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 I. Introduction 
 
 

1. Conformément à la résolution 5/3 adoptée par la Conférence des Parties à la 
Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée à sa 
cinquième session, un groupe de travail intergouvernemental provisoire à 
composition non limitée sur le trafic illicite de migrants a été créé pour conseiller la 
Conférence et l’aider à s’acquitter de son mandat en ce qui concerne le Protocole 
relatif aux migrants par terre, air et mer, additionnel à la Convention des Nations 
Unies contre la criminalité transnationale organisée (le Protocole relatif aux 
migrants).  

2. Dans cette résolution, la Conférence priait instamment les États parties de 
renforcer la coopération et autres mesures visant à prévenir le trafic illicite de 
migrants et à intensifier l’échange d’informations entre les États parties et les 
autorités compétentes. Elle priait instamment aussi les États parties, conformément 
au Protocole relatif aux migrants, de promouvoir ou renforcer, selon qu’il 
conviendra, les programmes et la coopération aux niveaux national, régional et 
international pour faciliter les migrations régulières et décourager les migrations 
irrégulières, et prévenir et combattre ainsi le trafic illicite de migrants. La 
Conférence des Parties a par ailleurs réaffirmé qu’il importe que, conformément aux 
articles 12 et 13 du Protocole relatif aux migrants, les États parties garantissent 
l’intégrité et la sécurité des documents de voyage ou d’identité et vérifient, dans un 
délai raisonnable, la légitimité et la validité des documents dont on soupçonne qu’ils 
sont utilisés pour le trafic illicite de migrants. De plus, elle a réaffirmé qu’il importe 

__________________ 
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que, conformément à l’article 11 du Protocole relatif aux migrants, sans préjudice 
des engagements internationaux relatifs à la libre circulation des personnes et dans 
l’esprit et la tradition du Protocole, les États parties renforcent, dans la mesure du 
possible, les contrôles aux frontières nécessaires pour prévenir et détecter le trafic 
illicite de migrants. 

3. La première session du Groupe de travail se tiendra à Vienne (Autriche), du 
30 mai au 1er juin 2012.  

4. Le présent document d’information a été établi par le Secrétariat pour faciliter 
les discussions du Groupe de travail.  
 
 

 II. Sujets de discussion 
 
 

5. Le Groupe de travail sur le trafic illicite de migrants souhaitera peut-être 
examiner les questions suivantes, qui serviraient de base à ses délibérations:  

● Jusqu’à quel point les mesures de contrôle aux frontières 
augmentent-elles, diminuent-elles ou détournent-elles le trafic illicite de 
migrants?  

● Quel est l’impact des obligations des transporteurs commerciaux dans la 
diminution du trafic illicite de migrants?  

● Comment aider les États à faible capacité et faible technologie à renforcer 
l’intégrité et le contrôle des documents?  

● Quelles bases de données existantes les États devraient-ils être 
encouragés à utiliser en matière de prévention du trafic illicite de 
migrants?  

● Comment les bases de données existantes sur les documents de voyage et 
d’identité peuvent-elles être renforcées dans le but précis de prévenir le 
trafic illicite de migrants? 

● Comment mieux faire participer les organisations internationales, les 
organisations non gouvernementales et les autres organisations 
compétentes ainsi que d’autres éléments de la société civile aux 
formations visant à prévenir le trafic illicite de migrants?  

● Quels documents et outils de formation existants, relatifs au trafic illicite 
de migrants, devraient-ils être mis en avant et renforcés? 

● Quels messages ont-ils réussi à dissuader des auteurs du trafic illicite de 
commettre des infractions?  

● Quels messages ont-ils réussi à dissuader les migrants de recourir aux 
“services” des auteurs du trafic illicite?  

● Comment renforcer le rôle sensibilisateur des médias dans la prévention 
du trafic illicite de migrants? 

● Comment les mesures socioéconomiques visant à prévenir le trafic illicite 
de migrants peuvent-elles être fondées sur des données factuelles et être 
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efficacement ciblées de manière à réduire le recours aux “services” du 
trafic illicite de migrants?  

