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Avant-propos

Objet des guides législatifs

Les guides législatifs qui se trouvent dans la présente publication ont
pour objet principal d’aider les États qui souhaitent ratifier ou appliquer la
Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée
(“Convention contre la criminalité organisée”, résolution 55/25 de l’Assem-
blée générale, annexe I) et ses Protocoles additionnels: le Protocole visant
à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en particulier des
femmes et des enfants (“Protocole relatif à la traite des personnes”, réso-
lution 55/25 de l’Assemblée générale, annexe II), le Protocole contre le
trafic illicite de migrants par terre, mer et air, (“Protocole relatif aux
migrants”, résolution 55/25 de l’Assemblée générale, annexe III) et le
Protocole contre la fabrication et le trafic illicites d’armes à feu, de leurs
pièces, éléments et munitions, (“Protocole relatif aux armes à feu”,
résolution 55/255 de l’Assemblée générale, annexe).

Les guides ont été rédigés principalement à l’intention des décideurs
politiques et des législateurs des pays qui se préparent à ratifier et appliquer
la Convention et ses Protocoles, mais ils visent également à faciliter la
conception de projets bilatéraux d’assistance technique et d’autres initia-
tives qui seront prises sur le plan international pour favoriser la ratification
et l’application de la Convention et de ses Protocoles par un grand nombre
de pays.

Les guides tiennent compte des différentes traditions juridiques et divers
niveaux de développement des institutions et proposent, dans la mesure du
possible, des options pour l’application. Comme ils sont destinés principale-
ment aux législateurs des pays qui s’apprêtent à ratifier et à appliquer la
Convention et ses Protocoles, toutes les dispositions de chaque instrument ne
sont pas abordées. L’accent est mis principalement sur les dispositions qui
exigeront des changements des législations et celles qui nécessiteront la prise
de mesures avant que la Convention et ses Protocoles n’entrent en vigueur ou
lorsqu’ils entreront en vigueur dans l’État partie considéré.

Les guides présentent les prescriptions fondamentales de la Conven-
tion et de ses Protocoles, ainsi que les questions que chaque État partie
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devra aborder, tout en proposant une large gamme d’options et d’exemples
que les législateurs nationaux voudront peut-être examiner lorsqu’ils
s’efforceront de mettre en œuvre la Convention et ses Protocoles. Les
guides ne portent pas sur les articles qui n’énoncent aucune obligation
d’ordre législatif en matière de mise en œuvre.

Les personnes qui ont participé à la négociation de la Convention et de
ses Protocoles étaient bien conscientes de la nécessité de faire preuve de
souplesse, tout en veillant à la cohérence et à un certain degré d’harmoni-
sation sur le plan international. Dans cet esprit, les guides énumèrent les
éléments qui sont obligatoires ou facultatifs pour les États parties et, pour
chaque article ou disposition, établissent un lien avec d’autres instruments
régionaux ou internationaux et donnent des exemples de la façon dont des
États ayant des traditions juridiques différentes ont mis en œuvre la
Convention et ses Protocoles.

Il est à noter que les guides ne visent pas à donner une interprétation
juridique faisant autorité des articles de la Convention et de ses Protocoles.
Leur texte ne fait pas foi et, pour évaluer chaque prescription, ce sont les
termes des dispositions elles-mêmes qu’il faut consulter. Il convient égale-
ment de faire preuve de prudence avant d’incorporer telles quelles des
dispositions de la Convention et des Protocoles dans la législation nationale,
car celle-ci exige généralement une clarté et une précision plus grandes
pour pouvoir être appliquée par les tribunaux. Il est également recommandé
que les rédacteurs des textes de loi procèdent à un contrôle de la cohérence
avec d’autres infractions et définitions figurant dans la législation nationale
en vigueur avant de s’appuyer sur des formulations ou des termes qui se
trouvent dans la Convention et ses Protocoles.

L’Office des Nations Unies contre la drogue et le crime peut fournir
une assistance pour la mise en œuvre de la Convention et de ses Protocoles.
Situé à Vienne, il peut être contacté par téléphone (+(43) (1) 26060-4534
ou 4281) ou par courrier électronique (crimeconventions@unodc.org). Le
texte de la Convention et de ses Protocoles ainsi que d’autres informations
utiles se trouvent sur le site Web de l’Office (http://www.unodc.org/unodc/
en/crime_cicp_convention.html).

