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 I. Introduction 
 

 

1. 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, 

adopté en 2000 par l’Assemblée générale, renferme la première définition 

internationalement reconnue de l’infraction de “trafic illicite de migrants”. En vertu de 

ce Protocole, les États parties sont tenus d’adopter et de faire appliquer des mesures 

législatives pour conférer le caractère d’infraction pénale au trafic illicite de migrants 

“lorsque les actes ont été commis intentionnellement et pour en tirer, directement ou 

indirectement, un avantage financier ou autre avantage matériel” (art. 6-1 a)).  

2. 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 a engagé les États parties à 

continuer de revoir et, le cas échéant, de renforcer leur législation pertinente, 

notamment leur législation pénale, et à ériger en infractions pénales les actes visés par 

le Protocole relatif aux migrants et la Convention des Nations Unies contre la 

criminalité transnationale organisée, notamment en prévoyant des sanctions 

appropriées reflétant la nature et la gravité des infractions commises.  

3. Dans sa résolution 7/1, intitulée “Renforcement de l’application de la 

Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée et des 

Protocoles s’y rapportant”, la Conférence a décidé que le Groupe de travail sur le 

trafic illicite de migrants constituerait un élément permanent de la Conférence, lui 

communiquant ses rapports et recommandations.  

4. En outre, dans sa résolution 2014/23, intitulée “Renforcer la coopération 

internationale dans la lutte contre le trafic illicite de migrants”, le Conseil économique 

et social a encouragé les États Membres à favoriser, aux niveaux national et, selon 

qu’il convient, régional et international, une collecte de données et des travaux de 

recherche fiables sur le trafic illicite de migrants, y compris sur les réseaux de trafic et 

__________________ 

 

 CTOC/COP/WG.7/2017/41. 

http://undocs.org/fr/E/RES/2014/23
http://undocs.org/fr/E/RES/2014/23
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le rôle de la criminalité organisée dans les pays d’origine, de transit et de destination, 

et sur les éventuels liens entre le trafic illicite de migrants et d ’autres actes criminels. 

5. Dans la même résolution, le Conseil a prié instamment les États Membres 

d’adopter, selon qu’il convient, des mesures visant à sensibiliser les esprits au fait que 

le trafic illicite de migrants était un acte criminel qui était souvent commis par des 

groupes criminels organisés à des fins de profit et qui mettait gravement en danger les 

migrants concernés. 

6. Dans des résolutions successives sur le trafic illicite de migrants adoptées ces 

dernières années par la Conférence des Parties, la Commission pour la prévention du 

crime et la justice pénale et l’Assemblée générale, il a été préconisé d’incriminer le 

trafic illicite de migrants dans la législation nationale conformément au Protocole 

relatif au trafic illicite de migrants. L’accord auquel est parvenue la communauté 

internationale concernant une définition commune des principaux termes  qui figurent 

dans la Convention contre la criminalité organisée et ses Protocoles favorise une 

coopération internationale plus efficace pour lutter contre la criminalité transnationale 

organisée, y compris le trafic illicite de migrants, grâce au respect du principe de 

double incrimination qui prévaut dans les régimes de coopération internationale.  

7. Le présent document a été établi par le Secrétariat pour faciliter les discussions 

du Groupe de travail à sa quatrième réunion. Il propose des sujets de discussion 

spécifiques, expose les principaux problèmes qui se posent et donne des orientations 

concernant les réponses que les États pourraient apporter et contient une liste des 

principaux outils et des ressources recommandées pour aider les États à appliquer le 

Protocole. 

 

 

 II. Sujets de discussion 
 

 

8. Le Groupe de travail souhaitera peut-être examiner les questions suivantes, entre 

autres, qui serviraient de base à ses délibérations sur la notion d ’avantage financier ou 

autre avantage matériel figurant dans la définition du trafic illicite de migrants:  

  a) Quels sont l’objet et le champ d’application du Protocole relatif au trafic 

illicite de migrants s’agissant de l’“avantage financier ou autre avantage matériel”? 

  b) Dans les États dans lesquels l’élément “avantage financier ou autre 

avantage matériel” figure parmi les éléments constitutifs des infractions de trafic 

illicite de migrants, comment cet élément est-il interprété et appliqué?  

  c) En ce qui concerne l’“avantage financier”, un seuil est-il requis pour 

l’établissement de l’élément financier? Par exemple, l’avantage financier doit-il 

équivaloir à un “profit”? Dans l’affirmative, quel serait le montant requis pour établir 

l’élément? 

  d) En ce qui concerne l’“avantage matériel”, la formulation “autre avantage 

matériel” permet-elle de mieux comprendre ce que recouvre la notion d’avantage 

matériel? Par exemple, cela inclurait-il les services sexuels, les services criminels 

(comme le trafic de drogues) ou le travail effectué en guise de droit de passage?  

  e) Lorsque les États parties n’intègrent pas l’élément “avantage financier ou 

autre avantage matériel” dans leur législation interne, quelle en est la raison? Cette 

omission rend-elle les situations de trafic illicite plus faciles ou plus difficiles à 

identifier pour les enquêteurs? Les poursuites et les condamnations sont-elles 

facilitées ou entravées? Quel rôle la présence ou l’absence de cet élément joue-t-elle 

dans la défense des trafiquants de migrants présumés?  

  f) En quoi consiste la charge de la preuve s’agissant d’établir l’élément 

financier ou autre élément matériel et l’intention d’obtenir un avantage? L’intention 

d’obtenir un avantage financier ou un autre avantage matériel peut -elle être prouvée en 

l’absence d’un avantage réel? 
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  g) Dans quelle mesure l’élément de l’avantage financier ou autre avantage 

matériel constitue-t-il une circonstance aggravante ou atténuante des peines 

prononcées contre les personnes reconnues coupables de trafic illicite de migrants? 

