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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 
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Introduction 
Une approche holistique du trafic illicite de migrants inclut la prévention et la poursuite de 

l’infraction, la protection des personnes faisant l’objet d’un trafic illicite de migrants et la 

promotion de la coopération internationale pour démanteler les groupes criminels organisés. 

Le présent module complète le Module 3 en présentant les réponses non-pénales de la justice 

au trafic illicite de migrants. Il souligne qu'une approche solide et efficace de la lutte contre le 

trafic illicite de migrants doit aller au-delà de l'application de la loi. Il explique que des domaines 

du droit autres que le droit pénal, tels que les droits de l'homme, les lois sur le travail, la 

migration et le droit des réfugiés, sont importants pour lutter contre ce phénomène. 

L’approche administrative du crime organisé est également envisagée. Cette approche vise à 

empêcher le crime organisé d’infiltrer le secteur public, l’économie ou des secteurs clefs de 

l’administration publique, en affaiblissant ainsi le «mécanisme» des groupes criminels 

organisés. Comme cela a été indiqué dans d'autres modules (1, 3 et 5), la corruption, 

l'instabilité politique et l'absence d'état de droit créent un terrain fertile pour les activités 

criminelles organisées, y compris le trafic illicite de migrants. La transparence dans 

l'administration des ressources publiques et les mécanismes de suivi et de responsabilité 

connexes sont essentiels pour garantir la mise en place d'institutions solides, moins 

susceptibles d'être infiltrées par des groupes criminels organisés. Ces considérations 

s’appliquent également à l’appui technique et à l’aide financière de la communauté 

internationale, où des systèmes de responsabilité efficaces devraient être une responsabilité 

partagée de l’État bénéficiaire autant que du ou des pays donateurs. Il convient de noter que 

divers intervenants examinés dans le cadre du Module 3 sont également examinés dans le 

présent module sous un autre angle. En d’autres termes, l’objectif est d’évaluer la contribution 

de ces intervenants à la réponse non-pénale face au trafic illicite de migrants.  

 

Objectifs d’apprentissage  

• Discuter de différents domaines du droit en matière de prévention et de lutte contre 

le trafic illicite de migrants  

• Comprendre l'approche multidisciplinaire au-delà des réponses de la justice pénale au 

trafic illicite de migrants  

• Expliquer le rôle des intervenants externes à la justice pénale dans la prévention et la 

lutte contre le trafic illicite de migrants  
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• Comprendre les stratégies de lutte contre le trafic illicite de migrants dans le contexte 

plus large du développement durable et de la sécurité des personnes  

• Discuter de l’importance de la planification, du suivi et de la responsabilité dans le 

domaine de l’assistance et de la coopération internationales  

 

Questions clés 
 

Dispositif juridique non répressif pertinent 

pour le trafic de migrants   
Le trafic illicite de migrants, tel que défini dans le Module 1, est une forme de criminalité 

transnationale organisée et est souvent géré comme une entreprise. De nombreux domaines 

du droit sont pertinents pour la prévention et la répression du trafic illicite de migrants, 

notamment le droit pénal, la législation relative au travail et aux droits de l'homme. 

L'application du droit pénal est évidente. S'attaquer au trafic illicite de migrants inclut 

nécessairement l'incrimination du trafic, conformément à l'article 6 du Protocole relatif au 

trafic illicite de migrants. Les personnes qui commettent des délits de trafic illicite des migrants 

doivent être poursuivies et punies.  

 

Comme indiqué dans le module 2, les lois relatives aux droits de l'homme sont essentielles 

pour garantir le respect des droits des migrants, non seulement en tant qu'objectif en soi, mais 

également pour inciter et faciliter la coopération avec les autorités nationales des personnes 

faisant l’objet du trafic illicite de migrants et d'autres témoins. C'est en outre un moyen de 

lutter contre les services offerts par les passeurs.  

 

Les lois sur le travail sont également essentielles pour lutter contre les services de trafic illicite 

de migrants. De nombreuses personnes faisant l’objet d’un trafic illicite de migrants ainsi que 

des migrants en situation irrégulière, sont employés dans les économies souterraines des pays 

de destination. Réglementer correctement le marché du travail et cibler ceux qui tirent parti 

de la situation vulnérable des personnes faisant l’objet d’un trafic illicite de migrants, 

notamment pour réduire les coûts de production et augmenter les profits, va perturber le 

modèle d’affaires des groupes criminels organisés dédiés au trafic illicite de migrants.   

 

Comme indiqué dans le Module 1, le cadre juridique contre le trafic illicite de migrants doit 

inclure des garanties pour que ceux qui facilitent l'entrée illégale pour des raisons humanitaires 

ou de solidarité, sans chercher à obtenir un avantage financier ou un autre avantage matériel, 
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soient exclus de l'application des délits de trafic, tels que définis dans le Protocole relatif au 

trafic illicite de migrants. Là où les États jugent toujours approprié de sanctionner ce 

comportement, la réponse adéquate, hors du domaine du droit pénal, pourrait consister en 

des sanctions administratives.  

 

Les lois relatives aux télécommunications et à la vie privée ont également un rôle à jouer. Ils 

peuvent, par exemple, être utilisés pour empêcher la diffusion à grande échelle de la publicité 

pour les services de trafic illicite de migrants ou pour faciliter le partage de données relatives 

à un comportement criminel avec les forces de l'ordre. L'application de ces lois est décrite dans 

le Module 3 et est analysée plus en détail dans le Module 14.  

 

De nombreux aspects des lois sur la migration sont également pertinents, dans la mesure où 

ils contribuent à prévenir, détecter ou réprimer le trafic illicite de migrants. Par exemple, 

l’ouverture de nouvelles voies de migration légale pourrait entraîner une réduction de la 

demande de services de trafic illicite de migrants (voir ci-après la section sur le Pacte mondial 

pour une migration sûre, ordonnée et régulière).De plus, comme certaines personnes faisant 

‘objet du trafic illicite de migrants sont des migrants en situation irrégulière, la législation 

relative à la migration est pertinente pour supprimer le trafic illicite en dissuadant la migration 

irrégulière. Cela définira probablement, dans une large mesure, les droits des migrants en 

situation irrégulière (ou l’absence de droits), les procédures applicables après la détection, 

ainsi que les mesures destinées à contrôler la migration irrégulière aux frontières.  

 

La loi sur les réfugiés ne s’applique pas à tous les migrants faisant l’objet de trafic illicite, car 

tous les migrants faisant l’objet de trafic illicite ne sont pas des réfugiés ou n'ont pas besoin 

d'une protection internationale. Cependant, comme indiqué dans le Module 5, les services de 

passeurs sont parfois la seule voie disponible, voire le dernier recours, pour les réfugiés et pour 

d’autres personnes qui ont droit à une protection internationale. L'existence d'une telle 

protection et le principe de non-refoulement sont des principes fondamentaux du droit 

international coutumier, et sont contraignants pour tous les États.   

 

Il est important de signaler que le trafic illicite de migrants n’a pas lieu en vase clos. Il est 

généralement lié à plusieurs éléments qui le favorisent, tels que la présence de groupes 

criminels organisés bien structurés aux ressources sophistiquées, les facteurs politiques et 

économiques dans les pays d'origine, le manque de voies de migration régulières et la 

demande de main-d'œuvre bon marché dans les pays de destination. Ces différents facteurs 

peuvent chacun être abordés par certains domaines du droit, qui peuvent dans certains cas 

interagir. Par exemple, le droit pénal peut cibler les groupes criminels organisés, un système 

de réfugiés efficace peut en partie lutter contre les services de trafic, tandis que le droit sur le 

travail et l’immigration peuvent contribuer à ouvrir des voies régulières de migration. Il 

convient de garder à l’esprit qu’aucun des domaines du droit mentionnés ci-dessus n’est 

efficace pour lutter isolément contre le trafic illicite de migrants. Seule une approche 
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cohérente et holistique combinant différents domaines du droit, des politiques et des 

pratiques peut finalement être couronnée de succès.  

 

Approche administrative  
L’approche administrative de la criminalité transnationale organisée s’inscrit dans une 

approche multidisciplinaire. Elle peut être définie comme suit: 

Encadré 1 

Une approche administrative de la criminalité organisée et des délits graves consiste à empêcher la 

facilitation d’activités illégales en interdisant aux criminels l’utilisation de l’infrastructure 

administrative légale ainsi que des interventions coordonnées («travailler séparément ensemble») 

visant à perturber et réprimer les problèmes de criminalité grave et organisée et l’ordre public. 

 

Institut de criminologie de Louvain, Université de Tilbourg et Ministère de la sécurité et de la justice 

des Pays-Bas, Approche administrative de la criminalité (2015) 

 

L'approche administrative devrait compléter d'autres réponses (telles que des mesures 

judiciaires) que les États mettent en œuvre contre la criminalité transnationale organisée. Voir, 

par exemple, le Plan d'action de lutte contre la criminalité organisée adopté par le Conseil 

européen le 28 avril 1997, selon lequel «la prévention n'est pas moins importante que la 

répression dans toute approche intégrée de la criminalité organisée, dans la mesure où elle 

vise à réduire les circonstances dans lesquelles la criminalité organisée peut opérer. L'Union 

devrait disposer des outils nécessaires pour lutter contre la criminalité organisée à chaque 

étape du processus, de la prévention à la répression et aux poursuites » pour un aperçu des 

principales approches de la prévention de la criminalité, veuillez consulter le Module 2 de la 

série de modules universitaires sur la prévention de la criminalité et la justice pénale. 

 

Il est important de garder à l'esprit que ce qui relève de l'approche administrative pour lutter 

contre la criminalité transnationale organisée varie selon les États. En effet, la portée et le 

contenu du droit administratif varient également d’un pays à l’autre. L’approche administrative 

peut inclure plusieurs instruments pouvant toucher à la fois les personnes physiques et les 

personnes morales, notamment des mesures de prévention individuelles et la saisie de biens 

(voir également le guide législatif de l’ONUDC pour la mise en œuvre de la Convention des 

Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée, en particulier l’article 7 sur les 

mesures de lutte contre le blanchiment d’argent, l’article 9 sur la corruption, l’article 10 sur la 

responsabilité des personnes morales et l’article 14 sur la disposition des avoirs confisqués).  

 

L'efficacité de l'approche administrative dépendra du niveau de corruption au sein des 

institutions publiques d'un pays donné. Moins les institutions sont vulnérables à la corruption, 
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plus les perspectives de succès de l’approche administrative seront prometteuses. Bien 

entendu, cela s'applique à pratiquement tous les efforts visant à lutter contre la criminalité.  

 

À titre d'exemple, les Pays-Bas ont une approche administrative de la criminalité très 

développée. C’est un élément de la réponse globale du pays face à la criminalité organisée. Elle 

repose sur le recours complémentaire à l'application de la loi et à des mesures fiscales et 

administratives. Cette méthodologie nécessite une coopération et un échange d'informations 

entre les autorités compétentes. L’approche administrative néerlandaise a pour objectif 

premier de renforcer et de protéger l’intégrité du gouvernement contre les infiltrations et la 

cooptation des criminels organisés. C’est-à-dire pour empêcher les organismes publics de 

faciliter, à leur insu et / ou involontairement, des activités criminelles (voir également le Réseau 

européen de prévention de la criminalité, Série de la Boîte à outils n ° 5 du REPC, Approche 

administrative - vers un cadre général).  

Encadré 2 

Les Pays-Bas  

Dans les années 1990, un scandale impliquant des stratégies d’enquête policière, l’enquête 

parlementaire ultérieure et une étude sur la portée et les formes de la criminalité organisée ont 

favorisé le développement de l’approche administrative néerlandaise. L'étude du comité Van Traa a 

révélé que des groupes criminels s'étaient infiltrés dans l'économie illégale et légale de la ville 

d'Amsterdam. Cela a incité la ville à lutter systématiquement contre la criminalité en utilisant à la 

fois les instruments traditionnels de maintien de l'ordre et les outils administratifs disponibles. Ces 

politiques initiales mettaient l'accent sur l'éventail d'options ouvertes aux autorités administratives 

locales pour lutter contre la criminalité et les nuisances, telles que le dépistage des personnes 

physiques et morales demandant un permis, des subventions ou des appels d'offres. Au début des 

années 2000, l’approche administrative s’intégrait de plus en plus dans la politique nationale. Le 

programme politique national actuel, ‘Nederland Veiliger’ [sécuriser les Pays Bas] - donne la priorité 

à plusieurs catégories de criminalité organisée, notamment la traite des personnes, le trafic de 

drogue, le blanchiment d’argent, la cybercriminalité et la pornographie enfantine. Contrairement 

aux autres pays sélectionnés (à l'exception de l'Italie), les Pays-Bas ont mis au point un cadre législatif 

complexe pour le dépistage et le suivi: la loi sur l'administration publique (dépistage de probité) 

(2002) ([également connu sous le nom de]: loi BIBOB 

 

Institut de criminologie de Louvain, Université de Tilbourg et Ministère de la sécurité et de la justice 

des Pays-Bas, Approche administrative de la criminalité (2015) 

 

Une étude juridique et empirique réalisée dans l'Union européenne (Institut de criminologie 

de Louvain et autres, 2015, p. 427-428) a identifié des secteurs économiques présentant un 

risque accru d'infiltration par des groupes criminels organisés:  
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• le secteur des hôtels, des restaurants et des bars   

• le secteur des jeux d’argent   

• la production de produits alcoolisés  

• la production de médicaments sur ordonnance  

• la collecte et le traitement des déchets  

• le secteur du bâtiment  

• la distribution de produits alcoolisés 

• les bureaux de change  

• le secteur bancaire  

• les opérations de crédit  

• le secteur de la prostitution  

• le secteur immobilier  

• les personnes travaillant avec des enfants  

• secteur de la sécurité (privée)  

• les avocats  

• le personnel de police  

• les vérificateurs  

• le personnel pénitentiaire  

• les notaires (Espagne, Tchéquie)  

• les services de taxi  

• le transport commercial (marchandises et passagers)  

• le commerce d’explosifs, d’armes à feu et de munitions  

• le commerce de biens d'occasion  

• les événements publics  

 

Dans le cadre de l'approche administrative, les secteurs économiques auxquels un pays 

accorde une attention plus ou moins grande varieront en fonction des politiques, des priorités 

et de la situation particulière de l'État. Les enseignants pourraient demander aux étudiants 

quels secteurs économiques sont les plus exposés aux risques d'infiltration criminelle dans 

leurs pays respectifs.  