Buts de la Convention et de ses Protocoles

Un nombre croissant de pays étudient et adoptent de nouvelles lois,
mesures et stratégies pour lutter contre les activités de plus en plus
préoccupantes que mènent des groupes criminels organisés et d’autres
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auteurs d’infractions transnationales. Lorsque des malfaiteurs, des victimes,
des instruments et des produits de la criminalité se trouvent dans plusieurs
pays ou passent de l’un à l’autre, il est inévitable que les méthodes classi-
ques de détection et de répression, centrées au niveau local, soient mises en
échec. Alors que les types d’infractions transnationales et le nombre de
groupes criminels semblent augmenter, aucun pays n’est à l’abri et les États
doivent en conséquence s’entraider pour lutter contre des infractions com-
plexes et particulièrement dommageables. Lorsque des criminels intelli-
gents, agissant seuls ou, plus grave encore, avec des complices, exploitent
les progrès rapides des technologies et la remarquable mobilité trans-
frontalière des personnes, des capitaux et des marchandises, il ne faut pas
que les services chargés de faire respecter la loi soient moins dynamiques.
Lorsque des criminels peuvent retirer des profits énormes de leurs activités
illicites et se déplacent constamment pour les dissimuler aux autorités, la
communauté internationale en pâtit à maints égards.

Les nombreux groupes criminels organisés et l’influence qu’ils
peuvent exercer mettent en péril les processus politiques, les institutions
démocratiques, les programmes sociaux, le développement économique et
les droits de l’homme. L’intégrité du système financier est également en
jeu, en particulier dans les régions du monde où se concentrent les produits
du crime. Les victimes et les témoins vivent dans la crainte et sont double-
ment lésés si justice n’est pas rendue. D’où l’impression que, parfois, le
crime paie, même quand les auteurs se font prendre, si les sanctions sont
insuffisantes.

Des accords et arrangements bilatéraux, régionaux et mondiaux sont
conclus parce que les autorités se rendent compte qu’il n’est possible de
lutter efficacement contre la criminalité transnationale que grâce à une
collaboration entre les organismes de détection et de répression des États
concernés ou touchés. Les arrangements ponctuels et les traités d’entraide
judiciaire et d’extradition sont effectivement utiles dans certains cas mais,
en raison de la complexité du cadre législatif et procédural dans les pays
et entre pays, il arrive qu’ils ne suffisent pas pour faire face aux problèmes
actuels. Les conventions internationales relatives à des infractions particu-
lières, comme le trafic de stupéfiants, le terrorisme, la corruption et le
blanchiment d’argent, ont ouvert la voie à une coordination plus poussée
des activités et à un renforcement de la collaboration entre les États*.

*Par exemple, la Convention des Nations Unies contre le trafic illicite de stupéfiants et de
substances psychotropes de 1988, la Convention interaméricaine contre la corruption et la Convention
internationale pour la répression du financement du terrorisme. Beaucoup d’autres instruments
bilatéraux, régionaux et internationaux sont cités au fil des guides et sont énumérés dans les sections
consacrées aux sources d’information.
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Cependant, il importe avant tout d’adopter aussi largement que possible une
stratégie plus intégrée et mieux synchronisée, assortie de mécanismes de
mise en œuvre efficaces.

La Convention est la réponse de la communauté internationale à la
nécessité d’une stratégie véritablement mondiale. Son but est de promou-
voir la coopération afin de prévenir et de combattre efficacement la crimi-
nalité transnationale organisée (art. 1er de la Convention). Elle vise à aug-
menter le nombre d’États qui prennent des mesures efficaces contre la
criminalité transnationale organisée et à nouer des liens entre les États et
à les renforcer. Elle respecte les différences et les particularités des diverses
traditions et cultures juridiques, tout en favorisant l’adoption d’un langage
commun et en contribuant à lever certains des obstacles qui entravent
actuellement une collaboration transnationale efficace.

La Convention contre la criminalité organisée porte essentiellement
sur les infractions qui facilitent les activités lucratives de groupes criminels
organisés, tandis que les trois Protocoles additionnels à la Convention
visent certains types d’activités criminelles organisées qui requièrent des
dispositions particulières.

Le Protocole relatif à la traite des personnes a trois objets principaux:
prévenir et combattre la traite des personnes; protéger et aider les victimes
de la traite; et promouvoir la coopération entre les États parties (art. 2 du
Protocole relatif à la traite des personnes).

