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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 a décidé que le Groupe de travail devrait 
continuer d’exercer ses fonctions et tenir au moins une réunion intersessions avant 
la septième session de la Conférence. 

3. Dans cette résolution, la Conférence s’est également félicitée du rapport de la 
première session du Groupe de travail, tenue du 30 mai au 1er juin 20121, qui 
contenait des recommandations adoptées par le Groupe en ce qui concerne 
l’incrimination, les enquêtes et les poursuites, la prévention, la protection et 
l’assistance, les enquêtes conjointes comme moyen efficace de partager du 
renseignement et d’autres informations, ainsi que la coopération internationale et les 
domaines d’activités proposés pour l’avenir. Le Groupe de travail a notamment 
recommandé que la Conférence examine le programme de ses activités pour 

__________________ 

 ∗  CTOC/COP/WG.7/2013/1. 
 1  CTOC/COP/WG.7/2012/6. 
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l’avenir; celles-ci pourraient porter sur l’échange du renseignement, la coopération 
internationale, la protection et l’assistance et d’autres points pertinents. 

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 souhaitera peut-être examiner les questions suivantes, qui 
pourraient fonder ses débats: 

• Au niveau national, quels types de coopération informelle existe-t-il en 
matière de détection et de répression? Qu’est-ce qui les distingue des 
méthodes de coopération formelles? 

•  Quels sont les principaux écueils à la mise en œuvre d’une coopération 
informelle en matière de détection et de répression dans les affaires de trafic 
illicite de migrants? 

•  Quelles sont les bonnes pratiques de coopération informelle en matière de 
détection et de répression dans les affaires de trafic illicite de migrants? 

•  Quelles sont les bonnes pratiques d’évaluation des risques en matière 
d’échange d’informations dans les affaires de trafic illicite de migrants? 

•  Quelles sont les bonnes pratiques de promotion de l’échange d’informations 
international, eu égard à la diversité des structures de détection et de 
répression, aux problèmes linguistiques et culturels et aux réglementations 
sur la protection des données? 

•  Quels sont les principaux écueils à la mise en œuvre d’une coopération 
internationale dans les affaires de trafic illicite de migrants par mer? Quels 
sont les avantages/les inconvénients de la coopération informelle en matière 
de détection et de répression dans ce contexte? 

•  Comment prend-on en considération la protection des droits des migrants 
victimes du trafic illicite dans le cadre de la coopération informelle en 
matière de détection et de répression? 

•  Quelles sont les bonnes pratiques de coopération formelle en matière de 
détection et de répression dans les pays où la coopération informelle n’est 
pas autorisée? 

•  Quels sont les facteurs à prendre en considération en matière d’échange 
d’informations informel? 

•  Quelles sont les mesures de sauvegarde qui devraient être en place pour 
garantir la légitimité et la responsabilité de la coopération informelle entre 
services de police? 

 
 

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

6. Le trafic illicite de migrants est par définition une activité transnationale, ce 
qui fait de la coopération internationale une condition préalable essentielle pour 
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prévenir et combattre cette infraction. La coopération entre les services de détection 
et de répression peut être formelle ou informelle. Il est extrêmement difficile de 
mettre en place des solutions viables au problème du trafic illicite de migrants. Les 
interventions unilatérales risquent simplement d’aggraver ou de déplacer le 
problème. Ainsi, l’échange d’informations et les mesures fondées sur des données 
factuelles sont les seules solutions pour lutter contre le trafic illicite de migrants 
tout en faisant respecter les droits des victimes de cette pratique. 

7. Le Protocole relatif au trafic illicite de 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. La Convention 
fournit un cadre multilatéral à la coopération internationale contre la criminalité 
transnationale organisée. Elle donne aux États Membres les outils nécessaires pour 
traduire en justice les criminels qui opèrent à l’échelon transnational et jette les 
bases juridiques de la coopération internationale entre les 177 États qui y sont 
actuellement parties. Dès lors, les systèmes de justice, appuyant leur coopération sur 
le cadre établi par la Convention, n’ont plus à s’arrêter à des frontières que les 
criminels utilisent dans leur propre intérêt. 

