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informer si vous noter qu’une publication est liée à un site ou à une version non-officiels.

Bien que tous les efforts aient été engagés pour assurer la qualité de la traduction de ce module, merci de bien 
vouloir noter que la version anglaise des modules est celle qui fait foi. Ainsi, en cas de doute, merci de bien vouloir 
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Introduction 
Le trafic illicite de migrants expose ces derniers au risque de graves violations des droits de 

l’Homme, provoque la mort de milliers de personnes et porte atteinte à l'intégrité des 

frontières nationales. Le trafic illicite de migrants étant une activité illégale, à caractère 

transnational et souvent clandestin, les données sur son ampleur sont méconnues. Le 

nombre de détections de passages irréguliers aux frontières et de séjours non autorisés n’est 

pas vraiment révélateur de l’ampleur du phénomène. La nature du trafic illicite de migrants 

et la difficulté d'évaluer avec précision ses caractéristiques et son ampleur nécessitent une 

réponse de la justice pénale multidimensionnelle et flexible, l'accent devant être mis sur la 

coopération interinstitutionnelle et internationale. Les approches pertinentes comprennent 

(i) la promotion d'enquêtes et de poursuites solides, (ii) l'amélioration de la collecte, du 

partage et de l'analyse d'informations, (iii) la protection des migrants vulnérables et (iv) le 

renforcement de la coopération internationale. La dynamique complexe du trafic illicite de 

migrants appelle une réponse globale combinant des réponses de justice pénale et non 

pénale. Le présent module se concentre sur les mesures de justice pénale, tandis que le 

module 4 explore les mesures non pénales.  

 

Objectifs d’apprentissage  

• Comprendre la nécessité d'une approche multidisciplinaire dans les enquêtes et les 

poursuites relatives au trafic illicite de migrants  

• Connaître les intervenants concernés et leurs contributions respectives dans le 

contexte des enquêtes et des poursuites relatives au trafic illicite de migrants  

• Comprendre l’importance d’une procédure régulière dans les enquêtes sur le trafic 

illicite de migrants  

• Expliquer l’importance de la coopération internationale, sous ses différentes formes, 

dans la réponse de la justice pénale au trafic illicite de migrants  
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Questions clés 
 

La réponse de la justice pénale : sa portée  
L’expression « réponse de la justice pénale » comprend les différentes phases qui 

commencent par les stratégies de prévention du crime, jusqu’au processus d’identification 

des auteurs, de poursuites (y compris le procès et l’appel) et d’application de sanctions. 

Plusieurs intervenants / entités peuvent jouer un rôle dans ce contexte, notamment la police, 

les procureurs, les tribunaux et les autorités pénitentiaires. Les sections suivantes analysent 

certains aspects du fonctionnement de la réponse de la justice pénale qui sont 

particulièrement pertinents pour le trafic illicite de migrants. Elles n’incluront toutefois pas 

d’analyse exhaustive de la réponse de la justice pénale et de ses intervenants. Par exemple, 

le système pénitentiaire n’est pas abordé car ses règles et principes de fonctionnement ne 

diffèrent pas selon que le criminel soit un passeur ou un autre type de délinquants (voir, par 

exemple, les Principes fondamentaux relatifs au traitement des détenus (1990) et Règles des 

Nations Unies concernant le traitement des détenues et l’imposition de mesures non 

privatives de liberté aux délinquantes (Règles de Bangkok).   

 

Il est important de noter que ce module ne se limite pas exclusivement sur les actions de la 

police, des procureurs ou des tribunaux (pour plus d'informations à ce sujet, voir : le Module 

8 et le Module 9 de la série de Modules universitaires sur la criminalité organisée). Il fournit 

également une vue d'ensemble des rôles des autres intervenants susceptibles d'aider les 

autorités de justice pénale à s'acquitter de leurs mandats respectifs.  

 

Même si une intervention de la justice pénale ne suffit pas en soi pour lutter efficacement 

contre le trafic illicite de migrants, elle fait incontestablement partie intégrante de la lutte 

contre le phénomène. Le droit pénal fournit les moyens et les outils spécifiques nécessaires 

pour neutraliser les menaces immédiates posées par les passeurs, lutter contre le crime et 

punir les coupables. De même, c’est par le droit pénal et la procédure pénale (ainsi que 

d’autres branches du droit) que certains des droits des migrants faisant l’objet d’un trafic 

illicite, même s’ils ne sont pas immédiatement garantis, peuvent être protégés. La protection 

s'étend également aux personnes soupçonnées ou reconnues coupables de trafic illicite de 

migrants. Ils ont droit à une assistance juridique, à des garanties de procédure régulière et, 

bien sûr, à des garanties en matière de droits de l’Homme (voir, par exemple, les Principes et 

lignes directrices des Nations Unies sur l'accès à l'assistance juridique dans le système de 

justice pénale). Le droit pénal peut contribuer à la mise en œuvre effective des droits de 

l’Homme des passeurs et des personnes faisant l’objet d’un trafic illicite. 
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Approches multidisciplinaires en matière 

d'enquête et de poursuite  
La nature clandestine du trafic illicite de migrants signifie que les enquêtes ne sont 

généralement déclenchées que lorsque des incidents spécifiques sont portés à l'attention des 

autorités de poursuite. Cependant, il est également important de garder à l'esprit que, 

compte tenu des typologies connues des structures de trafic illicite de migrants (voir le 

module 5), la police et les autorités de poursuite pourraient très bien être en mesure 

d'identifier des schémas suspects. Lorsque ces schémas sont identifiés, cela peut justifier la 

prise de mesures proactives. Par exemple, le fait de savoir que le nombre de migrants en 

situation irrégulière d’une nationalité déterminée qui ont quitté un État côtier a 

considérablement augmenté intéresse probablement la police, même si aucun navire 

transportant ces migrants n’a été intercepté. Dans ce cas, la police peut surveiller de près le 

trafic maritime sur des routes / zones identifiées, nouer des contacts informels avec les forces 

de l’ordre dans le pays d’origine ou de transit et continuer à collecter des informations.  

 

Les enquêtes sur le trafic illicite de migrants posent de nombreux problèmes. Tout d’abord, 

les «marchandises» faisant l’objet d’un trafic sont des êtres humains. La préservation de la 

vie et la sécurité des personnes impliquées (pas seulement des personnes faisant l’objet d’un 

trafic illicite de migrants) doivent être assurées (voir le module 2). De plus, le caractère 

transnational de ce crime signifie qu'une partie des preuves pertinentes sera 

vraisemblablement trouvée à l'étranger. Cela signifie que la coopération entre les États est 

essentielle. Cependant, les États pourraient être incapables ou peu disposés à coopérer (voir 

le module 11 de la série de modules universitaires sur la criminalité organisée). Les autres 

difficultés incluent la réticence des témoins, qui peuvent craindre des représailles, à 

témoigner contre leurs passeurs et les difficultés d'adaptation aux changements de mode 

opératoire des groupes criminels organisés (par exemple, l'utilisation de systèmes de 

paiement Hawala plutôt que de systèmes bancaires formels) (voir les Modules 1, 2, 3, 5 et 7 

de la série de modules universitaires sur la criminalité organisée).  

Encadré 1 

Défis liés aux enquêtes et poursuites en matière de trafic illicite de migrants 

(liste non exhaustive)    

• Les risques pour la vie, la sécurité et la dignité humaine des migrants faisant l'objet d'un 

trafic/des témoins; 

• La nature structurée et bien organisée des réseaux criminels; 

• La diversité des ressources financières et logistiques soutenant le projet de trafic illicite de 

migrants; 

• L’utilisation, souvent difficile à contrôler, des médias sociaux pour communiquer; 
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Les défis et les caractéristiques spécifiques posés par le trafic illicite de migrants exigent des 

méthodes d’enquête et de poursuite robustes et adaptées pour faire face aux difficultés 

associées à ce type de crime. L'approche multidisciplinaire est une méthodologie 

prometteuse. Il prévoit une coopération étroite entre les États et leurs organismes, ainsi 

qu’avec d’autres parties prenantes telles que les ONG et le secteur privé (voir la section 

« Organisations non gouvernementales »). Les fournisseurs de services Internet et les médias 

sociaux en sont un bon exemple (ONUDC, Groupe de travail sur le Sommet 2018). Comme 

l'illustrent les encadrés 2 et 3, l'utilisation croissante des médias sociaux par les passeurs a 

suscité des appels à des plates-formes de médias sociaux pour lutter contre ces pratiques. 

L’objectif principal est de transformer le trafic de migrants d’une activité à faible risque et à 

forte rentabilité en une entreprise à haut risque et à faible rentabilité pour les passeurs.  

Encadré 2 

• Des services financiers utilisés pour traiter les paiements, difficiles à localiser et à 

surveiller; 

• Adaptabilité rapide des groupes criminels organisés aux nouvelles avancées des 

techniques et des politiques des organismes d’application de la loi ; 

• Des défis en matière de coopération internationale dus à une réticence ou à une 

incapacité à coopérer (par exemple, en l'absence de cadres législatifs ou institutionnels 

adéquats pour l'assistance mutuelle).  

En Libye des trafiquants diffusent sur les réseaux sociaux les abus commis 

contre les migrants pour obtenir une rançon  

Selon les Nations Unies, des passeurs et des groupes criminels en Libye utilisent les médias sociaux 

pour diffuser les abus et la violence infligés aux migrants africains en captivité et demander des 

rançons à leurs familles dans leur pays d'origine. Dans une vidéo publiée sur Facebook, on voit des 

centaines de Somaliens et d'Éthiopiens émaciés, dont plusieurs enfants, blottis dans une salle en 

béton dans un lieu inconnu en Libye. Les migrants et les réfugiés filmés disent avoir été battus, 

torturés et détenus dans des cellules sans nourriture, et que leurs parents et leurs proches ont reçu 

des clips vidéo via les médias sociaux demandant jusqu'à 10 000 dollars pour leur éviter d'être tués. 

"Ils m'ont cassé les dents ... ils m'ont cassé la main ... cette pierre est posée sur moi depuis trois 

jours", explique un homme dans la vidéo publiée la semaine dernière, expliquant comment ses 

ravisseurs ont placé un bloc de béton sur son dos en guise de punition après que sa famille ait refusé 

de payer 8 000 $.Selon l'Organisation internationale pour les migrations (OIM), au moins 20 000 

migrants sont détenus en Libye, principale porte d'entrée pour ceux qui tentent d'atteindre l'Europe 

par la mer. Nombre d'entre eux sont détenus et de l’argent leur est extorqué par des passeurs et 

des groupes criminels, et un nombre croissant d’entre eux fait l’objet d’un commerce - sur ce qu'ils 

appellent des marchés d'esclaves – à des fins de travail forcé et d'exploitation sexuelle, déclare 

l'agence des NU.  
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Encadré 3 

“L'OIM condamne la manière dont les groupes criminels utilisent les médias sociaux pour 

commettre des actes choquants d’abus envers des personnes détenues contre leur volonté et pour 

extorquer de l'argent à leurs familles dans leur pays d'origine », a déclaré Mohammed Abdiker, 

directeur des opérations et des urgences de l'OIM. "Il s'agit d'un problème mondial dans lequel un 

passeur ou une bande criminelle peut facilement utiliser les plates-formes numériques pour faire 

connaître ses services, attirer les personnes vulnérables déplacées, puis les exploiter, elles et leurs 

familles", a déclaré Abdiker dans un communiqué. Plusieurs migrants sénégalais rapatriés la 

semaine dernière par l'OIM en Libye ont raconté à la Fondation Thomson Reuters «l’enfer»  qu'ils 

avaient vécu en détention, où battus et affamés ils ont vu mourir leurs compagnons de faim et de 

maladie. Le voyage depuis la Libye à travers la Méditerranée et à destination de l’Italie - souvent à 

bord d’embarcations fragiles dirigées par des trafiquants illicites de migrants - est devenu la 

principale voie vers l’Europe pour les migrants en provenance d’Afrique après la répression opérée 

par l’Union européenne l’année dernière sur les traversées maritimes partant de Turquie. Les 

passeurs provenant de Libye, qui est de plus en plus anarchique, entassent dans des bateaux un 

nombre record de migrant qui arrivent par mer en Italie, et qui jusqu’à présent cette année 

représentent plus de 61000 personnes –35 pour cent de plus qu’en 2016. 

 

Africa News ; 16 Juin 2017 

Les Nations Unies appellent les géants des médias sociaux à contrôler les 

plateformes utilisées pour attirer les migrants  

L'agence de migration des Nations Unies a appelé vendredi les géants des médias sociaux à 

empêcher les passeurs d'utiliser plus leurs plateformes pour attirer les migrants d'Afrique de l'Ouest 

en Libye, où ils risquent la détention, la torture, l'esclavage ou la mort. Les passeurs utilisent souvent 

Facebook pour atteindre de potentiels migrants avec de fausses promesses d'emploi en Europe, a 

déclaré le porte-parole de l'Organisation internationale pour les migrations (OIM), Leonard Doyle. 

Lorsque des migrants sont torturés, des vidéos sont parfois renvoyées à leurs familles via 

WhatsApp, en tant que moyen d'extorsion de fonds, a-t-il déclaré. «Nous demandons vraiment (...) 

aux entreprises de médias sociaux d’agir de manière responsable lorsque des personnes sont 

attirées vers la mort, sous la torture», a déclaré Doyle lors d’un point de presse à Genève. Facebook 

et WhatsApp n'ont pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires de Reuters. 

 

Des centaines de milliers de migrants ont tenté de traverser la Méditerranée vers l'Europe depuis 

2014 et 3 091 personnes sont mortes uniquement cette année, dont un grand nombre après avoir 

traversé la Libye. Cette année, le nombre de migrants entrant en Europe est de 165 000, soit environ 

100 000 de moins que l’année dernière, mais l’afflux de migrants a posé un problème politique aux 

pays européens. L’OIM a discuté de ses préoccupations avec les fournisseurs de médias sociaux, a 

déclaré Doyle, qui a ajouté : «Et jusqu’à présent, avec très peu d’effet. Ce qu’ils disent, c’est "s'il te 

plaît, indiquez-nous les pages et nous les fermerons". «Ce n’est pas à nous de surveiller les pages 

de Facebook. Facebook devrait surveiller ses propres pages”. L’Afrique représente un marché 

important et en expansion pour les médias sociaux, mais de nombreuses personnes sont au 

http://www.africanews.com/2017/06/16/libyan-smugglers-post-abuse-of-migrants-on-social-media-for-ransom-un/
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L’approche multidisciplinaire a pour objet de définir les déplacements des migrants de leur 

pays d’origine vers leurs pays de destination et de définir des mesures efficaces pour mettre 

fin aux activités des trafiquants illicites de migrants. Les mesures sont de nature diverse et 

incluent le droit pénal, ainsi que des instruments administratifs, fiscaux et de droit privé. Le 

présent module se concentre sur les mesures de justice pénale, tandis que le module 4 

explore les mesures non pénales. 

 

Dans l’approche multidisciplinaire, il est important de comprendre le «modèle barrière» 

(Réseau européen des migrations & Ministère néerlandais de la sécurité et de la justice, 2016, 

p. 12). Le trafic illicite de migrants est, à bien des égards, une affaire. Il repose sur un modèle 

économique composé de plusieurs phases, l’objectif principal étant de maximiser les profits 

des passeurs.  Dans l’approche multidisciplinaire, il est important de comprendre le «modèle 

barrière» (Réseau européen des migrations & Ministère néerlandais de la sécurité et de la 

justice, 2016, p. 12). Le trafic illicite de migrants est, à bien des égards, une affaire. Il repose 

sur un modèle économique composé de plusieurs phases, l’objectif principal étant de 

maximiser les profits des passeurs.  Afin de lutter contre le trafic de migrants, des barrières 

devraient être créées pour perturber les activités des trafiquants illicites de migrants à 

différentes étapes du processus. Par exemple, les autorités de l'État compétentes devraient 

empêcher les efforts de recrutement des trafiquants dans les camps de réfugiés ou les centres 

d'accueil. Comme les transports privés sont souvent utilisés pour le trafic de migrants (par 

exemple, les bus, les taxis et les camions), la création de mesures fortement dissuasives pour 

les prestataires de services, par le biais de sanctions administratives ou pénales, peut aider à 

lutter contre les activités de contrebande. Un exemple d'utilisation de moyens de transport 

privés pour le trafic de migrants est illustré dans la décision ci-dessous:  

chômage et vulnérables, a-t-il déclaré. «Facebook est en train de se démarquer, cherche des parts 

de marché dans l’Afrique de l’Ouest ainsi que des bases dites gratuites, ce qui permet… à un« 

téléphone sans accès à l’internet »d’avoir accès à Facebook. Vous êtes donc à un clic du trafiquant, 

à un clic des mensonges », a-t-il déclaré. Les entreprises de médias sociaux «donnent un canal de 

communication extrêmement puissant aux criminels, aux passeurs, aux trafiquants, aux 

exploiteurs», a-t-il ajouté. Des images diffusées par CNN le mois dernier montraient des migrants 

aux enchères en tant qu’esclaves par des trafiquants libyens. Cela a suscité de la colère en Europe 

et en Afrique et mis en lumière les risques auxquels font face les migrants. M. Doyle a appelé les 

entreprises de médias sociaux à investir dans la sensibilisation civique des médias et a noté que, sur 

Google, des fenêtres contextuelles apparaissent si un utilisateur regarde des images 

pornographiques, afin de prévenir du danger ou de la criminalité. (…) 

 

Reuters ; 8 Décembre 2017 

https://www.reuters.com/article/us-europe-migrants-socialmedia/u-n-calls-on-social-media-giants-to-control-platforms-used-to-lure-african-migrants-idUSKBN1E21DT
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Encadré 4 

Décision no. 108/2013 

En Allemagne, le défendeur a été accusé d'appartenir à un groupe criminel organisé et de faciliter 

l'entrée illégale dans le but d'en retirer un avantage financier. Plus précisément: 

 

• Le groupe criminel organisé était composé d'un nombre indéterminé d'individus auxquels 

des tâches avaient été attribuées. Il a organisé plusieurs opérations de trafic illicite de 

migrants, de la Grèce à Dresde (Allemagne). Les activités du groupe criminel organisé 

étaient censées continuer. 

