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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 
contre le trafic illicite de migrants par terre, air et mer, additionnel à la Convention 
des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée. 

2. Dans sa résolution 6/3, la Conférence des Parties à la Convention des Nations 
Unies contre la criminalité transnationale organisée a décidé que le Groupe de 
travail continuerait d’exercer ses fonctions et tiendrait au moins une réunion avant 
sa septième session. Elle a encouragé les États parties à renforcer la coopération et 
la coordination interinstitutions, notamment en envisageant la création de centres 
pluri-institutions, aux fins de la collecte de données, de l’analyse stratégique et 
tactique et de l’échange d’informations dans le but de détecter, de prévenir et de 
réprimer le trafic illicite de migrants. 

3. Dans cette résolution, la Conférence a en outre accueilli avec satisfaction le 
rapport de la première réunion du Groupe de travail, tenue à Vienne du 30 mai au 
1er juin 20121, qui contenait des recommandations sur l’incrimination, les enquêtes 
et les poursuites, la prévention, la protection et l’assistance, ainsi que la coopération 

__________________ 
 * CTOC/COP/WG.7/2013/1. 
 1  CTOC/COP/WG.7/2012/6. 
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internationale et des domaines d’activité proposés pour l’avenir. Le Groupe de 
travail a en outre recommandé de prier le Secrétariat d’organiser, pour cette réunion, 
des débats techniques sur les bonnes pratiques en matière d’utilisation des 
techniques d’enquête spéciales dans les affaires de trafic illicite de migrants et sur la 
création de centres pluri-institutions pour faciliter le partage d’informations sur ce 
phénomène et assurer la coordination des interventions entre les divers organismes 
et les centres similaires dans d’autres États parties. 

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

 
 

 II. Sujets de discussion 
 
 

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

• Quelles sont les bonnes pratiques en matière de création de centres 
pluri-institutions pour lutter contre le trafic illicite de migrants? 

• Quels sont les éléments qui devraient être pris en considération lors de la 
création de centres pluri-institutions? 

• Quels sont les organismes nationaux qui participent aux centres 
pluri-institutions? 

• Y a-t-il des exemples d’organismes d’enquêtes financières participant aux 
centres pluri-institutions pour lutter contre le trafic illicite de migrants? 

• Quels sont les pouvoirs et les responsabilités des différents organismes 
participant à la lutte contre le trafic illicite de migrants? 

• Quels sont les pouvoirs, les fonctions et les actions typiques des centres 
pluri-institutions dans la lutte contre le trafic illicite de migrants? 

• Quelles sont les bonnes pratiques en matière de coordination des 
interventions pour lutter contre le trafic illicite de migrants a) entre les 
organismes nationaux et b) entre des centres similaires dans les autres États 
parties? 

• Quelles sont les principales difficultés en ce qui concerne le partage 
d’informations et la coordination des interventions liées au trafic illicite de 
migrants dans les centres pluri-institutions? 

• Y a-t-il des exemples de centres pluri-institutions communs chargés de lutter 
contre le trafic illicite de migrants, la traite des personnes et/ou d’autres 
infractions? Quels sont les avantages et/ou les inconvénients des centres 
pluri-institutions communs? 

• Y a-t-il des exemples de centres pluri-institutions fractionnés chargés de 
lutter contre le trafic illicite de migrants uniquement? Quels sont les 
avantages et/ou les inconvénients des centres pluri-institutions fractionnés 
comparés aux centres pluri-institutions communs? Quel est le niveau de 
coopération entre les différents centres pluri-institutions dans un pays où 
chaque centre a une orientation spécifique différente? 
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• Comment la protection des droits des migrants objet d’un trafic est-elle prise 
en compte dans les centres pluri-institutions? 

 
 

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

6. Le Protocole relatif aux migrants et la Convention contre la criminalité 
organisée sont les principaux instruments internationaux de lutte contre le trafic 
illicite de migrants et la criminalité transnationale organisée. Dans son préambule, 
le Protocole relatif aux migrants déclare qu’une action efficace visant à prévenir et 
combattre le trafic illicite de migrants par terre, air et mer exige une approche 
globale et internationale, y compris une coopération, des échanges d’informations et 
d’autres mesures appropriées, d’ordre social et économique notamment, aux niveaux 
national, régional et international. L’article 2 du Protocole dispose que le Protocole 
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. L’objectif de ces dispositions est de 
promouvoir la coopération des États parties, en leur sein et entre eux, et avec 
d’autres acteurs pertinents. 