8. La Convention porte sur les aspects suivants de la coopération internationale: 
la coopération internationale aux fins de confiscation; l’extradition; le transfert des 
personnes condamnées; l’entraide judiciaire; les enquêtes conjointes; les techniques 
d’enquête spéciales; le transfert des procédures pénales; la coopération entre les 
services de détection et de répression; et la collecte, l’échange et l’analyse 
d’informations sur la nature de la criminalité organisée. Elle fait obligation aux 
États parties de coopérer dans les domaines de l’entraide judiciaire et de 
l’extradition en ce qui concerne les infractions visées par la Convention et les 
Protocoles qui s’y rapportent. À son article 27, la Convention crée également des 
obligations au titre desquelles les États parties doivent coopérer en matière de 
détection et de répression et d’échange d’informations. 

9. Les États parties sont tenus de coopérer étroitement en matière de détection et 
de répression (entre services de police) dans un certain nombre de domaines 
énumérés aux alinéas a) à f) du paragraphe 1. Comme c’est le cas pour d’autres 
dispositions de la Convention contre la criminalité organisée, les dispositions de 
l’article 27 s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, au Protocole relatif au 
trafic illicite de migrants, sauf disposition contraire de ce dernier. 

10. Cette obligation générale de coopérer n’est pas absolue; la coopération doit 
s’exercer de préférence d’une manière qui soit compatible avec les systèmes 
juridiques et administratifs nationaux des États. Cette disposition permet dans 
certains cas aux États parties de refuser la coopération ou de la subordonner à leurs 
propres prescriptions. À cette réserve générale près, les États parties doivent 
coopérer2 pour: a) renforcer l’efficacité de la détection et de la répression; 
b) renforcer et consolider les voies de communication entre autorités, organismes et 
services compétents pour faciliter l’échange d’informations; c) conduire des 
enquêtes concernant les personnes et les mouvements du produit et des instruments 
du crime; d) échanger des pièces ou des substances nécessaires à des fins d’analyse 

__________________ 

 2  Guides législatifs pour l’application de la Convention des Nations Unies contre la criminalité 
transnationale organisée et des Protocoles s’y rapportant. Première partie. Chapitre 5. p. 234 
et 235. 
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ou d’enquête; e) faciliter une coordination efficace et favoriser l’échange de 
personnel et autres experts, y compris le détachement d’agents de liaison; 
f) échanger des informations sur les moyens et procédés employés par les criminels; 
g) échanger des informations et coordonner les mesures pour détecter au plus tôt les 
infractions; et h) envisager de conclure des accords ou des arrangements bilatéraux 
ou multilatéraux portant sur la coopération directe entre les services de détection et 
de répression. 

11. En outre, le Protocole relatif au trafic illicite de migrants contient plusieurs 
dispositions sur la coopération en matière de trafic illicite de migrants par mer 
(art. 7 et 8); l’échange d’informations (art. 10); le renforcement de la coopération 
entre services de contrôle aux frontières, notamment par l’établissement et le 
maintien de voies de communication directes (art. 11-6); et la coopération entre 
États parties et avec les organisations internationales et les organisations non 
gouvernementales pour assurer une formation adéquate en vue de prévenir et 
d’éradiquer le trafic illicite de migrants (art. 14-2)3. 

12. Les modalités de la coopération internationale en matière de justice pénale 
peuvent être formelles ou informelles. La coopération formelle pour la lutte contre 
le trafic illicite de migrants peut reposer sur des traités, tels que la Convention 
contre la criminalité organisée, ou d’autres traités internationaux, régionaux ou 
bilatéraux. La coopération informelle internationale se fait habituellement 
directement, d’agent à agent ou d’organisme à organisme. En général, le sujet n’est 
pas abordé dans la législation, mais la coopération peut parfois s’appuyer sur un 
mémorandum d’accord entre les États coopérants ou leurs organismes. 