• Les migrants en situation irrégulière étaient principalement des Afghans et des 

ressortissants de pays arabes. 

• Les activités de trafic se déroulaient avec un bus touristique modifié avec des plaques 

d'immatriculation grecques, qui comprenait un compartiment discret permettant de 

dissimuler les migrants en situation irrégulière. Les migrants ont voyagé dans cet endroit 

pendant plusieurs heures, dans des conditions inhumaines. 

• Dans chaque opération de trafic, le groupe criminel organisé avait recours à 28 complices 

qui prétendaient être des touristes pour éviter les soupçons si le bus était intercepté par les 

forces de l'ordre. 

• L’accusée était l’une des personnes qui se faisaient passer pour des touristes et avait reçu 

100 euros pour chaque opération de trafic. Elle avait rejoint le groupe criminel organisé 

avant le 6 mars 2011. 

• L’accusée avait participé à au moins cinq différentes opérations de trafic illicite de 

migrants. 

 

SHERLOC base de données jurisprudentielle sur le trafic illicite de migrants - Grèce 

 

Les organismes d’application de la loi devraient mettre en œuvre une approche 

multidisciplinaire. Par exemple, les unités de lutte contre le trafic illicite de migrants devraient 

travailler en étroite collaboration avec d’autres unités compétentes, comme les unités 

chargées de lutter contre la corruption et le blanchiment d’argent, car ce sont des délits 

souvent associés au trafic de migrants. Compte tenu des liens possibles entre le trafic illicite 

de migrants et la traite des personnes, il est important de veiller à ce que les services de police 

chargés de la lutte contre le trafic de migrants et la traite, lorsqu'elles existent et fonctionnent 

séparément, travaillent ensemble au cas échéant (voir le Module 11).  

 

Le trafic illicite de migrants génère des profits considérables (voir le module 5).Par 

conséquent, les unités de police de lutte contre le trafic illicite de migrants doivent travailler 

en étroite collaboration avec les cellules de renseignement financier (CRF) afin de perturber 

le flux de trésorerie des opérations de trafic illicite (voir la section "Enquêtes financières"). 

Enfin, les unités de lutte contre la cybercriminalité devraient également participer à la lutte 

https://www.unodc.org/cld/case-law-doc/criminalgroupcrimetype/grc/2013/decision_no._1082013.html?lng=en&tmpl=sherloc
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contre le trafic de migrants, en raison de l’expertise spécifique que ces unités peuvent 

apporter aux enquêtes (voir le module 14).  

Illustration 1: une approche holistique de l’application de la loi  

 
Il est important de garder à l'esprit que le trafic illicite de migrants est un crime qui pose des 

difficultés relatives à la collecte de preuves. Deux considérations surviennent ici: 

 

• La même approche holistique que celle préconisée pour les unités de police 

compétentes est pertinente pour les techniques d'enquête et les moyens de collecte 

des preuves. Comme indiqué dans la section "preuves testimoniales", l’obtention de 

témoignages ne doit pas empêcher la collecte de preuves documentaires ou par 

expertise. En outre, des techniques réalisables, justifiées et disponibles devraient être 

utilisées pour rassembler des éléments de preuve, notamment une surveillance 

électronique et physique, des opérations secrètes et des enquêtes financières. (Voir 

l'article 20 de la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale 

organisée (CNUCTO) concernant les techniques d'enquête spéciales).  

• Il peut être nécessaire de se concentrer sur des délits autres que le trafic de migrants 

lors de la poursuite de groupes criminels organisés. S'il est important de s'attaquer au 

problème du trafic illicite de migrants, il existe des difficultés inhérentes pour collecter 

des preuves, prouver les éléments constitutifs du délit et mener à bien les poursuites 

contre les trafiquants, en particulier les organisateurs de haut niveau. Les intervenants 

de la justice pénale peuvent poursuivre d'autres délits liés à un groupe criminel 

organisé impliqué dans le trafic illicite de migrants, tels que le blanchiment d'argent 

ou l'entrave à la justice, lorsque les poursuites pour ces crimes ont plus de chances de 

réussir. Idéalement, bien entendu, les auteurs devraient être poursuivis en justice 

pour toutes les infractions commises (voir le module 9 de la série de modules 

SOM

blanchiment de 
capitaux

Corruption

traite 

Cybercriminalité

CRF
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universitaires sur la criminalité organisée) afin de réduire la capacité des groupes 

criminels organisés à agir en toute impunité.  

Encadré 5 

Cas N. 3267/04 

Dans cette affaire, il aurait été allégué qu'un navire qui aurait sauvé 37 migrants en danger en mer 

se serait livré à un trafic de migrants, notamment en patrouillant dans les eaux internationales à la 

recherche de migrants à la dérive. En acquittant les accusés, le tribunal d'Agrigente a estimé que 

la route empruntée par le navire revêtait une importance particulière pour déterminer s'il y avait 

eu intention de faciliter l'entrée illégale en Italie. À cet égard, la Cour a tenu compte des données 

disponibles dans le « Data Voyage Recording », un type de «boîte noire» pour les navires et les 

vaisseaux, permettant de reproduire l'itinéraire emprunté. Il montrait un schéma de mouvement 

compatible avec un navire en mauvais état qui effectuait des tests de navigabilité et de fiabilité 

technique plutôt que de faire des voyages pour rechercher des migrants en mer. Il est intéressant 

de noter que la Cour a également pris en compte, en tant que preuve documentaire, plusieurs 

vidéos et reportages réalisés par des journalistes à bord du navire, y compris les enregistrements 

filmés destinés à la préparation d’un documentaire.  

 

SHERLOC base de données jurisprudentielle sur le trafic illicite de migrants - Italie 

 

Les cas suivants, disponibles dans la base de données jurisprudentielle sur le trafic illicite de 

migrants SHERLOC, fournissent des exemples d'utilisation de différentes techniques 

d'enquête: 

 

• Cas No. 1:13-CR-117_Accusation par un grand jury (États-Unis) – opérations 

clandestines 

• États-Unis d’Amérique v. NBL et al – opérations clandestines 

• Proc. nr. 615/2017 DDA R.G.N.R (Italie) –surveillance électronique et physique 

• Résolution 59/2015 (Espagne) – surveillance électronique et physique 

 

Étant donné que les organismes chargés de l'application de la loi ne disposent pas de 

ressources illimitées, il est important d'évaluer comment d'autres entités publiques peuvent 

aider à lutter contre le trafic de migrants. Un exemple clair est celui des inspecteurs des lieux 

de travail, qui peuvent identifier et référer des situations jugées suspectes, telles que la 

présence de travailleurs en situation irrégulière, aux forces de l'ordre. Une enquête peut 

ensuite être menée sur l’éventuelle implication de groupes criminels organisés.  

Encadré 6 

Dans la République des Maldives, les agents d’immigration accompagnent souvent les 

fonctionnaires des inspecteurs des lieux de travail lors de leurs visites. Bien que les inspecteurs des 

lieux de travail des Maldives n’aient pas de mandat d’enquête, dans la pratique ils signalent les 

https://www.unodc.org/cld/v3/sherloc/cldb/search.html?tmpl=sherloc&lng=en#?c=%7B%22filters%22:%5B%7B%22fieldName%22:%22__el.caseLaw.crimeTypes_s%22,%22value%22:%22migrantSmugglingCrimeType%22%7D%5D,%22sortings%22:%22%22,%22match%22:%22%22%7D
https://www.unodc.org/cld/v3/sherloc/cldb/search.html?tmpl=sherloc&lng=en#?c=%7B%22filters%22:%5B%7B%22fieldName%22:%22__el.caseLaw.crimeTypes_s%22,%22value%22:%22migrantSmugglingCrimeType%22%7D%5D,%22sortings%22:%22%22,%22match%22:%22%22%7D
https://www.unodc.org/cld/case-law-doc/criminalgroupcrimetype/usa/2013/cause_no._113-cr-117_indictment_by_grand_jury.html?lng=en&tmpl=sherloc
https://www.unodc.org/cld/case-law-doc/migrantsmugglingcrimetype/usa/2002/united_states_of_america_v._nbl_et_al.html?lng=en&tmpl=sherloc
https://www.unodc.org/cld/case-law-doc/moneylaunderingcrimetype/ita/2017/proc._nr._6152017_dda_r.g.n.r.html?lng=en&tmpl=sherloc
https://www.unodc.org/cld/case-law-doc/criminalgroupcrimetype/esp/2015/resolucion_592015.html?lng=en&tmpl=sherloc
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situations suspectes au bureau de l’immigration, qui fera intervenir la police criminelle et le bureau 

du procureur, selon le cas.  

 

Dans le cadre d’une approche multidisciplinaire des enquêtes et des poursuites relatives au 

trafic de migrants, il est également important d’explorer les moyens par lesquels les 

organismes spécialisés, les organisations et les entités régionales et internationales peuvent 

apporter leur concours (voir les encadrés 29-31). 

 

Divers intervenants pertinents dans la lutte 

contre le trafic illicite de migrants et leurs 

rôles respectifs  
Plusieurs intervenants privés pourraient jouer un rôle important dans les enquêtes et les 

poursuites relatives à des cas de trafic illicite de migrants. Cette sous-section portera sur deux 

d’entre eux: les fournisseurs de services Internet (FSI) et les fournisseurs de services financiers 

(FSF).  

 

Les fournisseurs de services Internet   

Le mode de fonctionnement de nombreuses opérations de trafic illicite de migrants repose 

sur les plateformes de médias sociaux, tant pour le recrutement que pour les accords de suivi.  

Encadré 7 

Les réseaux de médias sociaux sont utilisés de diverses manières dans le contexte du trafic illicite 

de migrants. Un usage courant est celui où divers médias sociaux servent de «forums de 

consommateurs». Dans des activités où il existe un écart considérable entre les informations 

partagées avec les migrants et la réalité, les migrants tentent souvent de réduire cet écart en 

utilisant des outils de médias sociaux pour rechercher le passeur et le parcours qu’ils envisagent 

d’entreprendre. Internet est utilisé pour l’organisation des voyages, pour partager des 

recommandations (ou des critiques négatives) sur les trafiquants illicites de migrants, ainsi que des 

informations sur les itinéraires et les prix.  

 

Les Syriens ont largement recours à la technologie et aux réseaux sociaux, tels que Facebook, Viber, 

Skype et WhatsApp, pour partager leurs points de vue. L’utilisation de tels outils a également été 

documentée en Asie du Sud, pour la sélection des passeurs et en Afrique. 

 

Dans les pays de destination, les migrants faisant l’objet de trafic publient des informations sur les 

passeurs et leurs services; exposent les cas où les passeurs ont échoué, trompé ou maltraité les 

migrants. Les migrants et les réfugiés commentent également leurs expériences dans les pays 
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d'accueil, ainsi que les procédures administratives à suivre pour rester dans le pays. Les médias 

sociaux sont également utilisés pour promouvoir les services de trafic illicite de migrants. Cela se 

fait souvent en publiant des annonces sur Facebook ou sur d'autres forums habituellement utilisés 

par les migrants pour échanger des points de vue et des expériences. Dans leurs messages, les 

passeurs présentent leurs offres, souvent en insérant des images attrayantes. 

 

Ils soulignent les modalités de paiement; par exemple, le paiement après la délivrance du visa 

requis. Ils peuvent également demander aux clients potentiels de les contacter directement par le 

biais d’une gamme de services de messagerie, dont certains offrent également l’avantage de 

l’anonymat. Différents «forfaits de voyage» peuvent être trouvés, des croisières aux vols. Il est 

courant d’annoncer le «visa garanti» dans les pays de destination, ainsi que les passeports ou 

autres documents de voyage. En vendant leurs services, les trafiquants trompent souvent les 

migrants et acheminent des mouvements de migration irrégulière vers ou en provenance de 

certains pays de transit et de destination. Sur certaines pages de Facebook, des trafiquants 

prétendent travailler pour des ONG ou de fausses agences de l'Union européenne chargées 

d'organiser le passage sûr vers l'Europe par voie maritime. Les trafiquants ciblant les migrants 

afghans ont également prétendu être des "conseillers juridiques" en matière d’asile sur les médias 

sociaux... 

 

ONUDC, étude mondiale sur le trafic illicite des migrants, 2018 

 

Il est essentiel d’établir des incitations et des partenariats avec les fournisseurs de services 

Internet et les plates-formes de médias sociaux, dans la mesure du possible, pour encourager 

la création et la mise en œuvre de mécanismes permettant de surveiller et de bloquer le 

contenu lié au trafic illicite de migrants. Voir, par exemple, le cas de Facebook dans l'encadré 

8 ci-dessous.   

Encadré 8 

Facebook supprime les publications de passeurs visant à attirer les migrants  

Facebook a supprimé plusieurs articles publiés par des passeurs qui faisaient ouvertement de la 

publicité pour attirer les migrants qui cherchaient à partir en Europe. 

 

Ecrits en arabe, de nombreux articles étaient accompagnés de vidéos et de témoignages sur ce que 

les passeurs considèrent comme des voyages réussis à travers la Méditerranée, de la Turquie à la 

Grèce, et de l’Égypte à l’Italie. Tous ont été écrits ces derniers mois, à une époque de l’année où de 

nombreuses personnes tentent le voyage. (…) 

 

Un porte-parole de Facebook a déclaré: «Le trafic de migrants est illégal et les publications qui 

coordonnent cette activité ne sont pas autorisées sur Facebook. Nous avons supprimé tout le 

contenu que le Guardian a partagé avec nous pour avoir enfreint les normes de notre communauté. 

Nous encourageons les utilisateurs à utiliser nos outils de signalement pour signaler ce type de 
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Les services répressifs peuvent avoir besoin des fournisseurs de services Internet et des 

plateformes de médias sociaux pour obtenir des données utiles aux enquêtes. La mesure dans 

laquelle cela sera possible dépendra de la législation nationale (en particulier des lois sur le 

traitement et la protection des données à caractère personnel). Cependant, cela dépendra 

également des dispositions contractuelles de protection de la vie privée limitant l'utilisation 

de ces données. Il est extrêmement important de forger des partenariats entre les FSI et les 

services répressifs afin que les FSI puissent être formés à la reconnaissance et à la recherche 

de contenu suspect. Les FSI peuvent développer des systèmes de surveillance (préventifs et 

d'investigation) et transmettre rapidement des informations aux autorités et / ou bloquer le 

contenu. En outre, ces partenariats peuvent faciliter l’élaboration et la diffusion de contre-

discours par le biais des médias sociaux, voire s’attaquer à d’autres formes de 

cybercriminalité. Enfin, le contenu en ligne peut être utilisé comme preuve électronique dans 

les enquêtes et les poursuites.  

Encadré 9 

[Dans l'UE,] les fournisseurs de services en ligne ne sont pas tenus de contrôler les informations 

fournies sur leurs plateformes (car cela va à l'encontre du principe de libre circulation des 

informations tel qu'il est énoncé dans la directive sur le commerce électronique). Les fournisseurs 

de services tels que Facebook, Twitter ou Google ont leur propre politique interne concernant le 

contenu partagé. Dans le cas de Facebook, les activités liées au trafic de migrants ne sont pas 

autorisées et Facebook dispose de sa propre équipe d'experts juridiques et de responsables de 

l'application des lois qui veillent à ce que les règles de leur plateforme ne soient pas enfreintes. Ils 

réagissent principalement aux références d'utilisateurs jugés inappropriés, qu’ils éliminent ensuite. 

Néanmoins, Facebook a également indiqué que la surveillance du contenu lié au trafic de migrants 

n'était pas toujours prioritaire par rapport aux autres domaines de la criminalité, par exemple la 

pornographie mettant en scène des enfants, et pourrait être encore améliorée. 14 des 16 États 

membres [de l'UE] et la Norvège (AT, CZ, DE, ES, FI, HR, HU, LT, LV, NO, PL, SI, SK, UK) mènent des 

activités de surveillance libre en ligne afin de détecter les contenus liés au trafic de migrants. La 

surveillance a été effectuée à la fois de manière préventive (pour détecter et demander la 

suppression du contenu lié au trafic) et à des fins d’enquête pour aboutir à une procédure pénale. 

comportement, de sorte qu'il puisse être examiné et éliminé rapidement par notre équipe mondiale 

d'experts et au cas échéant transmis aux organismes d’application de la loi.” 