 

La même étude a présenté plusieurs outils utilisés dans la mise en œuvre de l’approche 

administrative. Ceux-ci incluent :  

 

Instruments de sélection et de surveillance 

Dans le cadre des activités commerciales et économiques, la loi peut autoriser les autorités 

gouvernementales à contrôler les personnes physiques et morales avant de les autoriser à 

exercer certaines activités, par exemple en accordant une licence, une concession, un permis 

ou en émettant toute autre décision favorable. De nombreuses décisions administratives, 
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telles que les licences commerciales ou les autorisations d'accès à certaines professions, 

exigent du demandeur qu'il présente des documents attestant de sa bonne conduite. Cela 

implique généralement la vérification des antécédents judiciaires du demandeur. Certains 

États autorisent la demande de tels documents dans le cadre d'une décision administrative. En 

Italie, par exemple, les personnes physiques et morales soumises à une mesure préventive ou 

reconnues coupables de participer à une organisation de type mafia, d’enlèvement contre 

rançon ou de trafic de drogue ne peuvent obtenir aucun type de subvention, concession, 

licence, appel d'offres, autorisation de police ou autre contribution financière de 

l'administration publique italienne.  

 

Parmi les autres exemples de sélection et de surveillance, on peut citer les vérifications 

préalables effectuées dans le cadre de l'octroi de subventions à des activités ou entreprises 

commerciales ou à des marchés publics. Les encadrés ci-dessous montrent la pertinence 

potentielle de cette approche pour lutter contre le trafic illicite de migrants, au vu de 

l'infiltration de groupes criminels organisés dans le système d'asile, qui est financé par l'État.  

Encadré 3 

« Les migrants sont plus rentables que les drogues »: comment la mafia s’est 

infiltrée dans le système d’asile italien  

Joy, une jeune femme nigériane (…) avait quitté sa famille qui vivait dans un petit village de l'État 

d'Edo au Nigéria à l'âge de 15 ans, et travaillait pour une femme fortunée qui possédait un salon de 

beauté à Benin City [et qu'elle appelait 'maman']. Elle en était venue à soupçonner que ses parents 

l'avaient vendue pour obtenir de l'argent pour leurs plus jeunes enfants. (…) À l'âge de 16 ans, Joy 

assista à une cérémonie qui la liait à la ‘maman’ par une malédiction: si elle désobéissait à la 

‘maman’, sa famille mourrait. [Elle fut envoyée illicitement en Italie pour travailler avec la sœur de 

la ‘maman’. Le lendemain de son arrivée en Italie, elle a demandé l'asile, en utilisant sa propre date 

de naissance et le nom de sa sœur cadette. Une fois que les migrants ont demandé l'asile, ils peuvent 

aller et venir du centre d'accueil à des moments déterminés, en attendant de recevoir des nouvelles 

de leur demande, ce qui peut prendre des mois. Trois jours plus tard, un homme que Joy ne 

connaissait pas est venu la chercher dans le camp et lui a dit d'attendre tous les matins à un rond-

point situé en bas de la route, à l'entrée de la rue et qu’un jour, quelqu'un viendrait la chercher.  

(…) 

En prétendant être des demandeurs d'asile, les trafiquants attirent les femmes hors du centre sous 

prétexte de faire des courses ou d'autres déplacements et les livrent aux femmes nigérianes qui 

contrôlent des réseaux de prostitution forcée. Elles sont ensuite forcées de se prostituer sous la 

menace de la violence, la plupart d'entre elles - à l'instar de Joy – sont terrorisées par une malédiction 

qui les lie à l'esclavage. Plusieurs centres font maintenant l'objet d'enquêtes pénales, révélant des 

cas de corruption aux niveaux local et national et d'infiltration de puissants syndicats du crime. 

Toujours prête à exploiter de nouvelles opportunités, la mafia réalise d’énormes profits sur le dos des 

migrants  

(…) 
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Pouvoirs en matière d’ordre public  

Les autorités administratives locales (les municipalités ainsi que les institutions chargées de 

superviser des secteurs spécifiques, tels que l'alimentation ou la santé) sont responsables du 

maintien de l'ordre public. Elles peuvent être habilitées à le faire par la législation nationale, 

mais elles peuvent aussi se réglementer elles-mêmes en publiant des décrets ou des 

réglementations locales. Les pouvoirs en matière d’ordre public comprennent les pouvoirs 

d’inspection et d’intervention en cas de trouble de l’ordre public, par exemple par l’abrogation 

ou la fermeture de locaux ou par l’imposition d’amendes administratives.  

Un grand nombre de femmes et de filles nigérianes sauvées des bateaux des passeurs par des œuvres 

de bienfaisance ou des garde-côtes viennent de petits villages des environs de Benin City. La plupart 

sont célibataires et voyagent seules. Leurs «parrains» assurent aux femmes qui sont victimes de la 

traite à des fins d’esclavage sexuel qu’ils veilleront à obtenir les documents nécessaires après avoir 

quitté les centres. D'autres reçoivent de fausses données personnelles qu'il leur est demandé 

d'utiliser pour leurs demandes. La plupart des femmes victimes de la traite se retrouvent avec de 

faux documents fournis par des groupes criminels organisés italiens. 

(…) 

En 2014, une enquête connue sous le nom de «Mafia Capitale» a révélé qu'un groupe criminel 

dirigeait le gouvernement municipal de Rome depuis des années. Le groupe, que les procureurs ont 

défini comme une association de style mafieux, avait détourné des millions d'euros destinés à 

financer des services publics. Le groupe avait également infiltré des centres d’asile à travers le pays, 

achetant et vendant des noms et des informations détaillées sur les migrants qui avaient disparu 

depuis longtemps, afin de maintenir le financement par personne de l’État. 

 

Au cours de l'enquête, l'un des présumés chefs du groupe, Salvatore Buzzi, a été surpris par une 

écoute électronique se vantant de l'argent gagné aux dépens des demandeurs d'asile. "Avez-vous 

une idée de ce que je gagne sur les immigrants?" a-t-il dit à un associé. "Ils sont plus rentables que 

les drogues." Buzzi et ses collaborateurs ont été condamnés à des dizaines d’années de prison à 

l'issue d'un procès qui s'est achevé en 2017, bien que leurs peines aient été réduites en appel. Un 

autre appel est en cours. En 2017, la police anti-mafia a arrêté 68 personnes, y compris le curé de la 

paroisse, dans la ville calabraise d'Isola di Capo Rizzuto, où l'un des plus grands centres d'accueil de 

migrants et de réfugiés du pays est en activité depuis plus de dix ans. Les enquêteurs ont déclaré que 

les criminels avaient volé des dizaines de millions d'euros en fonds publics destinés à permettre aux 

demandeurs d'asile de vivre pendant que leurs demandes étaient traitées. Le général Giuseppe 

Governale, chef des forces anti-mafia, a déclaré que le centre était une source de revenus lucrative 

pour la mafia calabraise, la «Ndrangheta». Le procureur Nicola Gratteri a déclaré que les détectives 

avaient filmé des conditions épouvantables à l'intérieur du centre. «Il n’y avait jamais assez de 

nourriture et nous avons réussi à filmer la nourriture proposée», a-t-il déclaré. «C’est le genre de 

nourriture que nous donnons habituellement aux cochons.» La mafia locale avait mis en place des 

sociétés écran qui étaient payées pour fournir des services, notamment pour alimenter les migrants. 

(…) 

The Guardian, 31 Janvier 2018 

https://www.theguardian.com/news/2018/feb/01/migrants-more-profitable-than-drugs-how-mafia-infiltrated-italy-asylum-system
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Encadré 4 

Belgique 

L'article 134 quinquies de la nouvelle loi sur les municipalités porte sur la compétence du maire en 

matière de contrôle dans la lutte contre le trafic de migrants. Pour faire face à de tels phénomènes 

sur le plan administratif, le maire a reçu le pouvoir de fermer des établissements (…) s’il existe de 

sérieuses indications que des incidents de (…) trafic de migrants ont lieu dans l’établissement en 

question. Alors que l'article 9 bis de la loi sur les drogues (…) fait référence aux locaux privés ouverts 

au public, l'article 134 quinquies de la nouvelle loi sur les municipalités ne donne aucune autre 

qualification aux établissements. On pourrait faire valoir que, sur la base de cette dernière 

disposition, le maire peut également fermer des locaux qui ne sont pas ouverts au public. Sur ce 

point, cette compétence serait plus large que la compétence susmentionnée de fermeture 

temporaire d'un établissement ouvert au public en vertu de l'article 134 quater de la nouvelle loi sur 

les municipalités. Une décision de fermeture ne peut être prise que si (…) les infractions de trafic 

illicite de migrants ont effectivement lieu dans l'établissement concerné, ce qui signifie que le simple 

usage de cet établissement pour permettre ou faciliter (…) le trafic illicite d'êtres humains n'est pas 

suffisant. Cependant, étant donné la gravité des délits, une unique indication des indices sérieux 

requis suffit pour fermer l’établissement. 

 

Institut de criminologie de Louvain, Université de Tilbourg et Ministère de la sécurité et de la justice 

des Pays-Bas, Approche administrative de la criminalité (2015) 

 

Confiscation des avoirs hors du champ d'application du droit pénal 

Alors que certains États réglementent ces mesures principalement par le biais du droit pénal 

(comme les Pays-Bas et l'Espagne), d'autres les abordent par le biais à la fois du droit pénal et 

du droit civil et / ou administratif (comme la Suède, l'Angleterre et le Pays de Galles, la 

République tchèque, l’Italie et l’Allemagne). Dans ce dernier groupe d’États, la saisie civile et / 

ou administrative des avoirs est complémentaire à la saisie en vertu du droit pénal. La 

confiscation des avoirs hors du champ d'application du droit pénal pourrait réduire 

considérablement les revenus des passeurs, par exemple en saisissant un véhicule utilisé pour 

le trafic illicite des migrants afin d’empêcher que ce véhicule ne soit utilisé à des fins 

criminelles.  

 

Autres mesures 

Celles-ci incluent (i) la dissolution des conseils municipaux, (ii) l'interdiction de résidence et (iii) 

l'interdiction d'association, entre autres (Institut de criminologie de Louvain et autres, 2015, p. 

453-454).  

 

Il est important de noter que l’application de mesures relevant de l’approche administrative 

ne doit pas méconnaître les droits fondamentaux et les garanties juridiques qui protègent 
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contre les décisions injustes des gouvernements, telles que le droit à un procès équitable et à 

un contrôle juridictionnel. Les personnes susceptibles de faire l’objet d’une sanction 

administrative devraient pouvoir bénéficier d’un procès équitable avant la décision 

administrative. Le droit à être entendu permet à la personne de contester les faits et la décision 

ou mesure envisagée. La décision de l'autorité administrative doit être dûment justifiée et les 

motifs devront être communiqués à la partie concernée. 

 

L’approche administrative (avec son cadre juridique et ses outils pratiques) peut être appliquée 

à la fois pour prévenir et réprimer la criminalité. Les autorités administratives compétentes 

peuvent appliquer leurs compétences respectives de manière indépendante et coopérer avec 

d'autres organismes publics pour s'acquitter de leurs fonctions. Les autorités administratives 

peuvent également coopérer avec des organismes privés tout en prenant des mesures visant 

à réduire la criminalité.  

 

Note: l’Institut de criminologie de Louvain, Université de Tilbourg et Ministère de la sécurité et 

de la justice des Pays-Bas ont effectué une étude approfondie sur l'application de l'approche 

administrative de la criminalité (Institut de criminologie de Louvain et autres, 2015). Compte 

tenu de l'éventail encore limité de sources exhaustives sur le sujet et du fait que l'étude 

susmentionnée est particulièrement riche en exemples pratiques, elle est souvent utilisée 

comme source d'illustration dans le présent Module. De toute évidence, cela n'empêche pas le 

conférencier de compléter ou de remplacer les exemples fournis par d'autres, surtout s'ils sont 

centrés sur une région ou un pays, il est d’ailleurs conseillé au conférencier de le faire. 

 

Activités complémentaires et rôle des 

intervenants de la justice non pénale  
Les intervenants de la justice non pénale exercent un rôle complémentaire aux autorités 

répressives et judiciaires. Cela provient du fait qu'une approche multidisciplinaire solide repose 

à la fois sur des réponses du droit pénal et du droit non pénal. Dans le Module 3, le rôle de 

certains intervenants de la justice non pénale et leur contribution aux réponses de la justice 

pénale face au trafic illicite de migrants ont été expliqués. À ce stade, un aperçu bref, non 

exhaustif et contextualisé de ces intervenants, dans le contexte des réponses apportées par la 

justice non pénale, est donné.  
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Les intervenants privés  

Les intervenants privés peuvent être en mesure d’aider à combattre les activités illégales et les 

problèmes d’ordre public. Ils peuvent disposer d'informations pertinentes et être capables 

d'agir de leur propre chef. Les intervenants privés peuvent jouer un rôle en refusant l'accès 

aux biens que les criminels utilisent pour faciliter des activités illégales. Par exemple, un 

propriétaire peut être en mesure de résilier un bail lorsque le locataire commence à utiliser 

l'installation pour permettre un séjour irrégulier dans le but d'obtenir un avantage financier ou 

matériel, indu ou disproportionné, ce qui pourrait être interprété comme un «moyen illégal» 

conformément au Protocole relatif au trafic illicite de migrants. Le contrat peut clairement 

prévoir la possibilité de résiliation pour le motif que le bien a été utilisé pour des activités 

criminelles ou illégales. De même, les dispositions de la législation relatives à la protection de 

l'ordre public peuvent aboutir à des résultats similaires, en fonction des lois nationales.  