13. À sa réunion, tenue du 30 mai au 1er juin 2012, le Groupe de travail a adopté 
des recommandations spécifiques sur la coopération internationale, notamment sur 
la coopération informelle en matière de détection et de répression et l’échange 
d’informations4: 

 a) Les États devraient avoir recours, autant que possible, à des formes de 
coopération et de coordination formelles et informelles pour lutter contre le trafic 
illicite de migrants aux niveaux national, régional et international; 

 b) Reconnaissant que la confiance mutuelle est une condition préalable 
essentielle à une coopération internationale efficace, les États souhaiteront peut-être 
prendre des mesures visant à instaurer la confiance, par exemple en établissant des 
réseaux opérationnels et en les renforçant et en examinant soigneusement les 
procédures aux niveaux national, régional et international; 

 c) Les États souhaiteront peut-être mettre en place des procédures et des 
canaux opérationnels normalisés pour l’échange du renseignement et d’autres 
informations, notamment sur les menaces éventuelles, de manière régulière, rapide 
et en toute sécurité; 

 d) Les États souhaiteront peut-être établir des voies de communication 
ouvertes et directes, notamment pour faire connaître les coordonnées des 
organismes et des personnes concernés, afin de faciliter la coopération formelle et 
informelle pour lutter contre le trafic illicite de migrants. 
 

__________________ 

 3  Articles 7, 8-3, 8-4, 8-6, 10-1, 10-2 et 14-2 du Protocole relatif au trafic illicite de migrants. 
 4  CTOC/COP/WG.7/2012/6. 
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 A. Coopération informelle en matière de détection et de répression 
 
 

14. La coopération informelle est l’échange d’informations entre les services de 
détection et de répression et/ou les organismes de réglementation et leurs 
homologues étrangers sans recours à un accord de demande officielle d’entraide 
judiciaire. La coopération informelle en matière de détection et de répression peut 
inclure: l’échange d’informations entre agents ou entre organismes; les enquêtes et 
l’assistance; l’assistance en matière de communications, de déclarations de témoins, 
de coordonnées, et de services signalétiques; et la coopération dans la conduite des 
enquêtes. Dans certains cas, les services de détection et de répression de différents 
pays entretiennent d’étroites relations et se prêtent régulièrement assistance dans le 
cadre d’enquêtes internationales en matière de trafic illicite de migrants, pour la 
communication et l’échange d’informations entre agents.  

15. La coopération informelle peut avoir lieu avant qu’une enquête ne devienne 
officielle et avant le début de la procédure judiciaire. Lorsque des objectifs de 
poursuites ont été définis, les communications informelles entre services de police 
devront être formalisées de manière à assurer la recevabilité des communications 
devant le tribunal5. 

16. Si la coopération informelle offre de nombreux avantages, l’un de ses 
inconvénients est que les informations obtenues par des moyens informels peuvent 
être irrecevables comme preuves devant les tribunaux, dans la mesure où un examen 
judiciaire pourrait en invalider le mode de collecte. En outre, ces informations 
pourraient ne pas être échangées efficacement avec les organismes centraux du 
renseignement. Toutefois, la coopération informelle se justifie en ce que le contact 
entre agents est certainement le moyen le plus rapide, le moins cher et le plus souple 
de rechercher des informations ou du renseignement, et il devrait être utilisé dans 
tous les cas appropriés. Ceci étant, elle devrait toujours respecter les procédures 
locales, qui peuvent imposer notamment l’intervention d’agents de liaison, 
d’organismes centraux du renseignement ou de groupes d’action spécifiques6. 