 

Les messages des contrebandiers sur Facebook tentent de brosser un tableau idyllique de leurs 

services. Ils sont souvent accompagnés d'images de grands bateaux dans une mer calme ou de 

messages sur les voyages «réussis». Dans une entrée, un passeur se décrit comme un noble «héros» 

permettant aux personnes d'accéder à une vie meilleure en Europe. Un autre répondant à une 

question sur les risques encourus a déclaré: «Certains s'inquiètent pour la sécurité. Vous devez 

comprendre, c’est dans notre intérêt de vous emmener à destination en toute sécurité afin que 

d’autres personnes puissent partir à leur tour.” (…) 

 

The Guardian; 25 Août 2017 

https://www.theguardian.com/global-development/2017/aug/25/facebook-removes-posts-made-by-people-smugglers-aiming-to-lure-migrants
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Les groupes fermés sont surveillés lorsque des procédures pénales sont déjà en cours. Alors que la 

plupart des États membres se concentrent spécifiquement sur le contrôle du contenu lié au trafic 

de migrants, d'autres (par exemple, EE, SE) peuvent détecter un contenu lié au trafic de migrants 

dans le cadre de leurs activités de contrôle plus générales lorsqu'ils recherchent des informations 

relatives à d'autres infractions telles que le terrorisme.  

 

Les agences de l'UE, telles qu'Europol et Frontex, aident les États membres dans leurs activités de 

surveillance. Frontex se concentre principalement sur la surveillance des médias sociaux à des fins 

d’analyse préventive des risques (par exemple, effectuer des analyses sur les itinéraires de 

migration irrégulière pour informer les États membres qui peuvent ensuite adapter les réponses à 

de nouveaux phénomènes). D'autre part, Europol est impliqué à la fois dans les domaines de la 

prévention et des enquêtes, bien que son unité chargée du signalement des contenus sur Internet 

se concentre principalement sur le soutien des autorités nationales dans leurs efforts pour détecter 

et au cas échéant pour demander aux fournisseurs de services en ligne d’éliminer les contenus 

téléchargés par des passeurs.  

 

EMN ; l’utilisation des réseaux sociaux dans la lutte contre le trafic illicite de migrants (2016) 

 

Il convient de souligner que la surveillance du contenu des médias sociaux présente des 

difficultés, notamment: 

 

• l’anonymat des utilisateurs;  

• les comptes fermés;  

• les pages d’accès restreint; 

• le cryptage; 

• l’utilisation du darknet; et  

• des ressources limitées et coûts considérables, compte tenu en particulier du volume 

considérable de données à traiter, souvent dans différentes langues. Cela est 

également dû au fait qu’aucun algorithme complet permettant d’automatiser les 

recherches de contenu lié au trafic de migrants n’a encore été élaboré (Réseau 

européen des migrations, p. 4).  

 

Lorsqu'un contenu lié au trafic de migrants est identifié, l'absence de liens de coopération 

avec les forces de l'ordre peut compromettre le retrait. Par ailleurs d’autres États peuvent 

s’opposer à la suppression du contenu, car ils peuvent compter sur ce contenu comme 

preuve. 

Encadré 10 

En ce qui concerne la coopération avec les fournisseurs de services en ligne, seuls 7 États membres 

de l'UE sur 17 (CZ, DE, EE, ES, FI, HU, UK) ont coopéré avec des fournisseurs de services en ligne 

pour prévenir et combattre le trafic de migrants, mais dans la plupart des cas (CZ, DE, EE, ES), ils 

ne sont pas formalisés.  
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EMN ; l’utilisation des réseaux sociaux dans la lutte contre le trafic illicite de migrants (2016) 

 

L’utilisation de la preuve électronique peut également poser des difficultés, notamment en 

ce qui concerne l’application de règles relatives à la compétence et à l’admissibilité de la 

preuve. Par exemple, « en Hongrie, seules les informations fournies directement par le 

fournisseur de services en ligne sont considérées comme adéquates, alors qu'en Suède, les 

écrans d'impression sont utilisés comme preuve. Au Royaume-Uni, à ce jour, aucune 

poursuite contre des services de trafic de migrants utilisant les médias sociaux n'a été 

engagée » (European Migration Network, p. 4).  

 

Fournisseurs de services financiers  

Les fournisseurs de services financiers, tels que les banques, MoneyGram et Western Union, 

sont d'autres acteurs essentiels des enquêtes et des poursuites relatives au trafic de migrants. 

En partenariat avec des fournisseurs informatiques, ils peuvent développer (de manière 

similaire aux approches adoptées pour lutter contre la traite des êtres humains) des 

techniques de surveillance des transactions conçues pour détecter le trafic de migrants 

(Grant Thornton, 2017, p. 5). Les prestataires de services financiers peuvent exploiter bon 

nombre des contrôles existants pour détecter les produits illicites. Les passeurs utilisent 

souvent des entreprises à forte intensité de trésorerie, Hawala, et des sociétés écrans (telles 

que des agences de voyages), mélangeant le produit du crime à des fonds légitimement 

gagnés, à des pseudonymes, à des hommes de paille et à de faux documents pour dissimuler 

le produit du crime. Compte tenu de leur situation particulière, les prestataires de services 

financiers peuvent s'avérer très utiles pour identifier et surveiller les activités inhabituelles et 

les renvoyer, le cas échéant, aux forces de l'ordre à des fins de suivi (voir, par exemple, l'affaire 

italienne Glauco I).  

 

Lorsque la plupart des gens pensent aux services de traitement des paiements, ils pensent au 

système bancaire dans son sens traditionnel. Cependant, actuellement, des millions de 

personnes dans le monde ont recours à diverses solutions, allant de Western Union à Hawala 

en passant par MoneyGram (un système basé sur la confiance qui repose sur des 

intermédiaires et qui n'a que peu ou pas de traces écrites, voir plus loin dans cette section).  

 

Pour cette raison, il est important de renforcer la coopération entre les services répressifs et 

les prestataires de services financiers.  
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Encadré 11 

Encadré 11a 

Qu'est-ce que Hawala ? 

Hawala signifie «transfert» en arabe et, dans certains contextes, est utilisé comme synonyme de 

«confiance». Hawala est un ancien système de paiement alternatif ou parallèle qui est traité avec 

l'aide d'un hawaladar ou d'un agent. Il repose en grande partie sur la confiance et le recours étendu 

aux relations, telles que les membres de la famille et les liens ethniques, et est généralement 

dépourvu d'institutions financières formelles telles qu'une banque. Une de ses caractéristiques est 

qu'il y a peu de documentation et de tenue de registres dans ce système L’utilisation du hawala est 

motivée par son efficacité, sa rentabilité, sa fiabilité, l’absence de bureaucratie, l’absence de 

paperasse et sa capacité à éviter les impôts. Dans certains cas, deux termes sont associés à des 

transactions: black hawala, qui désigne des transactions illégitimes, en particulier le blanchiment 

de capitaux, et White hawala, qui désigne des transactions légitimes, essentiellement des envois 

de fonds. Cette distinction est précieuse pour la répression du blanchiment d’argent car Black 

Hawala fait référence à des transactions associées à des infractions graves, tandis que White 

Hawala consiste, par exemple, en un transfert d’argent d’un migrant à sa famille, sans lien avec un 

délit. 

 

Ronczkowski, Michael R. ; Terrorisme et crimes haineux organisés, 2017 

 

  

Réseau mondial d'enquête de Western Union   

Western Union a mis en place un mécanisme - le réseau mondial d’enquête de Western - destiné 

à surveiller, analyser et enquêter sur les opérations suspectes et au cas échéant à les signaler aux 

organismes d'application de la loi. 

Western Union recommande aux États et aux organisations internationales: 

• d’encourager les initiatives menant à une coopération étroite avec le secteur privé dans 

un esprit de partenariat et de confiance;  

• d’introduire des contrôles raisonnables et harmonisés et éliminer les angles morts;  

• de trouver le juste équilibre entre la protection des données des personnes innocentes et 

l’échange opportun de données permettant de mettre un terme à la criminalité dans 

toutes les juridictions;  

• de renforcer la sécurité grâce à un échange fluide de connaissances et de meilleures 

pratiques.  

 

Nagl, Michael ; Enquêtes mondiales, Western Union Payment Services Ireland Ltd (2016) 

https://www.crcpress.com/Terrorism-and-Organized-Hate-Crime-Intelligence-Gathering-Analysis-and/Ronczkowski/p/book/9781138703469
http://www.osce.org/secretariat/264316
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Preuve testimoniale  
Les déclarations de migrants faisant l’objet d’un trafic constituent un élément essentiel et 

une partie indéniable des enquêtes et poursuites relatives au trafic de migrants. Les migrants 

possèdent des informations uniques sur les activités de trafic illicite de migrants (voir ONUDC, 

2010), ce qui signifie qu'il est souvent essentiel de garantir leur coopération. Cependant, il est 

compréhensible que les migrants soient très réticents à coopérer avec les autorités de l’État. 

Le simple fait de croire que les migrants envisagent de coopérer suffit pour que les trafiquants 

exercent des représailles contre eux et contre leurs familles. Par conséquent, il est important 

que les autorités de l'État prévoient les mesures de protection nécessaires et d'autres 

incitations pour renforcer la confiance, rassurer les migrants et encourager la coopération. 

Encadré 12 

Sentence 769/2013 

La Cour suprême a précisé que les informations fournies par les autorités d’enquête aux victimes / 

témoins concernant la possibilité d’obtenir un permis de séjour s’ils collaboraient dans le cadre 

d’une procédure ne constituaient pas une falsification de preuves. Par conséquent, la contestation 

de l'admissibilité des preuves fournies par cette victime / témoin n'est pas en soi un motif valable. 

 

SHERLOC base de données jurisprudentielle sur le trafic illicite de migrants - Espagne 

 

Nonobstant les mesures prises par les États, les migrants peuvent toujours refuser de 

coopérer pour plusieurs raisons, notamment la peur d'être expulsé, la protection de leur 

famille dans leur pays d'origine, le sentiment de gratitude envers les passeurs et les contextes 

culturels ou ethniques. Par conséquent, il faut éviter de supposer que les enquêtes sont 

souvent principalement fondées sur le témoignage de migrants faisant l’objet d’un trafic. Il 

est important d’adopter et d’utiliser, le cas échéant, l’éventail le plus complet de techniques 

d’enquête et de méthodes de collecte des preuves disponibles (notamment la surveillance 

électronique et physique, les opérations sous couverture, les perquisitions et saisies ainsi que 

la localisation et la saisie des avoirs).     

 

De même, les accusés sont dans une position privilégiée où ils peuvent fournir des 

informations utiles et des preuves concernant, par exemple: 

 

• l'identité, la nature, la composition, la structure, le lieu où les activités de groupes 

criminels organisés; 

• des liens, y compris internationaux, avec d'autres groupes criminels organisés; et  

• les infractions que les groupes criminels organisés ont commises ou pourraient 

commettre. 
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Les accusés peuvent aider les autorités, de manière factuelle et substantielle, à priver les 

groupes du crime organisé de leurs ressources et de leurs produits du crime (article 26 (1) de 

la CNUCTO). De plus, et selon les circonstances, la coopération des accusés peut être 

considérée comme un facteur atténuant lors de l’imposition de peines. Il peut également être 

nécessaire de prendre des mesures pour protéger les accusés qui coopèrent (article 26 (5) de 

la CNUCTO), étant donné que les groupes criminels organisés peuvent exercer des 

représailles contre les personnes qui fournissent des preuves à leur encontre.  

 

Les migrants faisant l'objet d'un trafic et les passeurs devraient être interrogés dès que 

possible (généralement après leur avoir fourni une assistance). Cela est particulièrement 

important car les retards rendent plus probable que des personnes fournissent des 

informations inexactes ou hésitent à le faire. Cela peut entraîner la perte de renseignements 

ou de preuves importantes. De même, plus le retard est long, plus il y a de possibilités 

d'ingérence de la part des passeurs (par exemple, en proposant de continuer l’opération de 

trafic, d'accompagner des migrants ou de proférer des menaces). La plupart des migrants ne 

veulent pas rester dans les centres d'accueil après l'interception. À moins qu'ils ne soient 

identifiés le plus tôt possible et assistés de manière appropriée, les témoins critiques peuvent 

disparaître et être introuvables. 

 

Enquêtes financières  
Comme indiqué précédemment, dans de nombreux cas, les enquêtes financières sont 

essentielles pour détecter et punir les passeurs. D'où le rôle crucial des CRF dans la lutte 

contre le trafic illicite de migrants. La variété des méthodes utilisées pour effectuer les 

paiements et faire circuler l’argent dans le contexte des activités de trafic de migrants varie 

considérablement. Les enquêtes financières porteront sur la collecte d’informations et la 

collecte de preuves - et les analyses respectives - concernant le produit du trafic de migrants. 

Ils se concentreront sur les éléments de preuve révélant des flux de trésorerie et des traces 

d’argent, par exemple des comptes bancaires et des virements électroniques, des relevés de 

carte de crédit, des bordereaux de virement (tels que MoneyGram) et des enregistrements 

du système Hawala (voir Outil 7 Application des lois et poursuites, ONUDC, 2010).  

Encadré 13a 

Difficultés dans les enquêtes financières – le Système Hawala  

Dans le cas du système Hawala, la collecte de preuves peut être particulièrement difficile. Un cas 

intéressant a été rapporté lors d'une réunion du groupe d'experts de l'ONUDC sur les enquêtes 

financières qui s'est tenue en novembre 2018. Un responsable de la cellule de renseignement 

financier autrichienne a présenté un cas de trafic de migrants dans lequel le système Hawala avait 

été utilisé pour transférer plus de 6 millions d'EUR. Des migrants ont été transportés illicitement 
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Le trafic de migrants est un délit à but lucratif. C'est la motivation des passeurs. Le suivi de 

cet argent mènera probablement aux dirigeants de groupes criminels organisés.  

Illustration 2: l’approche “suivre l’argent ”  

 
Source: Centre européen de lutte contre le trafic de migrants, rapport d'activité 2017 

 

En conséquence, les enquêtes financières devraient se dérouler parallèlement aux enquêtes 

sur le trafic illicite de migrants et être ouvertes le plus tôt possible. Des enquêtes financières 

efficaces nécessitent un personnel doté de solides compétences analytiques et techniques. 

Les lois nationales devront nécessairement être examinées car elles ont une incidence sur la 

portée de l'enquête. Les règles sur le secret bancaire pourraient être critiques. Les problèmes 

de confidentialité doivent également être examinés, car il existe toujours un risque que des 

preuves soient jugées irrecevables. Une enquête financière réussie mènera à l'identification 

des produits du crime et à leur saisie, ainsi qu'à l'identification des organisateurs de haut 

niveau. De même, il identifiera les avoirs importants à confisquer, à savoir ceux qui ont servi 

ou qui facilitent la commission du crime (article 12 de la CNUCTO). 

d'Iran et d'Irak à destination de l’Autriche et de l’Allemagne. Le paiement a été libéré après que les 

migrants faisant l’objet du trafic aient atteint la destination pour laquelle ils avaient payé. Après 

quelques mois d'enquête, les forces de l'ordre ont effectué cinq perquisitions à domicile et saisi une 

quantité considérable d'argent et de marchandises. Ils ont également trouvé un cahier, utilisé par 

un hawaladar, pour suivre les transactions effectuées dans ce contexte.  

 

Le même fonctionnaire a souligné que le système hawala n’était pas encore très connu ni compris 

bien qu’il soit largement utilisé, avec un transfert de fonds estimé à 202 milliards USD. Bien que ce 

ne soit pas illégal en soi - dans certaines juridictions nationales, l’utilisation du hawala est légale -, 

le système hawala est utilisé pour faciliter les flux d’argent dans les infractions de criminalité 

transnationale organisée, y compris dans la traite des personnes et le trafic de migrants.  
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Encadré 13b 

HKSAR v L.H.K. Appel criminel No. 84 de 2003 

FAITS 

Le 12 mars 2001, des policiers ont perquisitionné le domicile de l’accusé à Mongkok (Hong Kong, 

Chine). Ils recherchaient le frère aîné de l'accusé (L.H.L.2) et sa petite amie (C.S.P.) soupçonnés de 

blanchiment d'argent et de trafic de migrants. La police a retrouvé 25 passeports japonais et 97 

passeports chinois obtenus illégalement, ainsi qu'un faux timbre d'immigration de la Chine 

continentale. Il a été établi que les passeports japonais avaient été perdus par leurs propriétaires 

ou volés. (…) 

 

Dans la chambre du défendeur, plusieurs livrets bancaires ont été retrouvés. Il a été déterminé par 

la suite que le défendeur avait ouvert un compte HSB le 14 octobre 1998 et un compte en devises 

HSBC le 23 octobre 1995. Son épouse avait ouvert un compte HSBC le 15 juillet 2000.Les 21 et 25 

juillet 2000, de nombreux dépôts avaient été faits sur ces comptes. Entre le 21 juin et le 30 juin 

2000, neuf dépôts en espèces (d’un montant total de 1 786 285,50 HKD) ont été versés sur le 

compte HSB du défendeur par ou au nom de son frère. Le 5 juillet 2000 ou vers cette date, le 

défendeur a tiré sur son compte HSB un chèque d'un montant de 1 780 000,00 HKD, qui a été versé 

sur un compte joint de son frère aîné et de sa petite amie. 

