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  Ordre du jour provisoire et annotations 
 
 

1. Questions d’organisation: 

 a) Ouverture de la réunion; 

 b) Adoption de l’ordre du jour et organisation des travaux.  

2. Bonnes pratiques en matière de techniques d’enquête spéciales. 

3. Bonnes pratiques en matière de création de centres pluri-institutions. 

4. Bonnes pratiques en matière de coopération transfrontalière informelle et 
d’échanges d’informations. 

5. Autres questions. 

6. Adoption du rapport  
 
 

  Annotations 
 
 

 1. Questions d’organisation 
 

 a) Ouverture de la réunion 
 

La réunion du Groupe de travail sur le trafic illicite de migrants sera ouverte le 
lundi 11 novembre 2013 à 10 heures. 
 

 b) Adoption de l’ordre du jour et organisation des travaux 
 

Dans sa résolution 6/3 intitulée “Application 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”, la Conférence des Parties à ladite 
Convention a décidé que le Groupe de travail sur le trafic illicite de migrants 
continuerait d’exercer les fonctions énoncées dans sa résolution 5/3 et qu’il tiendrait 
au moins une réunion avant la septième session de la Conférence. 
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À sa réunion du 7 juin 2013, le bureau élargi de la Conférence des Parties a décidé 
de l’ordre du jour provisoire de la deuxième réunion du Groupe de travail. 

Le projet d’organisation des travaux qui figure à l’annexe du présent document a été 
établi conformément à la résolution 5/3 de la Conférence pour permettre au Groupe 
de travail de s’acquitter des fonctions qui lui ont été assignées dans les limites du 
temps alloué et compte tenu des services de conférence disponibles. Les ressources 
disponibles permettront la tenue de deux séances plénières par jour, avec des 
services d’interprétation dans les six langues officielles de l’Organisation des 
Nations Unies.  
 

 2.  Bonnes pratiques en matière de techniques d’enquête spéciales 
 

Dans sa résolution 6/3, la Conférence a accueilli avec satisfaction le rapport sur la 
première session du Groupe de travail qui s’est tenue du 30 mai au 1er juin 2012 et 
encouragé les États parties à mettre en œuvre, le cas échéant, les recommandations 
qui y figurent. La Conférence a pris note de la recommandation du Groupe de 
travail tendant à ce que sa prochaine réunion porte sur les bonnes pratiques en 
matière de techniques d’enquête spéciales. Dans cette recommandation, il a été noté 
en particulier que le Groupe de travail voudrait peut-être prier le Secrétariat 
d’organiser des débats techniques sur les bonnes pratiques en matière d’utilisation 
des techniques d’enquête spéciales dans les affaires de trafic illicite de migrants. À 
sa première réunion, le Groupe de travail a également adopté une recommandation 
indiquant que, lorsqu’ils s’emploient à détecter les cas de trafic de migrants et 
enquêtent à ce sujet, notamment lorsqu’ils recourent à des techniques d’enquête 
spéciales, les États parties devraient tenir compte de la sécurité des personnes 
concernées et de leurs droits.  

Pour l’examen de ce point, le Groupe de travail sera saisi d’un document 
d’information présentant un aperçu des bonnes pratiques en matière de techniques 
d’enquête spéciales, en particulier les difficultés rencontrées dans la gestion des 
affaires de trafic illicite de migrants et l’utilisation de techniques d’enquête 
spéciales pour cette infraction. 
 

  Documentation 
 

Document d’information établi par le Secrétariat sur les bonnes pratiques en matière 
de techniques d’enquête spéciales (CTOC/COP/WG.7/2013/2) 
 

 3. Bonnes pratiques en matière de création de centres pluri-institutions 
 

Dans sa résolution 6/3, la Conférence a pris également note de la recommandation, 
adoptée par le Groupe de travail à sa première réunion, tendant à ce que sa 
prochaine réunion porte sur les bonnes pratiques en matière de création de centres 
pluri-institutions. Dans cette recommandation, il a été noté en particulier que le 
Groupe de travail voudrait peut-être prier le Secrétariat d’organiser des débats 
techniques 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.  

Pour l’examen de ce point, le Groupe de travail sera saisi d’un document 
d’information présentant les bonnes pratiques en matière de création de centres 
pluri-institutions ainsi que leurs avantages. 
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  Documentation 
 

Document d’information établi par le Secrétariat sur les bonnes pratiques en matière 
de création de centres pluri-institutions (CTOC/COP/WG.7/2013/3) 
 

 4. Bonnes pratiques en matière de coopération transfrontalière informelle et 
d’échanges d’informations  
 

Dans sa résolution 6/4, la Conférence a prié instamment les États parties de prendre 
en considération l’importance que revêt la coopération bilatérale et multilatérale, 
notamment au niveau régional et avec les pays voisins, pour ce qui est de renforcer 
les contrôles aux frontières, de mener des enquêtes conjointes et d’échanger du 
renseignement et des informations opérationnelles. 

Pour l’examen de ce point, le Groupe de travail sera saisi d’un document 
d’information présentant une analyse des bonnes pratiques en matière de 
coopération transfrontalière informelle et d’échanges d’informations utiles pour 
identifier les cas de trafic illicite de migrants et enquêter sur lesdits cas, tout en 
faisant respecter les droits des migrants faisant l’objet d’un tel trafic. 
 

  Documentation 
 

Document d’information établi par le Secrétariat sur les bonnes pratiques en matière 
de coopération transfrontalière informelle et d’échanges d’informations 
(CTOC/COP/WG.7/2013/4) 
 

 6. Adoption du rapport 
 

Le Groupe de travail doit adopter un rapport dont le projet sera rédigé par le 
Secrétariat. 
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Annexe 
 
 

  Projet d’organisation des travaux 
 
 

Date et heure 
Point de 

l’ordre du jour Intitulé ou description 

Lundi 11 novembre   
10 heures-13 heures 1 a) Ouverture de la réunion 

 
1 b) Adoption de l’ordre du jour et organisation des 

travaux 

 
2 Bonnes pratiques en matière de techniques 

d’enquête spéciales 
15 heures-18 heures 2 Bonnes pratiques en matière de techniques 

d’enquête spéciales (suite) 
Mardi 12 novembre   
10 heures-13 heures 3 Bonnes pratiques en matière de création de centre 

pluri-institutions 
15 heures-18 heures 3 Bonnes pratiques en matière de création de centre 

pluri-institutions (suite) 
 4 Bonnes pratiques en matière de coopération 

transfrontalière informelle et d’échanges 
d’informations 

Mercredi 13 novembre   
10 heures-13 heures 4 Bonnes pratiques en matière de coopération 

transfrontalière informelle et d’échanges 
d’informations (suite) 

15 heures-18 heures 4 Bonnes pratiques en matière de coopération 
transfrontalière informelle et d’échanges 
d’informations (suite) 

 5 Autres questions 
 6 Adoption du rapport 

 