 

Dans le cas décrit ci-après dans l'encadré 5, les actions de la société Unilever montrent 

comment des sociétés privées peuvent faire pression sur d'autres entités pour lutter contre 

les activités illégales.  

Encadré 5 

Unilever menace de retirer les annonces publicitaires de Facebook et de Google  

Unilever a menacé de retirer les publicités de plateformes telles que Google et Facebook si elles ne 

s’efforçaient pas suffisamment pour contrôler le contenu extrémiste et illégal [tel que la publicité 

pour les opérations de trafic illicite de migrants]. Unilever a déclaré que la confiance des 

consommateurs dans les médias sociaux était maintenant au plus bas. "Nous ne pouvons pas créer 

un environnement dans lequel nos consommateurs ne font pas confiance à ce qu'ils voient en ligne", 

a déclaré Keith Weed, directeur du marketing d'Unilever. Il a déclaré qu'il était dans l'intérêt des 

entreprises de médias numériques d'agir avant que "les annonceurs ne cessent de faire de la 

publicité". M. Weed a déclaré que les entreprises ne pouvaient plus continuer à soutenir une industrie 

de la publicité en ligne où sévissaient le matériel extrémiste, les fausses informations, l’exploitation 

des enfants, la manipulation politique, racisme et sexisme. " ces derniers mois, la multitude des voix 

des consommateurs a clairement montré que les gens sont de plus en plus préoccupés par l'impact 

du numérique sur le bien-être, sur la démocratie - et sur la vérité elle-même", a déclaré M. Weed. 

"Ce n'est pas quelque chose qui peut être écarté ou ignoré." Unilever s'est engagé à:  

 

▪ Ne pas investir dans des plateformes qui ne protègent pas les enfants ou qui créent des 

divisions dans la société  

▪ investir uniquement dans les plateformes qui apportent une contribution positive à la société  

▪ Lutter contre les stéréotypes de genre dans la publicité  

▪ S’associer uniquement avec des entreprises qui créent une infrastructure numérique 

responsable  
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Le rôle des médias et de la société civile  

La sensibilisation du public aux causes et aux effets du trafic illicite de migrants est essentielle 

pour lutter contre ce phénomène. Tous les éléments de la société civile peuvent contribuer à 

cet égard, des ONG aux organisations confessionnelles et aux médias. Ces parties prenantes 

peuvent être un atout important pour identifier les tendances inquiétantes d’activités pouvant 

impliquer le trafic illicite de migrants et les abus connexes, et pour communiquer ces signaux 

d’alerte aux autorités de l’État (que ce soient des autorités administratives ou des services 

répressifs).  

 

Les médias jouent un rôle important en sensibilisant le public et en influençant ses opinions et 

son attitude vis-à-vis des problèmes liés à la contrebande. En conséquence, il convient de 

reconnaître les responsabilités des médias et les dimensions éthiques de la création, de la 

fourniture et de la consommation des médias, ainsi que les obligations éthiques des 

fournisseurs de médias envers la société (voir le Module 10 sur l'intégrité et l'éthique des 

médias de la série de modules universitaires sur l'intégrité et l'éthique).  

 

L'encadré 6 ci-dessous montre un exemple de l'impact négatif que les médias peuvent avoir 

pour créer une atmosphère d'hostilité envers les migrants.  

Selon le cabinet d'études Pivotal, Facebook et Google représentaient 73% de l'ensemble de la 

publicité numérique aux États-Unis en 2017. En 2017, Google a généré 4,4 milliards de livres de 

revenus provenant de la publicité en ligne, tandis que Facebook collectait 1,8 milliard de livres, selon 

eMarketer. Les experts en médias numériques affirment que davantage d'acheteurs de publicité 

devront se joindre à Unilever pour stimuler le changement. "L'écosystème de la publicité compte 

tellement d'acteurs que pour que Facebook et Google voient leurs profits s'envoler, il faudra qu'il y 

ait de nombreuses entreprises qui non seulement devront se lancer dans la bataille, mais aussi qui 

mettront ces menaces à exécution," Sam Barker, analyste senior chez Juniper Research, a déclaré à 

la BBC. Qu’en dépit de leur pouvoir considérable, elle ne pensait pas que Facebook et Google 

pourraient se permettre de mettre en colère d'énormes organisations commerciales disposant de 

budgets publicitaires de plusieurs milliards de livres. "Dans la situation actuelle, les annonceurs 

seraient perdants", a-t-elle déclaré. "Il se peut que nous atteignions un point critique: les sociétés de 

biens de consommation courante vont dans ce sens ... elles ne peuvent pas ne pas prendre en compte 

l'érosion de la confiance des consommateurs dans leurs marques." Un porte-parole de Facebook a 

déclaré à la BBC: "Nous soutenons pleinement les engagements d'Unilever et travaillons en étroite 

collaboration avec eux." 

 

BBC News, 12 Février 2018 

http://www.bbc.com/news/business-43032241
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Encadré 6 

 

Outre le rôle de la société civile en matière de sensibilisation et de surveillance, ainsi que le 

signalement d'incidents suspects aux autorités compétentes, la société civile s'est parfois 

spontanément organisée pour apporter assistance et protection aux migrants victimes de 

trafic illicite (voir l’encadré 7 ci-dessous. Ainsi que la vidéo et l'exemple fournis dans   l'exercice 

2).Dans d'autres cas, la société civile collabore volontairement avec les institutions de l'État. 

Ce faisant, la société civile peut remplir des fonctions relevant de la responsabilité de l’État, 

qui assume lui-même des obligations en vue de garantir les droits des personnes relevant de 

sa juridiction (voir le Module 2). Le fait que la société civile, dans de telles situations, exerce 

des fonctions à la place de l’État ne signifie pas que l’État n’est plus responsable de la 

protection des droits des migrants victimes de trafic illicite. Il est essentiel que l'État s'acquitte 

de ses obligations en matière de protection des migrants faisant l'objet d'un trafic illicite et 

empêche toute activité susceptible de compromettre leur sécurité (voir le Module 2).  

Encadré 7 

Professionnels médicaux bénévoles (Italie) 

Les équipes ont constaté avec satisfaction que certaines installations italiennes avaient conclu des 

accords de coopération avec des professionnels médicaux bénévoles afin d'alléger la charge de 

travail des médecins financés par l'État et de fournir davantage de services aux migrants, bien que 

ces médecins aient encore noté leur incapacité à garantir l'accès aux soins à tous ceux qui pourraient 

en avoir besoin.  

 

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

européennes (2017) 

 

  

Lacune en matière de protection- les médias   

Les équipes ont noté que certains segments des médias avaient contribué à créer un climat d’hostilité 

à l’égard des migrants, ainsi qu’à l’égard des organisations et des défenseurs des droits de l’homme 

des migrants, notamment en portant de fausses allégations à leur encontre. Dans certains pays, cela 

concernait principalement la presse à sensation, alors que dans d'autres, les points de vue opposés 

aux migrants et l'incitation à la haine étaient perçus dans un large éventail de médias.   

 

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

européennes (2017) 
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Centres universitaires et de recherche  

Les centres universitaires et de recherche jouent un rôle essentiel dans la diffusion des 

connaissances. De plus, ils possèdent une expertise unique leur permettant d’analyser et 

d’identifier les lacunes politiques et législatives en matière de lutte contre le trafic illicite de 

migrants. Ils peuvent également signaler les difficultés et les bonnes pratiques et présenter des 

propositions motivées dans le but d'améliorer l'efficacité des stratégies existantes de lutte 

contre le trafic illicite de migrants. Il faut cependant signaler qu’ils manquent souvent des 

ressources nécessaires pour mener à bien ces tâches. Le parrainage public ou privé est 

indispensable dans ce contexte.  

Encadré 8 

Université du Queensland (Australie) Groupe de travail sur le trafic illicite de 

migrants  

En 2011, la faculté de droit TC Beirne de l’Université du Queensland (UQ), en collaboration avec 

l’École de sciences politiques et d’études internationales, a créé un groupe de recherche chargé 

d’analyser de manière exhaustive le trafic illicite de migrants. Le site Web correspondant 

documente les objectifs, les activités et les résultats de recherche du groupe de travail sur le trafic 

illicite de migrants de l'UQ. Ces travaux complètent les recherches menées par le groupe de travail 

UQ sur la traite des personnes, créé en 2008.  

 

Coopération entre les agents de contrôle des frontières et 

d’autres professionnels  

Les personnes qui exercent des fonctions de contrôle aux frontières, outre le mandat qui leur 

est conféré en matière d'application de la loi, sont dans une position privilégiée pour alerter 

d’autres autorités (autres que les organismes d’application de la loi) pour les besoins de 

l’enquête. Ils peuvent par exemple faire face à des individus suspects qui ne divulguent pas 

toutes les informations requises, qui semblent avoir peur ou qui semblent protéger quelqu'un. 

La poursuite immédiate des enquêtes (lorsque par exemple ils sont encore à bord d'un navire 

qui se livre au trafic illicite de migrants) pourrait compromettre la sécurité des migrants, car 

des passeurs pourraient se trouver à proximité. Il peut être essentiel de sensibiliser les autres 

professionnels qui rencontreront par la suite des migrants (tels que le personnel médical, des 

psychologues ou des ONG qui fournissent une première assistance) au besoin de suivi. Cela 

réduira les possibilités d'intimidation du migrant. Cette approche est d'autant plus importante 

que les passeurs opèrent souvent autour et dans les centres d'accueil.  
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Cette méthodologie nécessite que les professionnels qui traitent avec les migrants peu après 

leur arrivée soient bien formés, ce qui leur permet de détecter les incidents suspects et de 

faire un suivi rapide et efficace.  

 

Ministères, ambassades et consulats  

Les pays d'origine doivent disposer de systèmes efficaces d'assistance et de protection dans 

les pays de destination, qui peuvent aider les migrants faisant l’objet d’un trafic illicite de 

migrants. Les ambassades et les consulats des pays de nationalité des migrants faisant l'objet 

d'un trafic illicite peuvent jouer un rôle important dans la prévention de la poursuite des 

opérations des trafiquants. Ils peuvent également aider à empêcher les migrants faisant l'objet 

d'un trafic illicite de devenir la proie de groupes criminels organisés dans les pays de 

destination et de transit. S'il est peu probable que les ambassades et les consulats réduisent la 

demande de services de trafic illicite de migrants, ils peuvent jouer un rôle important en 

protégeant les migrants contre les préjudices immédiats.  

 

Les pays de destination devraient élaborer des politiques et des mécanismes anti-corruption 

solides dans leurs ambassades et leurs consulats dans les pays d'origine. Il n'est pas rare de 

trouver des cas dans lesquels des ambassades ont été impliquées dans la délivrance de visas 

frauduleux. Les ambassades peuvent également être induites en erreur en délivrant des 

documents d'immigration. En outre, les membres du personnel devraient être formés à la 

détection des cas d’abus.  

 

Les ministères des pays de destination ont également un rôle important à jouer dans 

l’élaboration de programmes visant à traiter des aspects spécifiques du trafic illicite de 

migrants.  

Encadré 9 

Finlande - Le ministère des Affaires étrangères mène une campagne contre le 

trafic illicite de migrants   

Le ministère des Affaires étrangères a lancé une campagne contre le trafic illicite de migrants. La 

campagne cible principalement les migrants qui tombent entre les mains de groupes organisés de 

trafic illicite de migrants et qui deviennent des victimes potentielles. Le but de la campagne est de 

mettre en garde sur l’ampleur du phénomène, ses risques et ses conséquences dramatiques sur la 

vie et la sécurité des migrants qui peuvent également devenir des victimes de la traite. Le ministère 

des Affaires étrangères fait pression sur ce thème sur les médias sociaux en publiant des vidéos et 

des séances d’information.  



Série de modules universitaires: Trafic illicite de migrants 

 

17 

Encadré 10 

 

Procès 294/07 

Du début 2005 au 12 avril 2006, G.V. - consciente du nombre élevé de citoyens moldaves souhaitant 

aller travailler au Portugal - a orchestré un plan visant à faciliter l'entrée illégale de ces personnes au 

Portugal. Son objectif était de fournir des permis de travail frauduleux aux Moldaves intéressés 

moyennant le paiement de 2 000 euros par personne. Ce montant est passé à 2 500 euros en 

novembre 2005. Les permis de travail ont été délivrés à l'ambassade du Portugal en Roumanie, dans 

le cadre d'une procédure engagée au Portugal et dépendant d'offres de travail fictives au Portugal. 