17. Fonctionnant plus rapidement que les mécanismes formels, la coopération 
informelle peut présenter de nombreux avantages en ce qui concerne les opérations 
de trafic illicite de migrants, permettant ainsi de réagir rapidement dans des 
situations où des êtres humains sont en danger. Cependant cette forme de 
coopération présente certains risques et défis, tels que: mise en danger de collègues 
dans d’autres pays du fait de leur implication dans la coopération; exposition de 
personnes à des risques accrus via une fuite involontaire ou délibérée 
d’informations de l’organisme concerné; et risque accru de compromettre les autres 
opérations et le personnel des services de détection et de répression. 

18. Ces risques peuvent être réduits par la mise en œuvre de bonnes pratiques, 
notamment: a) aucun contact individuel d’agent à agent ne devrait avoir lieu si cela 
est expressément interdit dans l’un des pays concernés; b) lorsqu’il existe des agents 
ou des unités de liaison, leur avis devrait être sollicité et ils devraient être tenus au 

__________________ 

 5  Manuel de formation de base sur les enquêtes et les poursuites relatives au trafic illicite de 
migrants. Module 8. p. 7. 

 6  Manuel de formation approfondi sur les enquêtes et les poursuites relatives au trafic illicite de 
migrants. Module 8 - Coopération en matière de détection et de répression et échange 
d’informations. p. 3 et 4. 
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courant des activités en cours; c) aucune information susceptible de mettre en 
danger une personne ou une unité donnée ne devrait être communiquée sans que les 
risques aient été mesurés au préalable; d) si possible, dans la mesure où il est parfois 
difficile d’évaluer à distance le niveau et l’impact d’un risque, il faudrait demander 
aux départements et aux agents de liaison des informations pour savoir qui contacter 
en toute sécurité7. 

19. Une des bonnes pratiques en matière de coopération internationale est la 
communication renforcée et régulière. La coopération internationale est grandement 
facilitée par la communication entre homologues; des contacts informels, directs et 
spontanés devraient être établis et maintenus (par exemple, par courrier 
électronique, téléphone, téléconférence ou vidéoconférence). En général, les 
homologues devraient être encouragés à communiquer le plus possible, et les 
procédures devraient être simplifiées et accélérées. 

20. Ce type de coopération informelle peut s’exercer par la communication avec 
les représentants des services de détection et de répression en poste à l’étranger, 
dont les attachés juridiques en poste dans les ambassades, les agents consulaires et 
les agents de liaison détachés par leurs organismes nationaux de détection et de 
répression auprès d’organismes homologues à l’étranger ou dans les ambassades. 

21. La participation active aux activités d’organisations internationales et 
régionales de coopération policière constitue une autre bonne pratique en matière de 
coopération, particulièrement au niveau de la détection et de la répression, mais 
aussi plus généralement de l’échange d’informations. Les organisations policières 
internationales et régionales peuvent grandement faciliter ce type de coopération8. 
La participation des organisations suivantes revêt une importance particulière: 
l’Organisation internationale de police criminelle (INTERPOL), l’Office européen 
de police, le Comité des chefs de police de l’Afrique de l’Ouest, le Comité des chefs 
de police de l’Afrique centrale, l’Organisation de coopération régionale des chefs de 
police de l’Afrique australe, l’Organisation de coopération des chefs de police de 
l’Afrique de l’Est, l’Association des chefs de police des nations de l’Asie du Sud-
Est, la Commission des chefs de police d’Amérique centrale, du Mexique et des 
Caraïbes, la Conférence des chefs de police du Pacifique Sud et l’Association des 
commissaires de police des Caraïbes. 

22. Par l’intermédiaire de ces instances, des réseaux peuvent être mis en place ou 
consolidés, et la coopération, formelle et informelle, peut être renforcée. Ainsi par 
exemple, dans le contexte d’INTERPOL, un groupe de travail a été créé pour se 
pencher en particulier sur les questions liées au trafic illicite de migrants9. En outre, 
INTERPOL organise des conférences régionales spécifiques sur le trafic illicite de 
migrants10. 
 