Le Protocole relatif aux migrants a pour objet de prévenir et de com-
battre le trafic illicite de migrants, ainsi que de promouvoir la coopération
entre les États parties, tout en protégeant les droits des migrants victimes
d’un tel trafic (art. 2 du Protocole relatif aux migrants).

Le Protocole relatif aux armes à feu a pour objet de promouvoir, de
faciliter et de renforcer la coopération entre les États parties en vue de
prévenir, de combattre et d’éradiquer la fabrication et le trafic illicites des
armes à feu, de leurs pièces, éléments et munitions (art. 2 du Protocole
relatif aux armes à feu).

Le paragraphe 2 de l’article 37 de la Convention dispose que, pour
devenir partie à un Protocole additionnel à la Convention, un État ou une
organisation régionale d’intégration économique doit être également partie
à la Convention. Les dispositions de tout Protocole à la Convention doivent
être interprétées conjointement avec celle-ci, compte tenu de l’objet de ce
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*Les travaux préparatoires du Comité spécial sur l’élaboration d’une convention contre la
criminalité transnationale organisée seront publiés ultérieurement en tant que publication des
Nations Unies.

Protocole (art. 37, par. 4). Toutefois, les dispositions des trois Protocoles ne
lient les États que s’ils sont également parties aux Protocoles.

Avertissement

Le Secrétariat de l’Organisation des Nations Unies a établi les guides
législatifs pour répondre à la demande de l’Assemblée générale, qui a prié
le Secrétaire général d’encourager et de faciliter les efforts accomplis par
les États Membres pour devenir parties à la Convention des Nations Unies
contre la criminalité transnationale organisée et aux Protocoles s’y rap-
portant. Ces guides ne visent pas à présenter une analyse ou des commen-
taires interprétatifs au-delà de ce qui est nécessaire pour aider les légis-
lateurs nationaux, les rédacteurs des dispositions législatives et d’autres
responsables à élaborer les mesures législatives et autres nécessaires à
chaque pays pour devenir partie à ces instruments. L’interprétation de ces
derniers, ainsi que l’exercice de tout pouvoir d’appréciation prévu dans
l’une ou l’autre de leurs dispositions, relève des États parties eux-mêmes,
individuellement et dans le contexte de la Conférence des parties relative
à chaque instrument. Pour obtenir des informations faisant foi concernant
le contenu de chaque disposition, il convient de se reporter au texte officiel.
Des indications concernant l’interprétation de certaines dispositions ont été
communiquées à l’Assemblée générale par le Comité spécial sur l’élabora-
tion d’une Convention contre la criminalité transnationale organisée et se
trouvent dans le rapport du Comité spécial sur les travaux de ses première
à onzième sessions (A/55/383 et Add.1 à 3)*.
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I. Introduction

A. Structure du Guide législatif pour l’application
de la Convention des Nations Unies contre la

criminalité transnationale organisée

1. Le présent Guide législatif pour l’application de la Convention des
Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée (la “Convention
contre la criminalité organisée”; résolution 55/25 de l’Assemblée générale,
annexe I) comprend trois parties principales où sont exposées successive-
ment les questions de fond de droit pénal liées à l’incrimination de diverses
infractions (chap. III); les modifications procédurales et autres modifications
législatives visant à assurer une incrimination effective (chap. IV); et les
mesures législatives et administratives propres à améliorer l’entraide judi-
ciaire et policière et d’autres formes de coopération internationale (chap. V).

2. Plutôt que de traiter la Convention article par article, les chapitres et
la structure interne du guide suivent une logique thématique afin de faciliter
la tâche des rédacteurs, qui devront peut-être axer leurs efforts sur des
aspects ou des problèmes particuliers. Les sections du guide relatives à des
articles spécifiques de la Convention débutent par la citation de l’article (ou
des articles) pertinent(s) et s’organisent de la façon suivante:

1. Introduction

2. Résumé des principales prescriptions

3. Prescriptions impératives

4. Autres mesures, y compris facultatives

5. Sources d’information

3. À la fin du guide, une annexe dresse la liste des informations et des
documents que les États parties sont tenus de porter à la connaissance du
Secrétaire général des Nations Unies en vertu de la Convention.