 

Entre le 14 et le 25 juillet 2000, 11 dépôts en espèces (d’un montant total d’environ 80 000 USD) 

ont été versés sur le compte en devises HSBC de la défenderesse. Entre le 15 et le 24 juillet 2000, 

huit dépôts en espèces (d’un montant total d’environ 40 000 USD) ont été versés sur le compte 

HSBC récemment ouvert de sa femme. Cette somme de 40 000 USD a été transférée sur le compte 

de la défenderesse le 26 juillet 2000. Une somme de 122 000 USD sur ce compte a été mise «en 

dépôt à terme» pendant un mois. Le 20 septembre 2000, le défendeur a transféré 120 000 USD de 

son compte HSBC Forex sur un compte au nom de la petite amie de son frère dans la même 

banque.   

 

Le défendeur a nié toute implication dans des activités illégales. Après avoir été interrogé, le 

défendeur a nié avoir eu connaissance des faux passeports. Il a également déclaré que l’argent de 

son compte bancaire (du défendeur) était destiné à des opérations de change avec une marge pour 

un ami. L’inculpé croyait que son frère était impliqué dans des activités de trafic illicite de migrants 

et lui aurait dit de ne pas conserver les passeports dans son appartement. Le défendeur a indiqué 

qu'il avait reçu de son frère, par courrier express d'outre-mer, 10 20 billets d'avion qu'il avait gardé 

pour son frère. L’inculpé a déclaré qu’à la suite d’une conversation avec son frère, il soupçonnait 

celui-ci d’être impliqué dans la mort (en juin 2000) de 58 migrants en situation irrégulière morts 

dans un conteneur à Dover, en Angleterre, car ces migrants provenaient d'un endroit proche de sa 

ville natale en Chine. De plus, le défendeur a déclaré que son frère lui avait demandé de transférer 

les fonds versés sur ses comptes sur ceux de la petite amie de son frère. Le défendeur avait déduit 

que son frère avait dû obtenir cet argent par des moyens illégaux, car son frère lui avait dit «qu’il y 

avait beaucoup à gagner en faisant des arrangements pour que des personnes «partent ailleurs ».  
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Les médias  
Les médias peuvent jouer un rôle important dans les enquêtes. Par exemple, ils peuvent 

trouver des informations sur les passeurs, générant ainsi des pistes relatives à leur 

localisation. De plus, étant donné que la justice pénale prend également des mesures 

préventives, les médias peuvent aider à diffuser des informations sur le phénomène du trafic 

illicite de migrants et / ou sur les réseaux, ce qui peut avoir un effet dissuasif. Se concentrer 

sur un groupe criminel organisé spécifique ou sur les dangers associés au projet de migrer de 

manière irrégulière peut également réduire les incitations des migrants à utiliser ces services.  

 

Les médias ont le potentiel de jouer un rôle informatif et éducatif, responsabilisant ainsi les 

migrants potentiels et guidant l’opinion publique. Les campagnes de sensibilisation ciblant le 

public doivent fournir des informations précises et objectives aux personnes qui pourraient 

potentiellement faire l’objet du trafic illicite de migrants, non seulement sur les risques liés 

au délit de trafic illicite de migrants, mais également sur les politiques et procédures en 

matière de migration permettant aux migrants de prendre des décisions en connaissance de 

cause.  

 

Il est important de noter que des campagnes de sensibilisation efficaces transmettent le 

message qu’il est possible d’agir. Sensibiliser aux risques liés au trafic de migrants (tels que 

les risques pour la vie et la sécurité ou le risque de devenir victime de délits incluant la traite 

des personnes) aura peu de résultats si les personnes visées par les campagnes de 

DECISION ET RAISONNEMENT  

Le défendeur a été reconnu coupable d'avoir géré des biens alors qu’il savait ou croyait que ces 

biens représentaient le produit d'un délit (trafic illicite de migrants). Cette décision a été confirmée 

en appel. La Cour a jugé irréaliste l’argument de la défense selon lequel les preuves seraient 

insuffisantes pour justifier une condamnation. C’est le cas eu égard aux éléments de preuve 

convaincants présentés à la Cour concernant: i) les dépôts en espèces en juin et juillet 2000; (ii) les 

transferts d'argent; (iii) la localisation des passeports, (iv) les déclarations du défendeur à la police. 

De même, la Haute Cour a souscrit à l'argument du parquet selon lequel le défendeur aurait utilisé 

les sommes très importantes de son frère entre juin et septembre 2000 - compte tenu de ses 

connaissances des ressources limitées de son frère et de ce que son frère lui avait dit concernant 

les possibilités financières découlant du fait ‘d’aider les gens à partir ailleurs »- ont indiqué un lien 

direct entre les passeports, le trafic de migrants et le blanchiment d’argent. Il est important de 

noter qu’en ce qui concerne les accusations de blanchiment d’argent, la Cour a souligné qu’il n’était 

pas nécessaire de prouver le comportement spécifique de l’infraction sous-jacente (dans ce cas, le 

trafic de migrants). Uniquement le type ou la catégorie du délit doit être prouvé.  

 

SHERLOC base de données jurisprudentielle sur le trafic illicite de migrants  - Chine 

https://www.unodc.org/cld/case-law-doc/moneylaunderingcrimetype/chn/2004/hksar_v_l.h.k._criminal_appeal_no._84_of_2003.html?lng=en&tmpl=sherloc
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sensibilisation ne sont pas en mesure de se protéger de ces risques. L'encadré 14 ci-dessous 

fournit quelques exemples de campagnes médiatiques.  

Encadré 14 

Le HCR insiste également sur la nécessité d'impliquer les communautés locales, en particulier la 

diaspora, dans la diffusion des campagnes d'information. De même, l’OIM a également mis en 

œuvre diverses campagnes d’information et évoqué l’utilité d’inclure des personnalités (par 

exemple des sportifs) dans la diffusion de contre-récits. (…) Il a été évoqué la possibilité de 

développer des applications téléphoniques ainsi que la mise en place d'une plateforme 

collaborative de sécurité et de mobilité pouvant offrir des informations et d'autres services liés à la 

migration légale.  

 

EMN, l’utilisation des réseaux sociaux dans la lutte contre le trafic illicite de migrants (2016), 

  

La campagne ‘Surprising Europe’  

Les Pays-Bas, en coopération avec l’UE et l’OIM, ont mis en œuvre la campagne ‘Surprising Europe’, 

un projet multimédia comprenant un site Web interactif, des documentaires télévisés et une 

plateforme Web. L'objectif principal de la campagne était de sensibiliser les migrants, et d’informer 

les migrants en situation régulière et en situation irrégulière sur les risques du trafic de migrants. 

Le site Web contenait des récits de migrants sur leur séjour dans l’UE et leur retour; des reportages 

faisant état du risque de discrimination, d'exploitation (sexuelle), de traite des personnes, 

d'exclusion sociale, ainsi que du soutien et des moyens de retour. De plus, les documentaires et les 

programmes télévisés ont été diffusés dans sept pays africains ainsi que dans l'UE, ciblant 

également la communauté de la diaspora.  Les récits des migrants sur leur migration réussie ou 

infructueuse, ont été présentés de manière équilibrée dans le but de fournir des informations aux 

migrants. Bien que l'impact réel de la campagne, c’est-à-dire  la mesure dans laquelle il a influencé 

les décisions des migrants, soit inconnu, les expériences du projet sembleraient indiquer que la 

coopération au sein de consortiums, c'est-à-dire l'implication de différents partenaires ainsi que de 

différentes sources médiatiques constituait une bonne pratique, car les consortiums peuvent 

apporter un message plus équilibré et atteindre une plus grande concentration de migrants et pas 

uniquement les migrants qui arrivent dans un État membre de l'UE. 

 

EMN , l’utilisation des réseaux sociaux dans la lutte contre le trafic illicite de migrants (2016) 

 

La campagne « Aware Migrants »   

La campagne AWARE MIGRANTS, une campagne d’information mise au point 

conjointement par le ministère italien de l’intérieur et le bureau de coordination de l’OIM 

pour la Méditerranée à Rome, vise à sensibiliser les migrants potentiels au dangereux 

périple traversant le désert et la Méditerranée. La campagne comprend principalement des 

histoires enregistrées sur vidéo et des récits racontés par les migrants eux-mêmes. Il est 
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important de noter que la campagne contient également des informations sur les 

alternatives à la migration régulière vers plusieurs pays de l'UE  

 

la campagne‘Aware Migrants’, OIM 

 

Organisations non gouvernementales (ONG)  
Les ONG jouent un rôle important dans la prévention et la lutte contre le trafic illicite de 

migrants, non seulement en aidant les migrants, mais aussi en raison de leur capacité à 

sensibiliser le public et les futurs migrants, aux menaces posées par le trafic illicite de 

migrants. Les ONG jouent également un rôle clé dans la sensibilisation et le renforcement des 

capacités des États et des autres intervenants de la lutte contre le trafic illicite de migrants 

(ONUDC, 2009). Les enseignants pourraient encourager un débat entre étudiants sur le rôle 

que pourraient jouer les ONG pour aider les autorités à enquêter et à poursuivre le trafic 

illicite de migrants (voir l'exercice 2).   

 

Méthodologies non conventionnelles 
Les cas de sorcellerie et de rituels vaudous utilisés pour contraindre des victimes de la traite 

à se prostituer sont bien connus (ONUDC, 2008). Les victimes sont convaincues que si elles 

s'enfuient ou refusent de travailler avant de payer leur dette, des malédictions terribles 

s’abattront sur elles ou sur leur famille. Les forces de l'ordre collaborent avec les prêtres et 

les responsables culturels pour soigner les victimes afin qu'elles se sentent capables de 

coopérer au processus de justice pénale. Il est prouvé que certains groupes criminels 

organisés s'appuient davantage sur ces pratiques que d'autres. Ainsi, il est juste de supposer 

que les mêmes pratiques peuvent être utilisées par les trafiquants de migrants. La réaction 

des forces de l'ordre en matière de traite des personnes a été une réussite et des approches 

similaires devraient être suivies autant que possible. 

Encadré 15 

Résolution 807/2016 

La défenderesse 1, originaire du Nigéria, a abordé dans ce pays une femme (D.) d'origine modeste, 

en lui promettant un travail et d’une vie meilleure en Espagne pour 30 000 euros. C'est dans ce 

but que D. est partie pour le Maroc, où elle est restée près de trois ans à attendre que l'accusée 1 

la conduise en Espagne. Enfin, en 2009, la défenderesse 1 a facilité l'entrée illégale de D. et de son 

enfant de cinq ans, par mer, à Algésiras (Espagne) moyennant 18 000 euros. D. s'est ensuite rendue 

à Madrid (Espagne) en bus, où elle a été reçue par la défenderesse 1. Elles ont immédiatement 

pris l'avion pour Gran Canarias (Espagne). D. a utilisé le passeport d’une autre personne, qui lui a 

http://awaremigrants.org/project
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Pour développer des enquêtes et des poursuites plus solides, un procureur italien, Salvatore 

Vella, propose un autre exemple de "procédé non conventionnel" (Vidéo disponible 

uniquement en italien). Il explique les principaux problèmes posés par le manque 

d'interprètes qualifiés et fiables, et signale qu'il est souvent contraint de recourir à d'autres 

migrants pour effectuer le travail qui, sans être idéal, pourrait constituer le seul moyen 

pratique et disponible dans certains cas. En réponse à cette difficulté, M. Vella recommande 

aux services répressifs de lancer un appel à candidatures s'adressant spécifiquement à des 

officiers des forces de l’ordre qui sont des locuteurs natifs des langues concernées. Il note 

qu'étant donné le grand afflux de migrants depuis plusieurs années, les enfants de migrants 

arrivés il y a plusieurs années en Italie seraient des candidats parfaits. Car ils parlent non 

seulement la langue, mais ils comprennent également la culture des migrants en situation 

irrégulière, leurs peurs, leurs pressions et leurs dynamiques ethniques.   

 

Coordination inter et intra-institutionnelle 
Les sections consacrées aux différents intervenants concernés par le processus de trafic illicite 

de migrants ont mis l'accent sur les intervenants, les moyens de preuve et les techniques 

d'enquête utilisés dans le cadre des enquêtes sur le trafic de migrants, ainsi que sur les 

relations sous-jacentes. Il est important de réglementer la coordination, l'interaction, la 

été remis par la défenderesse 1. D. était logée au domicile de la défenderesse 1, avec le mari de 

cette dernière (défendeur 2) et une autre femme. Les accusés ont immédiatement forcé D. à se 

prostituer pour couvrir les frais de son voyage en Espagne. De plus, D. devrait couvrir ses frais de 

subsistance, notamment (i) 125 euros pour l'eau et l'électricité, (ii) 50 euros pour la nourriture, (iii) 

200 euros de loyer. En outre, elle devait payer 300 euros à l'accusé 3 pour s'occuper de son enfant 

alors qu'elle travaillait comme prostituée. D. et son fils ont tous deux été victimes de violence 

physique afin de forcer D. à se prostituer. De même, elle et ses proches ont été menacés de subir 

des blessures, notamment lors de rituels vaudous. De cette manière, les défendeurs ont réussi à 

faire en sorte que D. fournisse toujours le montant total de ses gains à la fin de la journée. Le 

défendeur 2 était chargé de prendre note des paiements effectués. 

 

Note: Ce cas illustre la dynamique étroite qui existe entre le trafic de migrants et la traite des 

personnes, dans lequel les personnes faisant l’objet du trafic illicite de migrants peuvent 

facilement devenir victimes de la traite mais aussi des éléments du trafic, par exemple. En ce qui 

concerne la facilitation du franchissement des frontières se trouveront dans des affaires de traite. 

Ce point sera traité dans le module 6. Cette affaire a été jugée comme un cas de trafic illicite de 

migrants, mais impliquait également des éléments de traite des personnes. Le tribunal saisi de 

l’affaire a reconnu que la vulnérabilité des migrants (financière, linguistique, sociale et culturelle) 

était essentielle au succès des criminels. Par exemple, les rites vaudous peuvent tenir la victime en 

otage plus facilement que les sévices physiques.   

 

SHERLOC base de données jurisprudentielle sur le trafic illicite de migrants   - Espagne 
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communication et les renvois hiérarchiques dans le développement des enquêtes. Les 

procédures opérationnelles normalisées pour la coopération inter et intra-institutionnelle, les 

directives ou les règles seront probablement d'une grande aide. Par exemple, comme 

souligné dans le module 2, il est essentiel que le calendrier des interventions soit règlementé, 

ainsi que le rôle et les responsabilités des agents de première ligne pendant et après 

l’entretien avec les migrants.  De toute évidence, et comme indiqué précédemment, la 

collaboration entre les services de détection et de répression, le secteur privé et les ONG doit 

être bien établie. Il en va de même pour la coopération entre différentes unités répressives 

et entre les services répressifs et d'autres entités de l'État (telles que les inspections du travail 

et de la santé et de la sécurité). Le niveau et la forme de réglementation de cette coopération 

peuvent varier en fonction des besoins et des spécificités du contexte local et du droit 

national (voir aussi ONUDC, Groupe de travail SOM 2012). 

 

Recevabilité des preuves  
Comme dans toutes les affaires pénales, les enquêtes et les poursuites relatives au trafic de 

migrants doivent être sensibles aux exigences de la procédure régulière et à leur impact sur 

la recevabilité des preuves. Les exemples ci-dessous illustrent des cas de trafic de migrants 

dans lesquels des preuves ont été déclarées irrecevables 

Encadré 16 

Sentence 769/2013 

FAITS 

Le 17 septembre 2012, les services de sauvetage maritime de Carthagène (Espagne) ont détecté 

une petite embarcation impropre à la navigation au large de la côte de la ville. Les garde-côtes ont 

rapidement secouru l’embarcation, à bord duquel, outre les accusés, se trouvaient 14 migrants 

algériens. Le navire était parti la veille de la plage de Bouski Sidi Lakhdar, sur la côte de 

Mostaganem (Algérie), en direction de l'Espagne. Les accusés ont conduit le bateau. Les migrants 

ont payé environ 6 000 000 dinars chacun pour le voyage. Il a été établi que les accusés organisaient 

depuis plusieurs années des activités de trafic illicite de migrants afin de faciliter l’entrée illégale de 

ressortissants algériens en Espagne par voie maritime, dans le but d’obtenir un avantage financier 

ou un autre avantage matériel. En statuant sur l'affaire, le tribunal de première instance a 

notamment examiné les déclarations des migrants faisant l’objet du trafic présentées au cours de 

la phase préliminaire.  