G.V. rassemblé le soutien de plusieurs personnes de sa confiance qui ont aidé à exécuter le plan 

criminel. Cette dernière a menti sur trois points principaux: i) les contacts avec les migrants intéressés 

et leur recrutement, en Moldavie; ii) l’obtention de la documentation nécessaire au Portugal (sous la 

supervision directe de G.V.); (iii) la supervision et la coordination des deux points susmentionnés 

(également sous la supervision de G.V). G.V. suivait de près les différents «dossiers individuels», 

depuis la compilation de toutes les données et documents pertinents jusqu’à leur transmission aux 

services consulaires. G.V., avec ses plus proches collaborateurs, a essayé d’obtenir le soutien d'autres 

personnes nécessaires au bon développement du plan criminel, notamment des hommes d'affaires 

(en particulier dans les domaines de la construction et de l'agriculture) qui étaient disposés à 

"vendre" de fausses offres de travail. Ces hommes d’affaires percevaient entre 300 et 600 euros pour 

chaque offre d’emploi fictive. Ils n'ont jamais eu l'intention de prendre un migrant en tant que 

travailleur. Le défendeur - un homme d’affaires du secteur de l’agriculture - était l’une des personnes 

qui avaient accepté de faire de fausses offres de travail, dans le cadre du stratagème criminel 

orchestré par G.V., dans le but d’obtenir un gain financier. En réalité, il n'a jamais pris aucun de ces 

migrants à son service. Le montant exact de la contrepartie reçue pour les offres d'emploi publiées 

n'a pas été déterminé. Vers septembre 2005, G.V. a remis à la partie appelante les données de 

plusieurs migrants potentiels moldaves. Le défendeur a ensuite préparé et signé les offres d’emploi 

correspondantes. G.V. avait établi des liens criminels avec des personnes qui travaillaient dans 

plusieurs services gouvernementaux et dont la décision favorable était essentielle pour l'obtention 

des permis de travail des migrants moldaves intéressés. (…) Divers visas ont été délivrés par le biais 

de cette opération criminelle. Ce stratagème a permis l’entrée au Portugal de plusieurs migrants en 

possession de documents obtenus frauduleusement.  

 

 À un certain moment, l'ambassade du Portugal à Bucarest a commencé à trouver suspect le nombre 

d'offres de travail émanant des mêmes personnes. Il a alors décidé de suspendre les dossiers 

consulaires s'y rapportant. En constatant le retard d'obtention des permis de travail et après avoir 

été informé par l'ambassade du Portugal que les dossiers en question faisaient l'objet d'une enquête, 

G.V. a tenté de détruire tous les documents qui l’associaient au plan criminel.  

 

G.V et le défendeur ont finalement été condamnés.  

 

SHERLOC  base de données jurisprudentielles sur le trafic illicite de migrants - Portugal 

https://www.unodc.org/cld/case-law-doc/criminalgroupcrimetype/prt/2015/processo_29407.html?lng=en&tmpl=sherloc
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Macro-perspective pour lutter contre le trafic 

illicite de migrants  
Comme indiqué dans d'autres modules (notamment le Module 5), le trafic illicite de migrants 

est un phénomène aux causes profondes multiples et complexes. C'est la raison principale pour 

laquelle une réponse exclusivement pénale ne suffira pas pour prévenir et réprimer le trafic 

illicite de migrants. Une approche efficace de la lutte contre la contrebande nécessite au 

contraire de s'attaquer aux causes profondes (qui coïncident souvent avec les causes de la 

migration irrégulière), qui stimulent la demande de services de passeurs (voir le Pacte mondial 

pour une migration sûre, ordonnée et régulière). Les motivations économiques, sociales et 

politiques des personnes faisant l’objet du trafic illicite de migrants doivent être abordées. Il 

est donc important d'adopter une perspective macroéconomique lors de la conception de 

solutions visant à lutter contre le trafic illicite de migrants. C'est en promouvant une paix 

durable, la stabilité politique, la sécurité humaine et le développement durable que le trafic 

illicite de migrants peut être réprimé à long terme (voir aussi Betts, 2013).  

 

Le programme de développement durable à l'horizon 2030  

Le 25 septembre 2015, les États membres des Nations Unies ont adopté le programme intitulé 

«Transformer notre monde: le programme de développement durable à l'horizon 2030», 

assorti de 17 objectifs de développement durable (ODD). Le Programme de développement 

durable à l'horizon 2030 vise à éliminer la pauvreté, à protéger la planète et à assurer la 

prospérité, la paix et la liberté pour tous. Il affirme explicitement « il ne peut y avoir de 

développement durable sans paix et de paix sans développement durable ». Il reconnaît que 

la paix, l’état de droit, les droits de l’homme, le développement et l’égalité font partie 

intégrante d’un cadre global. Réduire les conflits, la criminalité, la violence, la discrimination et 

assurer l’inclusion et la bonne gouvernance sont des éléments essentiels du bien-être des 

peuples et sont indispensables au développement durable (UNODC et les objectifs de 

développement durable).  

 

Chaque objectif de développement durable a des objectifs spécifiques à atteindre d'ici 2030. 

Pour que les objectifs de développement durable puissent être atteints, chacun doit faire sa 

part: gouvernements, secteur privé et société civile. Les ODD suivants revêtent une importance 

particulière dans les efforts de prévention et de lutte contre le trafic illicite de migrants (dans 

le contexte des causes profondes des pays d'origine et de la demande de main-d'œuvre bon 

marché dans les pays de destination):  
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Encadré 11 

ODD 8 – travail décent et croissance économique  

Cible 8.7 - Prendre des mesures immédiates et efficaces pour supprimer le travail forcé, mettre fin à 

l’esclavage moderne et à la traite d’êtres humains, interdire et éliminer les pires formes de travail 

des enfants, y compris le recrutement et l’utilisation d’enfants soldats et, d’ici à 2025, mettre fin au 

travail des enfants sous toutes ses formes. 

 

Cible 8.8 - Défendre les droits des travailleurs, promouvoir la sécurité sur le lieu de travail et assurer 

la protection de tous les travailleurs, y compris les migrants, en particulier les femmes, et ceux qui 

ont un emploi précaire. 

 

L'ODD 8 insiste sur l'importance d'améliorer la croissance économique et l'accès de tous aux 

opportunités permettant aux individus d'atteindre un niveau de vie suffisant. Si la 

responsabilité de la réalisation de cet objectif incombe avant tout aux différents États, 

l’assistance et la coopération internationales en font également partie intégrante. L'ODD 8 

souligne en outre qu'il incombe aux pays de destination de veiller à la bonne réglementation 

de leurs marchés du travail afin que les droits des migrants en situation irrégulière, y compris 

les migrants faisant l'objet d'un trafic illicite, soient garantis et respectés et que les voies 

d'exploitation soient fermées. En adoptant une approche multidisciplinaire cohérente du trafic 

illicite de migrants, les États prendront des mesures pour atteindre l'ODD 8.  

 

La cible 8.7 est incluse ici en raison du lien que l’on voit souvent entre le trafic illicite de 

migrants et la traite des personnes. Les migrants faisant l'objet d'un trafic illicite peuvent 

facilement devenir victimes de la traite dans certaines situations, tandis que les victimes de la 

traite peuvent également faire l'objet d'un trafic illicite. Cette question sera traitée plus en 

détail dans le Module 11.   

Encadré 12 

ODD 10 – inégalités réduites  

Cible 10.7 - Faciliter la migration et la mobilité de façon ordonnée, sans danger, régulière et 

responsable, notamment par la mise en œuvre de politiques de migration planifiées et bien gérées.  

 

Cible 10.8 - Stimuler l’aide publique au développement et les flux financiers, y compris les 

investissements étrangers directs, pour les États qui en ont le plus besoin, en particulier les pays les 

moins avancés, les pays d’Afrique, les petits États insulaires en développement et les pays en 

développement sans littoral, conformément à leurs plans et programmes nationaux  

 

L'ODD 10 favorise la réduction des inégalités au sein des États et entre les États. Renforcer les 

migrations sûres et régulières est essentiel pour réduire les profits des trafiquants de migrants. 

En raison des causes profondes de la migration irrégulière (et du trafic illicite de migrants en 
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particulier), ces objectifs ne peuvent être atteints que s'ils sont soutenus par des stratégies de 

développement inclusives et globales. En outre, il est essentiel de renforcer la capacité des 

États de prévenir et de combattre le trafic illicite de migrants, d’assurer la protection et le 

respect des droits des migrants faisant l'objet d'un trafic illicite et de promouvoir la 

coopération entre les États.  

 

La Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée (CNUCTO) et le 

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

illicite de migrants) encouragent la coopération et les efforts communs pour prévenir et 

combattre le trafic illicite de migrants. Les intervenants privés et la société civile ont un rôle 

important à jouer à cet égard; par exemple, en diffusant des informations sur le trafic illicite 

de migrants et ses dangers, en prenant des initiatives en matière d'éducation et en fournissant 

une protection et une assistance aux migrants.    

Encadré 13 

 

ODD 16 – la paix, la justice et des institutions efficaces 

Cible 16.1 - Réduire nettement, partout dans le monde, toutes les formes de violence et les taux de 

mortalité qui y sont associés. 

 

Cible 16.2 - Mettre un terme à la maltraitance, à l’exploitation et à la traite, et à toutes les formes 

de violence et de torture dont sont victimes les enfants. 

 

Cible 16.3 - Promouvoir l’état de droit au niveau national et international et donner à tous accès à la 

justice dans des conditions d’égalité. 

 

Cible 16.4 - D’ici à 2030, réduire nettement les flux financiers illicites et le trafic d’armes, renforcer 

les activités de récupération et de restitution des biens volés et lutter contre toutes les formes de 

criminalité organisée. 

 

Cible 16.5 - Réduire nettement la corruption et la pratique des pots-de-vin sous toutes leurs formes.  

 

Cible 16.6 - Mettre en place des institutions efficaces, responsables et transparentes à tous les 

niveaux. 

 

Cible 16.7 - Faire en sorte que le dynamisme, l’ouverture, la participation et la représentation à tous 

les niveaux caractérisent la prise de décisions. 

 

Cible 16.A - Appuyer, notamment dans le cadre de la coopération internationale, les institutions 

nationales chargées de renforcer, à tous les niveaux, les moyens de prévenir la violence et de lutter 

contre le terrorisme et la criminalité, en particulier dans les pays en développement. 
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L'ODD 16 met l'accent sur la justice, l’état de droit et des institutions fortes. Cela ne signifie 

toutefois pas que les intervenants n'appartenant pas au système judiciaire n'ont aucune 

contribution à apporter. Comme expliqué dans le Module 3 et le présent Module, l'approche 

multidisciplinaire repose sur une solide collaboration entre les différents intervenants. L'ODD 

16 promeut une assistance normative, analytique et opérationnelle dans et entre les États afin 

de renforcer l'efficacité, l'équité et la responsabilité des institutions de justice pénale dans la 

lutte contre la criminalité organisée, y compris le trafic illicite de migrants et d'autres 

infractions connexes (telles que la corruption). Il s’appuie en outre sur le renforcement des 

droits de l’homme, y compris les droits des migrants faisant l’objet d’un trafic illicite, par le 

biais de systèmes de justice efficaces, équitables et humains. La CNUCTO contient des 

dispositions visant à renforcer les cadres juridiques en matière de lutte contre le blanchiment 

d’argent et à renforcer les capacités des agences nationales d’enquêter sur le blanchiment 

d’argent, de perturber les flux financiers illicites et d’aider au recouvrement des avoirs volés. 

Chacune de ces actions s’applique également aux délits de trafic illicite de migrants. C’est un 

domaine où la coopération internationale et les partenariats public-privé sont essentiels. 

 

Même avec les politiques les plus complètes de lutte contre le trafic illicite de migrants, le 

succès dépend de l'efficacité de la mise en œuvre. C'est-à-dire que les institutions chargées de 

mettre en œuvre différents aspects des stratégies de lutte contre le trafic illicite de migrants 

doivent opérer de manière responsable, transparente et efficace. Les professionnels doivent 

être correctement formés dans leurs domaines de compétence et disposer des ressources 

nécessaires pour s’acquitter de leurs tâches. Cela nécessite un large éventail d'initiatives, 

notamment législatives, budgétaires, de renforcement des capacités et opérationnelles. La 

conception et la mise en œuvre des politiques et programmes devraient, dans la mesure du 

possible, permettre la participation d’un large éventail d’acteurs de la société civile, 

contribuant ainsi à un processus décisionnel ouvert, adapté aux besoins et responsable vis-à-

vis de la criminalité au niveau international.  

 

Le Protocole relatif au trafic illicite de migrants mentionne les efforts en matière de 

développement durable: 

Encadré 14 

Article 15 (3) Protocole relatif au trafic illicite de migrants   

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

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

socioéconomiques des migrations, et en accordant une attention particulière aux zones 

économiquement et socialement défavorisées, afin de s’attaquer aux causes socioéconomiques 

profondes du trafic illicite de migrants, telles que la pauvreté et le sous-développement.  
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Illustration 1: objectifs de développement durable  

 
Source: Fonds des NU pour la sécurité humaine   

 

Sécurité humaine  
L'approche de la sécurité humaine élargit la portée de l'analyse de la sécurité et de la politique 

de sécurité, et passe de la notion traditionnelle de sécurité nationale à la sécurité des 

personnes et à leurs interactions sociales et économiques complexes (voir aussi le PNUD, 

2013). Comme indiqué dans la résolution 66/290 de l’Assemblée générale des Nations Unies, 

«la sécurité humaine a pour objet d’aider les États Membres à cerner les problèmes communs 

et généralisés qui compromettent la survie, les moyens de subsistance et la dignité de leurs 

populations et à y remédier» et « appelle des réponses axées sur l’être humain, globales, 

adaptées au contexte et centrées sur la prévention, qui renforcent la protection et la capacité 

d’action individuelle et collective ». 