4. Il convient de porter une attention particulière au résumé des princi-
pales prescriptions relatif à chaque article, qui indique les prescriptions
essentielles de l’article visé.
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B. Structure de la Convention contre
la criminalité organisée

5. La Convention contre la criminalité organisée:

a) Définit et normalise certains termes dont le sens varie selon le
pays ou le cercle où ils sont utilisés;

b) Exige que les États confèrent le caractère d’infraction pénale à
certains actes;

c) Exige l’adoption de mesures spécifiques, comme celles visant à la
protection des victimes et des témoins;

d) Prévoit la confiscation du produit du crime;

e) Encourage la coopération internationale, par exemple au moyen
de l’extradition, l’entraide judiciaire, la réalisation d’enquêtes communes,
etc.;

f) Prévoit des mesures de formation, de recherche et d’échange
d’informations;

g) Encourage l’adoption de politiques et de mesures de prévention;

h) Contient des dispositions techniques visant par exemple la signa-
ture et la ratification.

6. Le processus permettant l’application des prescriptions de la Conven-
tion différera d’un État à l’autre. Les systèmes monistes pourraient ratifier
la Convention et incorporer ses dispositions dans leur droit interne par voie
de publication officielle, tandis que les systèmes dualistes devront sans
doute recourir à des mesures législatives.

7. Lorsque les personnes chargées d’élaborer les projets de lois examine-
ront les priorités et obligations découlant de la Convention, elles devraient
avoir à l’esprit les principes exposés dans les paragraphes ci-après.

8. Lorsqu’ils définiront leurs priorités, les rédacteurs nationaux devraient
avoir à l’esprit que les dispositions de la Convention et des Protocoles s’y
rapportant ne comportent pas toutes le même degré d’obligation. Globale-
ment, ces dispositions se répartissent en trois catégories:

a) Mesures impératives (soit dans l’absolu, soit lorsque certaines
conditions sont remplies);

b) Mesures que les États parties doivent envisager ou s’efforcer d’ap-
pliquer;

c) Mesures facultatives.
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9. Chaque fois que l’expression “les États sont tenus de” est utilisée, il
s’agit d’une disposition impérative. Lorsque ce n’est pas le cas, le guide
indique simplement que les États “doivent envisager”, ce qui signifie qu’ils
sont vivement invités à sérieusement envisager d’adopter une certaine
mesure et à véritablement s’efforcer d’étudier si elle est compatible avec
leur système juridique. Pour les dispositions qui sont entièrement faculta-
tives, le guide utilise l’expression “souhaiteront peut-être envisager”. À
l’occasion, les États “sont tenus” de choisir entre deux options (par
exemple, dans le cas des infractions visées à l’article 5). Dans ce cas, les
États sont libres d’opter pour l’une, l’autre ou les deux options.

10. Le résumé des principales prescriptions présenté dans chaque section
énonce à la fois des mesures qui sont impératives et des mesures que les
États parties doivent envisager ou s’efforcer d’appliquer. Dans l’analyse qui
suit, les mesures impératives sont examinées en premier, celles que les
États parties doivent envisager ou s’efforcer d’appliquer et celles qui sont
facultatives étant ensuite examinées ensemble.

11. En règle générale, les articles de la Convention et des Protocoles
décrivent des actes qui doivent être incriminés par le droit interne, rendus
punissables par des sanctions appropriées et soumis aux différentes pres-
criptions régissant l’extradition, l’entraide judiciaire et d’autres formes
d’assistance et de coopération.

12. En plusieurs endroits, la Convention et les Protocoles utilisent,
s’agissant de l’incrimination, l’expression “les mesures législatives et autres
nécessaires”. La référence à d’“autres” mesures ne signifie pas que l’incri-
mination soit requise ou autorisée sans qu’il y ait législation. Ces mesures
sont additionnelles et présupposent l’existence de lois (A/55/383/Add.1,
par. 9).

13. Il est recommandé aux rédacteurs de vérifier, avant de s’en remettre
au libellé et à la terminologie de la Convention, la compatibilité de cette
dernière avec les autres infractions définies par le droit interne, les défini-
tions existantes et les autres usages législatifs. La Convention a été rédigée
dans un but général et s’adresse aux gouvernements nationaux. Ainsi, le
niveau d’abstraction est plus élevé que celui requis dans les législations
nationales. Les rédacteurs devront donc être prudents et ne pas reproduire
textuellement certains passages de la Convention; ils sont invités, au
contraire, à adopter l’esprit et le sens des différents articles. Pour les y
aider, plusieurs notes interprétatives examinées par le Comité spécial sur
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l’élaboration d’une convention contre la criminalité transnationale
organisée durant le processus de négociation sont citées dans le présent
guide (A/55/383/Add.1) pour étoffer le contexte et donner une meilleure
idée des intentions et préoccupations des personnes qui ont négocié la
Convention.