7. Les mesures nationales de lutte contre le trafic de migrants sont souvent mises 
à mal par le manque de mécanismes bilatéraux et multilatéraux efficaces de partage 
d’informations et de coordination des opérations entre les services de détection et de 
répression, des autorités de contrôle aux frontières et autres acteurs pertinents. 

8. S’attaquer au trafic illicite de migrants nécessite une approche globale. Les 
efforts visant un seul élément du phénomène n’aboutissent pas nécessairement à une 
réduction du trafic illicite. Il est nécessaire que les États élaborent des documents de 
planification et d’orientation ouvrant la voie à des réponses efficaces et globales 
contre le trafic illicite de migrants reposant sur des stratégies coordonnées, durables, 
pluri-institutions et collaboratives et sur des interventions bien planifiées. La 
planification des actions doit se fonder sur une évaluation solide tant du problème 
que des moyens existants pour y répondre, et doit bénéficier de la volonté des divers 
groupes et organismes participants de coopérer les uns avec les autres au niveau 
national, et avec d’autres aux niveaux régional et international. 

9. Les mesures de coordination nationales portent notamment sur la participation 
de toutes les parties prenantes dans la lutte contre le trafic illicite de migrants, 
notamment les instances gouvernementales, les autorités, les inspecteurs du travail, 
les organisations non gouvernementales et autres acteurs de la société civile, du 
secteur privé, les organisations patronales et syndicales, les prestataires de soins aux 
enfants et aux jeunes, les autorités d’asile et les autres parties prenantes concernées. 
Il faudrait mettre en place des politiques globales et cohérentes sur le trafic de 
migrants et les questions connexes, notamment la prévention du crime, les 
migrations, l’emploi, la santé, la sécurité, la non-discrimination, le développement 
économique et les droits de l’homme et la protection des réfugiés. Les bonnes 
pratiques incluent: a) la mise en place d’un mécanisme de coordination 
pluridisciplinaire ou d’un organisme chargé de mettre en œuvre une réponse 
nationale coordonnée et intégrée face au trafic de migrants; b) l’engagement des 
ressources suffisantes pour appuyer la mise en œuvre de la riposte nationale face au 
trafic de migrants; c) une répartition claire et efficace du travail entre les entités 
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gouvernementales traitant de trafic de migrants; d) la tenue régulière, aux niveaux 
national et international, de réunions d’un mécanisme de coordination 
multidisciplinaire; et e) des éléments montrant que tout mécanisme de coordination 
établi s’adapte aux changements de circonstances identifiés par les évaluations et les 
suivis menés régulièrement et en permanence. 

10. Il est également crucial d’assurer la bonne coordination des efforts des États 
Membres. La coordination est utile non seulement entre les divers décideurs 
concernés, et entre les instances gouvernementales participant à la lutte contre le 
trafic illicite de migrants, mais aussi avec les organisations internationales, les 
organisations non gouvernementales et les acteurs de la société civile concernés aux 
niveaux régional et international.  

11. Lorsqu’il n’y a pas de coopération entre les divers acteurs de la lutte contre le 
trafic illicite de migrants et les questions connexes, le phénomène n’est abordé que 
de façon désordonnée. Les réponses non coordonnées se traduisent par des doublons 
dans les réalisations et par un gaspillage des ressources. Il est donc clair que les 
États Membres doivent absolument mettre en place et renforcer la coordination 
entre les organismes et les mécanismes de coopération qui permettent des échanges 
d’informations, une planification stratégique, la répartition des responsabilités et la 
pérennité des résultats. Des pratiques prometteuses montrent que toutes les parties 
prenantes concernées, y compris les institutions gouvernementales, les organisations 
non gouvernementales, les prestataires de services et le secteur privé devraient 
s’engager dans la lutte contre le trafic illicite de migrants, depuis l’instant même de 
la conception jusqu’à l’élaboration des politiques en passant par leur mise en œuvre 
opérationnelle et le partage des informations et des expériences. 