 

En effet, la sécurité humaine implique, entre autres, la sécurité personnelle des individus, 

comprise comme une sécurité contre les menaces de criminalité, de violence, de guerre et 

d’abus (voir ci-dessous).  
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Encadré 15 

Résolution de l'Assemblée générale des Nations Unies A/ RES/ 66/290 sur la 

suite donnée au paragraphe 143 sur la sécurité humaine du document du 

Sommet mondial de 2005 

3. (…) une définition commune de la notion de sécurité humaine comprend les éléments suivants:  

a) Le droit des êtres humains de vivre libres et dans la dignité, à l’abri de la pauvreté et du 

désespoir. Toutes les personnes, en particulier les plus vulnérables, ont le droit de vivre à 

l’abri de la peur et du besoin et doivent avoir la possibilité de jouir de tous leurs droits et de 

développer pleinement leurs potentialités dans des conditions d’égalité;  

b) La sécurité humaine appelle des réponses axées sur l’être humain, globales, adaptées au 

contexte et centrées sur la prévention, qui renforcent la protection et la capacité d’action 

individuelle et collective;  

c) La sécurité humaine tient compte des liens entre paix, développement et droits de l’homme 

et accorde la même importance aux droits civils, politiques, économiques, sociaux et 

culturels;  

d) La notion de sécurité humaine se distingue du principe de la responsabilité de protéger et de 

son application;  

e) La sécurité humaine n’est pas assurée par la menace ou l’emploi de la force ou de mesures 

de coercition. Elle ne saurait remplacer la sécurité que l’État doit garantir;  

f) La sécurité humaine est fondée sur l’appropriation nationale. Comme les conditions 

politiques, économiques, sociales et culturelles nécessaires pour assurer la sécurité humaine 

varient considérablement dans un même pays, d’un pays à l’autre et selon les époques, la 

sécurité humaine renforce les initiatives nationales qui sont compatibles avec les réalités 

locales;  

g) Il appartient en premier lieu à l’État d’assurer la survie, les moyens de subsistance et la 

dignité de ses citoyens. Le rôle de la communauté internationale est complémentaire et 

consiste à fournir aux gouvernements, à leur demande, l’appui dont ils ont besoin pour 

renforcer leurs capacités d’action face aux menaces existantes ou émergentes. Pour assurer 

la sécurité humaine, il faut que les gouvernements, les organisations internationales et 

régionales et la société civile renforcent leur collaboration et leurs partenariats;  

h) La sécurité humaine est assurée dans le strict respect des buts et principes énoncés dans la 

Charte des Nations Unies, notamment de la souveraineté de l’État, de l’intégrité territoriale 

et de la non-ingérence dans les affaires qui relèvent essentiellement de la compétence 

nationale. Elle n’impose pas d’obligations juridiques supplémentaires aux États; (…) 
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Illustration 2: sécurité humaine  

 
 

Source: Fonds des NU pour la sécurité humaine   

 

La Résolution 66/290 de l’Assemblée générale souligne le rôle des “États Membres de cerner 

les problèmes communs et généralisés qui compromettent la survie, les moyens de 

subsistance et la dignité de leurs populations ”. Auparavant, le Rapport mondial sur le 

développement humain de 1994 avait précisé que la sécurité humaine comprenait sept 

aspects essentiels: i) économique, ii) alimentaire, iii) santé, iv) environnemental, v) personnel, 

vii) communautaire et vii) politique. Toutefois, cette liste n'est ni exhaustive ni définitive. 

 

Plusieurs autres concepts ont été progressivement inclus dans le concept de sécurité humaine, 

tels que l'exclusion sociale, la modernisation et le changement climatique. Quel que soit le 

sujet traité, l’un des principes directeurs de l’approche de la sécurité humaine est qu’il 

nécessaire de comprendre les menaces auxquelles font face des groupes spécifiques de 

personnes, ainsi que la participation de ces personnes au processus d’analyse. Des menaces à 

la sécurité humaine peuvent exister à tous les niveaux de développement. Ils peuvent émerger 

lentement et silencieusement ou apparaître soudainement et dramatiquement. L'idée centrale 

est que les personnes ont le droit de vivre dans la liberté et la dignité, sans pauvreté ni 

désespoir, avec une chance égale de jouir de tous leurs droits et de développer pleinement 

leur potentiel humain. 

 

La sécurité humaine: 

• appelle des réponses axées sur l’être humain, globales, adaptées au contexte et 

centrées sur la prévention;  

https://www.unocha.org/sites/dms/HSU/Publications%20and%20Products/GA%20Resolutions%20and%20Debate%20Summaries/GA%20Resolutions.pdf
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• implique de comprendre les menaces pour mettre en œuvre des mesures préventives 

qui renforcent la protection et l'autonomisation de toutes les personnes et de toutes 

les communautés ; 

• considère plusieurs fournisseurs de sécurité, y compris les citoyens eux-mêmes; 

• Explore les moyens d'utiliser à la fois l'autonomisation et la protection pour faire face 

aux menaces spécifiques qui pèsent sur la vie des personnes; 

• tient compte des liens entre paix, développement et droits de l’homme et accorde la 

même importance aux droits civils, politiques, économiques, sociaux et culturels; et 

• est fondée sur l’appropriation nationale. 

 

En tenant compte des points précédents, les conférenciers sont encouragés à animer une 

discussion sur la manière dont le concept de sécurité humaine pourrait être intégré dans le 

débat général sur la prévention et la lutte contre le trafic illicite de migrants. 

 

Comme expliqué dans le Module 2, les États sont tenus de respecter et de promouvoir les 

droits de l'homme (y compris ceux des migrants faisant l'objet d'un trafic illicite), mais cela ne 

se produit pas toujours dans la pratique. Le trafic illicite de migrants est souvent perçu 

uniquement comme une menace pour la souveraineté des États. Dans l’évaluation de la 

sécurité de l’État et de la sécurité humaine, la priorité est souvent donnée au premier. 

Cependant, la sous-estimation de ce dernier point est un facteur majeur de l'échec des 

politiques des États pour lutter efficacement contre le trafic illicite de migrants.  

Illustration 3: la sécurité humaine et la sécurité nationale  

 
Source: 21ième sommet économique Nigérian  

 

Tant que les personnes se sentent menacées, en danger et persécutées, font l’objet d’une 

violence généralisée et sont victimes de troubles politiques ou sociaux et de crises 

économiques, il est peu probable qu’elles cessent d’essayer de rechercher la sûreté et la 

sécurité à l’étranger, notamment en ayant recours aux services de trafiquants de migrants. Ces 

questions doivent être traitées à la fois dans les pays d'origine et de destination. Étant donné 

que le manque de voies de migration régulières est l'une des causes principales du trafic illicite 
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de migrants, il est essentiel de développer des alternatives suffisantes et responsables à la 

migration irrégulière. Ceci est particulièrement important, compte tenu des dangers auxquels 

les migrants faisant l’objet du trafic illicite sont souvent exposés lors des opérations de trafic 

illicite de migrants. 

 

Initiatives politiques 

Il est à noter que les efforts de développement social et économique visant à s'attaquer aux 

causes profondes de la migration, à développer des voies pour une migration régulière et sûre 

et / ou à s'attaquer directement au trafic illicite de migrants sont souvent liés à un engagement 

et des cadres politiques. Voici quelques exemples de processus et d’engagements politiques 

internationaux: 

Encadré 16 

Processus de Khartoum  

Le Processus de Khartoum est une plateforme destinée à la coopération politique entre les pays 

concernés par la route migratoire qui s'étend de la Corne de l'Afrique à l'Europe. Également appelé 

l'initiative pour la route migratoire UE-Corne de l'Afrique, le cadre de consultation intercontinentale 

vise à:  

 

• mettre en place un dialogue continu pour améliorer la coopération dans les domaines de la 

migration et de la mobilité  

• mettre en œuvre des projets concrets pour lutter contre la traite des personnes et le trafic 

illicite de migrants  

• donner un nouvel élan à la collaboration régionale entre les pays d'origine, de transit et de 

destination concernés par la route migratoire qui s'étend de la Corne de l'Afrique à l'Europe. 

 

Les pays suivants sont signataires de la déclaration de la conférence ministérielle du processus de 

Khartoum, également connue sous le nom de Déclaration de Rome: 

 

L’Autriche, la Belgique, la Bulgarie, la Croatie, Chypre, la République tchèque, le Danemark, Djibouti, 

l’Égypte, l’Érythrée, l’Estonie, l’Éthiopie, la Finlande, la France, l’Allemagne, la Grèce, la Hongrie, 

l’Irlande, l’Italie, le Kenya, la Lettonie, la Lituanie, le Luxembourg, Malte, les Pays-Bas, la Pologne, le 

Portugal, la Roumanie, la Slovaquie, la Slovénie, la Somalie, le Soudan du Sud, l’Espagne, le Soudan, 

la Suède, la Tunisie et le Royaume-Uni . 

 

Après l’adoption de cette déclaration, la Libye a également été invitée en tant que membre du 

processus de Khartoum lors de la mise en place d'un gouvernement d'accord national, et la Norvège, 

la Suisse et l'Ouganda sont également devenus membres du processus. 

 

Processus de Khartoum   

https://www.khartoumprocess.net/about/the-khartoum-process
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Encadré 17 

Encadré 18 

Initiative de l'Union africaine-corne de l'Afrique contre la traite et le trafic illicite 

de migrants   

L’Initiative de l'Union africaine et de la corne de l'Afrique relative à la traite des êtres humains et le 

trafic illicite de migrants a été lancée après la Déclaration de Khartoum du 16 octobre 2014. Elle vise 

à prendre des mesures pour lutter contre la traite, le trafic illicite de migrants et les nombreux 

facteurs qui rendent les personnes vulnérables à ces délits, ainsi qu’à intégrer la prévention et 

renforcer les capacités des forces de l’ordre pour faire face aux crimes, et à promouvoir la 

coopération et la coordination entre tous les intervenants. Djibouti, l'Égypte, l'Érythrée, la Libye, le 

Soudan, le Soudan du Sud et la Tunisie ont souscrit à cette initiative.  

 

Initiative Union Africaine-Corne de l’Afrique   

Processus de Rabat  

Le Processus de Rabat est une plateforme destinée à la coopération politique entre les pays 

concernés par la route migratoire entre l’Afrique centrale,  l’Afrique l’Ouest, l’Afrique du Nord et 

l’Europe. Il rassemble plus de 60 partenaires qui discutent ouvertement des questions de migration 

et de développement dans un esprit de partenariat. Depuis 2006, le processus favorise l'élaboration 

de politiques sur les questions de migration, grâce à une approche qui inclut le lien entre la 

migration et le développement. La nécessité de relier les pays d'origine, de transit et de destination 

affectés par les routes migratoires occidentales est née avec la reconnaissance du fait que la 

réponse face au nombre croissant de migrants souhaitant rejoindre l'Europe en franchissant le 

détroit de Gibraltar ou en atteignant les îles Canarie, n'était pas exclusivement la responsabilité du 

Maroc et de l'Espagne.  

 

Un point d'équilibre a été recherché entre les pays qui considèrent le développement comme une 

priorité pour réduire les flux migratoires et ceux qui considèrent la lutte contre la migration 

irrégulière comme une priorité. Dans ce contexte, la France, le Maroc, le Sénégal et l’Espagne ont 

pris l’initiative de mettre en place le processus de Rabat en 2006.    

 

Processus de Rabat  
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Encadré 19 

Processus de Bali  

Depuis sa création en 2002, le Processus de Bali sur le trafic illicite de migrants, la traite des 

personnes et la criminalité transnationale qui y est associée (Processus de Bali) a effectivement 

sensibilisé la région aux conséquences du trafic illicite de migrants, de la traite des personnes et de 

la criminalité transnationale associée. C’est un forum de dialogue politique, de partage 

d’informations et de coopération pratique pour aider la région à relever ces défis. Le processus de 

Bali, coprésidé par l'Indonésie et l'Australie, compte plus de 48 membres, dont le Haut-

Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR), l'Organisation internationale pour les 

migrations (OIM) et l'Office des Nations Unies contre la drogue et le crime (ONUDC), ainsi que de 

nombreux pays observateurs et des agences internationales. Il comprend également le Groupe ad 

hoc, qui réunit les pays membres les plus touchés et les organisations internationales compétentes, 

afin de lutter contre le trafic illicite des migrants, la traite des personnes et les problèmes de 

migration irrégulière dans la région. Lors de la sixième conférence ministérielle du processus de Bali 

(mars 2016), les ministres ont confirmé les objectifs et priorités fondamentaux du processus de Bali 

en entérinant la Déclaration du processus de Bali sur le trafic illicite des migrants, la traite des 

personnes et la criminalité transnationale qui y est associée. La Déclaration reconnaît l'ampleur et 

la complexité croissantes des défis de la migration irrégulière à l'intérieur et à l'extérieur de la région 

Asie-Pacifique et soutient des mesures qui contribueraient à l'élaboration de stratégies globales à 

long terme visant à lutter contre les délits de trafic et de traite des personnes, ainsi qu'à réduire 

l'exploitation des migrants en augmentant les voies de migration légales, abordables et sûres. 

 

Le Processus de Bali  

Encadré 20 

Déclaration de New York pour les réfugiés et les migrants   

La Déclaration de New York pour les réfugiés et les migrants, adoptée en septembre 2016 par 

l'Assemblée générale, exprime la volonté politique des dirigeants du monde de sauver des vies, de 

protéger les droits et de partager les responsabilités à l'échelle mondiale. Il comprend des 

engagements tels que:  

 

• Protéger les droits fondamentaux de tous les réfugiés et migrants, quel que soit leur statut. 

Cela inclut les droits des femmes et des filles et leur participation pleine, égale et 

significative à la recherche de solutions.  

• Lutter énergiquement contre le trafic illicite de migrants en vue de son élimination   

• Afin de désorganiser et d’éliminer les réseaux criminels impliqués, examiner les législations 

nationales pour assurer la conformité avec le droit international sur le trafic illicite de 

migrants.  