 

__________________ 

 7  Référentiel d’aide à la lutte contre le trafic illicite de migrants. Outil 6. p.13. 
 8  Ibid. 
 9  Voir http://www.interpol.int/fr/Internet/Centre-des-m%C3%A9dias/Nouvelles-et-communiques-

de-presse/2010/N20101028. 
 10  Voir www.interpol.int/News-and-media/News-media-releases/2011/N20110405 (en anglais). 
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 B. Échange d’informations 
 
 

23. En vertu de l’article 27-1 e) de la Convention, les États parties doivent 
échanger des informations sur les moyens et procédés employés par les groupes 
criminels. Les types d’informations à échanger en ce qui concerne le trafic illicite 
de migrants sont expliqués à l’article 10 du Protocole relatif au trafic illicite de 
migrants. Il y est fait obligation aux États parties d’échanger des informations dans 
les domaines suivants: a) les points d’embarquement et de destination ainsi que les 
itinéraires, les transporteurs et les moyens de transport dont on sait ou dont on 
soupçonne qu’ils sont utilisés par des trafiquants de migrants; b) l’identité et les 
méthodes des trafiquants de migrants; c) l’authenticité et les caractéristiques des 
documents de voyage délivrés par un État partie, ainsi que le vol de documents de 
voyage ou d’identité vierges ou l’usage impropre qui en est fait; d) les moyens et 
méthodes de dissimulation et de transport des personnes, et la modification, la 
reproduction ou l’acquisition illicites ou l’usage impropre de documents de voyage 
ou d’identité utilisés pour le trafic illicite de migrants; e) les données d’expérience 
d’ordre législatif ainsi que les pratiques et mesures tendant à prévenir et à combattre 
le trafic illicite de migrants; f) des questions scientifiques et techniques présentant 
une utilité pour les services de détection et de répression, afin de renforcer leur 
capacité à prévenir et détecter le trafic illicite de migrants et à mener des enquêtes 
en la matière. 

24. Bien que l’article 10 suggère que les informations devraient être échangées en 
particulier entre les États parties qui ont des frontières communes ou sont situés sur 
des itinéraires empruntés pour le trafic illicite de migrants, la bonne pratique est 
d’échanger des informations aussi largement que possible aux niveaux régional et 
interrégional, pour que les trafiquants ne puissent pas simplement déplacer les 
itinéraires vers des régions où aucune coopération n’a encore été établie11. 

25. L’échange d’informations informel fait partie intégrante de la coopération en 
matière de détection et de répression. Par exemple, lorsqu’un organisme de 
détection et de répression reçoit des informations selon lesquelles une opération de 
trafic illicite se déroule entre deux pays donnés, l’agent destinataire peut entrer en 
contact avec un autre agent du pays frontalier ou l’informer et, de la sorte, une 
stratégie pour enquêter plus avant peut être élaborée conjointement. 

26. La coopération entre États peut revêtir différentes formes, y compris l’échange 
de données, telles des informations sur la protection préalable et la falsification de 
documents. L’échange d’informations peut contribuer à prévenir le trafic illicite de 
migrants par l’interception, tout en garantissant que les besoins de protection sont 
satisfaits. Chaque pays est potentiellement un point de transit pour les mouvements 
illégaux de personnes ou une cible pour les trafiquants qui amènent ou qui 
recherchent des travailleurs illégaux. La réussite des activités d’interception dépend 
de la coopération des États en matière de partage d’informations et d’opérations 
conjointes, étant entendu que les questions de protection devraient être de mise lors 
des interceptions. 