12. Étant donné que la lutte contre le trafic illicite de migrants est une tâche 
complexe à laquelle participent nécessairement de nombreux organismes ayant des 
rôles importants à jouer, la coordination et la coopération au niveau national 
imposent que les autorités responsables soient intégrées dans ce processus, 
notamment au travers de consultations interministérielles, et que les divers fils des 
politiques pertinentes soient tressés pour devenir une réponse globale. Les États 
Membres peuvent aussi envisager de centraliser les questions relatives aux 
migrations dans un ministère spécialisé, ou une agence. L’expérience montre que la 
création d’un organe de coordination interinstitutions chargé de travailler sur les 
questions du trafic illicite “à tous les paliers gouvernementaux” est une aide 
puissante pour la coordination politique et opérationnelle. Un tel organe peut fournir 
aux agences un lieu de débat pour des réunions et des discussions régulières où 
seront envisagées des questions de planification, d’orientation générale et de mise 
en œuvre concrète. Selon les pays, la création d’un tel organe peut nécessiter, ou 
non, une législation. 

13. Toutes les approches nationales relatives au trafic illicite de migrants devraient 
concorder avec les autres politiques nationales pertinentes dans les domaines 
apparentés, tels que la criminalité, les migrations, la santé, la sécurité et l’égalité 
des sexes, ainsi qu’avec les cadres régionaux et internationaux. En d’autres termes, 
l’élaboration de politiques relatives au trafic illicite de migrants devrait être 
conduite en consultation avec les parties prenantes concernées, notamment les 
organisations internationales, ainsi qu’avec les acteurs non gouvernementaux et 
ceux de la société civile. Outre le fait qu’elle améliore l’efficacité des politiques en 
s’assurant que les politiques relatives au trafic illicite de migrants soient intégrées à 
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d’autres politiques pertinentes, cette approche est susceptible d’améliorer le niveau 
d’acceptabilité par le public et l’efficacité des politiques.  

14. Les centres pluri-institutions ou autres formes de coordination pluri-
institutions peuvent servir des fins diverses, qu’il s’agisse de la formulation de 
politiques, du partage de l’information ou de la réalisation d’activités 
opérationnelles conjointes. La relation entre l’objectif principal d’un mécanisme 
pluri-institutions et ses méthodes de travail est mieux analysée dans le contexte des 
arrangements nationaux et régionaux existants. 

 
 

 A. Exemples de bonnes pratiques en matière de création de centres 
pluri-institutions 
 
 

15. Un exemple de bonnes pratiques dans la mise en place de centres 
pluri-institutions est le Système européen de surveillance des frontières 
(EUROSUR), qui vise à réduire le nombre de migrants en situation irrégulière qui 
entrent dans l’Union européenne de manière inaperçue, réduire le nombre de décès 
de migrants en situation irrégulière en sauvant davantage de vies en mer, et en 
augmentant la sécurité intérieure de l’Union européenne dans son ensemble en 
contribuant à la prévention de la criminalité transfrontalière. À compter de 
décembre 2013, EUROSUR s’appliquera aux États Membres situé le long des mers 
méridionales d’Europe et aux frontières terrestres orientales extérieures de l’Union 
européenne (Bulgarie, Croatie, Chypre, Espagne, Estonie, Finlande, France, Grèce, 
Hongrie, Italie, Lettonie, Lituanie, Malte, Pologne, Portugal, Roumanie, Slovaquie 
et Slovénie), ainsi que la Norvège. EUROSUR s’appliquera également aux autres 
États Membres ayant des frontières terrestres et maritimes extérieures (Allemagne, 
Belgique, Pays-Bas et Suède) à compter de décembre 2014. 