9

II. Dispositions et prescriptions applicables
tout au long de la Convention des
Nations Unies contre la criminalité
transnationale organisée

14. Les gouvernements doivent être conscients de l’existence de plusieurs
dispositions et prescriptions générales dont le sens peut ne pas apparaître
clairement à la lecture d’un article donné de la Convention contre la crimi-
nalité organisée. Ces dispositions et prescriptions doivent être clairement
comprises par les rédacteurs et par les décideurs et être dûment intégrées
dans la traduction desdits articles en textes législatifs, faute de quoi la
mesure d’application qui en résulterait risquerait de ne pas être conforme
aux prescriptions de la Convention.

15. On notera également que ces dispositions générales, dont une descrip-
tion est donnée ci-après, s’appliquent également aux infractions créées
conformément aux Protocoles se rapportant à la Convention (voir art. 1er,
par. 3, de chaque Protocole).

A. Application de la Convention

“Article 34

“Application de la Convention

“1. Chaque État Partie prend les mesures nécessaires, y
compris législatives et administratives, conformément aux principes
fondamentaux de son droit interne, pour assurer l’exécution de ses
obligations en vertu de la présente Convention.

“2. Les infractions établies conformément aux articles 5, 6, 8 et
23 de la présente Convention sont établies dans le droit interne de
chaque État Partie indépendamment de leur nature transnationale
ou de l’implication d’un groupe criminel organisé comme énoncé au
paragraphe 1 de l’article 3 de la présente Convention, sauf dans la
mesure où, conformément à l’article 5 de la présente Convention,
serait requise l’implication d’un groupe criminel organisé.
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“3. Chaque État Partie peut adopter des mesures plus strictes
ou plus sévères que celles qui sont prévues par la présente
Convention afin de prévenir et de combattre la criminalité trans-
nationale organisée.”

16. Le paragraphe 1 de l’article 34 a pour objet d’empêcher que les nou-
velles lois visant à appliquer la Convention ne deviennent lettre morte ou
ne soient jugées inconstitutionnelles, ce qui entraverait à la fois leur appli-
cation au niveau interne et la coopération internationale.

17. L’application peut passer par l’adoption de nouvelles lois ou la
modification de lois existantes. Les infractions internes qui concrétisent les
termes de la Convention, qu’elles soient fondées sur des lois préexistantes
ou d’autres nouvellement créées, correspondront normalement, par le nom
et par les termes utilisés, à celles de la Convention, mais cela n’est pas
essentiel. Il est souhaitable qu’elles s’en rapprochent étroitement, par
exemple pour faciliter la procédure d’extradition, mais cela n’est pas exigé
aussi longtemps que tous les actes visés par la Convention sont incriminés.
Aux termes du paragraphe 6 de l’article 11, le principe qui s’applique est
que la définition des infractions relève exclusivement du droit interne d’un
État partie (voir également chap. III, sect. A. 3, Sanctions et dissuasion,
ci-après). Les pays pourront très bien avoir des infractions de portée diffé-
rente (par exemple, deux ou plusieurs infractions au regard du droit interne
correspondant à une infraction en vertu de la Convention), surtout dans le
cas d’une législation et d’une jurisprudence préexistantes.