 

Les accusés ont été condamnés. La défense a interjeté un appel, arguant notamment de 

l'irrecevabilité des déclarations fournies par un témoin protégé qui n'assistait pas aux audiences. Il 

a affirmé qu'il n'y avait pas eu épuisement de tous les moyens pour assurer la présence du témoin 

au tribunal ou ses déclarations par vidéoconférence. La Cour suprême a rejeté l'appel.  
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Encadré 17 

RAISONNEMENT  

La Cour suprême a souligné que les preuves préparatoires au procès, dûment documentées et 

obtenues conformément au principe du contradictoire, sont recevables devant un tribunal si des 

mesures raisonnables sont prises pour assurer la présence du témoin à l'audition (même si 

finalement cela est sans succès, comme dans la présente affaire). Les droits de l'accusé et les 

principes de procédure régulière ne seront pas violés si ces conditions sont remplies (par exemple, 

témoin interrogé en présence du Procureur, du juge d'instruction et du conseil de l'accusé). Si la 

Défense n'a pas interrogé le témoin au moment de l’audition préliminaire pour des raisons 

imputables à elle-même, elle ne pourra pas invoquer ultérieurement cet argument pour contester 

la recevabilité de la preuve préparatoire. Il est important de noter que la protection 

constitutionnelle fait référence à la possibilité d'exercer le contradictoire. 

 

SHERLOC base de données jurisprudentielle sur le trafic illicite de migrants - Espagne 

États-Unis d’Amérique v. N.B.L. et al 

FAITS 

Du 31 juillet 2000 au 31 décembre 2000, les accusés ont délibérément et sciemment, afin d’obtenir 

un avantage matériel ou financier, conspiré pour commettre diverses infractions, notamment 

engager des migrants en situation irrégulière, fournir de faux documents d’immigration, remplir de 

faux formulaires d’immigration et déclarer au Ministère du travail de Nebraska (États-Unis), que 

les faux numéros de sécurité sociale fournis par des migrants en situation irrégulière étaient 

authentiques. Les accusés ont en outre recruté des migrants et assuré leur transport. Les faits 

signalés par deux informateurs anonymes et un agent infiltré du Service de l'immigration et de la 

naturalisation (INS) avant le 5 décembre 2000 constituent le fondement factuel des actes 

manifestés. Le 5 décembre 2000, l'INS a exécuté des mandats de perquisition et mené une 

perquisition dans l'entreprise où les migrants étaient employés. L'INS a retrouvé et détenu plus de 

200 migrants en situation irrégulière. Le nombre précis d'étrangers n'est pas clair car les registres 

du gouvernement n'étaient pas détaillés. Apparemment, comme cela revenait à plus de 11 000 USD 

par jour pour le gouvernement de retenir les migrants, les 6 et 7 décembre 2000, environ 152 

migrants ont été expulsés des États-Unis. Dix-neuf autres migrants ont été placés en détention et 

envoyés à Dallas, au Texas (États-Unis), pour comparaître devant des juges de l'immigration. 

D'autres migrants- 30 -, selon l'estimation de l'INS - ont été libérés sur parole. Parmi les migrants 

libérés sur parole, au moins onze sont devenus des fugitifs. En fin de compte, l’INS a admis qu’au 

moins 181 migrants avaient été déportés ou «renvoyés volontairement». La localisation des autres 

est restée inconnue de l'INS.  

 

Certains accusés ont présenté des demandes d’annulation de la mise en accusation en raison de la 

perte de preuves favorables et de preuves matérielles. Le juge a rendu une ordonnance interdisant 

au gouvernement d'utiliser au procès tout élément de preuve concernant les centaines de migrants 

en situation irrégulière expulsés du pays. Le procureur a présenté un appel contre cette ordonnance. 

Le tribunal du district de Nebraska a accueilli les requêtes des accusés, rejetant par conséquent les 
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Détermination de la peine  
La réponse de la justice pénale face au trafic illicite de migrants devrait tenir compte des 

circonstances particulières de certains auteurs du délit, de leurs niveaux de culpabilité 

variables et de la gravité de leur conduite. Par exemple, la personne qui pilote une 

embarcation parce que lui-même, en tant que migrant en situation irrégulière, ne pourrait 

pas payer les frais correspondants de trafic de migrant pourrait voir de telles circonstances 

reconnues lors de la détermination de la peine et entraîner une peine moins sévère. Bien 

entendu, ce type d'indulgence n'est pas automatique. Les preuves disponibles, les 

circonstances atténuantes et aggravantes doivent être prises en compte par un tribunal 

chargé de déterminer la peine. Les exemples dans les encadrés ci-dessous montrent 

comment des rôles distincts dans le processus de trafic illicite de migrants entraînent 

différentes peines pour les auteurs. 

  

actes d’accusation.  Le tribunal américain du district de Nebraska a accordé aux défendeurs une fin 

de non-recevoir contre les mises en accusation. 

 

RAISONNEMENT 

La Cour a notamment déterminé que l'assurance de la procédure obligatoire prévue par le sixième 

amendement et la garantie d'une procédure régulière prévue par le cinquième amendement 

interdisaient au gouvernement de saisir des migrants en situation irrégulière et de les expulser de 

ce pays lorsque le résultat de cette action est refusé aux défendeurs la présentation de preuves 

matérielles et favorables lorsque ces étrangers sont absents (États-Unis c. Valenzuela-Bernal, 

1982). Notamment, «lorsqu'un témoin a été déporté avant un procès pénal, le défendeur peut 

démontrer un refus de procédure obligatoire et régulière exigeant le rejet de la mise en accusation 

s'il démontre de manière plausible que le témoignage des témoins expulsés aurait été substantiel 

et favorable à sa défense, de manière non cumulative avec les dépositions des témoins disponibles". 

(…) 

 

Les défendeurs doivent prouver qu’il y a mauvaise foi pour obtenir le rejet de la mise en 

d'accusation. L’élément de mauvaise foi peut être prouvé de deux manières: montrer que le 

gouvernement: (i) s’est écarté des procédures d’expulsion normales, ou (ii) a expulsé les migrants 

en situation irrégulière pour obtenir un avantage tactique injuste sur le défendeur lors du procès. 

Compte tenu des faits, le gouvernement a fait preuve de mauvaise foi lors de l'expulsion des 

migrants en situation irrégulière détenus. (…) 

 

SHERLOC base de données jurisprudentielle sur le trafic illicite de migrants – Etats Unis d’Amérique  
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Encadré 18 

HKSAR v W.K.C. et L.C.L. appel criminel No. 264 de 2001 

Entre fin novembre et début décembre 2000, le défendeur 2 a pris contact avec deux chauffeurs 

de taxi à Hong Kong, auxquels il a demandé de l'aide pour le transport de migrants en situation 

irrégulière. Le défendeur 2 a offert la somme de 1500 USD à l’un des conducteurs. À l'autre, il 

proposa 1800 USD par migrant en situation irrégulière. L'un de ces chauffeurs de taxi a recruté 

deux autres conducteurs pour accomplir le même type de tâches. Lors de l'interrogatoire, le 

défendeur 1 a admis qu'un ami résidant sur le continent avait sollicité son aide pour louer un 

conteneur ainsi que pour louer un bureau et un site de chargement de conteneurs. Le défendeur 

1 s'est vu proposer 20 000 USD pour ce service. On lui a également dit d'utiliser une fausse carte 

d'identité et, à cette fin, le défendeur 1 a fourni des photographies de lui-même et d'un autre 

associé afin que ce dernier puisse se procurer des cartes d'identité falsifiées, qui ont été utilisée. 

Le 30 novembre 2000, un associé des défendeurs a pris les mesures nécessaires pour s’acquitter 

des formalités relatives à la location d’un bureau pour les «entreprises de transport maritime». Le 

même jour, le défendeur 1 a fait préparer le sceau et les cartes de visites de la société.  Le 1 er 

décembre 2000, le défendeur 1 a ordonné à un associé d'utiliser la fausse carte d'identité pour 

faire appel aux services d'une entreprise de secrétariat qu'il avait sélectionnée. Le défendeur 1 a 

payé 3 000 USD pour cette tâche. Le téléphone portable utilisé pour transmettre les instructions 

a été trouvé en possession de l’accusé 1 au moment de son arrestation. Le 5 décembre 2000, le 

défendeur 1 a téléphoné à la société de transport pour réserver le conteneur et l’espace de 

transport pour que le conteneur soit envoyé aux États-Unis. Il a ensuite demandé à la société de 

transport de transporter le conteneur sur des sites de chargement le 7 et le 10 décembre 2000. Le 

6 décembre 2000, le défendeur 1 a utilisé, entre autres documents, une autre carte d'identité 

falsifiée pour louer le site de chargement de conteneurs utilisé entre le 8 décembre 2000 et le 7 

février 2001. Il payait une redevance mensuelle de 16 000 USD. Dans la soirée du 8 décembre 

2000, le défendeur 2 a pris contact avec les chauffeurs de taxi susmentionnés. Ils devaient se 

rencontrer vers 7 h 30, le 9 décembre 2000, devant un restaurant prédéterminé. À l'heure 

convenue, les chauffeurs de taxi ont rencontré le défendeur 2 et une autre personne, qui leur ont 

demandé de passer prendre 15 migrants en situation irrégulière. Un des taxis a finalement été 

arrêté par la police à un barrage routier. Le chauffeur et trois migrants en situation irrégulière qui 

se trouvaient dans son taxi ont été conduits au poste de police.  Les autres chauffeurs de taxi ont 

emprunté un itinéraire différent pour acheminer les douze migrants en situation irrégulière 

restants vers le site de conteneurs déterminé. Un associé et ami défendeur 2 a reçu les 12 migrants 

en situation irrégulière sur le site convenu. Dans l'après-midi du 10 décembre 2000, le défendeur 

2 et trois hommes qui l'accompagnaient ont été arrêtés à un barrage routier. Le terminal de 

conteneurs concerné a été perquisitionné et a révélé la présence de 12 migrants en situation 

irrégulière cachés dans un conteneur.  Ils étaient dans un état semi conscient. Le conteneur avait 

été modifié. Des trappes de ventilation et d'évacuation avaient été pratiquées dans le sol et les 

panneaux avant. Le conteneur avait été équipé d'une grande quantité de nourriture séchée, d'eau, 

de literie et d'autres installations, y compris des sacs pour l'élimination des déchets. Le 10 

décembre 2000, le défendeur 1 a également été arrêté. En sa possession se trouvait un cahier 

contenant l’inscription du numéro d’enregistrement du conteneur et d’autres données 

compromettantes. Après enquête, le défendeur 1 avait conduit les autorités à falsifier des cartes 
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Encadré 19 

d'identité. Après des perquisitions supplémentaires à son domicile et à la compagnie de transport, 

des preuves documentaires supplémentaires ont été retrouvées. Le défendeur 1 a admis avoir 

obtenu les fausses cartes d'identité et les avoir remis à ses associés. Il a également avoué qu'il avait 

réservé et organisé l'envoi du conteneur aux États-Unis en contrepartie de 20 000 USD. Il a 

toutefois nié avoir eu connaissance du fait que cette opération impliquait un trafic de migrants. Il 

a déclaré qu’il croyait que le conteneur devait être utilisé pour la contrebande de voitures.   

 

Les deux défendeurs ont été reconnus coupables de trafic de migrants. Le défendeur 1 a été 

condamné à quatre ans d’emprisonnement et le défendeur  2 à cinq ans et demi 

d’emprisonnement. En expliquant la peine plus lourde imposée au défendeur 2, la Cour a indiqué 

qu'il avait joué un rôle de meneur dans le plan criminel. Il avait notamment recruté, convoqué et 

instruit les chauffeurs ainsi que supervisé les opérations pendant un certain temps. Sa participation 

à la contrebande avait été plus importante, ce qui justifiait une peine plus lourde. 

 

 SHERLOC base de données jurisprudentielle sur le trafic illicite de migrants  – Chine (Hong Kong) 

Résolution 292/2004 

Le 25 juin 2004, vers 4 heures, le défendeur a traversé à la nage une zone située au large de la 

côte marocaine en direction de Ceuta (Espagne). Il était équipé d'un costume en néoprène et de 

palmes et a remorqué un migrant algérien en situation irrégulière. Ce dernier ne possédait pas la 

documentation nécessaire pour entrer ou rester en Espagne. Le défendeur a agi de la manière 

susmentionnée pour faciliter l'entrée illégale du migrant en Espagne en échange du paiement d’un 

montant non déterminé -. Le migrant a déclaré par la suite avoir payé 100 euros pour les services 

rendus par le défendeur. Des agents de la force publique (Guardia Civil) ont aperçu l'accusé et le 

migrant irrégulier à l'aide d'une caméra de vision nocturne. Ils ont ensuite informé la Garde côtière, 

qui a pu intercepter le prévenu et le migrant en mer et les secourir. Le défendeur et le migrant 

ayant fait l'objet d'un trafic ont présenté des signes évidents d'épuisement et d'hypothermie.   

 

Le procureur a inculpé l’accusé de trafic de migrants, et a demandé que lui soit imposée une peine 

de huit ans de prison. L'Audiencia Provincial de Cádiz (Espagne) a condamné le défendeur, tout en 

appliquant une peine inférieure à celle demandée par le Procureur. 

 

Tenant compte de la finalité qui était l’obtention d’un avantage financier ou un autre avantage 

matériel, ainsi que des risques pour la vie et la sécurité des migrants, la Cour a jugé le défendeur 

coupable du délit de trafic illicite aggravé de migrants (conformément à la loi espagnole), passible 

d’une peine allant de six huit ans. Cependant, le tribunal a également signalé que (i) le défendeur 

n'avait pas de casier judiciaire, (ii) les circonstances dans lesquelles le défendeur avait fait passer 

le migrant en fraude étaient dangereuses et présentaient des risques graves pour sa propre vie et 

sa sécurité, principalement par rapport aux personnes qui promeuvent et facilitent le trafic de 

migrants à distance et perçoivent des profits élevés. Il a donc condamné le défendeur à la peine 

d'emprisonnement la plus basse possible, c'est-à-dire six ans.  

 

https://www.unodc.org/cld/case-law-doc/migrantsmugglingcrimetype/chn/2002/hksar_v_w.k.c._and_l.c.l._criminal_appeal_no._264_of_2001.html?lng=en&tmpl=sherloc
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Coopération internationale 
Le trafic de migrants est un crime transfrontalier. Pour cette raison, le succès des enquêtes 

et des poursuites dépendra souvent de la coopération entre les autorités compétentes des 

pays concernés (voir aussi ONUDC, Boîte à outils pour lutter contre le trafic illicite de migrants, 

Outil 6, 2010). 

 

La coopération peut être formelle ou informelle:  

 

• La coopération internationale formelle peut être fondée sur des traités ou des accords 

bilatéraux, multilatéraux ou régionaux, y compris des accords d'extradition et 

d'entraide judiciaire en matière pénale. Des exemples typiques sont ceux basés sur la 

CNUCTO (voir articles 18 et 27) ou la Convention européenne d'entraide judiciaire en 

matière pénale. Ces instruments permettent, par exemple, à la police étrangère de 

demander l’exercice de pouvoirs coercitifs (tels que la perquisition ou la saisie) dans 

un pays étranger pour obtenir des preuves. Les mesures anti-blanchiment sont un 

autre exemple. Dans le cadre de la coopération policière formelle, les règles 

spécifiques des systèmes juridiques concernés doivent être évaluées et respectées 

(par exemple en ce qui concerne la juridiction, la compétence institutionnelle, la 

collecte de preuves), ce qui est généralement prévu dans les accords juridiques 

applicables. Voir aussi les articles 10, 11 et 13 du Protocole contre le trafic illicite de 

migrants. En l'absence de tels accords, la CNUCTO constitue la base de la coopération 

entre les États parties. Lorsqu'il n'existe pas de cadre conventionnel pour la 

coopération internationale, la bonne pratique est que les États coopèrent sur la base 

de la courtoisie et de la réciprocité.  

• La coopération informelle n'est régie ni par la loi ni par un traité. Cela implique des 

contacts opérationnels entre policiers pour la recherche et l’aide dans les enquêtes 

afin de faciliter l’échange rapide et sûr d’informations. Les arrangements nécessaires 

pour cette coopération informelle peuvent être conclus entre les officiers de police 

ou les services de police concernés. Lorsqu'il existe des objectifs en matière de 

poursuite, il peut être nécessaire de formaliser les communications pour garantir 

l'admissibilité des preuves au tribunal. Il peut également s'agir d'une coopération 

individuelle dans le cadre de laquelle des officiers ou des magistrats se communiquent 

et s'entraident par téléphone ou par courrier électronique.  

 

Dans le domaine de la coopération internationale, il est important de garder à l'esprit le rôle 

souvent crucial joué par les organisations et institutions internationales telles qu'INTERPOL, 

SHERLOC base de données jurisprudentielle sur le trafic illicite de migrants   - Espagne  



Série de modules universitaires: Trafic illicite de migrants 

 

31 

Afripol et Europol (coopération policière internationale) et Eurojust (coopération judiciaire 

internationale). Voir les encadrés 29, 30 et 31 ci-dessous.  

Encadré 20 

Difficultés pour  la coopération internationale  

• Le manque de confiance;  

• Les différences dans les systèmes juridiques;  

• La diversité des structures d’application de la loi;  

• La mauvaise utilisation ou la non-utilisation des voies de communication existantes  

• Les voies de communication directes inexistantes ou mal établies entre les pays;  

• la diversité des approches et des priorités; et  

• L’intensité d’utilisation des ressources des opérations.  