16. Dans le cadre du mécanisme EUROSUR, les autorités nationales chargées de 
la surveillance des frontières (gardes frontière, garde-côtes, police, douanes et 
marine) seront en mesure d’échanger des informations opérationnelles et de 
coopérer les uns avec les autres, avec Frontex (l’agence européenne de gestion des 
frontières) et avec les pays voisins pour lutter contre la grande criminalité et 
d’intervenir pour sauver des vies en mer. L’échange d’informations se fera sous 
forme de “tableaux de situation”, qui peuvent être décrits comme des interfaces 
graphiques présentant des données, des informations et du renseignement. 
EUROSUR vise à relier et rationaliser les systèmes de surveillance existants au 
niveau national. Aux fins de ce mécanisme, chaque État est tenu de créer un Centre 
national de coordination (CNC) qui rassemble des informations de ses différents 
organes de contrôle aux frontières et services de détection et de répression afin de 
créer une image nationale cohérente. Les CCN doivent être interconnectés via un 
mécanisme qui leur permet de partager des informations, tout en conservant le 
contrôle sur quelles données sont partagées, avec qui et quand2.  

17. Plusieurs États ont déjà mis en œuvre une approche pluri-institutions. Par 
exemple, en Australie, la police fédérale australienne et le Ministère de 
l’immigration et de citoyenneté ont créé une équipe conjointe de lutte contre le 
trafic de migrants en 2000. Cette équipe offre des capacités d’enquête extrêmement 

__________________ 

 2  http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-13-578_en.htm. www.frontex.europa.eu/eurosur. 
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mobiles et centralisées contre les gangs organisés de trafic de migrants opérant en 
Australie et à l’étranger. Elle se compose d’enquêteurs, ainsi que d’analystes 
financiers et des renseignements. La police fédérale australienne s’est engagée à 
appliquer une approche pluri-institutions pour combattre le trafic de migrants3. 

18. Par ailleurs, en Allemagne, un centre d’analyse conjointe et de stratégie en 
matière de migration illégale (Gemeinsames Analyse- und Strategiezentrum illegale 
Migration (GASIM)) a été créé en 2006, dans le but d’améliorer l’action de l’État 
face aux migrations illégales en offrant un mécanisme de coopération 
institutionnalisé impliquant tous les acteurs concernés au niveau fédéral (les états 
(Länder) interviennent au cas par cas). Le GASIM a pour mission d’analyser toutes 
les informations sur les migrations illégales, en particulier en ce qui concerne leurs 
liens avec la criminalité en général, la criminalité organisée, le terrorisme, le travail 
illégal et l’abus d’avantages sociaux. Il assure une fonction d’alerte précoce, établit 
des rapports de situation et offre une aide à la décision. Il opère principalement par 
le biais de forums thématiques qui réunissent les représentants concernés. 

19. Aux États-Unis d’Amérique, le Centre de lutte contre le trafic illicite et la 
traite des êtres humains (HSTC) a été officiellement créé en vertu de la loi de 2004 
sur la réforme du renseignement et la prévention du terrorisme (Intelligence Reform 
Act and Terrorism Prevention Act). Le Ministre des affaires étrangères, le Ministre 
de la sécurité intérieure, le Ministre de la justice et les membres des services de 
renseignements nationaux surveillent conjointement le HSTC via un groupe de 
pilotage interinstitutions de haut niveau. Le HSTC a été créé pour accroître 
l’intégration et l’efficacité globale des efforts du Gouvernement américain de lutte 
contre le trafic illicite de migrants, la traite des personnes et les déplacements 
clandestins des terroristes. Il coordonne les activités avec les gouvernements 
étrangers pour s’assurer que les actions sont mises en œuvre à l’échelle mondiale. Il 
réunit des experts de la police, des services de détection et de répression, des 
services de renseignements et des services diplomatiques, afin d’œuvrer et d’utiliser 
leurs connaissances, leurs compétences et leurs pouvoirs pour aborder la menace 
mondiale des déplacements illicites. 