27. Pour que l’échange soit utile, il faut que les parties prenantes qui les reçoivent 
puissent réagir aux informations reçues. Une bonne pratique consiste pour les États 
à mettre en place un système ou un mécanisme de coopération intégrée pour 

__________________ 

 11  CTOC/COP/WG.7/2012/5. 
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l’échange d’informations et la coordination des activités entre les services de 
détection et de répression, de contrôle aux frontières et d’immigration et autres 
autorités compétentes. Le paragraphe 2 de l’article 10 du Protocole relatif au trafic 
illicite de migrants exige des États parties qui reçoivent de telles informations qu’ils 
respectent les restrictions concernant leur utilisation imposées par l’État qui les 
fournit. Pour surmonter la réticence à partager des informations en raison de 
problèmes de sécurité des données, une bonne pratique consiste à mettre en place 
des méthodes pour protéger la sécurité de l’information, de sorte que seuls ceux 
ayant besoin d’en connaître y aient accès. Des sanctions devraient aussi frapper 
ceux qui divulguent des informations de manière inappropriée ou en font un usage 
abusif12.  

28. Les États sont réticents à communiquer des informations s’ils n’en tirent aucun 
avantage. S’ils ne sont pas informés des résultats positifs en matière de justice 
pénale qui ont découlé, directement ou indirectement, du partage d’informations, ils 
sont moins susceptibles de partager d’autres informations dans l’avenir. Pour 
favoriser un échange d’informations dynamique, une bonne pratique veut que les 
États destinataires informent les États émetteurs des résultats qui s’en sont suivis13. 

29. Afin d’appuyer l’échange d’informations, un climat de confiance doit être 
établi. Entre États, cela peut se faire grâce à une coopération informelle régulière, 
en respectant les procédures d’échange d’informations internes et également en 
organisant des conférences, réunions et sessions de formation conjointes en vue 
d’ouvrir des canaux de communication et de renforcer les liens et la compréhension 
entre les États Membres. 

30. Une autre bonne pratique est de trouver un but commun pour former un groupe 
ou un réseau qui constituera une base solide de coopération. Des initiatives menées 
dans le cadre de groupes ou d’organisations régionales de coopération existants 
peuvent développer et rehausser la communication pour tout groupe doté d’un 
objectif commun. Par exemple, en réponse à l’obligation de collecter, d’échanger et 
d’analyser des informations sur le trafic illicite de migrants, et pour suivre les 
politiques et en évaluer l’efficacité, l’ONUDC a mis au point un outil spécifique au 
niveau régional, en vue de le développer plus avant pour en faire à terme un 
mécanisme international. Le 16 juillet 2013, il a lancé le Système de signalement 
volontaire de trafic illicite de migrants et d’actes connexes, dans le sillage de la 
4e Conférence ministérielle régionale de Bali qui s’est tenue en mars 2011, et en 
étroite collaboration avec les services de détection et de répression des pays d’Asie, 
du Pacifique, d’Europe et d’Amérique du Nord. À la 5e Conférence ministérielle 
régionale de Bali, le 2 avril 2013, les ministres ont encouragé les membres à 
participer au Système pour le rendre plus fiable en tant que base de données 
d’informations destinée à renforcer et à éclairer l’élaboration de politiques de lutte 
contre le trafic illicite de migrants. 

31. Le Système de signalement volontaire de trafic illicite de migrants et d’actes 
connexes est un système en ligne sécurisé grâce auquel les pouvoirs publics peuvent 
collecter et partager des données relatives au trafic de migrants. À ce jour, les 
pouvoirs publics de 16 États et territoires ont déjà confirmé leur engagement, parmi 
lesquels: Australie, Cambodge, Chine, États-Unis d’Amérique, France, Hong Kong 

__________________ 

 12  CTOC/COP/WG.7/2012/5, p. 5. 
 13  Ibid. 
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(RAS), Îles Marshall, Îles Norfolk, Îles Salomon, Indonésie, Maldives, Nouvelle-
Calédonie, Nouvelle-Zélande, Pakistan, République démocratique populaire lao, 
Thaïlande et Turquie. Conçu pour venir en aide à l’analyse stratégique et au 
développement de politiques aux niveaux interrégional, régional et national, le 
Système a pour but de mettre en place des données quantitatives et qualitatives non 
nominales sur le trafic de migrants et la migration irrégulière. Les données clefs 
incluent: la taille et la direction géographique des flux, les principaux itinéraires 
utilisés, les montants payés aux passeurs, les moyens de transport et les méthodes 
employés, le profil des migrants victimes de trafic et des migrants irréguliers, ainsi 
que le profil des trafiquants. 