Lorsque l’avantage financier ou autre avantage matériel n’est pas requis comme 

élément constitutif de l’infraction, l’absence ou la présence d’un gain financier 

peut-elle influer sur les priorités en matière de justice pénale ou sur la détermination 

de la peine? 

  h) L’absence de l’élément a-t-elle pour résultat de placer en situation 

d’infraction – ou d’infraction potentielle – les personnes qui agissent pour des motifs 

purement humanitaires ou familiaux?  

  i) Le trafic illicite de migrants étant une infraction transnationale, la présence 

ou l’absence de l’élément “avantage financier ou autre avantage matériel” 

entrave-t-elle la coopération internationale, y compris l’entraide judiciaire et 

l’extradition, par exemple en empêchant de satisfaire à l ’exigence de double 

incrimination? 

  j) L’absence de l’élément “avantage financier ou autre avantage matériel” 

contribue-t-elle à élargir ce qui est considéré comme une infraction “grave” de 

criminalité organisée? Dans l’affirmative, quelle incidence cela a-t-il du point de vue 

d’un détournement des ressources consacrées aux enquêtes et aux poursuites visant les 

groupes criminels organisés vers des acteurs secondaires, moins organisés?  

  k) Les praticiens de la justice pénale estiment-ils que la présence ou l’absence 

de l’élément dans la définition facilite ou gêne leur travail? L’esprit du Protocole, qui 

a pour objet de prévenir et combattre le trafic illicite de migrants comme forme de 

criminalité transnationale organisée sans incriminer la simple migration, est -il respecté 

en l’absence de l’élément “avantage financier ou autre avantage matériel” dans la 

définition? 

  l) Le Protocole relatif au trafic illicite de migrants établit des normes 

minimales et les États parties sont en droit d’adopter des mesures plus strictes ou plus 

sévères que celles qu’il prévoit. L’absence de l’élément “avantage financier ou autre 

avantage matériel” est-elle assimilable à la présence de mesures plus strictes ou plus 

sévères? Cela revient-il à ne pas se conformer aux critères d’incrimination ou à s’en 

écarter? 

 

 

 III. Exposé des principaux problèmes et orientations concernant 
les réponses possibles 
 

 

 A. Définition juridique internationale du “trafic illicite de migrants”  

et champ d’application du Protocole relatif au trafic illicite de 

migrants s’agissant de l’élément “avantage financier  

ou autre avantage matériel” 
 

 

9. Le Protocole relatif au trafic illicite de migrants définit le “trafic illicite de 

migrants” comme “le fait d’assurer, afin d’en tirer, directement ou indirectement, un 

avantage financier ou un autre avantage matériel, l’entrée illégale dans un État Partie 

d’une personne qui n’est [pas] un ressortissant […] de cet État” (art. 3, al. a)). Les 

rédacteurs du Protocole ont choisi d’inclure l’élément “avantage financier ou autre 

avantage matériel” non seulement comme élément de la définition de l’infraction mais 

aussi comme condition de son incrimination (art. 6).  

10. Le trafic illicite est donc une infraction qui comporte une intention spécifique ou 

particulière. Il n’est apparemment pas nécessaire que l’avantage ait été reçu: au regard 

du Protocole, l’infraction de trafic illicite de migrants est commise dès lors que sont 

établis les éléments matériels pertinents ainsi que l ’intention d’obtenir un avantage. Il 

est important de noter que le Protocole fait de l’intention de recevoir un avantage, 

plutôt que de l’avantage réel, l’élément pertinent à prendre en considération. Cette 



CTOC/COP/WG.7/2017/4 
 

 

V.17-05117 4/13 

 

approche peut contribuer à alléger la charge de la preuve consistant actuellement à 

démontrer l’existence de profits ou de paiements spécifiques en lien avec certains 

migrants.  

11. Les États parties au Protocole sont tenus d’incriminer tant le trafic illicite de 

migrants que la fabrication et la possession de documents de voyage ou d ’identité 

frauduleux, lorsque ces actes sont commis afin de permettre le trafic illicite de 

migrants tel que défini par le Protocole. Les États parties sont en outre tenus 

d’incriminer le fait de permettre le séjour illégal lorsque l ’acte est commis 

intentionnellement et pour en tirer, directement ou indirectement, un avan tage 

financier ou autre avantage matériel. La structure des dispositions relatives à 

l’incrimination introduit donc l’élément “avantage financier ou autre avantage 

matériel” non seulement pour les infractions de trafic illicite mais également pour les 

infractions connexes relatives aux documents ou à l’aide au séjour.  

12. Ces dispositions devraient être lues à la lumière de l ’article 5 du Protocole, qui 

dispose expressément que les migrants objet d’un trafic illicite ne sont pas passibles 

de poursuites pénales en vertu du Protocole du fait qu’ils sont l’objet de tels actes. La 

protection contre l’incrimination des migrants objet d’un trafic illicite est renforcée 

par la présence de l’élément “avantage financier ou autre avantage matériel” dans la 

définition et les dispositions relatives à l’incrimination, ce qui a pour effet de déplacer 

l’infraction de l’entrée illégale, du séjour illégal, etc. , à la recherche d’un profit ou 

autre avantage. S’agissant des infractions relatives aux documents, la possession ou 

autres actes visés ne sont pas suffisants en soi; il faut aussi qu’il y ait intention 

d’obtenir un avantage financier ou un autre avantage matériel et l ’intention ou 

l’objectif de permettre le trafic illicite de migrants. Cette exigence apporte une 

protection supplémentaire contre les poursuites aux migrants qui s’introduisent 

eux-mêmes clandestinement.  

13. Dans une note interprétative concernant la définition du trafic illicite de 

migrants
1
, il est dit que la référence à “un avantage financier ou un autre avantage 

matériel” dans la définition a été introduite afin de souligner que l ’intention était 

d’inclure les activités menées par les groupes criminels organisés à des fins lucratives 

mais d’exclure les activités des personnes apportant une aide aux migrants pour  des 

motifs humanitaires ou en raison de liens familiaux étroits. L’intention n’était pas, 

dans le Protocole, d’incriminer les activités de membres des familles ou de groupes de 

soutien tels que les organisations religieuses ou non gouvernementales. 

14. Une analyse détaillée de l’historique de la rédaction du Protocole ainsi qu’un 

examen des documents pertinents, directifs et autres, viennent étayer les conclusions 

suivantes: a) le Protocole est axé sur les activités menées par les groupes criminels 

organisés à des fins lucratives; et b) le Protocole ne vise pas à ce que ceux qui agissent 

dans une intention humanitaire ou en raison de liens familiaux étroits sans chercher à 

retirer un avantage financier ou un autre avantage matériel fassent l ’objet de 

poursuites – ou ne peut pas servir de base légale pour ces poursuites
2
. 