20. Par ailleurs, une équipe de renforcement de la sécurité aux frontières (BEST), 
a été mise en place en 2005 en réponse à l’augmentation importante de la violence 
le long de la frontière sud-ouest avec le Mexique, par le Bureau d’enquête pour la 
sécurité intérieure (HSI) du Service des douanes et de l’immigration des États-Unis 
(ICE), en partenariat avec le Service des douanes et de la protection des frontières 
des États-Unis (CBP), ainsi que d’autres agents de répression aux niveaux de l’État 
fédéral, des États fédérés, aux niveaux local et international à Laredo (Texas). Le 
7 décembre 2012, le Président des États Unis a signé la Loi Jaime Zapata Border 
relative à l’équipe spéciale BEST (Border Enforcement Security Task Force, loi 
publique 112-205. La loi a été appelée ainsi à la mémoire de Jaime Zapata, agent 
spécial du HSI, qui avait été affecté à l’équipe spéciale BEST et a été tué dans 
l’exercice de ses fonctions en 2011 au Mexique. Elle autorise le Secrétaire du HSI à: 
a) créer des unités BEST; b) diriger la nomination de fonctionnaires fédéraux au 
programme; et c) prendre d’autres dispositions pour aider les organes de répression 
aux niveaux de l’État fédéral, des États fédérés, aux niveaux local et tribal à 
participer. Actuellement, 35 unités BEST ont été créées au total dans 16 États des 

__________________ 

 3  http://www.afp.gov.au/policing/people-smuggling.aspx. 
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États-Unis et à Porto Rico4. Pour déterminer s’il convient de créer une nouvelle 
unité BEST ou d’étendre une unité existante dans un pays donné, le Secrétaire du 
HSI doit s’assurer que l’unité BEST envisagée ne constitue pas un doublon par 
rapport aux efforts d’autres équipes spéciales ou centres interinstitutions existants 
dans le pays concerné, notamment les équipes BEST et les équipes intégrées de la 
police des frontières existantes. Les équipes actuelles en place à divers endroits 
comprennent des représentants de la Drug Enforcement Administration (DEA), du 
Bureau of Alcohol, Tobacco, Firearms and Explosives (ATF), du Federal Bureau of 
Investigations, du United States attorneys ainsi que des organes de répression 
étrangers participant au BEST, notamment le secrétariat de la sécurité publique du 
Mexique (SSP), l’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC), la police 
provinciale de l’Ontario (OPP) et la Gendarmerie royale du Canada (GRC)5. 

21. S’agissant de l’Association des nations de l’Asie du Sud-Est (ASEAN), 
l’ONUDC a organisé des formations spécialisées sur le trafic de migrants et le 
blanchiment d’argent et les flux financiers qui y sont liés compte tenu du succès de 
deux programmes de l’ONUDC, élaborés pour aider les autorités locales à mieux 
faire face aux problèmes posés par le trafic de migrants: le programme PIU de mise 
en place d’unités portuaires du renseignement en Asie du Sud-Est et le programme 
CAU de création d’une unité de coordination et d’analyse du trafic de migrants. Le 
programme PIU, financé par le Gouvernement du Canada, a mis en place des unités 
portuaires du renseignement dans les zones portuaires du Cambodge, de l’Indonésie 
et de la Thaïlande. Stratégiquement situées pour une réponse plus efficace, les unités 
portuaires du renseignement recueilleront des renseignements sur le trafic de 
migrants au-delà de leur emplacement immédiat et les partageront avec les organes 
de répression locaux et internationaux. Le programme CAU est financé par le 
Gouvernement australien et est mis en œuvre au Cambodge, en Indonésie, en 
Malaisie et en Thaïlande. Il vise à créer une base de donnée régionale sur le trafic de 
migrants dont les autorités locales et internationales puissent se servir pour détecter 
les activités de trafic de migrants et lutter plus efficacement contre ce phénomène au 
moyen de mesures opérationnelles ciblées. 

 
 

 B. Approches stratégiques et coopération formelle entre les différents 
organes et autres parties prenantes  
 
 

22. Les protocoles et mémorandums d’accord entre institutions forment une base 
solide sur laquelle fonder la collaboration pluri-institutions. L’accord conclu entre le 
Human Smuggling and Trafficking Center (HSTC) des États-Unis et la Gendarmerie 
royale du Canada est un exemple de mémorandum d’accord existant. Ce 
Mémorandum d’accord a été considéré par les fonctionnaires participants comme un 
engagement renouvelé à partager les informations, pour prévenir la traite des êtres 
humains dans les deux pays et lutter contre ce fléau6. 