 

Coopération policière 

Dans le cadre de la coopération policière internationale, les officiers de liaison déployés dans 

les pays où des informations sont demandées sont susceptibles de constituer un outil utile.  

La coopération informelle peut être mise en place relativement facilement avant le début des 

procédures judiciaires (par exemple, en effectuant une surveillance ou en recueillant des 

déclarations de témoins volontaires). Lorsqu'il existe des objectifs en matière de poursuite, 

les communications informelles entre la police devront être formalisées pour garantir la 

recevabilité des preuves au tribunal. L'encadré 21 ci-dessous montre un exemple de 

problèmes potentiels dus aux communications informelles entre les enquêteurs. 

Encadré 21 

Un enquêteur en poste à l’étranger a utilisé ses relations informelles avec un autre organisme 

d’enquête pour obtenir des informations sensibles pour lesquelles il aurait normalement fallu un 

mandat de perquisition. Ces documents contenaient des informations à décharge et, 

conformément au droit de l'État requérant, ils devaient être divulgués à l'avocat de la défense. 

L’État requis et l’État requérant ont tous deux étés placés dans une situation difficile parce que: 

 

• Les informations étaient de nature sensible, l'État requis n'avait pas consenti à leur 

divulgation et les mêmes informations pourraient éventuellement être présentées sur un 

forum public. 

• L'État requis ne pouvait pas consentir à la divulgation des informations sans mandat de 

perquisition et, par conséquent, les informations ne pouvaient pas être divulguées par 

l'État requérant conformément à ses obligations en vertu du droit international. 

 

ONUDC Manuel sur l’entraide judiciaire et l’extradition (2012), p. 67 
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Une coopération informelle peut être utile (en fonction des bonnes relations entretenues 

entre les parties) et sera probablement beaucoup plus rapide et moins coûteuse qu'une 

coopération formelle. Cela ne signifie toutefois pas que la coopération policière informelle 

n'est soumise à aucune exigence. Les personnes impliquées doivent donc évaluer les 

conditions nationales applicables. En règle générale, la coopération informelle implique de 

soumettre une demande par le biais d’une unité de liaison centrale ou un officier. En cas 

d'urgence, il peut être possible d'établir un contact direct d'agent à agent, avec l'exigence 

générale selon laquelle l'unité de liaison ou l'agent doit être informé de ce contact. Des cadres 

avancés de coopération entre policiers ont été mis en place dans certains cas, comme indiqué 

dans l'encadré 22.  

Encadré 22 

Observations de la police transfrontalière (UE) 

Les équipes de police de l'Union européenne (UE) sont autorisées à suivre des traces ou à effectuer 

des enquêtes dans un autre pays de l'UE lorsque leurs auteurs franchissent les frontières. La police 

peut porter ses armes et utiliser ses véhicules de police. L'autorisation de l'observation est donnée 

par le juge de liaison à Europol pendant 24 heures (demande urgente) ou 30 jours (demande 

ordinaire). Par exemple, la police française a suivi des criminels de Paris à Venise en passant par la 

Suisse.  

 

ONUDC, Manuel de formation de base sur les enquêtes et les poursuites relatives au trafic illicite de migrants 

(2010), Module 8 Coopération internationale, pag.8 

 

Coopération judiciaire 

La coopération judiciaire est liée aux activités de police et d’enquête et concerne l’entraide 

judiciaire. L’entraide judiciaire est censée permettre un large éventail d’assistance entre États 

pour la production de preuves. L'article 18, paragraphes 1 et 2, de la CNUCTO prévoit que les 

États parties s'accordent «mutuellement l'entraide judiciaire la plus large possible» et que 

l'entraide judiciaire est «fournie dans toute la mesure du possible». Toutefois, cela ne peut 

se produire que lorsque la demande d’entraide judiciaire est communiquée de manière 

efficace et dans les délais et que la communication se poursuit pendant son exécution. Les 

demandes d'entraide judiciaire sont soumises à plusieurs conditions préalables, qui peuvent 

varier d'un pays à l'autre.  

Encadré 23 

Principes généraux de l’entraide judiciaire  

• La suffisance de la preuve - La quantité de preuves requise est dictée par la législation de 

l'État requérant et de l'État requis. En principe, plus les moyens d’obtenir des preuves sont 
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Conformément à l’article 18 de la CNUCTO, les demandes d’entraide judiciaire peuvent 

concerner: 

 

• le recueil des preuves ou des déclarations;  

• la signification effective des documents judiciaires;  

• effectuer des perquisitions et des saisies;  

• examiner des objets et des lieux;  

• fournir des informations, des preuves et des évaluations d'experts, des documents et 

des registres;  

• identifier ou rechercher des produits du crime, des biens, des instruments et d’autres 

documents à des fins de preuve;  

• faciliter la comparution des témoins; et  

• toute autre forme d'assistance qui n’est pas interdite par le droit interne. 

 

coercitifs, plus les exigences en matière de preuve seront exigeantes. Par exemple, pour 

interroger un témoin qui fait une déclaration à la police, il faudra moins de preuves que 

pour une demande d'entraide judiciaire pour intercepter les télécommunications d'une 

personne.   

• Double incrimination - La conduite de la personne faisant l'objet de la demande d'entraide 

judiciaire doit constituer un délit pénal dans l'État requérant et dans l'État requis. C’est un 

concept qui tend à jouer un rôle plus important dans le droit relatif à l’extradition. 

Cependant, cela peut aussi s'appliquer à l’entraide judiciaire. Cela pourrait être applicable 

à tous les actes d'entraide judiciaire, uniquement aux actions coercitives d'entraide 

judiciaire, ou ne pas s'appliquer du tout. Il est important de noter que le critère de la 

double incrimination consiste à déterminer si le comportement faisant l'objet de la 

demande d'entraide judiciaire constitue une infraction pénale dans les deux États, et non 

si le comportement est punissable comme la même infraction dans chaque État.  

• Limitations concernant le partage et / ou l'utilisation des informations obtenues par le 

biais de l'entraide judiciaire - l'article 18 (19) de la CNUCTO restreint l'utilisation des 

informations recueillies par le biais d'une demande d'entraide judiciaire pour l'enquête ou 

la poursuite faisant l'objet de la demande. Lorsque l'autorisation de les utiliser est donnée, 

des informations disculpatoires peuvent être communiquées à un accusé. Si cette mesure 

est prise, «l’État Partie requérant en informera l’État Partie requis avant la divulgation et, 

si la demande en est faite, consultera l’État Partie requis. Si, dans un cas exceptionnel, la 

notification n'est pas possible, l'État Partie requérant informe sans délai l'État Partie requis 

de la divulgation ».  

 

Les demandes d'entraide judiciaire peuvent être refusées pour plusieurs autres motifs, concernant 

notamment le respect des droits de l’Homme, la sévérité des peines, l'intérêt national ou public et 

la double incrimination. Voir par exemple l’article 18(21) de la CNUCTO  
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Il est important de déterminer si les demandes d'entraide judiciaire constituent le moyen le 

plus approprié de répondre aux besoins de l'enquête ou à une étape spécifique de celle-ci. 

D'autres mesures devraient autrement être envisagées, telles que:  

 

• la communication de police à police  

• la communication entre agences (par exemple, les contacts directs entre les bureaux 

centraux nationaux d’INTERPOL); et  

• les communications consulaires.  

Encadré 24 

Le Mexique, par exemple, utilise ses consulats pour obtenir des preuves, des déclarations ou des 

informations concernant des enquêtes ou des causes judiciaires. Une fois le canal consulaire épuisé, 

les autorités mexicaines se tournent vers une demande formelle d’entraide judiciaire comme un 

instrument de coopération internationale. Le Mexique fonde son approche sur l’article 5 j) de la 

Convention de Vienne sur les relations consulaires ainsi que sur sa législation nationale.  

 

ONUDC Manuel sur l’entraide judiciaire et l’extradition (2012), p. 68 

 

L’extradition 

L'extradition est un type spécifique de coopération internationale formelle. Il s’agit de la 

remise d’une personne recherchée par un État requérant à des fins de poursuites pénales ou 

d’exécution d’une condamnation pénale pour une infraction donnant lieu à une extradition. 

L'article 16 de la CNUCTO établit les normes et les principes minimaux en matière 

d'extradition. Notamment: 

 

• La base juridique - Certains États exigent l’existence d’un traité d’extradition entre les 

pays concernés. Dans les États qui sont dans ce cas, des traités bilatéraux et 

multilatéraux (comme la CNUCTO) peuvent servir de base pertinente, à condition que 

les conditions énoncées à l'article 16 (5) de la CNUCTO soient remplies.  

• La double incrimination - L’État requérant doit prouver que l’infraction pénale pour 

laquelle l’extradition est demandée est punissable en vertu du droit interne des États 

requis et de l’État requérant. Cette exigence est particulièrement pertinente pour le 

trafic illicite de migrants, car elle montre qu'il est important que tous les États 

incriminent ces conduites. Lorsque ce n’est pas le cas, dans les États où la législation 

ne contemple pas le délit de trafic illicite de migrants, les trafiquants peuvent agir en 

toute impunité.  

• Principe de spécialité - Les États doivent détailler spécifiquement les infractions qui 

donnent lieu à la demande d'extradition. L’État requérant est prié de poursuivre 

uniquement ces infractions. En ce qui concerne le trafic illicite de migrants, il est 

nécessaire d'harmoniser la législation afin de garantir l'harmonisation des définitions 
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pertinentes (conformément à l'article 3 a) du Protocole contre le trafic illicite de 

migrants).  

• La non-extradition des ressortissants nationaux - De nombreux pays refusent 

l'extradition des ressortissants nationaux. Il est important de rappeler l'article 15 (3) 

de la CNUCTO, qui énonce l'obligation de poursuivre en justice si l'extradition est 

refusée uniquement pour des motifs de nationalité. Cela exige l’établissement de 

motifs juridictionnels favorables. Si l'extradition est demandée aux fins de l'exécution 

d'une peine, l'État requis peut également exécuter la peine imposée conformément 

aux exigences de son droit interne.  

 

Il convient de noter que les procédures d'extradition peuvent être très longues, complexes 

sur le plan bureaucratique et techniquement exigeantes. 

Encadré 25 

Un trafiquant de migrants présumé extradé d'Indonésie vers l'Australie  

Un trafiquant de migrants présumé accusé d'avoir acheminé plus de 200 demandeurs d'asile en 

Australie a été extradé d'Indonésie. Ahmad Zia Alizadah, ressortissant afghan, est la neuvième 

personne extradée qui fait face à des accusations de trafic de migrants en Australie depuis 2008. 

La police fédérale australienne l'a emmené à Perth où il devrait être traduit devant un tribunal pour 

10 infractions de trafic illicite de migrants commises depuis 2010. Le ministre de l'Immigration, 

Peter Dutton, a déclaré qu'Alizadah aurait fait passer clandestinement plus de 200 personnes à 

bord de quatre navires. 

 

“C'est une opération de grande envergure», a-t-il déclaré à la radio ABC. «Il est allégué qu'il a 

accepté des paiements pouvant atteindre 10 000 USD par personne.» Alizadah a été arrêtée en 

2015 et Dutton a déclaré que les procédures d'extradition entre pays prenaient toujours du temps. 

Dans une déclaration commune avec la ministre des Affaires étrangères, Julie Bishop, et le ministre 

de la Justice, Michael Keenan, il a déclaré que l'extradition montrait la force des relations entre la 

police australienne et la police indonésienne. Le trio a déclaré que les autorités indonésiennes 

avaient procédé à plusieurs arrestations pour des délits de trafic illicite de migrants et que 

l'Australie félicitait les "efforts résolus déployés par l'Indonésie pour traduire les trafiquants en 

justice". 

 

The Guardian, 13 Juillet 2017 

 

  

https://www.theguardian.com/australia-news/2017/jul/14/alleged-people-smuggler-extradited-indonesia-australia
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Moyens de preuve: quelques réflexions   

Les autorités chargées des enquêtes sont souvent invitées à examiner la recevabilité et la 

pertinence de nombreuses techniques et moyens de collecte de preuves.  

 

La vidéoconférence est expressément mentionnée à l'article 18 (18) de la CNUCTO. Elle 

permet la collecte d'éléments de preuve à des coûts raisonnables et sans les problèmes 

logistiques parfois liés à l'obtention d'un témoignage dans un autre État. Cela peut également 

rassurer les témoins qui craignent de partager le même espace ou d'être à proximité du 

prévenu. La vidéoconférence peut donc être un outil pour faire avancer les enquêtes tout en 

protégeant les témoins. Cependant, tous les États ne permettent pas la collecte de preuves 

par vidéoconférence. Lorsqu’elle est autorisée, l’utilisation de la technologie de 

vidéoconférence doit être soigneusement étudiée en raison du risque de violation de la 

confidentialité en ce qui concerne l’identité du témoin ou sa localisation. La nécessité de 

sécuriser les canaux de communication est également nécessaire, étant donné la possibilité 

que des criminels interceptent la transmission du témoignage.  

Encadré 26 

Vidéoconférence  

La Convention ibéro-américaine sur l'utilisation de la vidéoconférence dans la coopération 

internationale entre les systèmes judiciaires facilite l'utilisation de la vidéoconférence entre les 

parties compétentes dans les affaires civiles, commerciales et pénales. Il permet le contre-

interrogatoire d'une personne, en tant que partie, témoin ou expert, résidant dans un autre État, 

par vidéoconférence. L'article 5 de la Convention dispose que le contre-interrogatoire sera 

effectué directement par l'État requérant, sous le contrôle d'une personne de l'État requis.  

 

La localisation et la saisie des avoirs constituent un domaine dans lequel les systèmes 

juridiques nationaux présentent des différences importantes. Les biens (biens immobiliers et 

biens meubles), les systèmes bancaires et les règles de confidentialité, la gestion et la 

disposition des biens saisis, ainsi que de nombreuses autres considérations, doivent être 

traitées avant et après la demande d’entraide judiciaire correspondante. Ces questions 

peuvent devenir extrêmement complexes, notamment lorsqu'il s'agit de localiser et de 

rechercher des avoirs qu'un criminel peut avoir fait des efforts importants pour dissimuler ou 

mêler à des avoirs légitimes. L'expertise technique et les ressources nécessaires pour 

effectuer le dépistage et la saisie des avoirs peuvent ne pas être facilement disponibles. La 

communication sera essentielle pour garantir le bon déroulement de toutes les phases de la 

saisie et de la confiscation des avoirs et l’obtention d’un résultat positif.   

 

La confiscation des avoirs peut être essentielle pour perturber les réseaux de trafiquants de 

migrants. Par exemple, la saisie des "navires-mères" risque, à tout le moins, de perturber 
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temporairement les groupes criminels organisés (pour plus de détails sur le mode de 

fonctionnement du "navire-mère", veuillez-vous reporter au module 1). Ces moyens de 

transport ne sont pas facilement remplaçables. Voir l'article 13 (1) et (2) et l'article 18 (28) de 

la CNUCTO. L'encadré 27 présente une affaire où plusieurs éléments importants de l'enquête 

(téléphones portables et dispositifs de stockage), ainsi que des sommes importantes en 

espèces (supposément le produit du trafic de migrants), ont été confisqués par les autorités 

de police au cours d'une opération transfrontalière conjointe.  

Encadré 27 

Un réseau de trafic illicite de migrants clandestins démantelé par la Finlande, 

les États-Unis et l'Islande  

Le 10 octobre 2017, les garde-frontières finlandais, avec le soutien d'Europol, de la police 

islandaise, de la patrouille frontalière des USA (USBP), des services d’immigration et de douanes 

des USA (ICE) et de ‘Homeland Security Investigations (HSI)’, ont démantelé un groupe du crime 

organisé. Composé de ressortissants syriens et irakiens, accusés de faciliter l'entrée illégale de 

migrants d'Europe du Sud en Finlande et aux États-Unis via l'Islande et le Mexique. Les autorités 

finlandaises ont arrêté 4 membres du groupe criminel et procédé à 4 perquisitions de domiciles à 

Helsinki, Vantaa et Tampere (Finlande). Cela a entraîné la saisie de nombreux téléphones mobiles 

et de périphériques de stockage. Des milliers d'euros d'argent liquide, cachés dans des sacs en 

plastique, ont été retrouvés et confisqués lors des perquisitions.  

 

Europol 

 

Les équipes communes d'enquête sont des outils de coopération internationale fondés sur 

un accord entre les autorités compétentes, à la fois judiciaires (juges, procureurs et juges 

d'instruction) et les organismes chargés de l'application de la loi, de deux ou plusieurs États, 

créées pour une durée limitée et dans un but spécifique, pour mener des enquêtes pénales 

dans un ou plusieurs des États concernés. Ces accords peuvent être spécifiques et au cas par 

cas. Voir l’article 19 de la CNUCTO. 