 

 1. Le Protocole met l’accent sur les activités menées par les groupes criminels 

organisés à des fins lucratives 
 

15. Comme il ressort clairement de son préambule et de l ’historique de sa rédaction, 

le Protocole s’inscrit dans le contexte plus large de l’implication de groupes criminels 

organisés dans l’aide à la circulation irrégulière de migrants à des fins lucratives, avec 

souvent un grand risque pour la sécurité et le bien-être des migrants. La notion 

d’avantage financier ou autre avantage matériel figurant dans la définition du trafic 

__________________ 

 
1
 Travaux préparatoires des négociations en vue de l’élaboration de la Convention des Nations Unies 

contre la criminalité transnationale organisée et des Protocoles s’y rapportant (publication des 

Nations Unies, numéro de vente: F.06.V.5), p.  493. 

 
2
 Office des Nations Unies contre la drogue et le crime, The Concept of “Financial or Other Material 

Benefit” in the Smuggling of Migrants Protocol: Issue Paper  (Vienne, 2017), p. 14. 
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illicite de migrants donnée par le Protocole constitue l ’élément mens rea de 

l’infraction de trafic illicite.  

16. Si le Protocole ne définit pas l’“avantage financier ou autre avantage matériel”, 

la Convention contre la criminalité organisée emploie la même expression dans la 

définition qu’elle donne du groupe criminel organisé: “un groupe structuré de trois 

personnes ou plus existant depuis un certain temps et agissant de concert dans le but 

de commettre une ou plusieurs infractions graves ou infractions […] pour en tirer, 

directement ou indirectement, un avantage financier ou un autre avantage matériel ”. 

Cette définition est pertinente parce que le champ d’application du Protocole 

lui-même, défini par son article 4, couvre les infractions de trafic illicite de migrants 

qui sont de nature transnationale et qui impliquent un groupe criminel organisé.  

17. La criminalité organisée n’est pas une condition spécifique de l’incrimination au 

niveau national; le paragraphe 2 de l’article 34 de la Convention contre la criminalité 

organisée confirme que l’implication d’un groupe criminel organisé n’est pas 

nécessaire et que les infractions doivent être constituées indépendamment du fait que 

cette implication peut ou non être prouvée. Le Protocole relatif au trafic illicite de 

migrants vise toutefois les actes de trafic illicite commis par des groupes criminels 

organisés; l’élément “avantage financier ou autre avantage matériel” figurant dans la 

définition de l’expression “groupe criminel organisé” (art. 2, al. a), de la Convention 

contre la criminalité organisée) est explicitement repris dans le Protocole relatif au 

trafic illicite de migrants, à la fois dans la définition du tra fic illicite de migrants 

(art. 3) et dans la disposition relative à l’incrimination (art. 6). En outre, l’article 4 

dispose que le Protocole devrait s’appliquer à la prévention, aux enquêtes et aux 

poursuites concernant les infractions qui impliquent un groupe criminel organisé, 

réaffirmant ainsi que le Protocole est axé sur la criminalité organisée. Les Guides 

législatifs pour l’application de la Convention des Nations Unies contre la criminalité 

transnationale organisée et des Protocoles s’y rapportant précisent en outre que “le 

fait pour un groupe criminel organisé (expression qui laisse entendre l ’existence d’un 

avantage financier ou autre avantage matériel) de faciliter l ’entrée illégale ou la 

résidence illégale de migrants a été reconnu comme forme grave de criminalité 

transnationale organisée et constitue de ce fait l’objet premier du Protocole”
3
.  

18. Le principal facteur qui détermine la structure des réseaux de trafic illicite de 

migrants est le profit et sa maximisation. Les contacts entre les criminels d’un réseau 

de trafic sont semblables à des relations d’affaires, et il est possible qu’un criminel 

exerce une même fonction dans plusieurs réseaux. Ces réseaux sont parfois impliqués 

dans d’autres activités relevant de la criminalité organisée, telles que le blanchiment 

de l’argent généré par des activités criminelles ou, par exemple, le trafic d ’armes à feu 

et le trafic de drogues; il arrive que les itinéraires empruntés pour la traite des êtres 

humains soient les mêmes que les grandes voies terrestres, aériennes et maritimes du 

trafic illicite de migrants et que les mêmes groupes criminels organisés soient 

impliqués
4
. 

 

 2. Le Protocole ne peut pas servir de base légale pour poursuivre ceux qui agissent 

dans une intention humanitaire ou en raison de liens familiaux étroits sans chercher 

à retirer un avantage financier ou un autre avantage matériel  
 

19. D’après les Travaux préparatoires, l’intention des auteurs était d’exclure les 

activités des personnes apportant une aide aux migrants pour des motifs human itaires 

ou en raison de liens familiaux étroits. Pour reprendre les termes de la note 

interprétative accompagnant la disposition pertinente, “[l]’intention n’était pas, dans le 

Protocole, d’incriminer les activités de membres des familles ou de groupes de soutien 

tels que les organisations religieuses ou non gouvernementales” (p. 493, par. 88). 

__________________ 

 
3
 Publication des Nations Unies, numéro de vente: F. 05.V.2, p. 363, par. 28. 

 
4
 Note du Secrétariat sur les aspects du trafic illicite de migrants qui relèvent de la criminalité 

organisée, y compris les enquêtes financières et les mesures ciblant le produit du cri me 

(CTOC/COP/WG.7/2015/4), par. 14. 

http://www.undocs.org/fr/CTOC/COP/WG.7/2015/4
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20. Cet axe est développé dans les Guides législatifs, selon lesquels la référence à un 

“avantage financier ou un autre avantage matériel” est en fait destinée à exclure des 

groupes aux motivations purement politiques. Le souci des auteurs de faire en sorte 

que “le Protocole n’oblige pas les États à incriminer ou à prendre d’autres mesures 

contre des groupes qui se livrent au trafic illicite de migrants pour des raisons 

charitables ou altruistes, comme cela se produit parfois dans les cas de trafic illicite de 

demandeurs d’asile” est également signalé dans les Guides législatifs (p. 356, par. 19). 

21. La Loi type contre le trafic illicite de migrants  n’ajoute pas grand-chose à cela, 

confirmant que l’élément “avantage financier ou autre avantage matériel” fait “partie 

intégrante de la définition du ‘trafic illicite de migrants’” et indiquant que “[l]e 

paiement ou le profit découlant du trafic illicite de migrants peut comprendre  des 

récompenses non financières, telles qu’un billet de train ou d’avion gratuit, ou encore 

un bien tel qu’une voiture. Il est donc important de veiller à ce que la définition de 

l’expression ‘un avantage financier ou un autre avantage matériel’ soit aussi large et 

globale que possible”
5
. 