23. Le Centre de coordination opérationnel (OCC) est un exemple de création d’un 
centre pluri-institutions. Géré par les bureaux belge, français et britannique 
d’Eurojust, avec l’aide de l’Unité d’analyse de cas d’Eurojust, il a été mis en place 

__________________ 

 4  www.ice.gov/best/. 
 5  http://www.internationaltradecomplianceupdate.com/?entry=263. 
 6  http://www.dhs.gov/xlibrary/assets/opa/mou-hstc-rcmp-exchange-of-information.pdf. 
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pour lutter contre un réseau criminel organisé qui acheminait illégalement des 
ressortissants du Moyen-Orient via la Turquie, la Grèce, la France et la Belgique 
vers le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord. Les autorités 
judiciaires et policières ont mené une opération conjointe réussie en Belgique, en 
France et au Royaume-Uni, soutenue et coordonnée par Eurojust et Europol, qui ont 
déployé un bureau mobile en France pour réaliser une analyse immédiate du 
renseignement. Le réseau criminel, situé en France, en Belgique et au Royaume-
Uni, avec des ramifications en Grèce et en Turquie, ainsi qu’aux Pays-Bas, était 
doté d’une organisation logistique hautement sophistiquée et complexe, 
l’emplacement de la base d’opérations se déplaçant de France en Belgique. Les 
migrants ont d’abord versé environ 2 000 euros chacun au réseau en effectuant un 
virement de caisse ou un virement bancaire au Royaume-Uni. Les migrants étaient 
recueillis chaque nuit dans des aires de stationnement en Belgique et en France, et 
placés dans des camions qui les transportaient vers les ferrys de Calais à destination 
du Royaume-Uni. Ce réseau criminel organisé aurait tenté de faire entrer 
clandestinement entre 20 et 30 migrants chaque jour au Royaume-Uni, avec un taux 
de réussite estimé à 10 migrants par jour, soit approximativement 4 000 migrants 
acheminés clandestinement par an. Eurojust a contribué à la gestion efficace de 
l’affaire en organisant des réunions de coordination, qui ont abouti à la signature 
d’un accord pour la mise en place d’une équipe d’enquête conjointe, signé entre la 
France et la Belgique en 2012, auquel le Royaume-Uni a ensuite adhéré en février 
2013. L’équipe d’enquête conjointe était cofinancée par Eurojust dans le cadre du 
projet de financement des équipes d’enquête conjointes7. Cette approche 
transfrontière coordonnée pluri-institutions a apporté de la valeur ajoutée à 
l’opération, qui a abouti à l’arrestation de 36 personnes, à la délivrance de 2 
mandats d’arrêt européens, et à la fouille de 45 lieux. 

24. Les accords de coopération entre acteurs étatiques et non étatiques permettent 
également d’améliorer le taux de réussite des poursuites relatives au trafic illicite de 
migrants. Pour bien fonctionner, les protocoles doivent énoncer le rôle et les 
responsabilités des services de détection et de répression, d’une part, et des 
organisations non gouvernementales, d’autre part, et régir l’échange de 
renseignements entre eux. 

25. La sécurité des victimes demeure la responsabilité ultime des services de 
détection et de répression, et des accords ne devront être conclus qu’avec des 
organisations crédibles et sûres capables de proposer des services aux victimes. Le 
libellé de ces accords sera fonction de la situation locale. Un protocole officiel 
devra cependant inclure une déclaration d’intention commune générale concernant 
la lutte contre le trafic illicite de migrants et énoncer les responsabilités des 
partenaires. Il devra, au minimum, comprendre: 

 a) Une déclaration selon laquelle les renseignements conservés et échangés 
sont conformes à la législation relative à la protection et à la confidentialité des 
données; 

 b) La procédure et les moyens par lesquels les renseignements seront 
échangés. Cela pourra nécessiter de créer un poste de part et d’autre ou de nommer 
un individu; 

__________________ 

 7  http://eurojust.europa.eu/press/PressReleases/Pages/2013/2013-02-06.aspx. 
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 c) Au besoin, un calendrier des réunions prévues; 

 d) L’objet de l’échange de renseignements (données personnelles et 
renseignements thématiques compris); 

 e) Une description de la procédure qui sera utilisée pour résoudre les 
difficultés et les différences d’interprétation; et 

 f) Une description de la façon dont la confidentialité des données 
personnelles échangées sera protégée. 