 

Les équipes communes d'enquête peuvent être mises en place dans l'un des deux pays ou 

dans les deux. Les spécificités de ces équipes peuvent varier considérablement en fonction 

des législations nationales. Par exemple, elles peuvent inclure des opérateurs étrangers (i) 

avec un rôle consultatif ou de soutien et fournir une assistance technique à l'État hôte, ou (ii) 

avec la capacité d'exercer des pouvoirs opérationnels sous le contrôle de l'État hôte sur le 

territoire ou juridiction où l'équipe opère. Les équipes communes d'enquête peuvent 

également travailler dans des endroits distincts; c'est-à-dire que les équipes mènent des 

enquêtes parallèles en étroite coopération sans être physiquement au même endroit. Les 

agents sont assistés par un agent de liaison ou par des contacts personnels et poursuivent un 

objectif commun complété par des demandes officielles d'entraide judiciaire. Les équipes qui 

opérant dans de différents endroits ont besoin de lignes de communication ouvertes en 

https://www.europol.europa.eu/newsroom/news/migrant-smuggling-ring-dismantled-finland-united-states-and-iceland
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permanence. La décision concernant le type d'équipe commune d'enquête ECI à déployer 

dépendra de la législation des pays concernés, des besoins essentiels de l'enquête, des coûts 

et des ressources impliqués.  

Encadré 28 

Équipes communes d’enquête (ECE) 

Les autorités judiciaires et répressives belges, bulgares, françaises, néerlandaises et britanniques, 

soutenues par Eurojust et Europol, ont agi contre un groupe criminel organisé à l'échelle 

européenne. Le groupe criminel organisé était soupçonné d’avoir facilité l’immigration irrégulière 

provenant de pays tels que l’Afghanistan, le Pakistan et le Vietnam dans l’Union européenne, en 

violation des lois sur l’immigration. Le groupe criminel organisé était également soupçonné de 

blanchiment d’argent, il aurait transporté des migrants dans des véhicules spécialement adaptés, 

en passant par la Bulgarie, la Belgique, la France et les Pays-Bas, la destination finale étant le 

Royaume-Uni. Les enquêtes sur le groupe criminel organisé ont débuté en 2016 au Royaume-Uni 

et aux Pays-Bas, et des liens ont été détectés avec les trois autres États membres. Les autorités 

britanniques et néerlandaises ont porté l'enquête à l'attention des États membres concernés.  

(…) 

Les autorités nationales britanniques, belges, bulgares, françaises et néerlandaises ont pris la 

décision de constituer une équipe commune d'enquête. Les cinq États membres, ainsi qu'Eurojust 

et Europol, ont rejoint l'ECE en juin 2017. Les termes de l'ECE ont été négociés et rédigés par 

Eurojust, qui a également fourni un financement à l'ECE. Europol a fourni un important soutien 

analytique à l'équipe commune d'enquête tout au long de son fonctionnement et a tenu deux 

réunions opérationnelles à La Haye afin de discuter de la réponse des forces de l'ordre face au 

groupe criminel organisé. Europol a soutenu la journée d'action en fournissant des analystes dédiés 

à l'opération et en déployant son bureau mobile au centre de commande et de contrôle du 

Royaume-Uni. Les informations recueillies au cours de la journée d’action ont été analysées et 

échangées en temps réel et immédiatement comparées. Un centre de coordination a été mis en 

place à Eurojust, avec le soutien des bureaux et de l'unité d'opération d'Europol.   

 

Eurojust, Opérations internationales contre le réseau de trafic illicite de migrants (2017) 

 

Échange d’informations 
Un échange rapide et fiable d'informations entre les autorités chargées des enquêtes est 

essentiel. Les États peuvent échanger des informations sur la base d'accords ou sur une base 

volontaire, à condition que les lois nationales soient respectées. Dans ce contexte, des canaux 

de communication efficaces sont primordiaux. L'article 27 de la CNUCTO appelle les États à 

coopérer étroitement à cet égard. De même, l’article 10 du Protocole contre le trafic illicite 

de migrants exige des États qu’ils échangent des informations entre eux concernant : 
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• Les points d'embarquement et de destination, itinéraires, transporteurs et moyens de 

transport connus ou soupçonnés d'être utilisés par des trafiquants; 

• L’identité et les méthodes des trafiquants; 

• L’authenticité et la forme appropriée des documents de voyage délivrés par un État 

partie et le vol ou l’utilisation abusive de documents de voyage ou d'identité vierges; 

• Les moyens et les méthodes de dissimulation et de transport de personnes;  

• Les expériences, les pratiques et les mesures législatives visant à prévenir et à 

combattre le trafic illicite de migrants; et  

• Les informations scientifiques et techniques présentant une utilité pour la détection 

et la répression afin que les états renforcent mutuellement leur capacité à prévenir et 

à détecter le trafic illicite de migrants.  

 

Il existe des systèmes de coopération établis qui facilitent l'échange d'informations au niveau 

régional et mondial: 

Encadré 29 

Encadré 30 

AFRIPOL 

AFRIPOL a été créé en 2014 sous l'égide de l'Union africaine en tant que mécanisme indépendant 

de coopération policière pour les États membres de l'Union africaine. Son objectif principal est 

d'établir un cadre de coopération policière au niveau stratégique, opérationnel et tactique entre 

les institutions de police des États membres. Certains sujets de préoccupation sont: 

• La traite des personnes, sur laquelle il partage des informations et des bases de données 

sur le droit pénal; 

• La gestion des frontières pour laquelle il entend jouer un rôle clé dans la coopération des 

agences des frontières afin d'améliorer le contrôle, la surveillance, les patrouilles et la 

protection aux frontières. 

Fichiers d’analyse d’Europol (AWF)  

Europol utilise un système de fichiers d’analyse (AWF), qui soutient les enquêtes actives en 

stockant et en analysant les informations tirées des enquêtes menées par les États membres 

d’Europol. Un fichier d’analyse sur les réseaux de trafic illicite de migrants opérant du lieu A vers 

le lieu B pourrait être établi.  

 

Un fichier d’analyse constitue le principal moyen par lequel Europol offre un soutien analytique 

opérationnel aux enquêtes menées dans les États membres. ‘AWF CHECKPOINT’ est une 

importante base de données sur le trafic illicite de migrants. Son objectif est d'aider les États 

membres à prévenir et à combattre les formes de criminalité associées à la facilitation de la 

migration irrégulière dans l’UE par des groupes criminels organisés. Les fichiers d’analyse utilisent 

une approche axée sur le «groupe cible». 

http://www.afripol.org/
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Encadré 31 

Outils d’INTERPOL  

Les notices d’INTERPOL sont des demandes internationales de coopération ou des alertes 

permettant aux services de police des pays membres de partager des informations cruciales 

relatives à la criminalité. Les avis sont publiés par le Secrétariat général d’INTERPOL à la demande 

des bureaux centraux nationaux et des entités autorisées.  

 

Les personnes visées par les notices rouges sont recherchées par les juridictions nationales aux 

fins de poursuite ou d’exécution d’une peine fondée sur un mandat d’arrêt ou une décision de 

justice. Le rôle d'INTERPOL consiste à aider les forces de police nationales à identifier et à localiser 

ces personnes en vue de leur arrestation et de leur extradition ou de toute action légale similaire.  

 

À l'instar de la notice rouge, il existe une autre demande de coopération ou un mécanisme d'alerte 

appelé "diffusion". Cela est moins formel qu’un avis, mais sert également à demander l’arrestation 

ou la localisation d’une personne ou des informations supplémentaires dans le cadre d’une 

enquête de police. Une diffusion est diffusée directement par un BCN aux pays membres de son 

choix ou à l’ensemble des membres d’INTERPOL et est simultanément enregistrée dans le système 

d’information d’INTERPOL. 

 

INTERPOL peut également aider les États membres grâce à son système mondial de 

communications policières I-24/7 qui relie les agents de la force publique dans tous les pays 

membres. Il permet aux utilisateurs autorisés de partager des informations policières sensibles et 

urgentes avec leurs homologues, 24 heures par jour, 365 jours par an. I-24/7 permet en outre aux 

enquêteurs d'accéder à l'ensemble des bases de données criminelles d'INTERPOL: suspects 

présumés ou recherchés, véhicules volés, empreintes digitales, profils ADN, documents 

administratifs volés ainsi que documents de voyage volés ou perdus, qui est un outil 

particulièrement utile relation avec SOM.  

Encadré 32 

 

Tout État tiers ou organisation internationale peut fournir des données destinées à être dans un 

fichier d’analyse et peut, dans des conditions particulières, être invité à devenir un membre associé 

d'un fichier d’analyse.  

Le rôle d’Eurojust  

Eurojust a pour mission d'améliorer la coordination et la coopération entre les autorités 

d'instruction et de poursuite des États membres et de leur apporter une aide générale. Aux termes 

de son instrument fondateur, les États membres sont tenus d’échanger avec Eurojust les 

informations qui lui permettront de s’acquitter de sa tâche. Ces informations permettent, par 

exemple, de recouper les liens avec les dossiers du système de gestion des dossiers d'Eurojust, de 
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Données personnelles  

De plus, il est important de garder à l'esprit les règles relatives au traitement des données 

personnelles lors du partage d'informations. Le droit à la protection des données personnelles 

découle du droit des personnes à la vie privée. Les règles relatives au traitement des données 

à caractère personnel varient toutefois encore considérablement d'un pays à l'autre. Malgré 

ces différences, il est important que des normes minimales à cet égard soient respectées 

(voir, par exemple, la règlementation générale sur la protection des données (RGDP) qui est 

une règlementation de l'Union européenne). Les règles énumérées dans l'encadré 33 

constituent une compilation des principes fondamentaux relatifs au traitement des données 

à caractère personnel et peuvent servir de lignes directrices: 

  

fournir une assistance aux États membres à un stade précoce et de fournir un retour d'information 

opérationnel et stratégique aux autorités nationales. 

 

L’obligation de transmettre des informations inclut spécifiquement des informations sur :  

• les équipes communes d'enquête; 

• les affaires transfrontalières graves; et 

• les affaires impliquant des conflits de compétence (potentiels), des livraisons surveillées, 

des problèmes répétés de coopération judiciaire. 

 

Eurojust dispose également de ce que l’on appelle la coordination sur appel, qui permet aux 

autorités judiciaires et aux responsables de l’application des lois de demander son assistance 24 

heures sur 24 et 7 jours sur 7. La notification des numéros de téléphone de la coordination sur 

appel est réservée aux juges, aux procureurs et aux responsables de l'application de la loi.  

 

Les réunions de coordination d’Eurojust rassemblent les autorités répressives et judiciaires des 

États membres et des États tiers, ce qui permet de prendre des décisions stratégiques, informées 

et ciblées dans les affaires de criminalité transfrontalière et de résoudre les difficultés juridiques 

et pratiques résultant des différences entre les systèmes juridiques en cause. Les centres de 

coordination, à leur tour, permettent la réunion simultanée des autorités de police, des autorités 

judiciaires et, si nécessaire, des douanes impliquées dans un cas ou une opération spécifique. Les 

centres de coordination offrent une occasion unique d’échange d’informations en temps réel et 

de coordination centralisée de l’exécution simultanée, notamment, de mandats d’arrêt, de 

perquisitions et de saisies dans différents États. Les centres de coordination accélèrent la 

transmission en temps voulu des informations supplémentaires indispensables à la mise en œuvre 

de ces mesures et des demandes d’entraide judiciaire récemment présentées.  
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Encadré 33 

Légalité - Obligation de traiter des données à caractère personnel uniquement lorsqu'il existe une 

base légale appropriée ou une mesure législative l'ayant autorisé  

 

Équité - Des informations suffisantes doivent être fournies à la personne concernée pour que le 

traitement soit équitable et transparent. La personne concernée doit être informée de l’existence 

des activités de traitement et de ses finalités et les accepter au moment de la collecte.  

 

Transparence - Responsabilité de veiller à ce que toute information ou communication à la 

personne concernée soit concise, facilement accessible et compréhensible. Toutes les personnes 

physiques devraient être informées des risques, des règles, des garanties et des droits concernant 

le traitement de leurs données à caractère personnel et de la manière d'exercer les droits 

correspondants.  

 

Limitation de la finalité - (i) Les données à caractère personnel ne peuvent être collectées que pour 

des finalités déterminées (définies), explicites (claires) et légitimes (base légale) déterminées au 

moment de la collecte; (ii) des fins non définies et / ou illimitées sont illégales; (iii) les données à 

caractère personnel ne doivent être traitées que de manière compatible avec ces finalités. Sinon, 

une nouvelle base juridique distincte est requise. Il y a quelques exceptions à ce principe; par 

exemple, traitement à des fins d'archivage, scientifique, historique ou statistique, dans la mesure 

où des mesures techniques et organisationnelles appropriées sont en place pour protéger les 

droits et les libertés des personnes concernées.  

 

Proportionnalité - Obligation de ne traiter les données à caractère personnel que dans la mesure 

où elles sont adéquates (appropriées) et pertinentes (pertinentes) pour répondre aux objectifs 

pour lesquels les données ont été collectées (non excessives). Les données personnelles ne 

peuvent être stockées et traitées que s'il n'existe pas d'autre solution raisonnable respectant la vie 

privée pour répondre aux objectifs en jeu. Lorsque les données ne sont plus proportionnellement 

suffisantes pour atteindre l'objectif, elles doivent être effacées. 

 

Exactitude - Il incombe au responsable de prendre toutes les mesures raisonnables pour que les 

données à caractère personnel soient exactes et à jour par rapport aux finalités spécifiques pour 

lesquelles elles ont été traitées. Les données inexactes doivent être effacées ou corrigées sans 

délai. 

 

Intégrité et confidentialité - Obligation de traiter les données à caractère personnel de manière à 

garantir la sécurité appropriée, y compris la protection contre le traitement non autorisé ou illégal 

et la perte, la destruction ou les dommages accidentels, à l'aide de mesures techniques ou 

organisationnelles appropriées. 

 

Responsabilités - Les responsables du traitement des données doivent pouvoir démontrer qu’ils 

ont respecté les principes régissant la protection des données à caractère personnel. Ils sont 

responsables s'ils ont manqué à leurs obligations.  
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Note: Il existe certaines limitations à ces principes lorsque le traitement des données est effectué à 

des fins d’enquêtes ou de poursuites. Par exemple, bien que le principe de consentement soit 

généralement un pilier du droit de la protection des données (c’est-à-dire que la personne 

concernée devrait donner son consentement à la collecte et au traitement des données, aucun 

autre traitement, échange ou utilisation ne peut avoir lieu au-delà des termes de ce consentement), 

dépendre du consentement de l'accusé pour collecter et traiter (y compris dans le cadre de la 

coopération policière) ses données personnelles, entraverait évidemment les efforts de la justice. 

 

Il est important de noter que les organisations et les entités internationales mandatées pour 

faciliter la coopération policière et judiciaire internationale doivent adhérer à des règles bien 

définies concernant le traitement des données à caractère personnel. En d'autres termes, 

l'échange d'informations ne sera souvent pas réalisable si les normes de protection des données 

personnelles ne sont pas équivalentes.  

 

Les Principes directeurs pour la réglementation des fichiers informatisés contenant des 

données à caractère personnel adoptés par la résolution 45/95 de l'Assemblée générale des 

Nations Unies du 14 décembre 1990, pourraient apporter une aide supplémentaire.  

 

Formation   

La complexité des enquêtes et des poursuites relatives au trafic de migrants nécessite une 

formation et des investissements réguliers de la part de l'État en matière de renforcement 

des capacités. Étant donné les nombreux acteurs impliqués dans la prévention et le contrôle 

du trafic de migrants, la formation est essentielle pour assurer la coordination et une 

coopération efficace entre eux. La formation est un élément essentiel d’une stratégie à la fois 

préventive et réactive. Elle garantira que les professionnels impliqués dans la lutte contre le 

trafic illicite de migrants sont habilités à maximiser le succès des politiques conçues pour 

prévenir et combattre le trafic illicite de migrants. La formation peut porter sur diverses 

questions, telles que la détection de documents frauduleux, la collecte de renseignements 

sur des groupes criminels organisés, le mode de fonctionnement des trafiquants, les 

procédures d'identification des migrants en situation irrégulière, les entretiens avec les 

migrants, la protection des droits des migrants, les initiatives anti-corruption, les enquêtes 

financières et les voies de coopération policière et judiciaire internationales. Elle peut 

également porter sur les interactions comportementales et les méthodologies sensibles au 

public, principalement lorsque des officiers de police ou des procureurs agissent en tant 

qu'officiers de liaison/ magistrats auprès, par exemple, de migrants en situation irrégulière, 

de médias, d'intervenants privés, etc. Il est tout aussi important que les États investissent, 

dans la mesure du possible, dans les technologies pertinentes (telles que la vidéosurveillance, 

la numérisation de passeports et les télécommunications par interception), ainsi que dans 

une solide formation en rapport avec leur utilisation. 
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La coopération avec les intervenants autres que les services répressifs et la coopération 

internationale doivent être dûment pris en compte lors de la conception et de la mise en 

œuvre d'activités de formation. Par exemple, les forces de l'ordre et les procureurs peuvent 

être d'une grande aide pour les médias et les personnes qui se trouvent en première ligne (y 

compris les ONG) sur des sujets tels que les éléments suspects et les alertes, les dangers du 

trafic de migrants, le mode de fonctionnement des groupes criminels organisés, le droit à la 

confidentialité et la procédure régulière. Cependant, la divulgation publique de certaines 

informations par le biais des médias peut entraver gravement les enquêtes. Une relation 

étroite entre les forces de l'ordre et les médias peut être utile pour surmonter ces obstacles. 