● Comment mieux gérer les migrations pour amoindrir ou éliminer le 
recours aux “services” du trafic illicite de migrants? 

 
 

 III. Bref exposé des problèmes et pistes d’action possibles 
 
 

 A. Approche globale de la prévention 
 
 

6. La prévention du trafic illicite de migrants peut réduire ou même éviter le coût 
et les risques importants attachés à l’ouverture d’enquêtes et de poursuites 
transnationales, et peut de plus prévenir le coût humain élevé résultant des méthodes 
et des motivations dénuées de scrupules des auteurs de ce trafic.  

7. Ainsi que le précise son article 2, le Protocole relatif aux migrants a pour objet 
de “prévenir et combattre le trafic illicite de migrants, ainsi que de promouvoir la 
coopération entre les États Parties à cette fin, tout en protégeant les droits des 
migrants objet d’un tel trafic”. Pour atteindre cet objectif, il définit une approche 
globale visant à prévenir le trafic illicite de migrants par terre, air et mer. 

8. L’approche globale de la prévention que propose le Protocole relatif aux 
migrants reconnaît que, pour être efficaces, les stratégies doivent s’attaquer aux 
causes profondes des migrations. Envisagés sous l’angle de l’offre et de la demande, 
les efforts de la justice pénale doivent être conçus pour lutter contre l’offre de 
“services” des auteurs du trafic illicite à la recherche de profits, tout en réduisant, 
simultanément, la demande de tels “services”, née de la pauvreté et du sous-
développement. Des mesures socioéconomiques sont nécessaires pour apporter aux 
migrants susceptibles de faire l’objet d’un trafic des options viables leur permettant 
de demeurer dans le pays dont ils sont ressortissants ou résidents. La bonne pratique 
consiste donc à adopter une approche globale de la prévention du trafic illicite de 
migrants.  

9. L’approche globale visant à prévenir le crime transnational organisé de trafic 
illicite de migrants nécessite des mesures efficaces de contrôle aux frontières, une 
intégrité des documents renforcée, des capacités améliorées, des actions de 
sensibilisation et d’autres mesures. Bien entendu, des efforts qui se concentreraient 
sur l’une de ces mesures seulement ne suffiraient pas pour s’attaquer aux questions 
complexes sous-tendant le trafic illicite de migrants. Par exemple, lorsque des gens 
sont forcés de quitter leur lieu de vie, la rigueur des contrôles aux frontières peut 
n’avoir aucun effet dissuasif mais, au contraire, augmenter le recours aux “services” 
du trafic illicite de migrants pour contourner les obstacles à la migration. La bonne 
pratique consiste à s’assurer que les mesures de prévention immédiates comme le 
contrôle renforcé aux frontières soient complétées par des efforts à plus long terme 
visant à démanteler les organisations criminelles à l’œuvre derrière le trafic illicite 
de migrants, et à s’attaquer aux causes profondes du recours aux “services” du trafic 
illicite de migrants.  
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 B. Contrôles aux frontières  
 
 

10. Le paragraphe 1 de l’article 11 du Protocole relatif aux migrants dispose que 
“[s]ans préjudice des engagements internationaux relatifs à la libre circulation des 
personnes, les États Parties renforcent, dans la mesure du possible, les contrôles aux 
frontières nécessaires pour prévenir et détecter le trafic illicite de migrants”. 

11. Les contrôles aux frontières se concentrent fréquemment sur la prévention et la 
détection des migrations irrégulières plutôt que sur la prévention et la détection du 
trafic illicite de migrants. Il peut alors arriver qu’une situation de trafic illicite de 
migrants soit traitée comme un problème de migration plutôt que comme une 
question pénale, et que l’on perde ainsi une occasion d’enquêter sur les groupes 
criminels organisés qui facilitent les déplacements irréguliers. Lorsque le contrôle 
aux frontières cible le migrant en ne s’intéressant que très peu, ou pas du tout, au 
réseau de trafic illicite correspondant, de précieux renseignements et éléments de 
preuve d’ordre pénal sont perdus et les auteurs du trafic illicite peuvent continuer 
leurs activités en toute impunité.  