22. La notion d’“avantage” employée dans le Protocole doit être considérée au sens 

large. Lors de la rédaction du Protocole, les États ont délibérément choisi de remplacer 

le terme “profit” par l’expression “avantage financier ou autre avantage matériel”, qui 

couvre un champ bien plus vaste. Telle qu’elle est utilisée dans le Protocole, la notion 

d’avantage financier ou autre avantage matériel (auquel est ajouté le qualificatif 

“direct ou indirect”) englobe des avantages qui ne se limitent pas à un gain financier et 

peuvent par exemple inclure le travail ou les services sexuels, les paiements effectués 

par des intermédiaires et les paiements ou avantages tant promis que reçus.  

23. La conclusion selon laquelle le Protocole relatif au trafic illicite de migrants ne 

vise pas à être utilisé comme fondement juridique et ne peut servir de fondement 

juridique pour poursuivre des acteurs humanitaires (en particulier en ce qui concerne 

des demandeurs d’asile), est étayée au premier paragraphe de son article 19, qui établit 

clairement la poursuite de l’application du droit international, y compris du droit 

international humanitaire et du droit international relatif aux droits de l ’homme et en 

particulier de la Convention de 1951 relative au statut des réfugiés et du Protocole de 

1967 relatif au statut des réfugiés ainsi que du principe de non -refoulement qui y est 

énoncé. 

24. Le Protocole n’empêche pas les États de créer des infractions pénales sortant de 

son champ d’application – par exemple, l’aide à l’entrée illégale ou au séjour illégal. 

Il ne fournit cependant pas de fondement juridique permettant d ’engager des 

poursuites en cas d’aide à l’entrée illégale ou au séjour illégal sans intention de retirer 

un avantage financier ou un autre avantage matériel. 

25. Il est néanmoins important d’avoir conscience que l’approche suivie par le 

Protocole à cet égard ne fait pas l’unanimité. En particulier s’agissant de l’aide à 

l’entrée irrégulière, certains États et régions ont adopté une approche différenciée q ui 

n’exclut pas la possibilité de poursuivre pour trafic illicite de migrants ceux qui 

agissent dans une intention humanitaire ou en raison de liens familiaux  étroits, même 

sans intention – ou intention évidente – d’obtenir un avantage financier. 

 

 

 B. Approches nationales de la définition (art. 3) et de l’incrimination 

(art. 6) du trafic illicite de migrants 
 

 

26. Lorsqu’ils ont incriminé le trafic illicite de migrants, de nombreux États parties 

au Protocole n’ont pas prévu l’élément “avantage financier ou autre avantage 

matériel”, bien qu’il s’agisse d’un élément essentiel de la définition internationale. 

Cette disparité soulève des questions concernant l’incidence que la pluralité des 

approches de la définition peut avoir sur les efforts visant à mettre en place des actions 

__________________ 

 
5
 Nations Unies, 2010, p. 14. 
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efficaces et coordonnées pour lutter contre l’infraction transnationale de trafic illicite 

de migrants.  

27. Une grande partie de la documentation relative à la question de l ’“avantage 

financier ou autre avantage matériel” dans le contexte du trafic illicite de migrants 

s’inscrit dans le cadre de l’action menée par l’Union européenne. Le cadre juridique 

de l’Union européenne relatif au trafic illicite de migrants comprend deux instruments, 

à savoir la directive 2002/90/CE du Conseil de l’Union européenne définissant l’aide à 

l’entrée, au transit et au séjour irréguliers et la décision -cadre 2002/946/JHA visant à 

renforcer le cadre pénal pour la répression de l’aide à l’entrée, au transit et au séjour 

irréguliers. 

28. En résumé, les dispositions imposent aux États membres de l’Union européenne 

d’incriminer l’aide au séjour irrégulier lorsqu’elle est fournie dans un but lucratif. Les 

États membres peuvent toutefois ériger l’acte en infraction indépendamment du motif 

“lucratif” et sont tenus d’incriminer l’aide à l’entrée ou au transit irréguliers même en 

l’absence d’avantage financier. Il importe de noter que l’article 1 de la directive 

définissant l’aide laisse aux États membres le pouvoir discrétionnaire de ne pas 

imposer de sanctions en cas d’infraction d’aide à l’entrée ou au transit irréguliers dans 

les cas où ce comportement a pour but d’apporter une aide humanitaire à la personne 

concernée. 

29. D’après les résultats d’une enquête menée récemment, dans la plupart des États 

membres de l’Union européenne, la constitution de l’infraction de base de trafic 

illicite de migrants requiert une preuve de l’aide à l’entrée illégale, mais n’exige pas 

de preuve d’éléments matériels ou moraux supplémentaires relatifs à un profit ou un 

avantage que l’auteur de l’infraction aurait obtenu ou eu l’intention d’obtenir. Dans la 

majorité de ces États, la présence d’un avantage financier ou autre avantage matériel 

constitue une circonstance aggravante lors de la détermination de la peine
6
. 

L’approche adoptée par l’Union européenne, qui autorise ses États membres, sans les 

y contraindre, à exclure les activités visant à apporter une aide humanitaire, laisse 

ouverte la possibilité de poursuivre des personnes qui facilitent  l’entrée ou le transit 

irréguliers à des fins humanitaires. Cette incrimination peut être étendue aux 

personnes qui prêtent assistance à des migrants en détresse d’une manière qui aboutit à 

leur entrée irrégulière dans un État membre de l’Union européenne. 

 

 1. Observations spécifiques sur l’application et la pratique 
 

30. Dans certains États ayant inclus un aspect de l’élément “avantage financier ou 

autre avantage matériel” dans leur législation, le concept pertinent ne concerne, 

semble-t-il, que l’avantage financier ou pécuniaire, même si des praticiens ont indiqué 

que certains autres avantages, tels que les prestations de travail et, potentiellement, la 

fourniture d’autres services, pourraient en théorie être inclus. Dans d’autres États, il 

semble que l’intention du législateur soit clairement de faire en sorte que l’élément 

puisse être appliqué de façon large. Ces États ont généralement considéré, par 

exemple, que le fait pour un migrant de servir à bord d’un navire se livrant au trafic 

illicite (ou de conduire un véhicule utilisé à cet effet) en guise de frais d e passage ou 

pour réduire ces frais, constituait un avantage
7
.  