26. Parallèlement, les composantes d’un mémorandum d’accord pourraient porter 
sur les points suivants: 

 a) Partenaires: les partenaires du mémorandum d’accord devront être 
identifiés. La coopération sera facilitée si les partenaires (unités de police 
spécialisées dans la criminalité transfrontière et organisations non 
gouvernementales, par exemple) sont identifiés; 

 b) Définition de l’objectif: les principes fondamentaux et l’objet de la 
coopération devront être clarifiés; 

 c) Principes de coopération: l’un des principes clefs sera l’acceptation 
d’une démarche de coopération pour combattre le trafic illicite de migrants; 

 d) Groupe cible: en spécifiant le groupe qui bénéficiera du mémorandum 
d’accord, on facilitera l’orientation des victimes d’infractions et/ou des migrants 
objet d’un trafic traumatisés et des victimes de la traite; 

 e) Communication d’informations: les parties au mémorandum 
s’engageront à traiter les données sensibles comme étant confidentielles; 

 f) Entrée en vigueur et modification du mémorandum d’accord: le 
mémorandum d’accord entrera en vigueur lorsque toutes les parties concernées 
l’auront signé et il ne sera modifié que sur accord de toutes les parties; 

 g) Description précise des responsabilités des partenaires: en définissant les 
responsabilités des partenaires, on garantira une coopération transparente entre 
organismes publics et organisations non gouvernementales. 
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Annexe 
 
 

  Outils essentiels et ressources recommandées 
 
 

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

Le Référentiel d’aide à la lutte contre le trafic illicite de migrants de l’ONUDC 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 6.1 
met en avant la nécessité de coopérer dans les affaires de trafic illicite de migrants. 
L’outil 6.2 sur les types de coopération internationale en matière pénale souligne 
que les modalités informelles et formelles de coopération internationale sont 
importantes pour empêcher que les auteurs du trafic illicite de migrants ne trouvent 
des refuges. L’outil 6.4 expose les difficultés que pose la coopération tant formelle 
qu’informelle. L’outil 4.15 présente les mécanismes de coordination interrégionaux 
et internationaux et les institutions au sein desquelles sont échangées les 
informations relatives au 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’ONUDC 
 

Le Manuel de formation de base sur les enquêtes et les poursuites relatives au trafic 
illicite de migrants de l’ONUDC 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. Le module 8 porte sur la coopération internationale. 

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

 

  Manuel de formation approfondie sur les enquêtes et les poursuites relatives au 
trafic illicite de migrants de l’ONUDC 
 

Le manuel de formation approfondie sur les enquêtes et les poursuites relatives au 
trafic illicite de migrants de l’ONUDC fait fond sur 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. Le module 8 porte sur la coopération entre les services de 
détection et de répression et le partage d’informations. 

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

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’élaborer 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. 

 

  Guides législatifs pour l’application de la Convention des Nations Unies contre la 
criminalité transnationale organisée et des Protocoles s’y rapportant 
 