12. Afin d’éviter de manquer des occasions de renforcer le contrôle aux frontières 
à l’encontre du trafic illicite de migrants et des actes connexes, la formation des 
agents aux frontières devrait chercher à les sensibiliser à cette infraction et à 
renforcer les capacités correspondant à la lutte contre celle-ci. Pour détecter 
d’éventuelles situations de trafic illicite de migrants, les États sont encouragés à 
envisager des procédures comme le précontrôle des arrivants et, pour les 
transporteurs de passagers, les déclarations préalables, ainsi que l’utilisation des 
technologies modernes, dont la biométrie. Ils sont aussi encouragés à envisager 
l’élaboration d’outils comme des codes de conduite, des modes opératoires 
normalisés et une formation spécialisée des agents de surveillance des frontières.  

13. Les paragraphes 2 à 4 de l’article 11 exigent des États parties qu’ils adoptent 
les mesures législatives ou autres appropriées pour prévenir, dans la mesure du 
possible, l’utilisation des moyens de transport exploités par des transporteurs 
commerciaux pour se livrer au trafic illicite de migrants. Ces mesures concernant 
les transporteurs imposent aux États parties de prévoir l’obligation pour les 
transporteurs commerciaux de vérifier que les passagers sont en possession des 
documents de voyage requis pour l’entrée dans l’État d’accueil, et des sanctions 
pour le cas où ils ne le feraient pas. Au-delà de cette exigence, le Protocole relatif 
aux migrants laisse les États décider eux-mêmes, à leur discrétion, la nature exacte 
des mesures législatives et autres vis-à-vis des transporteurs commerciaux.  

14. Le paragraphe 6 de l’article 11 du Protocole relatif aux migrants demande aux 
États parties d’envisager de renforcer la coopération entre leurs services de contrôle 
aux frontières, notamment par l’établissement et le maintien de voies de 
communication directes. Lorsqu’ils renforcent cette coopération, les États parties 
devraient garder à l’esprit que la coopération entre États voisins permettra 
uniquement de prévenir le trafic illicite de migrants entre ces deux États. Étant 
donné que la prévention du trafic illicite limitée à une seule frontière risque de 
détourner les itinéraires de ce trafic vers d’autres frontières, la bonne pratique pour 
supprimer tout itinéraire susceptible d’être utilisé pour détourner le trafic illicite 
consiste à mettre en place une coopération efficace entre les services de contrôle aux 
frontières, au-delà de ceux partageant une même frontière.  
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 C. Intégrité des documents  
 
 

15. L’article 12 du Protocole relatif aux migrants impose aux États parties de faire 
en sorte que les documents de voyage et d’identité soient d’une qualité telle qu’on 
ne puisse en faire un usage impropre ou les falsifier, et d’assurer la sécurité des 
documents de voyage des États parties pour empêcher qu’ils ne soient délivrés 
illicitement. Découlent de cette obligation des mesures techniques visant à faire en 
sorte que ces documents soient plus difficiles à falsifier, à altérer ou à reproduire, et 
des éléments de sécurité destinés à protéger les processus de production et de 
délivrance contre la corruption, le vol ou tout autre moyen de détournement.  

16. Plusieurs sortes de nouvelles technologies permettent de rendre la falsification 
des documents plus ardue. Par exemple, une approche visant à renforcer les 
documents contre l’usage impropre que pourraient en faire les auteurs du trafic 
illicite de migrants et d’autres criminels organisés, consiste à stocker des 
informations sur des bases de données hors de portée de ces derniers, plutôt que 
d’inscrire ces informations dans le document lui-même. Ce type de système de base 
de données peut permettre de vérifier avec efficacité les documentations et 
notifications des services pertinents de détection et de répression d’autres pays 
participants, lorsque la falsification ou l’usage impropre d’un document est détecté.  