• Veiller à ce que tous les enfants réfugiés et migrants aient accès à l’éducation quelques mois 

après leur arrivée.  
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Encadré 21 

Pacte mondial pour une migration sûre, ordonnée et régulière  

Le pacte mondial sur les migrations sera le premier accord, négocié entre gouvernements, élaboré 

sous les auspices des Nations Unies, à couvrir toutes les dimensions de la migration internationale 

de manière holistique et globale. Dans la Déclaration de New York sur les réfugiés et les migrants, 

l’Assemblée générale a décidé d’élaborer un pacte mondial pour une migration sûre, ordonnée et 

régulière. Le processus d'élaboration de ce pacte mondial pour les migrations a débuté en avril 

2017. L'Assemblée générale a tenu une conférence intergouvernementale sur les migrations 

internationales les 10 et 11 décembre 2018 à Marrakech et a adopté le Pacte mondial pour des 

migrations sûres, ordonnées et régulières, définissant un cadre permettant de mieux gérer les 

migrations internationales. Le pacte mondial est une occasion importante d’améliorer la 

gouvernance en matière de migration, de relever les défis liés à la migration d’aujourd’hui et de 

renforcer la contribution des migrants et de la migration au développement durable.  

 

Nations Unies, réfugiés et migrants   

 

L'exemple suivant met l'accent sur la coopération militaire. Toutefois, comme il repose sur des 

engagements politiques et des accords entre États, il est mentionné ici sous l’égide des 

«réponses politiques» au trafic illicite de migrants.  

  

• Soutenir les pays sauvant, accueillant et accueillant un grand nombre de réfugiés et de 

migrants  

• S'efforcer de mettre fin à la pratique de la détention des enfants aux fins de la 

détermination du statut migratoire. 

• condamner fermement la xénophobie envers les réfugiés et les migrants et soutenir une 

campagne mondiale pour la combattre.  

• Améliorer la fourniture de l'aide humanitaire et de l'aide au développement aux pays les 

plus touchés, notamment par le biais de solutions financières multilatérales novatrices, en 

vue de combler tous les déficits de financement.  

• Mettre en œuvre une réponse globale pour les réfugiés, basée sur un nouveau cadre 

énonçant la responsabilité des États membres, des partenaires de la société civile et du 

système des Nations Unies, en cas de mouvements massifs de réfugiés ou de situations de 

réfugiés prolongées.  

 

Nations Unies, réfugiés et migrants   
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Encadré 22 

EUNAVFOR MED – Opération Sophia 

L'EUNAVFOR est une opération navale de l'UE mandatée par le Conseil de sécurité des Nations unies 

pour perturber le modèle d’affaires des passeurs et des trafiquants dans le sud de la Méditerranée 

centrale (CSNU, résolution 2240 adoptée en 2015). L’opération Sophia de l’EUNAVFOR MED n’est 

qu’un élément d’une réponse globale plus large de l’UE à la question des migrations, qui vise non 

seulement à traiter sa composante physique, mais également à ses causes profondes, notamment 

les conflits, la pauvreté, le changement climatique et la persécution. Le mandat principal de la 

mission est d’entreprendre des efforts systématiques pour identifier, capturer et disposer des navires 

et des actifs, utilisés ou soupçonnés d’être utilisés par des passeurs ou des trafiquants de migrants, 

afin de contribuer aux efforts plus larges déployés par l’UE pour perturber le modèle d’affaires des 

réseaux de passeur et de trafiquants de migrants dans le sud de la Méditerranée centrale et éviter 

de nouvelles pertes de vies en mer. Depuis le 7 octobre 2015, comme convenu par les ambassadeurs 

de l'UE au sein du Comité de sécurité le 28 septembre, l'opération est passée à la phase 2 des eaux 

internationales, qui comprend l'arraisonnement, la fouille, la saisie et le déroutement en haute mer, 

des navires soupçonnés d'être utilisés à des fins de trafic illicite de migrants ou de traite des 

personnes. Le 20 juin 2016, le Conseil a prolongé jusqu'au 27 juillet 2017 le mandat de l'opération 

Sophia et y a ajouté deux tâches d'appui: 

 

• La formation des garde-côtes et de la marine libyennes; 

• contribuer à la mise en œuvre de l'embargo sur les armes imposé par l'ONU en haute mer 

au large des côtes libyennes. 

 

Le 30 août et le 6 septembre 2016, la formation et le renforcement des capacités et la contribution 

à la mise en œuvre de l'embargo sur les armes imposé par l'ONU ont été autorisés. L’opération 

EUNAVFOR MED Sophia est conçue autour de 4 phases: 

 

• la première consiste à déployer des forces pour développer une compréhension globale de 

l'activité et des méthodes de trafic illicite de migrants, et cette phase est maintenant 

terminée ; 

• la deuxième phase prévoit l’arraisonnement, la perquisition, la saisie et le déroutement des 

navires de passeurs en haute mer dans les conditions prévues par le droit international 

applicable et les résolutions du Conseil de sécurité (résolution 2240 (2015) du Conseil de 

sécurité. Cette activité sera étendue aux eaux territoriales à la suite de l’adoption de toute 

résolution applicable du Conseil de sécurité des Nations Unies et du consentement de l'État 

côtier concerné  

• la troisième phase élargit davantage cette activité; jusqu’à prendre des mesures 

opérationnelles contre les navires et les avoirs connexes soupçonnés d’être utilisés pour le 

trafic ou la traite de personnes à l’intérieur du territoire des États côtiers. Encore une fois, 

cela est soumis au cadre juridique nécessaire établi par la CSNU et/ou après consentement 

de l'État côtier; 

• enfin, la quatrième et dernière phase inclura le retrait des forces et la fin de l'opération. 
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Aide et coopération internationales: nécessité 

d'une planification, d'un suivi et d’un système 

de responsabilité efficaces  
Comme cela a été souligné tout au long de ce module et de la série de modules universitaires 

en général, une réponse efficace au trafic illicite de migrants exige de la communauté 

internationale une coopération concertée entre ses membres. À cet effet, il est essentiel que 

des cadres de coopération et de coordination soient établis entre les parties concernées. Les 

cadres devraient inclure (i) la planification de l'aide, de l'assistance ou de la collaboration en 

fonction des spécificités du contexte dans les pays sortant d'un conflit, (ii) des procédures de 

suivi visant à garantir que l'assistance (en particulier financière) est ciblée sur les priorités 

identifiées et iii) des systèmes de responsabilité, tant pour les États bénéficiaires que pour les 

États donateurs. En l'absence de ces mesures, garanties et cadres de coopération, les mesures 

d'aide peuvent s'avérer inefficaces ou contre-productives. 

 

  

Le Conseil européen est chargé de déterminer si les conditions nécessaires à la transition entre les 

phases opérationnelles ont été remplies. Sur le plan juridique, toutes les activités entreprises à 

chaque phase respectent et se conforment au droit international, notamment les droits de l'homme, 

le droit humanitaire et le droit des réfugiés, ainsi que le principe de «non-refoulement», selon lequel 

aucune personne secourue ne peut être débarquée dans un pays tiers. 

 

EUNAVFOR MED Opération Sophia 

https://www.operationsophia.eu/about-us/
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Exercices 
 

Exercice 1: Migrants libyens - opération d'évacuation 

d'urgence  

Info encadré 1 

Migrants libyens - opération d'évacuation d'urgence  

Un plan d'évacuation urgente a été élaboré pour les migrants victimes d'abus dans les camps de 

détention libyens. Il a été élaboré lors d'un sommet Union africaine-Union européenne en Côte 

d'Ivoire. L'administration libyenne, soutenue par l'ONU, a adhéré à l'accord, mais son contrôle sur le 

territoire est limité, ce qui soulève des questions sur son fonctionnement dans la pratique. Les 

migrants seront principalement renvoyés dans leurs pays d'origine. Cette décision donne suite à la 

publication d’une vidéo montrant que des migrants d’Afrique subsaharienne ont été vendus en 

esclavage en Libye. Le président français Emmanuel Macron a qualifié les ventes aux enchères 

d'esclaves de "crime contre l'humanité".  

 

Des centaines de milliers de migrants ont traversé le Sahara et la Méditerranée pour tenter 

d'atteindre l'Europe. Des milliers de personnes meurent pendant le voyage et ceux qui parviennent à 

arriver en Libye sont pratiquement sans ressources, ce qui les rend vulnérables aux marchands 

d'esclaves modernes. 

 

La Libye a ouvert une enquête formelle sur des immigrés vendus comme travailleurs agricoles pour 

seulement 400 USD (300 £) après que CNN eut diffusé une séquence des ventes aux enchères 

d'esclaves à la mi-novembre. Les migrants emprisonnés dans les centres de détention libyens les ont 

décrits comme "un enfer". Le Nigéria avait déjà pris des mesures unilatérales pour rapatrier les 

migrants, 240 personnes étant volontairement retournées chez elles mardi soir. Le Ghana a 

également rapatrié plus de 100 de ses citoyens détenus en Libye. S'exprimant à Abidjan, M. Macron 

a déclaré que "l'opération d'extrême urgence" avait été approuvée par neuf pays, dont la Libye, la 

France, l'Allemagne, le Tchad et le Niger. La Libye a réitéré son accord "pour localiser les camps où 

des scènes barbares ont été identifiées", a-t-il déclaré à l'agence de presse AFP. Le Premier ministre 

libyen, Fayez Sarraj, soutenu par l'ONU, avait accepté de donner à l'Organisation internationale pour 

les migrations (OIM) l'accès aux camps, offrant ainsi aux migrants la possibilité d'être évacués dans 

les jours et les semaines à venir. "Ce travail sera effectué dans les prochains jours" en coordination 

avec les pays d'origine, a déclaré M. Macron, ajoutant que les migrants particulièrement à risque 

pourraient bénéficier de l'asile en Europe. Des sources de l'UE ont déclaré à l'AFP que des 

organisations humanitaires, y compris l'OIM, avaient déjà rapatrié quelque 13 000 migrants au cours 

de l'année écoulée, principalement en Afrique subsaharienne.  

(…) 
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Info encadré 2 

Le sommet devait être centré sur la jeunesse africaine, mais il s’est avéré qu’il s’agissait d’une 

conférence sur les migrations. L'objectif est de rapatrier le plus rapidement possible de migrants 

libyens dans leur pays d'origine. Les évacuations seront effectuées par l'OIM et financées par l'UE, 

une pratique en vigueur depuis des années. Un député européen qui était au sommet m'a dit que 

l'OIM avait suggéré qu'elle pourrait rapatrier quelque 15 000 personnes avant Noël - c'est ambitieux, 

mais irréaliste, compte tenu du nombre de vols effectués l'année dernière. On m’a dit également 

qu'ils devraient payer pour les visas de sortie. L'idée est de faire retourner les gens de leur plein gré, 

et les ambassades africaines à Tripoli et à Tunis devront aider à coordonner ce travail. Au fond, ce 

plan semble faire partie de la stratégie globale de l'UE visant à réduire le nombre de frontières 

méditerranéennes, mais il s'inscrit désormais dans le contexte de l'indignation mondiale contre le 

commerce d’esclaves en Libye, connue des États membres depuis plus d'un an et que l’OIM a signalé 

dans un rapport en mars de cette année.  

 

Les obstacles logistiques à ce plan n’ont pas changé: le gouvernement libyen n’est toujours pas en 

mesure de contrôler les centres de détention des migrants ou les camps surveillés par des milices. La 

réunion UA-UE a également convenu d'autres initiatives visant les trafiquants, notamment un 

groupe de travail chargé de démanteler les réseaux de trafic illicite de migrants et de geler les avoirs. 

Mais des organismes tels que l'UA et les Nations Unies ont accusé l'Union européenne de contribuer 

à créer les conditions nécessaires à la maltraitance des migrants en Libye avec leur politique 

consistant à intercepter les migrants à destination de l'Europe et à les renvoyer en Libye. Et le chef 

de mission de l'OIM en Libye, Othman Bellboys, a averti que les réseaux de trafic illicite de migrants 

en Libye "se renforcent". 

 

BBC News, 30 Novembre 2017 

Chef des droits de l'homme des Nations Unies: La souffrance de migrants en 

Libye est un scandale pour la conscience de l'humanité  

Le chef des droits de l'homme des Nations unies a exprimé sa consternation devant la forte 

augmentation du nombre de migrants détenus dans des conditions horribles dans des centres de 

détention en Libye, affirmant que la politique de l'Union européenne consistant à aider les garde-

côtes libyens à intercepter et à renvoyer des migrants en Méditerranée était inhumaine.   

 

« Les souffrances des migrants détenus en Libye sont un scandale pour la conscience de 

l’humanité», a déclaré Zeid Ra’ad Al Hussein. «Ce qui était déjà une situation désastreuse est 

maintenant devenu catastrophique. »  

 

Le système de détention des migrants en Libye est irréparable», a déclaré Zeid. «Seules les 

alternatives à la détention peuvent sauver la vie et la sécurité physique des migrants, préserver leur 

dignité et les protéger d’autres atrocités. 

 

http://www.bbc.com/news/world-africa-42179434
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“La communauté internationale ne peut continuer à fermer les yeux sur les horreurs inimaginables 

endurées par les migrants en Libye et prétendre qu'il est possible de remédier à la situation en 

améliorant simplement les conditions de détention », a-t-il déclaré, appelant à la création de 

mesures juridiques internes et à la dépénalisation de migration irrégulière pour assurer la protection 

des droits humains des migrants.”  