32. Le Système de signalement volontaire de trafic illicite de migrants et d’actes 
connexes aide les États parties à assumer les responsabilités qui leur incombent en 
matière d’échange d’informations au titre de la Convention et du Protocole relatif au 
trafic illicite de migrants. Il aide les membres, de manière collective, à identifier les 
tendances et à mettre en place des politiques afin de prévenir et de combattre le 
trafic illicite de migrants. Il inclut un mécanisme de recherche en ligne permettant 
aux membres d’identifier les schémas qui émergent dans d’autres pays et facilitent 
la coopération ciblée entre membres constatant des tendances similaires. 

33. La circulation d’informations sur une base régionale ou internationale permet 
aux pays de combattre plus efficacement le trafic illicite de migrants. Au niveau 
international, le système de codage couleur des notices mis en œuvre par 
INTERPOL permet de diffuser des informations de manière très étendue et efficace. 
En particulier, la notice orange d’INTERPOL permet une diffusion rapide des 
informations concernant le trafic illicite de migrants. Les notices orange ont pour 
but d’alerter la police, les organismes publics et les autres organisations 
internationales de matériaux dangereux, d’actes criminels ou d’autres événements 
qui pourraient menacer la sécurité publique14. Lorsque le Secrétariat général 
d’INTERPOL reçoit des informations sur un nouveau mode opératoire, il diffuse à 
tous les pays une notice orange les en informant. 

34. S’agissant spécifiquement de l’échange d’informations sur l’usage impropre 
ou la contrefaçon de documents de voyage, la base de données des documents de 
voyages perdus ou volés d’INTERPOL comporte actuellement des renseignements 
sur près de 38 millions de documents déclarés perdus ou volés dans 166 pays. Grâce 
à cette base, les bureaux centraux nationaux d’INTERPOL et d’autres organismes de 
détection et de répression agréés (notamment les agents chargés de l’immigration et 
du contrôle aux frontières) peuvent vérifier la validité des documents de voyage 
suspects en quelques secondes15. 

__________________ 

 14  www.interpol.int/INTERPOL-expertise/Notices. 
 15  www.interpol.int/INTERPOL-expertise/Databases. 
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Annexe 
 
 

  Outils essentiels et ressources recommandées 
 
 

  UNODC Toolkit to Combat Smuggling of Migrants (Référentiel d’aide à la lutte 
contre le trafic illicite de migrants de l’ONUDC)  
(disponible en anglais seulement) 
 

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 
souligne la nécessité de coopérer en ce qui concerne les affaires de trafic illicite de 
migrants. L’outil 6.2, qui concerne les types de coopération internationale dans les 
affaires criminelles, souligne l’importance des méthodes formelles et informelles 
pour priver les trafiquants de tout refuge. L’outil 6.4 présente les difficultés liées à 
la coopération formelle et informelle. L’outil 4.15 présente des mécanismes de 
coordination interrégionaux et internationaux ainsi que des institutions qui 
pratiquent l’échange d’informations sur le trafic illicite des migrants. 

www.unodc.org/unodc/fr/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 est consacré à la coopération internationale. 

www.unodc.org/unodc/fr/human-trafficking/migrant-smuggling/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 (Manuel de formation approfondi sur les enquêtes et les 
poursuites relatives au trafic illicite de migrants de l’ONUDC) 
(disponible en anglais seulement) 
 