31. Dans les États où le concept désigne un avantage “indirect”, celui-ci est 

interprété de diverses façons comme l’attente d’un enrichissement, lorsque l’avantage 

n’a pas été obtenu ou est “imminent”. La formulation du concept d’“avantage 

financier ou autre avantage matériel” dans la législation de ces États est considérée 

comme excluant tout type de seuil concernant un profit ou un autre avantage; même 

un faible profit ou un avantage relativement mineur suffisent à satisfaire à l’élément 

__________________ 

 
6
 Conseil de l’Europe, Comité européen pour les problèmes criminels, Document de travail: 

législations nationales relatives au trafic de migrants dans les États membres du Conseil de l’Europe 

(Strasbourg, 2016), p. 6 et 7. 

 
7
 Ibid. 
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ou la condition requis pour établir une infraction aggravée et ne constitueraient pas un 

obstacle aux poursuites.  

32. Dans l’ensemble, au sein du groupe d’États qui ont intégré un aspect de 

l’élément “avantage financier ou autre avantage matériel” dans leur législation, la 

portée matérielle du concept est généralement considérée comme permettant une 

interprétation suffisamment large pour prendre en compte les différentes façons qu ’ont 

les trafiquants de tirer des avantages de leurs crimes. Toutefois, dans son application, 

il apparaît que le concept d’“avantage financier ou autre avantage matériel” est le plus 

souvent envisagé sous le seul angle du profit financier, l ’aspect lucratif étant utile 

pour distinguer le trafic criminel d’autres actes. 

 

 2. Exemptions humanitaires dans la loi et dans la pratique 
 

33. Comme indiqué ci-dessus, l’intention des rédacteurs du Protocole était que la 

définition du trafic illicite de migrants ne s’applique pas au fait d’aider, à des fins 

purement humanitaires, des migrants à franchir des frontières nationales. Toutefois, les 

exemptions humanitaires explicites sont rares
8
. En outre, dans un pays, l’exemption de 

l’aide à l’entrée ou à la sortie non motivée par la recherche du profit a aussi pour effet 

d’exclure le trafic illicite entrepris à des fins purement humanitaires, mais cette 

approche large est rare et des études récemment menées par l ’Office des Nations 

Unies contre la drogue et le crime confirment que les États ont généralement tend ance 

à ne pas inclure une telle exemption, ou à en faire une interprétation étroite.  

34. Dans la plupart des pays, l’exemption humanitaire fonctionne en pratique comme 

une exemption de peine, plutôt qu’il n’exonère de l’inculpation. Une situation 

semblable existe dans certains pays où la présence d’un profit ou d’un gain n’entre en 

jeu que pour réfuter l’idée que l’aide apportée à un demandeur d’asile était motivée 

par des considérations humanitaires. Dans tous les pays dont la législation prévoit 

explicitement une exemption humanitaire, établir l’existence de motifs mixtes (à 

savoir humanitaires et financiers) suffit pour rendre inapplicable l ’exemption, de sorte 

que les affaires concernées seront traitées comme des cas de trafic illicite et 

sanctionnées en conséquence.  

35. Des réserves ont été émises quant à une situation dans laquelle les acteurs 

humanitaires impliqués dans l’aide systématique et à grande échelle aux mouvements 

irréguliers pourraient n’encourir aucune conséquence, notamment parmi les États qui 

font face à des flux migratoires de grande ampleur. Certains craignaient, entre autres, 

que l’application rigide de ce principe ne puisse faire le jeu des trafiquants
9
. 

36. Dans la pratique, les motivations humanitaires peuvent influer sur les décisions 

d’engager des poursuites et sur les peines prononcées. En l’absence d’exemptions 

humanitaires prévues dans la législation, il apparaît que, lorsque l ’intention 

humanitaire est clairement démontrée et que rien n’indique l’existence d’un gain 

financier ou d’un autre gain matériel (recherché ou obtenu) de la part du suspect, les 

États décideront souvent de ne pas engager de poursuites. En cas de poursuites, les 

peines peuvent être atténuées (réduction ou dispense de peine) compte tenu de 

l’absence d’intention d’obtenir un gain financier ou un autre gain matériel. Bien que 

toute intention d’obtenir un avantage contredise la thèse selon laquelle l ’acte avait un 

caractère humanitaire, une atténuation de peine, prenant généralement la forme de 

l’imposition d’une peine moins lourde, peut être prononcée même dans des situations 

où le trafiquant a perçu un profit ou un avantage, à condition qu’il ne s’agisse pas de 

la motivation principale.  

__________________ 

 
8
 Sur les 13 pays interrogés dans le cadre d’une enquête récemment menée par l’ONUDC, 4 seulement 

prévoient explicitement des exemptions humanitaires dans leur législation et ce, uniquement dans 

certains cas (The Concept of “Financial or Other Material Benefit” in the Smuggling of Migrants 

Protocol). Il est aussi possible de consulter la jurisprudence relative aux exemptions humanitaires sur 

le Portail d’Information sur le Trafic Illicite de Migrants (voir, par exemple, R c. Abdulle (2014) et R 

c. Abdulle (2015), Canada; resolución 151/2008, Espagne; et Jugement du 14  septembre 2014, 

France). 

 
9
 Ibid. 

https://www.unodc.org/cld/en/v3/som/?lng=fr
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37. L’exercice du pouvoir discrétionnaire de ne pas engager de poursuites dans 

certains cas est généralement considéré comme un moyen de répondre à des réalités 

très différentes – tout comme la souplesse dans la détermination des peines, même si 

cette approche pourrait ne pas permettre à coup sûr d’obtenir des résultats cohérents et 

appropriés.  

38. Dans la plupart des États de destination examinés par l ’ONUDC, les demandeurs 

d’asile représentent une part considérable des migrants objet d ’un trafic illicite, et un 

grand nombre d’entre eux sont effectivement reconnus comme réfugiés par la suite. 