 

Selon le Département libyen de lutte contre la migration illégale (DCIM), 19 900 personnes étaient 

incarcérées dans des centres sous son contrôle début novembre, contre 7 000 environ à la mi-

septembre, lorsque les autorités ont arrêté des milliers de migrants à la suite d'affrontements armés 

à Sabratha, plaque tournante du trafic illicite de migrants et de la traite, à environ 80 kilomètres à 

l’ouest de Tripoli.  

 

L’UE et l’Italie aident les garde-côtes libyens à intercepter des bateaux de migrants en Méditerranée, 

y compris dans les eaux internationales, en dépit des craintes exprimées par des groupes de défense 

des droits de l’homme selon lesquelles cela condamnerait davantage de migrants à une détention 

arbitraire et illimitée et les exposeraient à la torture, au viol, au travail forcé, à l’exploitation et à 

l’extorsion. Les personnes détenues n'ont pas la possibilité de contester la légalité de leur détention 

et n'ont pas accès à l'aide juridictionnelle.  

 

“Les interventions de plus en plus nombreuses de l’UE et de ses États membres n’ont encore rien 

fait pour réduire le nombre de violations subies par les migrants », a déclaré le Haut-Commissaire 

des Nations Unies aux droits de l’homme. «Notre surveillance montre en effet une détérioration 

rapide de leur situation en Libye.” 

 

Du 1er au 6 novembre, des observateurs des droits de l'homme des Nations Unies ont visité quatre 

installations de la DCIM à Tripoli, où ils ont interrogé des détenus qui ont fui le conflit, la persécution 

et l'extrême pauvreté dans des États d'Afrique et d'Asie.  

 

“ Les témoins ont été choqués par ce qu'ils ont vu: des milliers d'hommes, de femmes et d'enfants 

émaciés et traumatisés, entassés les uns sur les autres, enfermés dans des hangars sans accès aux 

nécessités les plus élémentaires, et dépouillés de leur dignité humaine », a déclaré Zeid. 

 

“ Nombre de personnes en détention ont déjà été victimes de la traite, d'enlèvements, de torture, 

de viol et d'autres violences sexuelles, de travaux forcés, d'exploitation, de violences physiques 

graves, de famine et d'autres atrocités lors de leurs voyages en Libye, souvent aux mains de 

trafiquants ou de passeurs.” 

 

Un homme incarcéré au centre DCIM de Tarik al-Matar, où quelque 2 000 migrants étaient entassés 

dans un hangar sans toilettes en état de fonctionnement, a déclaré au personnel de l'ONU: «Nous 

sommes comme ‘une boîte d'allumettes’, nous ne dormons pas, nous souffrons de maladies, nous 

manquons de nourriture, nous n'avons pas pris de douche pendant des mois. Nous allons tous 

mourir si on ne nous sauve pas de cet endroit, c'est le Calvaire, il est excessivement difficile de 

survivre à l'odeur des excréments et de l'urine, beaucoup sont allongés inconscients sur le sol.”  
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Des hommes, des femmes et des enfants détenus dans les centres DCIM ont raconté avoir été 

battus par les gardes. «Ils nous battent tous les jours, ils utilisent des bâtons électriques, simplement 

parce que nous demandons de la nourriture, un traitement médical ou des informations sur ce qui 

va nous arriver», a déclaré un migrant camerounais.  

 

Les femmes ont raconté des cas viol et d'autres violences sexuelles perpétrées par des passeurs et 

des gardes. Une femme de Côte d’Ivoire a déclaré au personnel de l’ONU que durant son voyage: 

«Des hommes armés sont entrés et ont choisi six femmes, dont moi, et nous ont emmenés une à 

une. Lorsque j'ai refusé pour la première fois, j'ai été giflé et un pistolet a été pointé sur ma tête. 

Quatre hommes m'ont violée à l'extérieur. J'étais en début de grossesse, j'ai saigné abondamment 

et je pense avoir perdu le bébé. Je n'ai pas encore vu de médecin.  

 

Dans un autre cas, une femme d’Afrique subsaharienne a déclaré: «J'ai été emmenée hors du centre 

de DCIM et violée dans une maison par trois hommes, y compris par un gardien de DCIM. Le Bureau 

des droits de l'homme des Nations Unies exhorte les autorités libyennes à prendre des mesures 

concrètes pour mettre fin aux abus et aux violations des droits de l'homme dans les centres qui sont 

sous leur contrôle, pour éloigner les personnes soupçonnées d’avoir commis ces infractions, pour  

enquêter sur les responsables présumés et  les poursuivre, et pour  déclarer publiquement que ces 

violations  ne seront plus tolérées. Il demande également que les migrants ne soient pas détenus et 

que tous les centres soient ouverts.  “Nous ne pouvons pas être un témoin silencieux de l’esclavage 

des temps modernes, des homicides illégaux, du viol et d’autres violences sexuelles, au nom de la 

gestion des migrations et pour éviter le passage de personnes désespérées et traumatisées sur les 

côtes européennes », a déclaré Zeid.  

 

OHCHR, 14 Novembre 2017 

 

La politique de l'UE consistant à aider la Libye à intercepter les migrants est 

"inhumaine", selon l'ONU 

Les commentaires de Zeid interviennent après que des ministres de 13 pays européens et africains 

se soient engagés lundi à atténuer la crise autour de la Méditerranée, en particulier pour aider à 

améliorer les conditions des personnes détenues en Libye. Lors d’une réunion à Berne du groupe 

de contact sur la crise sur la route migratoire de la Méditerranée centrale, les ministres ont réitéré 

leur engagement à renforcer les garde-côtes libyens. 

 

L’Italie, avec le soutien de l’UE, forme depuis l’été les garde-côtes libyens à intercepter les bateaux 

dans le cadre d’un accord controversé qui a entraîné une chute de près de 70% des arrivées en Italie 

depuis juillet. Réagissant aux accusations de Hussein, un porte-parole de l’UE a déclaré que Bruxelles 

finançait des agences des Nations Unies présentes sur le terrain en Libye qui œuvraient pour la 

protection des personnes. «Nous pensons que les centres de détention en Libye doivent être 

fermés. La situation dans ces camps est inacceptable », a déclaré le porte-parole dans un 

communiqué. L’UE souhaitait que les personnes secourues soient amenées dans des "centres 

d’accueil conformes aux normes humanitaires internationales", ont-ils ajouté, tout en améliorant la 

capacité des garde-côtes libyens à prévenir les décès en mer. Mais le bureau des droits de l'homme 

https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=22393&LangID=E
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Questions proposées pour la discussion 

• Estimez-vous que les mesures mentionnées dans les nouveaux articles de presse sont 

suffisantes pour traiter les faits détaillés dans l'Info encadré 2? Veuillez expliquer.  

• Etes-vous d’accord avec le Haut-Commissaire des Nations Unies aux droits de l’homme 

pour dire que la politique de l’UE visant à aider la Libye à intercepter les migrants est 

inhumaine? Pourquoi?  

• Quelles actions - le cas échéant - auraient dû accompagner les mesures de soutien de 

l'UE aux autorités libyennes, pour faire en sorte que l'assistance n'aboutisse pas à des 

résultats différents de ceux envisagés, comme la détention des personnes secourues 

dans des camps qui ne respecte pas les normes internationales?  

• Depuis une perspective plus large, de telles mesures sont-elles susceptibles de réduire 

le trafic illicite de migrants en Méditerranée ? Veuillez justifier votre réponse  

• Si vous aviez un pouvoir de décision, quels éléments clés proposeriez-vous dans le 

cadre d’une politique solide pour lutter contre le trafic illicite de migrants? Cette 

politique couvrirait-elle les questions expliquées dans l’Info encadré 2? Veuillez 

expliquer.  

• Quelles initiatives, le cas échéant, entreprendriez-vous avant de prendre une décision 

sur la politique de lutte contre le trafic illicite de migrants la plus appropriée applicable 

à l'affaire? Envisagez-vous un rôle pour les intervenants privés et/ou la société civile 

dans le cadre d’une telle politique?  Veuillez expliquer. 

• Sur la base des faits qui vous ont été communiqués via les info encadrés 1 et 2, quelles 

mesures prendriez-vous, le cas échéant, pour améliorer les perspectives de l’enquête 

ouverte par les autorités libyennes? Veuillez expliquer. 

• Les info encadrés 1 et 2 révèlent-ils des incidents de violation potentielle des 

obligations (positives ou négatives) des États? Veuillez expliquer. 

 

Exercice 2: trafiquants ou héros?  

Il est suggéré au conférencier de visionner le court métrage les femmes travaillent pour nourrir 

les migrants d’Amérique centrale par MSNBC (app. 4:30 min). Le film peut être complété par 

l’article de presse suivant: 

des Nations unies a critiqué les pays européens pour avoir ignoré les avertissements selon lesquels 

l'accord avec la Libye pourrait condamner davantage de personnes à la détention, les exposant à la 

torture, au viol, au travail forcé et à l'extorsion. "Nous ne pouvons pas être un témoin silencieux de 

l'esclavage moderne, du viol et d'autres violences sexuelles, ainsi que des homicides illégaux, au 

nom de la gestion de la migration et pour empêcher des personnes désespérées et traumatisées 

d'atteindre les côtes européennes", a déclaré Hussein  

 

The Guardian 14 Novembre 2017 

https://www.theguardian.com/world/2017/nov/14/eu-libya-coastguard-detention-centres-migration-mediterranean-un-zeid-raad-al-hussein
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‘Las Patronas’: les femmes mexicaines aident les migrants 

Il y a dix-neuf ans de cela, les sœurs Romero Vazquez se tenaient au bord de la voie ferrée avec leurs 

sacs d'épicerie, en attendant de traverser. 

 

Elles ignoraient que le train qui approchait allait changer leur vie. "Nous étions allées acheter du pain 

et du lait pour le petit-déjeuner", se souvient Norma Romero, faisant un signe de tête en direction 

d'un petit magasin jaune situé de l'autre côté de la voie ferrée. «lorsqu’il est passé, un groupe de 

personnes sur l’un des wagons nous a crié:« Madre, nous avons faim ». Un autre groupe est ensuite 

passé et a crié la même chose:« Madre, nous avons faim ». "Alors, nous leur avons jeté notre pain, 

puis nos cartons de lait." Cet acte de bonté simple et instinctif de la part des jeunes filles devait 

aboutir à la création de ‘Las Patronas’, une organisation caritative qui a aidé des dizaines de milliers 

de migrants d’Amérique centrale au cours des deux dernières décennies et qui a reçu le prix le plus 

prestigieux des droits de l'homme au Mexique l’année dernière. Le village de La Patrona se situe dans 

un coin par ailleurs insignifiant ide l’état oriental de Veracruz. De longs trains de marchandises 

traversent le village deux ou trois fois par jour. Souvent, des migrants du Honduras, du Guatemala, 

d'El Salvador et du Nicaragua sont assis sur le toit des trains à destination des États-Unis à la 

recherche de travail. "Nous avions l'habitude de penser qu'ils n'étaient que des Mexicains 

aventureux, voyageant gratuitement dans notre pays", explique Norma. Lorsque les sœurs 

rentrèrent chez elles ce jour fatidique, elles s'attendaient à être punies par leur mère pour avoir 

distribué le petit-déjeuner de la famille. 

(…) 

Au lieu de cela, leur mère, l’impressionnante Dona Leonidas, les a aidées à élaborer un plan. Si ces 

personnes avaient besoin de nourriture, leur dit-elle, la famille devrait préparer environ 30 portions 

de riz et de haricots par jour, à distribuer à mesure que le train arrivait. Aujourd'hui, la cuisine en 

brise-rose rose vif de Las Patronas est une ruche d'activité. Plus qu'une cuisine, cela ressemble à une 

petite usine produisant des dizaines de portions de ce même repas de base - du riz, des haricots et 

un paquet de huit tortillas de maïs. Plutôt que de ne nourrir que 30 personnes, les femmes distribuent 

désormais de la nourriture et de l'eau à des centaines de migrants chaque jour. Guadalupe Gonzalez, 

la belle-sœur de Norma, s’affaire au-dessus d'une grande marmite de haricots noirs sur un poêle à 

bois. En essuyant ses mains sur son tablier, elle essaie de comprendre pourquoi leur idée si simple a 

eu tant de succès et a été bien accueillie. "On ne s'attendait pas à ce que cela se transforme en 

quelque chose d'aussi vaste", dit-elle. "Je pense que c'est parce que ça vient de nulle part, ça vient 

du peu qu'on peut donner." C'est aussi parce que, au cours des deux dernières décennies, c’est 

devenu quelque chose de vital. Comme les niveaux de pauvreté et de violence en Amérique centrale 

continuent de figurer parmi les pires au monde, de plus en plus de migrants se dirigent vers le nord, 

empruntant les trains de fret couramment appelés La Bestia (La Bête).  

(…) 

" Ils vous kidnappent, ils commercent avec les gens, ils vendent des organes », raconte Ricardo au 

sujet des cartels. « Si vous avez de l'argent dans le train, ils vus volent tout ce que vous avez », 

renchérit son compagnon de voyage, Oscar: "C'est vraiment dangereux", poursuit Oscar. "Pas 

seulement à cause des délinquants, mais aussi à cause des dangers au sommet du train. Une petite 

fille est tombée du toit il y a quelques jours et a été coupée en deux, "il frémit. Malgré l'extorsion de 

fonds par les gangs de la drogue, l'hostilité des autorités, la chaleur pénible et les pluies torrentielles, 
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Questions proposées pour la discussion, qui pourraient être abordées en tenant compte 

également des Modules 1 et 2:   

• Est-ce que ‘las Patronas’ mènent des actions que les États seraient censés accomplir? 

Veuillez expliquer. 

• Pensez-vous que l’État pourrait enfreindre ses obligations positives ou négatives? 

Veuillez expliquer. Si c’est le cas, comment la responsabilité de l’État pourrait être 

déclenchée dans la pratique? 