17. Il est essentiel, en matière de renforcement de l’intégrité des documents, de se 
demander comment obtenir que le coût et la technologie correspondants ne soient 
pas prohibitifs pour les États moins développés. Le trafic illicite de migrants étant 
une infraction transnationale qui doit rencontrer une riposte coordonnée et 
coopérative, les méthodes de renforcement de l’intégrité des documents seront 
inefficaces si elles dépendent d’une infrastructure hautement sophistiquée, hors de 
portée de l’ensemble des États participants. L’une des difficultés majeures du 
renforcement de l’intégrité des documents est donc de faire en sorte que tous les 
systèmes mis en place soient assimilables par tous les pays concernés, d’origine, de 
transit ou de destination.  

18. Les bonnes pratiques du renforcement de l’intégrité des documents 
apparaissent clairement dans les efforts des États dotés de capacités élevées pour 
apporter une assistance technique aux États moins avantagés. Cette assistance peut 
se manifester sous la forme d’un apport technologique mais aussi dans le 
renforcement des capacités à identifier les documents falsifiés ou frauduleux, et à 
utiliser des bases de données centralisées. Les capacités relatives à l’intégrité des 
documents peuvent aussi être renforcées par des programmes d’échanges 
d’étudiants et l’échange d’agents de liaison entre les pays d’origine, de transit et de 
destination. Simultanément, la bonne pratique consiste à renforcer les systèmes 
efficaces de contrôle des documents à faible niveau de technologie. 
 
 

 D. Renforcement des capacités  
 
 

19. L’article 14 du Protocole relatif aux migrants impose aux États de renforcer la 
formation et la coopération technique aux fins de la prévention du trafic illicite de 
migrants, et aux fins du traitement humain et du respect des droits des migrants 
objet d’un trafic illicite. Le paragraphe 2 de l’article 14 exige des États qu’ils 
coopèrent pour ces formations, entre eux et avec les organisations internationales, 
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les organisations non gouvernementales et les autres organisations compétentes 
ainsi qu’avec d’autres éléments de la société civile. La coopération est abordée dans 
le document d’information concernant les difficultés et les bonnes pratiques en 
matière de coopération et de coordination, y compris en matière d’échange 
d’informations et de renseignements dans le cadre de la lutte contre le trafic illicite 
de migrants1. 

20. L’article 14 précise que les efforts de renforcement des capacités passent 
notamment par une formation portant sur l’amélioration de la sécurité et de la 
qualité des documents de voyage; la reconnaissance et la détection des documents 
de voyage ou d’identité frauduleux; les activités de renseignement à caractère pénal 
sur les groupes criminels organisés et les méthodes employées pour transporter et 
dissimuler les migrants objet d’un trafic illicite; l’amélioration de la détection des 
migrants objet d’un trafic illicite aux points d’entrée et le traitement humain des 
migrants ainsi que la protection de leurs droits. La bonne pratique consiste à offrir 
des formations sur des questions allant au-delà de ce qu’exige le Protocole, 
notamment celles liées au trafic illicite de migrants, comme la traite des personnes 
et le blanchiment d’argent. 

21. L’article 14 précise que la formation spécialisée des agents des services 
d’immigration et autres agents compétents doit être assurée. La bonne pratique ne 
consiste pas à viser uniquement les agents aux frontières et les praticiens de la 
justice pénale, mais aussi les décideurs, les législateurs, les autorités régionales et 
nationales compétentes, et les autres acteurs susceptibles d’entrer en contact avec 
les migrants objet d’un trafic illicite et/ou les auteurs du trafic illicite de migrants.  

22. Au-delà de la formation, le paragraphe 3 de l’article 14 du Protocole relatif 
aux migrants exige des États qu’ils envisagent aussi d’apporter une assistance 
technique, y compris fournir les ressources nécessaires, telles que véhicules, 
systèmes informatiques et lecteurs de documents. Il ne s’agit là que de quelques 
exemples, non exhaustifs, des ressources pouvant être apportées. La bonne pratique 
consiste à fournir l’assistance technique sur la base d’évaluations des besoins. 

23. Alors que le paragraphe 3 de l’article 14 du Protocole relatif aux migrants 
discute des savoir-faire apportés aux pays d’origine ou de transit, l’approche 
coopérative à laquelle incite le Protocole laisse penser que la bonne pratique 
englobe aussi les apports de savoir-faire des pays d’origine aux pays de transit et de 
destination. 
 