Dans la pratique, dans les affaires concernant l’aide désintéressée à l’entrée ou au 

séjour de demandeurs d’asile, les exemptions humanitaires brièvement présentées plus 

haut sont appliquées sans aucune distinction fondée sur l ’intention du migrant de 

demander l’asile ou sur ce que sait ou croit le trafiquant quant à l ’intention du 

migrant.  

39. Les exemptions pour l’aide à l’entrée ou au séjour de membres de la famille 

semblent également limitées. Selon les circonstances de l ’affaire, l’exemption 

humanitaire générale examinée ci-dessus peut s’appliquer. Dans la plupart des États, 

les praticiens ont confirmé que l’aide à l’entrée illégale de membres de la famille sans 

intention d’obtenir un avantage était peu susceptible de constituer une priorité pour la 

justice et que, même si des poursuites étaient engagées, il était probable qu’aucune 

peine ne serait infligée ou qu’une peine allégée serait prononcée. De même, il est peu 

probable que l’exemption humanitaire soit retenue en cas d’aide à l’entrée illégale de 

membres de la famille dans l’intention d’obtenir un profit. Par conséquent, alors que 

ces façons d’exercer le pouvoir discrétionnaire sont encouragées, ce n’est 

généralement pas le cas des exemptions explicites de poursuite pour le trafic illicite de 

membres de la famille, d’autant que certaines organisations criminelles sont de type 

familial et que la notion de “famille” pourrait étendre cette exemption à un grand 

nombre de bénéficiaires.  

40. Quelle que soit la manière dont le motif lucratif ou intéressé est  pris en compte 

dans la législation nationale, l’application du cadre juridique relatif au trafic illicite 

devrait refléter le fait qu’il s’agit d’une infraction commise pour en tirer un avantage 

financier ou un autre avantage matériel.  

 

 

 C. Questions relatives aux preuves, sanctions et dissuasion 
 

 

41. Parmi les considérations politiques et pratiques qui sous-tendent l’inclusion de 

l’“avantage financier ou autre avantage matériel” comme élément constitutif des 

infractions principales de trafic illicite figure l’idée que la notion d’avantage financier 

ou autre avantage matériel est un élément essentiel de l ’infraction de trafic illicite de 

migrants et qu’elle joue un rôle central dans la manière dont l’infraction est interprétée 

et dans la réponse qui y est apportée.  

42. À l’opposé, derrière l’exclusion de l’élément “avantage financier ou autre 

avantage matériel” dans son ensemble ou son traitement en tant que simple élément 

aggravant d’une infraction se trouve l’idée selon laquelle, même si le trafic illicite est 

presque invariablement motivé par la recherche du profit, les États doivent veiller à ce 

que leur législation soit suffisamment souple pour répondre à toutes les situations 

d’aide à l’entrée et au séjour illégaux. Le ministère public et les tribunaux peuvent 

exercer leur pouvoir discrétionnaire pour faire en sorte que les efforts continuent de 

porter clairement, voire exclusivement, sur ceux qui sont motivés par la recherche du 

profit.  

43. Sur un plan plus pratique, la lourde charge de la preuve qui résulte de l’inclusion 

de l’“avantage financier ou autre avantage matériel” comme élément constitutif des 

infractions de base suscite des préoccupations, en particulier si les procureurs sont 

tenus de prouver qu’un avantage a effectivement été obtenu et qu’il n’y avait pas 

qu’une intention d’obtenir un avantage. Il faut également tenir compte des difficultés 

d’obtenir des éléments de preuve fiables, en particulier auprès de migrants objet d ’un 
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trafic illicite et dans des situations où la rémunération de services passe par un 

intermédiaire ou se fait indirectement d’une autre manière. Toutefois, omettre 

l’élément du profit n’a pas pour effet d’empêcher l’examen de cet aspect, qui est 

souvent très utile pour comprendre ce qui s’est passé.  

44. Des praticiens d’États dont le cadre juridique n’inclut pas l’“avantage financier 

ou autre avantage matériel” comme élément constitutif des infractions principales de 

trafic illicite ont estimé que le fait d’exiger la preuve de l’existence d’un avantage 

financier ou autre avantage matériel présenterait des difficultés tant au stade des 

enquêtes qu’à celui des poursuites. Ils ont souligné la difficulté qu’il y avait à mener 

des enquêtes financières et à imputer un avantage spécifique à une personne 

spécifique, en particulier dans le cadre d’opérations de trafic illicite à grande échelle. 

Se faisant l’écho des préoccupations exprimées par les praticiens d’autres États, ils ont 

aussi insisté de façon répétée sur les difficultés rencontrées pour obtenir des éléments 

de preuve fiables – directs ou corroborants – auprès des migrants objet d’un trafic 

illicite eux-mêmes. Ces derniers craignent souvent d’être poursuivis, de compromettre 

leurs chances de voir leur demande d’asile aboutir ou de subir des représailles. Même 

lorsqu’ils sont disposés à coopérer, les migrants objet d’un trafic illicite peuvent faire 

de mauvais témoins, faciles à discréditer et détenant parfois très peu d ’informations 

sur les véritables organisateurs de leur voyage.  

45. La présence d’un élément de la notion d’“avantage financier ou autre avantage 

matériel” semble une considération pertinente, que cet élément soit ou non pris en 

compte dans la législation. Comme indiqué plus haut, l ’élément “avantage financier 

ou autre avantage matériel” constitue une circonstance aggravante des peines 

imposées pour certaines infractions d’aide à l’entrée et d’aide au séjour. 

Généralement, lorsque le profit ou l’intention d’obtenir un profit sont inclus, 

l’ampleur du profit ou de l’avantage présente un intérêt négligeable pour 

l’établissement de l’infraction. Quelle que soit l’approche législative suivie par les 

États à titre individuel, la motivation qui sous-tend le trafic illicite de migrants semble 

avoir une importance cruciale lors de la détermination de la peine et le rôle qu ’a joué 

la motivation financière dans la commission de l’infraction sera pris en compte dans 

l’évaluation de sa gravité objective.  

46. De même qu’il est peu probable que le trafic illicite à des fins humanitaires ou 

de regroupement familial fasse l’objet de peines les plus lourdes, une motivation 

clairement financière – et la présence d’éléments prouvant un profit réel ou escompté 

élevé – entraînera inévitablement des peines plus sévères. Ainsi, on peut s ’attendre à 

ce que les actes associés à un rendement financier relativement faible (en particulier 

lorsque ce rendement est garanti ou attendu par des acteurs locaux secondaires, de 

condition modeste, recrutés pour naviguer les embarcations utilisées pour le trafic 

illicite) soient sanctionnés de peines plus légères.  