Les Guides législatifs pour l’application de la Convention des Nations Unies contre 
la criminalité transnationale organisée et des Protocoles s’y rapportant sont une 
publication qui vise principalement à aider les États qui souhaitent ratifier et 
appliquer la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale 
organisée et des Protocoles s’y rapportant. Ils traitent de la coopération en matière 
de détection et de répression dans le chapitre V de la première partie et insistent sur 
le fait que l’obligation générale de coopérer (art. 27) n’est pas absolue; en revanche, 
la coopération entre États parties devra s’effectuer conformément à leurs systèmes 
juridiques et administratifs respectifs. Cette disposition permet dans certains cas aux 
États parties de refuser la coopération ou de la subordonner à leurs propres 
prescriptions. Sous réserve de cette limitation générale, les États parties doivent 
renforcer les voies de communication entre leurs services de détection et de 
répression respectifs (par. 1 a)); entreprendre certaines formes de coopération afin 
d’obtenir des informations sur des personnes, le mouvement du produit du crime et 
les instruments utilisés pour commettre des infractions (par. 1 b)); se fournir 
mutuellement les pièces ou quantités de substances nécessaires à des fins d’analyse 
ou d’enquête (par. 1 c)); favoriser l’échange de personnel, y compris le détachement 
d’agents de liaison (par. 1 d)); échanger des informations sur divers moyens et 
procédés employés par les groupes criminels organisés (par. 1 e)); et coopérer 
d’autres façons pour détecter au plus tôt les infractions (par. 1 f)). 

www.unodc.org/unodc/en/treaties/CTOC/legislative-guide.html#_Full_Version_2 
 

  Guide d’évaluation des mesures de justice pénale prises pour lutter contre le 
trafic illicite de migrants de l’ONUDC 
 

Le Guide d’évaluation des mesures de justice pénale prises pour lutter contre le 
trafic illicite de migrants est un ensemble normalisé et cohérent de mesures conçu 
pour aider les agents publics des services d’immigration, des douanes et de 
détection et de répression ainsi que les organismes des Nations Unies et d’autres 
organismes, le secteur privé et les particuliers à mener des évaluations détaillées des 
systèmes nationaux, à identifier les domaines dans lesquels une assistance technique 
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serait utile, à concevoir des interventions qui tiennent compte des règles et normes 
internationales en matière de prévention et de répression du trafic illicite de 
migrants et à dispenser une formation sur ces questions. 

Le chapitre IX du Guide d’évaluation, qui porte sur la coopération internationale, 
consacre une section spéciale à la coopération informelle en matière de détection et 
de répression. 

www.unodc.org/documents/human-trafficking/Migrant-
Smuggling/UNODC_2012_Assessment_Guide_to_the_Criminal_Justice_Response_
to_the_Smuggling_of_Migrants-EN.pdf 

 

  Répertoire en ligne des autorités nationales compétentes de l’ONUDC 
 

Cette base de données comprend les coordonnées des autorités compétentes de plus 
de 150 États ou territoires dépendants qui ont été communiquées à l’ONUDC, ainsi 
que des informations sur les procédures particulières à suivre en cas d’urgence. Le 
répertoire comprend actuellement les coordonnées de plus de 600 autorités 
nationales compétentes, organisées par thèmes: extradition, entraide judiciaire, 
trafic illicite par mer et trafic de migrants par mer. 

www.unodc.org/compauth/en/index.html. 
 

  Modèle d’accord de coopération [bilatérale] en matière de police – INTERPOL 
 

Le modèle d’accord1 proposé est bilatéral, le Secrétariat général estimant que c’est à 
ce niveau de coopération que les États sont le mieux à même de s’entendre sur 
toutes les dispositions du modèle. Avec quelques modifications, cependant, il peut 
être utilisé pour conclure un accord régional liant un petit nombre d’États. C’est 
pourquoi le mot “bilatéral” apparaît entre crochets. Le modèle est de nature générale 
dans la mesure où il prévoit un certain nombre de méthodes différentes de 
coopération policière. Bien qu’une coopération la plus large possible soit 
encouragée, les États peuvent adapter ce cadre général lorsqu’ils souhaitent limiter 
les modalités de coopération (en supprimant, par exemple, les dispositions relatives 
aux techniques d’enquêtes spéciales), les motifs de coopération (en établissant une 
liste complète des infractions visées par l’accord), ou les deux. Le modèle comprend 
des notes qui expliquent la signification et la portée de chaque article et qui visent à 
aider à mieux comprendre, adopter et, éventuellement, modifier les dispositions 
proposées. Elles jouent à cet égard un rôle particulièrement important dans la 
mesure où elles encouragent une utilisation souple et cohérente du modèle. 

 

__________________ 

 1  www.interpol.int/public/ICPO/LegalMaterials/cooperation/Model.asp. 
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