 

 E. Sensibilisation  
 
 

24. Le paragraphe 1 de l’article 15 du Protocole relatif aux migrants exige des 
États parties qu’ils prennent des mesures visant à mettre en place des programmes 
d’information pour sensibiliser le public au fait que le trafic illicite de migrants 
constitue une activité criminelle fréquemment perpétrée par des groupes criminels 
organisés afin d’en tirer un profit, et qui font courir de graves risques aux migrants 
concernés. Le paragraphe 2 de l’article 15 impose en outre aux États parties de 
coopérer dans le domaine des campagnes d’information du public pour empêcher les 
migrants potentiels de devenir victimes de groupes criminels organisés.  

__________________ 

 1  CTOC/COP/WG.7/2012/5. 
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25. La formulation du paragraphe 2 de l’article 15 laisse clairement entendre que 
l’objectif primordial des mesures de sensibilisation devrait être les migrants ou les 
migrants potentiels, qui sont vulnérables au trafic illicite. Cependant, le Protocole 
relatif aux migrants met en avant une approche globale de la prévention du trafic 
illicite de migrants qui mène à penser que les auteurs potentiels du trafic illicite sont 
eux-mêmes des cibles valables pour les campagnes de sensibilisation. Par exemple, 
la publication des peines infligées aux auteurs du trafic illicite reconnus coupables 
peut avoir un effet dissuasif sur d’autres.  

26. En matière de campagnes de sensibilisation, la bonne pratique consiste à bien 
choisir les messages pour un public donné. Les campagnes et les messages doivent 
être conçus sur la base d’une connaissance avérée des lacunes dans l’information et 
la compréhension du trafic illicite de migrants. Les messages envoyés doivent être 
pertinents et accessibles aux publics ciblés, être culturellement adaptés et formulés 
dans la langue qui convient.  

27. L’article 15 du Protocole relatif aux migrants exige des États leur coopération 
lors des campagnes d’information du public. Lorsque les auteurs du trafic illicite 
recrutent les migrants en leur donnant de fausses informations sur les conditions de 
voyage et les possibilités de rester et de travailler dans un pays de destination, une 
telle coopération est vitale pour contrer ce type de messages. La bonne pratique 
consiste à aider les pays d’origine à fournir des informations précises aux personnes 
que les auteurs du trafic illicite tentent de recruter. 

28. Une campagne de sensibilisation efficace transmet des messages à partir 
desquels il est possible d’agir. Sensibiliser aux risques liés au fait d’être l’objet d’un 
trafic illicite (comme le risque de perdre la vie, de se mettre en danger ou d’être 
victime d’infractions pénales, y compris de la traite des personnes) n’aura que peu 
d’effets si les cibles de la campagne de sensibilisation ne sont pas, également, 
équipées pour se protéger elles-mêmes de ces risques. Ceci dit, il est clair que les 
campagnes de sensibilisation cherchant à dissuader les migrants de recourir aux 
“services” des auteurs du trafic illicite n’atteindront leur but que si les migrants 
disposent d’options réalistes leur ouvrant le choix de s’abstenir. Lorsque les gens 
n’ont plus d’autre choix que de quitter leur lieu de vie, les messages ne doivent pas 
se contenter de les avertir des risques du recours aux “services” du trafic illicite, ils 
devraient aussi leur indiquer où trouver une protection. De même, lorsqu’une 
campagne informe du risque de la traite des personnes pouvant résulter du fait 
même d’être l’objet du trafic illicite de migrants, elle devrait aussi proposer des 
lignes d’appel d’urgence ou d’autres ressources. 