18. Il faut insister sur le fait que, si les infractions doivent comporter un
élément de transnationalité et l’implication de groupes criminels organisés
pour que la Convention et ses dispositions relatives à la coopération inter-
nationale s’appliquent, ni l’un ni l’autre de ces éléments ne doit être cons-
titutif de l’infraction interne (art. 34, par. 2). Une note interprétative (A/55/
383/Add.1, par. 59) indique que l’objet de ce paragraphe est, sans modifier
le champ d’application de la Convention décrit à l’article 3, d’indiquer
clairement que l’élément transnational et l’implication d’un groupe criminel
organisé ne doivent pas être considérés comme des éléments constitutifs de
ces infractions aux fins d’incrimination. Le paragraphe a pour but
d’indiquer aux États parties que, lorsqu’ils appliquent la Convention, ils
n’ont pas à inclure les éléments de transnationalité et d’implication d’un
groupe criminel organisé dans l’incrimination du blanchiment du produit du
crime (art. 6), de la corruption (art. 8) ou de l’entrave au bon fonctionne-
ment de la justice (art. 23), ni l’élément de transnationalité dans l’incrimi-
nation de la participation à un groupe criminel organisé (art. 5). Cette
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disposition vise aussi à clarifier pour les États parties les questions relatives
à l’application des articles portant sur l’incrimination et n’a pas pour but
d’influer sur l’interprétation des articles concernant la coopération (art. 16,
18 et 27). Autrement dit, dans le droit interne, les infractions visées par la
Convention — participation à un groupe criminel organisé, corruption,
blanchiment d’argent et entrave au bon fonctionnement de la justice — et
celles visées par les Protocoles — traite de personnes, trafic illicite de
migrants et trafic illicite d’armes à feu — doivent s’appliquer que l’infrac-
tion soit transnationale ou purement interne. Il faut aussi noter qu’en cas de
double incrimination un contrevenant peut faire l’objet d’une procédure
d’extradition relativement à l’une des quatre infractions ou à une infraction
grave, même si l’infraction elle-même n’est pas de nature transnationale
(art. 16, par. 1).

19. Le même principe s’applique à l’implication de groupes criminels
organisés. Les autorités devront établir cette implication à la satisfaction
d’un autre État partie pour pouvoir invoquer les obligations d’assistance
internationale et d’extradition, mais ne devraient pas avoir à prouver
l’implication d’un groupe criminel organisé dans le contexte de poursuites
internes. Ainsi, par exemple, les infractions liées au blanchiment d’argent
ou à l’entrave au bon fonctionnement de la justice devraient s’appliquer de
la même façon, que l’infraction ait été commise par un individu seul ou par
des individus associés à un groupe criminel organisé et que cela puisse être
prouvé ou non.

20. Ce concept est également décrit plus en détail à la section C, Champ
d’application, ci-après.

21. Il convient de souligner que les dispositions de la Convention et de
ses Protocoles ne font qu’énoncer des normes minimales (voir également
chap. III, sect. A. 1, Normes minimales d’application) que les États doivent
respecter pour se conformer à leurs obligations. Dans la mesure où les
normes minimales sont respectées, les États parties sont libres d’appliquer
des normes plus strictes et sont, dans plusieurs dispositions, expressément
invités à le faire (art. 34, par. 3, et, par exemple, art. 6, par. 2 b).

22. La Convention reconnaît que sa pleine application nécessitera une
coopération et une assistance techniques et que, faute d’être appliquée par
la quasi-totalité des pays, elle ne sera pas efficace. Les États sont invités
à requérir cette assistance auprès de l’Office des Nations Unies contre la
drogue et le crime.
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B. Terminologie

23. L’article 2 définit, aux fins de la Convention, un certain nombre de
termes et expressions clefs qui se retrouvent tout au long du texte. Les États
parties ne sont pas tenus d’inclure dans leur législation une définition
légale. L’article 2, en expliquant les termes utilisés de façon impérative,
définit le champ d’application et les effets juridiques des dispositions de la
Convention.

“Article 2

“Terminologie

“Aux fins de la présente Convention:

“a) L’expression ‘groupe criminel organisé’ désigne 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 établies conformément à
la présente Convention, pour en tirer, directement ou indirectement,
un avantage financier ou un autre avantage matériel;

“b) L’expression ‘infraction grave’ désigne un acte constituant
une infraction passible d’une peine privative de liberté dont le maxi-
mum ne doit pas être inférieur à quatre ans ou d’une peine plus
lourde;

“c) L’expression ‘groupe structuré’ désigne un groupe qui ne
s’est pas constitué au hasard pour commettre immédiatement une
infraction et qui n’a pas nécessairement de rôles formellement
définis pour ses membres, de continuité dans sa composition ou de
structure élaborée;

“d) Le terme ‘biens’ désigne tous les types d’avoirs, corporels
ou incorporels, meubles ou immeubles, tangibles ou intangibles,
ainsi que les actes juridiques ou documents attestant la propriété de
ces avoirs ou les droits y relatifs;

“e) L’expression ‘produit du crime’ désigne tout bien prove-
nant directement ou indirectement de la commission d’une infraction
ou obtenu directement ou indirectement en la commettant;

“f) Les termes ‘gel’ ou ‘saisie’ désignent l’interdiction tempo-
raire du transfert, de la conversion, de la disposition ou du mouve-
ment de biens, ou le fait d’assumer temporairement la garde ou le
contrôle de biens sur décision d’un tribunal ou d’une autre autorité
compétente;