Dans une perspective internationale, la mise en place, par exemple, de programmes 

d’échange entre les services de détection et de répression des pays d’origine et de destination 

pendant une certaine période pourrait (i) promouvoir le renforcement des capacités dans le 

pays d’origine, (ii) promouvoir des connaissances culturelles et linguistiques importantes 

concernant le pays d'origine qui pourrait être très utile au pays de destination, et (iii) 

renforcer la confiance et les contacts qui pourraient être utilisés ultérieurement (coopération 

informelle ou base pour développer progressivement une coopération formelle efficace).  

Encadré 34 

Article 14 Protocole contre le trafic illicite des migrants   

1. Les États Parties assurent ou renforcent la formation spécialisée des agents des services 

d’immigration et autres agents compétents à la prévention des actes énoncés à l’article 6 

du présent Protocole et au traitement humain des migrants objet de tels actes, ainsi qu’au 

respect des droits qui leur sont reconnus dans le présent Protocole.  

 

2. Les États Parties coopèrent entre eux et avec les organisations internationales, les 

organisations non gouvernementales et les autres organisations compétentes ainsi 

qu’avec d’autres éléments de la société civile, selon qu’il convient, pour assurer une 

formation adéquate des personnels sur leur territoire, en vue de prévenir, de combattre et 

d’éradiquer les actes énoncés à l’article 6 du présent Protocole et de protéger les droits des 

migrants objet de tels actes. Cette formation porte notamment sur:  

a) L’amélioration de la sécurité et de la qualité des documents de voyage;  

b) La reconnaissance et la détection des documents de voyage ou d’identité frauduleux;  

c) Les activités de renseignement à caractère pénal, en particulier ce qui touche à 

l’identification des groupes criminels organisés dont on sait ou dont on soupçonne 

qu’ils commettent les actes énoncés à l’article 6 du présent Protocole, aux méthodes 

employées pour transporter les migrants objet d’un trafic illicite, à l’usage impropre 

de documents de voyage ou d’identité pour commettre les actes énoncés à l’article 

6 et aux moyens de dissimulation utilisés dans le trafic illicite de migrants;  

d) L’amélioration des procédures de détection, aux points d’entrée et de sortie 

traditionnels et non traditionnels, des migrants objets d’un trafic illicite; et 

e) Le traitement humain des migrants et la protection des droits qui leur sont reconnus 

dans le présent Protocole.  
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Exercices 
 

Exercice 1: Jugement Or1770 

 

3. Les États Parties ayant l’expertise appropriée envisagent d’apporter une assistance 

technique aux États qui sont fréquemment des pays d’origine ou de transit pour les 

personnes ayant été l’objet des actes énoncés à l’article 6 du présent Protocole. Les États 

Parties font tout leur possible pour fournir les ressources nécessaires, telles que véhicules, 

systèmes informatiques et lecteurs de documents, afin de combattre les actes énoncés à 

l’article 6.  

Jugement Or1770 

EXTRAIT DES FAITS A DIFFUSER PARMI LES ETUDIANTS  

Trois accusés ont été poursuivis en tant que membres d'un groupe criminel organisé, qui ont aidé 

des ressortissants tunisiens à entrer, transiter et séjourner illicitement en Europe. Plus 

précisément, le groupe criminel organisé avait mis au point et développé une pratique consolidée 

des faux mariages, par le biais desquels les ressortissants tunisiens épouseraient des citoyens de 

l’UE pour obtenir un permis de séjour européen en Espagne; c'est-à-dire une documentation 

administrative leur permettant de résider dans n'importe quel pays de l'UE, y compris en France. 

Les personnes impliquées dans ce stratagème avaient des liens familiaux ou étaient originaires de 

la même région tunisienne que les accusés. En effet, 52 personnes, dont une majorité était des 

femmes en séjour irrégulier en France, qui étaient allées en Espagne se soumettre à un faux 

mariage (afin d'obtenir un titre de séjour espagnol valide (par le biais d'un mariage blanc avec un 

citoyen espagnol), ont été entendues dans ce contexte. Le groupe criminel organisé a en outre 

obtenu des documents frauduleux nécessaires pour le suivi des procédures de demande en 

Espagne. Le groupe criminel organisé comprenait plusieurs membres avec des rôles spécifiques. 

Par exemple, (i) des passeurs, (ii) des intermédiaires, chargés d’accueillir les migrants irréguliers 

tunisiens en France et de les installer à Toulouse (France), de les accompagner en Espagne, de leur 

procurer des «épouses», etc... Les accusés ont été identifiés comme des intermédiaires du groupe 

criminel organisé basé et opérant principalement en France. N.A. a été identifié par toutes les 

personnes concernées comme étant la personne qui a accueilli les migrants en situation irrégulière 

en Espagne et les a accompagnés dans toutes les démarches administratives engagées devant les 

autorités espagnoles. C'est également lui qui s'est procuré les documents frauduleux nécessaires 

pour engager les procédures administratives pertinentes. Il a facturé 6 000 euros par cas. Un 

bénéfice total d'environ 330 000 euros a été établi pour la période 2007-2011. Le groupe criminel 

organisé a réussi à recruter des individus, notamment autour de Toulouse, en tirant parti de leur 

état de vulnérabilité particulier. Les enquêtes ont révélé l'identité d'autres protagonistes dans les 
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activités du groupe criminel organisé; toutefois, il n’a pas été possible de déterminer s’ils avaient 

bénéficié d’avantages financiers ou matériels pour leurs contributions respectives. Le plan 

présentait les principales caractéristiques suivantes: i) l’«épouse» française s’inscrivait à l'Office 

des étrangers en Espagne, (ii) le «mari» s'adressait dans un deuxième temps aux autorités 

espagnoles et, sur la base d'un faux certificat de mariage, demandait la délivrance d'un document 

administratif lui permettant résider régulièrement en Espagne. Ainsi, le «mari» aurait divers droits 

au sein de l'espace de l'UE. Trente-cinq (35) Français ont «prêté» leur nom pour faciliter les 

opérations du groupe criminel organisé de cette manière.  

 

INFORMATIONS ADDITIONNELLES  

Des enquêtes ont été ouvertes à la suite du partage d'informations par un officier de liaison affecté 

en France à l’OCRIEST (Office pour la répression de la migration irrégulière), le 4 février 2010. Des 

fonctionnaires de l'Office des migrants de Gérone (Espagne) avaient intercepté dix demandes de 

permis de séjour européen», accompagnés d'actes de mariage apparemment délivrés par la 

municipalité de Lamastre, en Ardèche (France). Les demandes avaient été soumises en Espagne 

en mars 2009. À la suite de ces informations, l’OCRIEST s’est mis en contact avec la municipalité 

de Lamastre. Ce dernier a indiqué qu'aucun mariage de ce type n'avait été enregistré dans la 

municipalité, confirmant ainsi la falsification des actes de mariage. Les autorités espagnoles ont 

informé les autorités françaises de l’existence de huit autres demandes suspectes (présentées au 

cours de la période 2009-2010) qui concernaient des hommes tunisiens qui avaient «épousé» des 

femmes françaises.  

 

Pour établir les faits, les autorités ont notamment utilisé des preuves testimoniales, des 

perquisitions et des saisies, une surveillance électronique (notamment les téléphones portables 

des accusés). Des perquisitions dans les propriétés louées par les dirigeants du groupe criminel 

organisé en Espagne ont permis de saisir plusieurs faux documents, des cachets officiels des 

autorités civiles et administratives espagnoles et françaises, ainsi que des documents d'identité. 

De plus, les autorités ont eu recours à l’entraide judiciaire et à l’assistance d'INTERPOL. Une 

coopération policière internationale (comprenant des opérations de police conjointes visant à 

fouiller la résidence des dirigeants du groupe criminel organisé résidant à Barcelone, en Espagne) 

a eu lieu. Des commissions rogatoires ont été soumises pour la surveillance des 

télécommunications entre/des accusés. Les autorités espagnoles ont ouvert des enquêtes 

parallèles sur les membres du groupe criminel organisé (notamment les dirigeants) résidant dans 

le pays. Des procédures judiciaires ont également été engagées, qui ont abouti à la poursuite des 

membres du groupe criminel organisé sous sa juridiction. 

 

Le tribunal correctionnel de Bordeaux a condamné les prévenus. Ce faisant, il a souligné: 

• En assumant le rôle d’intermédiaire dans l’entreprise criminelle (faux mariages visant à 

obtenir des permis de séjour espagnols ouvrant un droit de résidence pour les étrangers 

dans l’espace de l’Union européenne), les prévenus ont commis un délit de trafic illicite 

de migrants en facilitant les conditions d’entrée, de transit et de séjour illégaux 

d’étrangers en France ou dans un État de l'espace Schengen. 

• Accueillir des étrangers en France, fournir ou organiser l'hébergement de ces personnes, 

les transporter en Espagne, les accompagner dans leurs ‘démarches’ en Espagne, recruter 
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Exercice 2: le rôle des ONG   

En vous basant sur les sujets abordés dans les modules 1 et 2, quel est selon vous le rôle, le 

cas échéant, des ONG pour aider les autorités à enquêter et à poursuivre le trafic illicite de 

migrants?  

 

Il est prévu que les points suivants soient abordés dans la discussion: 

• Gagner la confiance des migrants, en les assistant, peut conduire à une volonté de 

coopérer avec la justice; 

• Collecter des informations car l'expérience de certaines ONG en matière d'assistance 

aux migrants en situation irrégulière est si vaste que ses collaborateurs acquièrent 

souvent des informations uniques sur la dynamique, les modes opératoires et les 

itinéraires du trafic illicite de migrants;  

• éventuellement des services de traduction et d’interprétation ainsi que des analyses 

de contexte. 

 

  

des «épouses» consentantes, constituent des actes essentiels au succès de l'entreprise 

délictueuse. 

• Le crime a été commis dans le cadre d'un groupe criminel organisé. L'existence d'un 

groupe criminel organisé dédié au trafic de migrants est étayée notamment par la mise en 

place d'un réseau solide d'associés, dotés de tâches spécifiques et complémentaires, allant 

des passeurs et des intermédiaires jusqu’aux principaux organisateurs. 

• L’objectif consistant à obtenir un avantage financier ou un autre avantage matériel 

excluait l’application de l’exemption pour motif humanitaire. 

 

NOTE: Cette affaire révèle les avantages d’une coopération policière et judiciaire internationale 

efficace. C’est l’approche proactive initiale des forces de l’ordre espagnoles qui a alerté les 

autorités françaises et conduit à l’ouverture d’enquêtes. La coopération judiciaire entre les 

autorités des deux pays a permis de rassembler des preuves importantes et de faire progresser les 

procédures pénales. En procédant à des enquêtes parallèles, l'Espagne a veillé à ce que les 

membres du groupe criminel organisé relevant de sa juridiction n'échappent pas à un examen 

juridique.  

 

SHERLOC base de données jurisprudentielle sur le trafic illicite de migrants   - France 

https://www.unodc.org/cld/case-law-doc/criminalgroupcrimetype/fra/2013/jugement_or1770.html?lng=en&tmpl=sherloc
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Structure de classe recommandée 
 

Pour briser la glace et éveiller l’attention 

Il est recommandé de commencer ce module par la projection de Trafiquants de migrants : 

l’Italie lance une enquête sur les groupes criminels  par CGTN Africa (2:35 minutes). La courte 

vidéo donne un aperçu de l’enquête menée par l’Italie sur les groupes et réseaux criminels 

impliqués dans le trafic de migrants en provenance de l’Afrique du Nord et à destination de 

l’Europe.  

 

Questions proposées pour la discussion: 

• Quels sont selon vous les principales difficultés dans les enquêtes sur le trafic illicite 

de migrants? 

• Quels types de techniques d’enquête et de moyens de preuve pourraient être 

pertinents dans ce contexte? 

 

Lors de la modération du débat, il faudrait se référer à la déclaration du procureur italien, M. 

Lo Voi, qui met l'accent sur les flux monétaires et sur le fait que les enquêtes établissent des 

liens avec d'autres groupes criminels organisés. 

 (15 minutes) 

 

Lecture  

en ligne avec les sujets décrits dans l’introduction du Module et les résultats d’apprentissage’ 

(app. 120 minutes) 

 

Pause (10 minutes) 

 

Encadré 13 étude de cas (35 minutes): 

• Débat ouvert avec toute la classe.  

• A effectuer à la fin du cours ou après le thème relatif aux enquêtes financières. 

• Initialement les élèves ne devraient avoir accès qu’à l’extrait sur les «Faits» (5 minutes 

pour une lecture individuelle). Après la discussion initiale, la «décision et le 

raisonnement» pourraient être partagés avec les étudiants, ouvrant la voie à une 

évaluation critique du débat précédent. 
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NOTE: la structure de classe proposée est purement indicative. Etant donné que les 

connaissances des étudiants et leur exposition à ces questions varient énormément, le 

conférencier 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. 
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https://www.unodc.org/unodc/en/human-trafficking/2009/regional-workshop-on-the-role-of-ngos-in-preventing-smuggling-of-migrants.html
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Evaluation des étudiants 
Il est proposé que «l’exercice 1: jugement or1770» serve de base à une évaluation de la 

manière suivante : les élèves devront avoir accès à l’extrait sur les «Faits». 

 

Les étudiants doivent prétendre que leur pays est l'État qui a engagé les poursuites. Sur la 

base des modules 1 à 4, de la législation nationale, de la réalité, et de recherches 

supplémentaires (par exemple, des pratiques d'intimidation pouvant être utilisées par des 

passeurs dans le pays d'origine), ils aborderont les questions suivantes: 

 

• Êtes-vous d'accord avec la décision de poursuivre les accusés pour le délit de trafic 

de migrants dans ses modalités de facilitation d’entrée de transit et de séjour 

illégaux? Expliquez votre réponse à la lumière du Protocole contre le trafic illicite de 

migrants et de votre système juridique national. 

• Est-ce que l’exemption pour motif humanitaire est applicable? Veuillez justifier. 

• Quels éléments permettraient de conclure que les accusés appartiennent à un 

groupe criminel organisé aux termes de la CNUCTO? La conclusion serait-elle la 

même compte tenu de la loi ou de la jurisprudence de votre pays?   

• Quelles techniques d'enquête et quels moyens de preuve utiliseriez-vous dans cette 

affaire? Envisagez-vous des contestations en termes de recevabilité des preuves?  

• Mettriez-vous en place des mesures de protection pour les témoins? Veuillez 

expliquer. 

• Quelles mesures d'assistance et/ou de protection pour les personnes faisant l’objet 

d’un trafic illicite de migrants, envisageriez-vous éventuellement dans ce cas? 

Veuillez justifier. 

• Quels intervenants et/ou unités d’enquête devraient participer aux enquêtes? 

• Pensez-vous qu'une coopération internationale serait souhaitable dans ce cas? Dans 

l'affirmative, quel type et entre qui? Envisageriez-vous d’avoir recours à l’assistance 

d’une organisation/entité internationale? Quelles précautions prendriez-vous, le cas 

échéant? Veuillez justifier vos réponses. 

• Auriez-vous d'autres commentaires ou suggestions pour rendre l'enquête/la 

poursuite plus efficaces? 

 

Les essais ne devront pas excéder 3000 mots. 

 

Au début de la classe suivante, 30 minutes pourraient être réservées à la discussion de 

l'affaire. Les étudiants peuvent avoir accès aux ‘informations complémentaires’ fournies dans 

l’extrait. Les étudiants ont ensuite cinq minutes pour noter leurs essais avant de les soumettre 

au conférencier pour évaluation.  
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Outils additionnels d’apprentissage 
 

Matériel vidéo 

• Trafiquants de migrants : l’Italie lance une enquête sur les groupes criminels  (2:35 

minutes), par CGTN Africa. La courte vidéo donne un aperçu de l’enquête menée par 

l’Italie sur les groupes et réseaux criminels impliqués dans le trafic de migrants en 

provenance de l’Afrique du Nord et à destination de l’Europe. 

• Le procureur Salvatore Vella , sur les trafiquants de migrants par  Investigate-Europe 

(6 minutes). Salvatore Vella, le procureur antimafia d'Agrigento parle dans cette 

vidéo des profils et des modes opératoires des passeurs, ainsi que du faible impact 

des opérations militaires maritimes en Méditerranée sur la lutte contre les groupes 

organisés impliqués dans ce crime.  

• ‘Surprising Europe – Taking the Leap’, (app. 24 minutes), par Al Jazeera en anglais. 

Cet épisode, faisant partie d’une série documentaire, présente un récit de la vie des 

migrants africains en Europe.  

 

Bases de données  

Base de données jurisprudentielle SHERLOC sur le trafic illicite de migrants  

 

PowerPoint 

Présentation en PowerPoint du Module 3. 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=CDwC5yVEHAY&feature=youtu.behttps%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DCDwC5yVEHAY&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=QvSOR_7oeC4
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