29. Les médias ont un rôle clef à jouer dans la sensibilisation visant à lutter contre 
le trafic illicite de migrants. Lorsqu’un média évoque le trafic illicite de migrants sur 
la base d’informations non fondées ou erronées, ce trafic illicite de migrants peut être 
confondu avec des questions connexes telles que les migrations irrégulières ou la 
traite des personnes. Les reportages des médias peuvent parfois servir à encourager le 
trafic illicite de migrants ou même à informer les auteurs du trafic illicite de 
nouvelles méthodes ou de nouveaux itinéraires possibles. Lorsque l’identité de 
témoins ou d’informateurs, ou des renseignements les concernant, sont divulgués par 
un reportage irresponsable, non seulement les enquêtes sont compromises mais des 
vies sont mises en péril. Ces facteurs soulignent la nécessité de fournir aux médias 
les moyens de rapporter des faits précis, si l’on veut qu’ils s’engagent dans une 
sensibilisation proactive à la prévention du trafic illicite de migrants.  
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30. Les situations d’urgence, humanitaires ou dues à des conflits, peuvent être 
exploitées rapidement par des auteurs de trafic illicite à la recherche de profits, qui 
profitent d’une situation obligeant les personnes à fuir le danger. La bonne pratique 
consiste à être prêt à mettre sur pied des ripostes rapides en temps de crise, pour 
protéger les personnes particulièrement vulnérables du risque de tomber aux mains 
du trafic illicite de migrants. 
 
 

 F. S’attaquer aux causes profondes  
 
 

31. Le Protocole relatif aux migrants reconnaît que l’une des causes profondes du 
trafic illicite de migrants est le fait que les gens désirent améliorer leur vie, alors 
que dans le même temps, ils n’ont pas la possibilité de le faire dans leur pays, ni la 
possibilité légale de le faire ailleurs. Le paragraphe 3 de l’article 15 du Protocole 
relatif aux migrants impose aux États parties de “prom[ouvoir] ou renforce[r], 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”.  

32. Les programmes de développement visant à accroître les possibilités pour les 
populations de demeurer dans leur pays d’origine sont une composante nécessaire 
d’une approche à long terme de la prévention du trafic illicite de migrants. À court 
et moyen terme, les migrations devraient être gérées comme un moyen d’épauler cet 
objectif à long terme. Par exemple, le préambule du Protocole relatif aux migrants 
reconnaît la complémentarité des migrations et du développement, en rappelant la 
résolution 54/212 de l’Assemblée générale, en date du 22 décembre 1999, sur le 
renforcement de la coopération internationale et du développement, afin de 
s’attaquer aux causes profondes des migrations et de porter au maximum les 
avantages que les migrations internationales procurent aux intéressés. 

33. Outre le manque de possibilités pour les personnes de demeurer dans leur pays 
d’origine, une autre cause profonde essentielle du recours aux “services” du trafic 
illicite de migrants réside dans les difficultés à migrer légalement. Les personnes 
qui peuvent migrer légalement sont moins susceptibles de rechercher les “services” 
des auteurs du trafic illicite pour faciliter leur migration irrégulière. Davantage de 
possibilités de migration régulière permettraient de faire décroître la demande de 
facilitation des migrations irrégulières. La difficulté, pour les États, consiste à 
déterminer comment faire décroître ou comment éliminer le recours aux “services” 
du trafic illicite de migrants tout en conciliant les intérêts nationaux concurrents 
touchant aux politiques de migration. La bonne pratique, dans un tel contexte, 
consiste à faire en sorte que les campagnes de sensibilisation reconnaissent les 
réalités socioéconomiques des migrations, et à tenir compte du rôle que les migrants 
peuvent jouer dans le développement, ainsi que du droit de chacun à quitter un pays, 
y compris le sien2. 

__________________ 

 2  Assemblée générale des Nations Unies, Pacte international relatif aux droits civils et politiques, 
16 décembre 1966, Nations Unies, Recueil des traités, vol. 999, p. 171, par. 2. art. 12. 
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  Outils essentiels et ressources recommandées 
 
 

  Référentiel d’aide à la lutte contre le trafic illicite de migrants de l’UNODC 
 

Le Référentiel d’aide à la lutte contre le trafic illicite de migrants de l’UNODC a été 
conçu pour aider les pays à appliquer le Protocole contre le trafic illicite de migrants 
par terre, air et mer, additionnel à la Convention des Nations Unies contre la 
criminalité transnationale organisée. Il propose des orientations, offre des pratiques 
prometteuses et recommande des ressources par domaines thématiques. L’Outil 9 
s’intéresse spécifiquement à la prévention du trafic illicite de migrants, et des 
chapitres traitent du contrôle aux frontières, de la sécurité et du contrôle des 
documents, ainsi que des causes profondes auxquelles il faut s’attaquer. L’Outil 10 
est consacré au renforcement des capacités et à la formation aux fins de prévenir et 
combattre le trafic illicite de migrants.  