“g) Le terme ‘confiscation’ désigne la dépossession perma-
nente de biens sur décision d’un tribunal ou d’une autre autorité
compétente;
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“h) L’expression ‘infraction principale’ désigne toute infraction
à la suite de laquelle un produit est généré, qui est susceptible de
devenir l’objet d’une infraction définie à l’article 6 de la présente
Convention;

“i) L’expression ‘livraison surveillée’ désigne la méthode
consistant à permettre le passage par le territoire d’un ou de
plusieurs États d’expéditions illicites ou suspectées de l’être, au su
et sous le contrôle des autorités compétentes de ces États, en vue
d’enquêter sur une infraction et d’identifier les personnes impliquées
dans sa commission;

“j) L’expression ‘organisation régionale d’intégration écono-
mique’ désigne toute organisation constituée par des États souve-
rains d’une région donnée, à laquelle ses États membres ont trans-
féré des compétences en ce qui concerne les questions régies par
la présente Convention et qui a été dûment mandatée, conformé-
ment à ses procédures internes, pour signer, ratifier, accepter,
approuver ladite Convention ou y adhérer; les références dans la
présente Convention aux ‘États Parties’ sont applicables à ces
organisations dans la limite de leur compétence.”

24. Pour appliquer comme il convient les dispositions de la Convention
dans lesquelles figurent les termes définis, il faut clairement comprendre les
définitions de l’article 2. Celles qui ne concernent que certaines questions
telles que le blanchiment d’argent et la confiscation de biens sont généra-
lement abordées dans l’explication de l’article correspondant. Une attention
particulière, cependant, devra être accordée aux définitions suivantes, utili-
sées de façon plus générale au fil de la Convention.

25. Aux termes de la Convention, l’expression “groupe criminel organisé”
désigne un groupe structuré de trois personnes ou plus existant depuis un
certain temps et agissant de concert dans le but de commettre des
infractions graves pour en tirer, directement ou indirectement, un avantage
financier ou un autre avantage matériel (art. 2, al. a).

26. La définition de l’expression “groupe criminel organisé” n’inclut pas
les groupes qui ne cherchent pas à obtenir “un avantage financier ou un
autre avantage matériel”. Elle n’inclurait pas, en principe, des groupes tels
que certains groupes terroristes ou insurgés dont les objectifs ne seraient
pas matériels. La Convention, cependant, pourrait malgré tout s’appliquer
aux infractions commises par ces groupes dans le cas où ceux-ci commet-
traient des infractions visées par la Convention (par exemple des vols
qualifiés ayant pour objet d’obtenir un avantage financier ou matériel). La
référence à un “avantage financier ou un autre avantage matériel” est
destinée à exclure des groupes aux motivations purement politiques ou



14 Guide législatif: Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée

sociales, mais l’expression “avantage matériel” ne se limite pas aux avan-
tages financiers, monétaires ou équivalents. D’après les notes interpréta-
tives approuvées pour les travaux préparatoires, cette expression doit être
interprétée largement de manière à inclure des avantages personnels tels
qu’une gratification sexuelle. Cette disposition vise à faire en sorte que des
organisations qui s’adonnent à la traite des personnes ou à la pornographie
mettant en scène des enfants pour des raisons sexuelles et non monétaires
ne soient pas exclues du champ d’application de la Convention (A/55/383/
Add.1, par. 3).

27. De nombreuses dispositions de la Convention peuvent être invoquées
en cas d’infractions graves impliquant un groupe criminel organisé. Aux
termes de l’alinéa b de l’article 2, les infractions graves sont des infractions
passibles d’une peine privative de liberté dont le maximum ne doit pas être
inférieur à quatre ans ou d’une peine plus lourde. Cette définition n’impose
pas à un État partie de créer, dans son code pénal, une définition de
l’infraction grave. Il convient toutefois de noter que si des États parties
souhaitent faire entrer dans le champ de la Convention d’autres infractions
en rapport avec les groupes criminels organisés (c’est-à-dire en sus des
infractions visées par les articles 5, 6, 8 et 23), il leur faudra peut-être
s’assurer que les sanctions prévues répondent aux conditions de la
définition ci-dessus (voir art. 3, par. 1 b).