47. Ceux qui commettent l’infraction de trafic illicite à des fins purement lucratives 

sont considérés comme davantage coupables et méritent des peines plus lourdes que 

ceux dont les motivations sont altruistes ou mixtes. Cette approche reflète aussi des 

considérations très concrètes: de faibles profits ou avantages réels ou escomptés 

indiquent de petits délinquants. Une motivation clairement lucrative et associée à des  

profits réels ou escomptés importants est souvent liée à la criminalité organisée et à 

des infractions plus graves, ainsi qu’à des actes à travers lesquels des migrants objet 

d’un trafic illicite sont exploités et mis en danger. Dans les situations dans lesquelles 

l’avantage n’est pas financier mais prend, par exemple, la forme d’un travail ou de 

services, les circonstances aggravantes qui en découlent peuvent comprendre d ’autres 

formes aggravantes (comme le traitement inhumain ou l’exploitation) plutôt que la 

notion de profit ou avantage.  

48. Il existe un lien fondamental et essentiel entre trafic il licite et profit; lorsqu’il 

n’est pas clairement motivé par des considérations d’ordre humanitaire ou de 

regroupement familial, le trafic illicite est invariablement motivé par la recherche du 

profit. Indépendamment de la manière dont le problème est traité dans la législation, 

les tribunaux ne semblent avoir aucune difficulté à reconnaître cette réalité et y 
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répondre. Parmi les facteurs pris en compte pour déduire l ’existence d’un avantage 

financier ou d’un autre avantage matériel, on peut citer l’absence de tout lien familial 

ou autre entre le trafiquant et le migrant objet du trafic, les paiements précédemment 

effectués par d’autres migrants, le fait que l’accusé a commis des infractions par le 

passé ou qu’il vit bien au-dessus de ses moyens légitimes, ou le fait que l’opération se 

déroule dans des conditions si mauvaises qu’elle ne peut être motivée par des 

considérations humanitaires.  

49. Outre les dépositions de témoins, les écoutes téléphoniques sont également un 

outil d’enquête essentiel pour prouver l’intention d’obtenir un avantage financier ou 

un autre avantage matériel et pour établir l’existence de cet avantage en l’absence de 

tout relevé officiel d’opérations. Le suivi des virements bancaires et autres transferts 

est aussi largement utilisé dans de nombreux États, mais s’est avéré problématique 

dans d’autres, notamment lorsque les transferts sont effectués depuis des banques 

étrangères ou vers elles. Il ressort aussi de la jurisprudence en matière de trafic illicite 

de migrants que les paiements sont souvent effectués par l’intermédiaire de Western 

Union et de MoneyGram, et la coopération avec ces prestataires de services financiers 

a permis de rassembler des éléments de preuve importants relatifs au mouvement 

d’espèces. Une telle coopération constitue un remarquable exemple de pratique 

optimale prenant la forme d’une collaboration efficace entre acteurs du secteur privé 

et autorités chargées des enquêtes
10

. 

50. Il existe un intérêt stratégique à mettre l’accent sur l’“avantage financier ou autre 

avantage matériel”, qu’il s’agisse ou non d’un élément constitutif de l’infraction. Par 

exemple, dans les cas où aucun frais de passage n’est versé, ou lorsque les frais sont 

remboursés par un travail, l’enquête ou les poursuites peuvent être réorientées vers la 

traite des personnes, ou la possibilité que l’aide aux mouvements de migrants soit liée 

au terrorisme. Dans les situations où le trafic illicite a clairement un but lucratif, le fait 

de s’intéresser aux aspects financiers de l’infraction de trafic illicite peut contribuer à 

la conduite de poursuites judiciaires importantes, y compris des poursuites pour 

implication dans des activités criminelles organisées. Une telle approche favorise 

également la localisation, le gel et la saisie des avoirs des organisateurs,  offrant ainsi 

une occasion précieuse de déstabiliser les opérations de trafic illicite complexes et de 

grande ampleur. 

 

 

 D. Coopération juridique internationale 
 

 

51. La coopération internationale est essentielle pour lutter efficacement contre le 

trafic illicite de migrants. En complément du cadre spécifique de collaboration établi à 

l’article 8 du Protocole, l’article 10, sur l’échange d’informations entre les États 

parties, et l’article 14, consacré à la formation et à la coopération technique, revêtent 

une importance particulière à l’égard du trafic illicite de migrants par mer.  

52. Les États parties devraient également appliquer pleinement les dispositions 

relatives à la coopération internationale de la Convention contre la criminalité 

organisée, qui s’appliquent, mutatis mutandis, au Protocole.  

53. Du fait de la nature complexe des réseaux de trafic illicite de migrants et des 

modes opératoires qu’ils emploient, les passeurs ne peuvent pas être identifiés 

uniquement en déterminant leur pays de départ: il faut remonter la filière jusqu’aux 

pays de transit et de destination, afin de mettre au jour le réseau criminel lui -même.  

54. La clef d’une réponse efficace et globale au trafic illicite de migrants par mer 

réside dans le renforcement de la coopération multilatérale lors des enquêtes menées 

le long des itinéraires. Il faudrait encourager les États concernés à échanger 

régulièrement des informations et des compétences, comme le prévoit l ’article 10 du 

__________________ 

 
10

 Voir le Portail d’Information sur le Trafic illicite de Migrants, Affaire n° 7472/15 R.N.  

G.I.P-Glauco II, Italie, disponible à l’adresse www.unodc.org. 

http://www.unodc.org/unodc/fr/index.html
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Protocole, et à faciliter la communication directe entre les services de détection et de 

répression des pays situés sur un même itinéraire de trafic.  

55. Il faudrait également encourager et multiplier les initiatives régionales et 

transrégionales qui visent à améliorer la coopération lors des enquêtes sur le tra fic 

illicite de migrants empruntant des itinéraires communs. Pareilles initiatives peuvent 

aussi aider à trouver ou établir des voies de coopération lorsque l ’instabilité qui 

prévaut dans certains pays suscite des doutes quant aux interlocuteurs à contacte r. 