• A quels droits des migrants faisant l’objet d’un trafic illicite - le cas échéant – ‘las 

Patronas ‘ contribuent à donner effet? 

• Êtes-vous au courant d'initiatives telles que ‘las Patronas’ dans votre pays d'origine? 

Veuillez expliquer. 

• Quelle est votre opinion sur les actions menées par ‘las Patronas’? 

 

Exercice 3: Initiatives politiques 

Il est suggéré de diviser les étudiants en petits groupes, et caque groupe analysera de manière 

critique l’un des processus et initiatives politiques mentionnés dans la section de ce module 4 

intitulée Initiatives politiques. 

 

Les groupes devraient ensuite présenter la tâche qui leur a été assignée au reste de la classe 

(app. 5 min).  

 

Note: Pour mener à bien cette activité, il est conseillé d’instruire les étudiants en conséquence 

au cours précédent afin qu’ils puissent effectuer des recherches supplémentaires.  

 

Alternativement, cet exercice pourrait être assigné comme devoir. 

 

les deux hommes insistent sur le fait que le voyage en vaut la peine. Et ils sont conscients qu’un 

visage amical se trouve juste un peu plus loin sur les rails. "Las Patronas? Nous avons entendu parler 

d'elles parce qu'elles nous aident et nous donnent à manger. Des choses comme de l'eau, des 

boissons, des tortillas et des haricots. Cela nous aide beaucoup, car parfois vous n'avez aucune 

nourriture et pas d’argent pour acheter quoi que ce soit ", explique Oscar, qui avoue être à peine 

sorti du lycée. De retour à La Patrona, le prochain train arrive en haut de la colline. Comme elles l’ont 

fait depuis près de 20 ans, Norma Romero et quelques femmes de la région attendent au bord des 

rails, avec des sacs de nourriture et des bouteilles d’eau fraîche à la main. Las Patronas ont pris leur 

nom du village. Mais ce nom a aussi une connotation religieuse plus large, ‘patrona’ fait allusion au 

saint patron en espagnol. Pour les migrants, qui reçoivent d’une femme qu’ils ne reverront peut-être 

jamais un don susceptible de leur sauver la vie, ce nom ne pourrait pas être plus approprié. 

 

BBC News, 31 Juillet 2014 

http://www.bbc.com/news/world-latin-america-28193230
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Structure de classe recommandée 
Il est recommandé de commencer le Module 4 avec un débat dans lequel on demande au 

groupe de considérer les intervenants de la justice non pénale qui pourraient jouer un rôle - et 

en quels termes - dans la lutte contre le trafic illicite de migrants. Les réponses peuvent être 

documentées (tableau noir, papier, autocollants, etc.) dans le but de permettre aux étudiants 

de les revoir de manière critique tout au long du Module 4. 

 

• Pour briser la glace et éveiller l’attention: Débat en classe (app. 15 minutes) 

 

• Lecture en ligne avec les sujets décrits dans ‘l’introduction et les conclusions 

d’apprentissage’ (app. 80 minutes) 

 

• Pause (10 minutes) 

 

• Exercice 1 (app. 40 minutes): 

o La classe est divisée en deux groupes, l'un des groupes devra jouer le rôle de 

partisan de l'interception par la Garde côtière libyenne, décrit dans l'Info 

encadré 1, et des mesures décrites dans l'Info encadré 2 visant à réduire le trafic 

illicite de migrants. L’autre groupe joue le rôle d’opposants. 

o Les réponses aux questions proposées pour la discussion devront se conformer 

aux rôles assignés. 

o Chaque groupe aura 15 minutes pour discuter, suivies d’un débat, animé par le 

conférencier et opposant les deux groupes. 

 

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.  

 

Lectures essentielles 
• Office des Nations Unies contre la drogue et le crime, l’ONUDC et les objectifs de 

développement durable  

• Dorn, Walter. “Human Security: An Overview (la Sécurité humaine: un aperçu)” 

• Programme de développement des Nations Unies (2013), Sécurité humaine, Note 

d'orientation thématique pour les équipes régionales et nationales des rapports sur le 

développement humain   

http://walterdorn.net/23-human-security-an-overview
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Lectures avancées 
• Betts, A (2013). Survival Migration: Failed Governance and the Crisis of Displacement 

(Migration de survie: échec de la gouvernance et crise du déplacement), Cornell 

University Press  

• Institut de criminologie de Louvain, Université de Tilbourg et Ministère de la sécurité 

et de la justice des Pays-Bas (2015), Approche administrative de la criminalité  

• Koser, Khalid (2005). “Irregular Migration, State Security and Human Security 

(Migration irrégulière, sécurité de l'État et sécurité humaine).” Document préparé pour 

le programme d'analyse et de recherche des politiques de la Commission mondiale sur 

les migrations internationales  

• Paoli, Letizia, Fijnaut, Cyrille (2006), Organised Crime and its Control Policies in Europe. 

European Journal of Crime, Criminal Law and Criminal Justice (Criminalité organisée et 

ses politiques de contrôle en Europe. Revue européenne de la criminalité, du droit 

pénal et de la justice pénale), v.14, 307-327  

• Teubner, Gunther (1992). “The Two Faces of Legal Pluralism. (Les deux visages du 

pluralisme juridique)” 13 Cardozo Law Review 1442.  

• Office des Nations Unies contre la drogue et le crime, guide législatif pour l’application 

de la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée  

 

Autres sources 
• Processus de Bali (2016). Déclaration du processus de Bali sur le trafic illicite des 

migrants, la traite des personnes et la criminalité transnationale qui y est associée. 

• BBC News (2017). “Migrants libyens: opération d’évacuation d’urgence convenue.” 

• BBC News (2014). “Las Patronas: les femmes mexicaines aident les migrants.” 

• BBC News (2018). “ Unilever menace de retirer les annonces publicitaires de Facebook 

et de Google.” 

• EUNAVFOR MED opération Sophia, action externe de l’Union Européenne (2018), 

About us (à propos) 

• Réseau européen de prévention de la criminalité REPC, Approche administrative de la 

criminalité. Mesures administratives fondées sur la législation réglementaire visant à 

prévenir et à lutter contre la criminalité grave et organisée. Possibilités juridiques et 

applications pratiques dans 10 États membres de l’UE, 2015 

• Pacte mondial pour la migration (2018), Pacte mondial pour une migration sûre, 

ordonnée et régulière. Version définitive  

• Processus de Khartoum, A propos du processus de Khartoum  

• Processus de Khartoum, Déclaration de Rome  

http://www.cornellpress.cornell.edu/book/?GCOI=80140100851000
https://www.iom.int/jahia/webdav/site/myjahiasite/shared/shared/mainsite/policy_and_research/gcim/tp/TP5.pdf
file:///C:/Users/pauciull/Downloads/Organised_Crime_and_its_Control_Policies_in_Europe.pdf
file:///C:/Users/pauciull/Downloads/Organised_Crime_and_its_Control_Policies_in_Europe.pdf
https://www.operationsophia.eu/about-us/
https://www.khartoumprocess.net/resources/library/political-declaration/60-khartoum-process-declaration
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• La stampa (2017). ”Mafia clan controlled Isola di Capo Rizzuto migrant center, 

investigators say (Les enquêteurs disent que le centre pour migrants Isola di Capo 

Rizzuto est contrôlé par un clan de la Mafia)” 

• Processus de Rabat, Dialogue Euro-Africain sur la migration et le développement 

• Nations Unies, réfugiés et migrants (2016), Pacte pour les réfugiés. Déclaration de New 

York    

• Nations Unies, réfugiés et migrants, Pacte mondial sur les migrations. 

• SHERLOC, partage des ressources électroniques et de la législation sur la criminalité 

(2007), “Procès 294/07”.  

• SHERLOC, partage des ressources électroniques et de la législation sur la criminalité, 

Guide législatif, Introduction.  

• Plateforme de connaissances sur le développement durable, “objectifs de 

développement durable. Thèmes ”.  

• Plateforme de connaissances sur le développement durable, “ Transformer notre 

monde: le programme de développement durable à l'horizon 2030 ”, 2015 

• Faculté de droit TC Beirne de l’Université du Queensland (UQ), Australie, groupe de 

travail UQ sur le trafic illicite des migrants  

• Faculté de droit TC Beirne de l’Université du Queensland (UQ), Australie, groupe de 

travail UQ sur la traite des personnes   

• Processus de Bali, Processus de Bali sur le trafic illicite des migrants, la traite des 

personnes et la criminalité transnationale qui y est associée Adhésion  

• Processus de Bali, Processus de Bali sur le trafic illicite des migrants, la traite des 

personnes et la criminalité transnationale qui y est associée. Groupe ad hoc  

• The Guardian (2018). Les migrants sont plus rentables que les drogues »: comment la 

mafia s’est infiltrée dans le système d’asile italien  

• The Guardian (2017). “Le nombre de migrants arrivant en Italie en provenance de Libye 

diminue de moitié en juillet.” 

• The Guardian (2017). “le chef d’un groupe de type maffieux à Rome condamné à 20 

ans de prison.” 

• Le Groupe du sommet économique Nigérian, le 21ième sommet économique Nigérian   

• Programme de développement des Nations Unies, Bureau du rapport sur le 

développement humain, Sécurité humaine, Note d'orientation thématique pour les 

équipes régionales et nationales des rapports sur le développement humain   

• Haut-commissariat aux droits de l’homme des Nations Unies (2017), à la recherche de 

la dignité – Rapport sur les droits de l’homme des migrants aux frontières européennes  

• Office des Nations Unies contre la drogue et le crime (2004), Convention des Nations 

Unies contre la criminalité transnationale organisée et les Protocoles s’y rapportant   

• Office des Nations Unies contre la drogue et le crime, l’ONUDC et les objectifs de 

développement durable   

• Fonds des Nations Unies pour la sécurité humaine, Qu’est-ce que la sécurité humaine  

http://www.lastampa.it/2017/05/15/esteri/lastampa-in-english/mafia-clan-controlled-isola-di-capo-rizzuto-migrant-center-investigators-say-pLZ3qpekS3HzkQtrzplJlM/pagina.html
http://www.lastampa.it/2017/05/15/esteri/lastampa-in-english/mafia-clan-controlled-isola-di-capo-rizzuto-migrant-center-investigators-say-pLZ3qpekS3HzkQtrzplJlM/pagina.html
https://www.rabat-process.org/en/
https://www.unodc.org/cld/case-law-doc/criminalgroupcrimetype/prt/2015/processo_29407.html?lng=en&tmpl=sherloc
https://www.unodc.org/cld/v3/sherloc/legislative-guide/index.html?lng=en
https://www.baliprocess.net/ad-hoc-group/
https://www.baliprocess.net/ad-hoc-group/
https://www.unodc.org/documents/treaties/UNTOC/Publications/TOC%20Convention/TOCebook-e.pdf
https://www.unodc.org/documents/treaties/UNTOC/Publications/TOC%20Convention/TOCebook-e.pdf
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• Nations Unies (2012), Résolution de l'Assemblée générale des Nations Unies A / RES / 

66/290 du 10 Septembre 2012 sur la suite donnée au paragraphe 143 sur la sécurité 

humaine du document du Sommet mondial de 2005   

 

Evaluation des étudiants 
Il est suggéré de demander aux étudiants de: 

 

• Faire une recherche et une analyse critique d’un cas/de nouvelles/ d’un rapport lié au 

trafic illicite de migrants (de préférence avec une pertinence ou un intérêt national), 

en soulignant la mesure dans laquelle l'approche multidisciplinaire a été utilisée ou 

non, ainsi que les avantages ou les pertes d'opportunités qui en découlent. Le 

conférencier devra éventuellement guider les étudiants en matière de législation 

nationale applicable. Les étudiants devront tenir compte d’éléments tels que (i) 

l’approche administrative, (ii) la contribution potentielle d'intervenants de la justice 

non pénale, (iii) la coopération internationale. 

Ou 

• Créer une proposition pour un outil de sensibilisation/ défense (page de médias 

sociaux, vidéo promotionnelle, discours, affiche) pour un intervenant pertinent (public 

ou privé) faisant du lobbying pour, ou promouvant, la conception d'une approche 

globale pour lutter contre le trafic illicite de migrants.  

 

Les essais ne devront pas excéder 2500 mots. 

 

Outils additionnels d’apprentissage  
 

Matériel vidéo 

• Cruzar o Morir, el drama humano de los inmigrantes (traverser ou mourir le drame 

humain des migrants), (app. 41 minutes) par Especial NTN24. La vidéo présente la 

réalité dramatique des migrants sans papiers qui se déplacent d'Amérique centrale et 

d'Amérique du Sud vers la frontière des USA pour fuir la pauvreté, le manque 

d'opportunités et la violence.  

• Women Work to Feed Central American Migrants (les femmes travaillent pour nourrir 

les migrants d’Amérique centrale (app. 4:30 min), by MSNBC. La vidéo documente le 

travail d'un groupe de femmes, ‘Las Patronas’, qui aident à nourrir les migrants qui 

https://www.youtube.com/watch?v=mDadKVyT3Uo
https://www.youtube.com/watch?v=YgTzjaAGDG0
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voyagent dans des trains de marchandises à travers le Mexique et se dirigent vers la 

frontière des USA. 

 

Bases de données 

• SHERLOC base de données jurisprudentielles sur le trafic illicite de migrants  

 

PowerPoint 

• Présentation en PowerPoint du Module 4. 

 



Vienna International Centre, P.O. Box 500, 1400 Vienna, Austria 
Tel.: (+43-1) 26060-0, Fax: (+43-1) 26060-3389, www.unodc.org


	Module 4 - E4J SOM_final FR_cover
	Module 4 - E4J SOM_final FR_formatted