www.unodc.org/unodc/en/human-trafficking/migrant-smuggling/toolkit-to-combat-
smuggling-of-migrants.html  
 

  Manuel de formation de base sur les enquêtes et les poursuites relatives au trafic 
illicite de migrants de l’UNODC  
 

Le Manuel de formation de base sur les enquêtes et les poursuites relatives au trafic 
illicite de migrants de l’UNODC est un guide pratique et un outil de formation pour 
les praticiens de la justice pénale du monde entier. Chacun de ses modules se veut 
adaptable aux besoins des différents pays et régions et peut servir de base pour 
mettre à niveau ou compléter d’autres programmes de formation des instituts 
nationaux de formation. 

http://www.unodc.org/unodc/en/human-trafficking/electronic-basic-training-manual-
on-investigating-and-prosecuting-smuggling-of-migrants.html  
 

  UNODC In-depth Training Manual on Investigating and Prosecuting the 
Smuggling of Migrants 
 

Le manuel de formation approfondie sur les enquêtes et les poursuites relatives au 
trafic illicite de migrants de l’UNODC développe le Manuel de formation de base 
pour promouvoir une compréhension commune des concepts pertinents et encourage 
les États parties à adopter des approches se renforçant mutuellement dans leurs 
ripostes contre le crime transnational organisé de trafic illicite de migrants. Le 
manuel propose une approche concrète pour les enquêtes et les poursuites en 
matière de trafic illicite de migrants, et offre des pratiques prometteuses intéressant 
tous les pays d’origine, de transit ou de destination, indépendamment de leur 
système juridique.  

www.unodc.org/unodc/en/human-trafficking/migrant-smuggling/in-depth-
formation-manual-on-smuggling-of-migrants.html  
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  Cadre d’action international pour l’application du Protocole relatif aux migrants 
de l’UNODC 
 

Le Cadre d’action international pour l’application du Protocole relatif aux migrants 
est un outil d’assistance technique destiné à favoriser l’application efficace du 
Protocole relatif aux migrants. Il a pour objectif d’aider les États parties et les 
acteurs non étatiques à déceler et combler, conformément aux normes 
internationales, les lacunes de leur riposte au trafic illicite de migrants. Il s’appuie 
sur des instruments internationaux, des engagements politiques, des lignes 
directrices et des meilleures pratiques en vue d’une approche globale visant à 
prévenir et à combattre le trafic illicite de migrants. Il est composé de quatre 
tableaux traitant des poursuites (et enquêtes), de la protection (et l’assistance), de la 
prévention et de la coopération (et coordination). 

www.unodc.org/documents/human-trafficking/Migrant-
Smuggling/Framework_for_Action_Smuggling_of_Migrants.pdf  
 

  Loi type contre le trafic illicite de migrants de l’UNODC  
 

La Loi type contre le trafic illicite de migrants de l’UNODC a été élaborée pour 
aider les États à appliquer les dispositions du Protocole contre le trafic illicite de 
migrants par terre, air et mer, additionnel à la Convention des Nations Unies contre 
la criminalité transnationale organisée. Elle vise à faciliter l’examen et la 
modification de la législation existante ainsi que l’adoption d’une nouvelle 
législation, en proposant des dispositions types sur l’incrimination de l’infraction de 
trafic illicite de migrants; sur la protection et l’assistance offertes aux migrants objet 
d’un trafic illicite; sur la coopération et la coordination entre organismes; sur la 
coopération relativement au trafic illicite de migrants par mer; et sur les processus 
de retour des migrants objet d’un trafic illicite. L’article 19 de la Loi type contre le 
trafic illicite de migrants traite la formation et la prévention. 

http://www.unodc.org/documents/human-
trafficking/Model_Law_SOM_F_ebook_V1052716.pdf  
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