Le Manuel de formation approfondie sur les enquêtes et les poursuites relatives au 
trafic illicite de migrants de l’ONUDC 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 efficaces intéressant tous 
les pays d’origine, de transit ou de destination, indépendamment de leur système 
juridique. Le module 8 est consacré à la coopération et à l’échange d’informations 
en matière de détection et de répression. 
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www.unodc.org/unodc/fr/human-trafficking/migrant-smuggling/in-depth-training-
manual-on-smuggling-of-migrants.html 
 

  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 au trafic illicite de migrants. Il a pour objectif d’aider les États 
parties et les acteurs non étatiques à déceler et à 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 pour mettre au point 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’), de la 
prévention et de la coopération (et coordination). 

http://www.unodc.org/documents/human-trafficking/Migrant-
Smuggling/UNODC_2011_International_Framework_for_Action_to_implement_the
_Smuggling_of_Migrants_Protocol_FR.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 ont 
principalement pour but d’aider les États qui souhaitent ratifier et appliquer la 
Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée et les 
Protocoles s’y rapportant. Dans la première partie de son chapitre V, cette 
publication traite de la coopération en matière de détection et de répression. Il y est 
souligné que l’obligation générale de coopérer n’est pas absolue (art. 27); la 
coopération doit s’exercer de préférence d’une manière compatible avec les 
systèmes juridiques et administratifs nationaux des États. Cette disposition permet 
dans certains cas aux États parties de refuser la coopération ou de la subordonner à 
leurs propres prescriptions. À cette réserve générale près, 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/fr/treaties/CTOC/legislative-guide.html#_Full_Version_2 
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  UNODC Assessment Guide to the Criminal Justice Response to the Smuggling of 
Migrants (Guide d’évaluation des mesures de justice pénale prises pour lutter 
contre le trafic illicite de migrants de l’ONUDC) 
(disponible en anglais seulement) 
 

Le Guide présente une série de mesures normalisées et interdépendantes qui ont 
pour but de permettre aux agents publics des organismes chargés de l’immigration, 
des douanes ainsi que de la détection et de la répression, aux organismes des 
Nations Unies et à d’autres organisations, aux entreprises et aux particuliers 
d’évaluer en détail les systèmes nationaux, de recenser des domaines dans lesquels 
une assistance technique serait utile, d’aider à la conception d’interventions 
reflétant les règles et normes internationales relatives à la prévention et à 
l’élimination du trafic illicite de migrants, ainsi que de contribuer à la formation sur 
ces questions. 

Dans son chapitre IX sur la coopération internationale, le Guide 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 
 

  UNODC Competent National Authorities Online Directory (Répertoire en ligne 
des autorités nationales compétentes de l’ONUDC) 
(disponible en anglais seulement) 
 

Le répertoire comporte les coordonnées des autorités compétentes de plus de 
150 États ou territoires dépendants fournies à l’ONUDC, y compris des 
informations sur les procédures spécifiques à suivre en cas d’urgence. Il contient 
actuellement les coordonnées de plus de 600 autorités nationales compétentes, 
regroupées par catégories thématiques: extradition, entraide judiciaire, trafic illicite 
et trafic illicite de migrants par mer. 

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

  Accord type [bilatéral] de coopération policière d’INTERPOL  
 

Le Modèle16 proposé est bilatéral, le Secrétariat général d’INTERPOL estimant que 
c’est à ce niveau de coopération que les États sont le mieux à même de s’entendre 
sur toutes les dispositions de l’accord. 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 que la 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. Ces notes 
visent à aider à mieux comprendre, adopter et, éventuellement, modifier les 

__________________ 

 16  www.interpol.int/public/ICPO/LegalMaterials/cooperation/Model.asp. 
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dispositions proposées et elles jouent à cet égard un rôle particulièrement important 
dans la mesure où elles encouragent une utilisation souple et cohérente du modèle. 
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