56. La coopération internationale dans les enquêtes ayant trait à la localisation, au 

gel, à la saisie et à la confiscation de biens acquis illicitement et du produit du crime 

est également capitale pour punir et dissuader les groupes criminels organisés 

impliqués dans le trafic illicite de migrants. Le produit du crime est souvent dissimulé 

dans des pays autres que ceux où il a été généré, et transite même parfois par un ou 

plusieurs pays dans l’intervalle. Il est donc nécessaire que les autorités compétentes et 

les services de détection et de répression coopèrent pour déterminer l ’origine, le 

mouvement et l’emplacement des biens acquis illicitement. À cette fin, les articles 13 

et 14 de la Convention, qui s’appliquent au trafic illicite de migrants, énoncent des 

dispositions couvrant les aspects internationaux de l’identification, du gel et de la 

confiscation du produit du crime et des instruments des infractions. Appliquer ces 

dispositions permettrait aux États de gagner en efficacité s’agissant de priver les 

passeurs du produit qu’ils ont tirés de leurs infractions.  

57. Le Protocole relatif au trafic illicite de migrants vise à promouvoir une approche 

cohérente de la définition et de l’incrimination du trafic illicite de migrants afin, entre 

autres, de fournir une base solide pour la coopération juridique internationale, y 

compris dans le cadre de l’entraide judiciaire et de l’extradition. Les principes 

généraux de la coopération juridique internationale exigent que l ’acte qui fait l’objet 

d’une demande d’entraide judiciaire ou d’extradition soit considéré comme une 

infraction pénale à la fois dans l’État requérant et dans l’État requis.  

58. Il faut établir si les différences qui existent entre les cadres juridiques nationaux, 

notamment ceux qui régissent la définition du trafic illicite de migrants et l’inclusion 

ou l’exclusion de l’élément “avantage financier ou autre avantage matériel”, 

pourraient porter atteinte au principe de la double incrimination et, partant, 

compromettre cette coopération.  

 

 

 E. Autres acteurs: la société civile 
 

 

59. Indépendamment de la question de savoir si l’“avantage financier ou autre 

avantage matériel” est inclus ou non dans la législation nationale comme élément 

constitutif des infractions de trafic illicite de migrants, le cadre général  dans lequel les 

lois pertinentes sont interprétées et appliquées doit contenir des garanties pour faire en 

sorte que les organisations confessionnelles, la société civile et les personnes qui 

agissent sans chercher à obtenir un avantage financier ou autre  avantage matériel 

soient exclues du champ d’application des infractions de trafic illicite, tout en veillant 

à ce que cette exclusion ne puisse pas être utilisée pour se soustraire à la justice.  

60. Des recherches menées par le Centre for European Policy Studies ont confirmé 

que certaines organisations de la société civile craignaient de se voir imposer des 

sanctions du fait de leurs activités d’aide à l’entrée et au séjour de migrants en 

situation irrégulière. Le rapport indique aussi que, bien que les régimes juridiques 

relatifs au sauvetage en mer les protègent des poursuites, la crainte des poursuites a 

dissuadé certains capitaines de navires, en particulier de chalutiers opérant en 

Méditerranée, de porter secours à des migrants en détresse. Il importe de noter que 

d’après ces travaux de recherche et d’autres études réalisées, les poursuites pour aide à 

l’entrée, sauvetage ou assistance à des fins humanitaires étaient rares, mais pas 

inexistantes. 

61. Au niveau des politiques, divers organes de l’Union européenne ont plaidé 

contre l’incrimination et la poursuite de ceux qui apportent une aide aux migrants à 
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des fins autres que lucratives. En 2014, l’Agence des droits fondamentaux a 

recommandé aux États membres de l’Union européenne de toujours inclure l’existence 

d’un avantage financier ou autre avantage matériel comme prescription à une peine, 

ou d’exclure expressément les peines en cas d’aide à l’entrée et au séjour pour raisons 

humanitaires
11

. Elle a aussi recommandé d’exempter explicitement de toute sanction 

les personnes qui réalisent un sauvetage en mer et qui aident des réfugiés à se mettre 

en sécurité, ainsi que celles qui apportent une aide humanitaire à des migrants en 

situation irrégulière en leur fournissant, par exemple, de la nourriture, un a bri, des 

soins médicaux ou des conseils juridiques (sans contrepartie financière).  

62. Le Directeur-général des politiques internes du Parlement européen a émis une 

recommandation visant à ce que les deux instruments de l’Union européenne soient 

révisés pour rendre obligatoire l’exemption humanitaire et pour inclure la recherche 

d’un “avantage financier ou autre avantage matériel” comme élément constitutif de 

toutes les infractions liées à l’aide aux migrants. Il convient de noter que le Plan 

d’action de l’Union européenne contre le trafic de migrants (2015 -2020) met l’accent 

sur la nécessité de s’intéresser au “modèle économique” du trafic illicite et de 

renforcer les enquêtes financières pour priver les passeurs de leurs gains, en instaurant 

des sanctions pénales appropriées tout en évitant le risque que ceux qui apportent une 

aide humanitaire aux migrants en détresse ne soient poursuivis par la justice pénale.  

 

 

 IV. Outils essentiels et ressources recommandées 
 

 

  Document de travail sur la notion d’“avantage financier ou autre avantage matériel” 

dans le Protocole relatif au trafic illicite de migrants (The Concept of “Financial or 

Other Material Benefit” in the Smuggling of Migrants Protocol: Issue Paper)  
 

Reconnaissant l’importance cruciale que revêt une interprétation commune de la 

définition internationalement reconnue du trafic illicite de migrants, l ’ONUDC a 

entrepris une étude sur l’élément “avantage financier ou autre avantage matériel” de 

cette définition. Cette étude examine la législation et la jurisprudence au sein d’un 

groupe largement représentatif d’États afin de pouvoir comparer la manière dont cet 

aspect de la définition est interprété et appliqué. Elle accorde une attention particulière 

aux expériences et avis des praticiens qui participent aux enquêtes et aux poursuites 

relatives au trafic illicite de migrants et aux infractions connexes.  

 

  Autres outils essentiels et ressources recommandées 
 

Pour d’autres outils essentiels et ressources recommandées, voir le document 

d’information établi par le Secrétariat sur l’“Utilisation de la Convention des Nations 

Unies contre la criminalité transnationale organisée pour faire face aux problèmes liés  

au trafic illicite de migrants” (CTOC/COP/WG.7/2017/3). 

 

__________________ 
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