28. L’expression “groupe structuré” doit être comprise au sens large de
manière à inclure tant des groupes ayant une structure hiérarchique ou toute
autre structure élaborée que des groupes non hiérarchisés où le rôle de
chaque membre n’est pas formellement défini (A/55/383/Add.1, par. 4).
Ainsi, un “groupe structuré” n’est pas forcément une organisation de type
formel ayant une structure, une continuité dans sa composition et des rôles
et fonctions définis pour ses membres. Il faut, cependant, que ce soit
davantage qu’un groupe “constitué au hasard pour commettre immédiate-
ment une infraction” (art. 2, al. c). Cette norme a été adoptée pour éviter
l’inclusion d’infractions commises par des groupes formés au hasard. Néan-
moins, elle inclut tous les cas d’infraction comportant un élément de pré-
paration organisée.

C. Champ d’application

29. Les principales dispositions de la Convention qui régissent son champ
d’application sont les articles 3 et 34.
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“Article 3

“Champ d’application

“1. La présente Convention s’applique, sauf disposition
contraire, à la prévention, aux enquêtes et aux poursuites concer-
nant:

“a) Les infractions établies conformément aux articles 5, 6, 8
et 23 de la présente Convention; et

“b) Les infractions graves telles que définies à l’article 2 de la
présente Convention;

lorsque ces infractions sont de nature transnationale et qu’un
groupe criminel organisé y est impliqué.

“2. Aux fins du paragraphe 1 du présent article, une infraction
est de nature transnationale si:

“a) Elle est commise dans plus d’un État;

“b) Elle est commise dans un État mais qu’une partie substan-
tielle de sa préparation, de sa planification, de sa conduite ou de
son contrôle a lieu dans un autre État;

“c) Elle est commise dans un État mais implique un groupe
criminel organisé qui se livre à des activités criminelles dans plus
d’un État; ou

“d) Elle est commise dans un État mais a des effets substan-
tiels dans un autre État.”

30. Aux termes de l’article 3, la Convention peut être invoquée pour les
types d’infraction suivants:

a) Infractions créées dans le droit interne de l’État partie en vertu des
articles 5, 6, 8 et 23 de la Convention (c’est-à-dire les infractions liées à
la participation à un groupe criminel organisé, au blanchiment d’argent, à
la corruption et à l’entrave à la justice si elles sont de nature “transnatio-
nale” et impliquent un “groupe criminel organisé” (art. 2, al. a et b, et art.
3, par. 1 a);

b) Infractions graves telles que définies ci-dessus, si elles sont de
nature “transnationale” et impliquent un “groupe criminel organisé” (art. 2,
al. a et b, et art. 3, par. 1 b). La gravité d’une infraction varie avec le temps
et le lieu; aux fins de la Convention, cependant, elle est définie à l’article 2
comme toute infraction passible d’une peine privative de liberté dont le
maximum ne doit pas être inférieur à quatre ans ou d’une peine plus lourde.

c) L’infraction est de nature transnationale (art. 3, par. 2) si:
i) Elle est commise dans plus d’un État;
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ii) Elle est commise dans un État mais qu’une partie substan-
tielle de sa préparation, de sa planification, de sa conduite ou
de son contrôle a lieu dans un autre État;

iii) Elle est commise dans un État mais implique un groupe
criminel organisé qui se livre à des activités criminelles dans
plus d’un État; ou

iv) Elle est commise dans un État mais a des effets substantiels
dans un autre État;

d) Infractions créées en vertu de l’un ou l’autre des Protocoles se
rapportant à la Convention contre la criminalité organisée auxquels les
États sont devenus parties (art. 1er, par. 2 et 3, de chaque Protocole).

31. Cependant, il est essentiel que les législateurs et responsables poli-
tiques sachent que, conformément au paragraphe 1 de l’article 3, ces limi-
tations du champ d’application ne s’appliquent que sauf disposition
contraire de la Convention. Comme l’indique clairement le paragraphe 2 de
l’article 34 (commenté plus haut dans le présent chapitre), les facteurs
limitatifs de la transnationalité et de l’implication d’un groupe criminel
organisé ne s’appliquent pas à tous les articles de la Convention. Qui plus
est, les sections ci-après concernant l’article 16 (Extradition) et l’article 18
(Entraide judiciaire) contiennent des dispositions particulières régissant leur
champ d’application (voir chap. V, sect. A et B) et il convient de les
examiner de près.

D. Protection de la souveraineté

32. Enfin, la Convention respecte et protège la souveraineté des États
parties:

“Article 4

“Protection de la souveraineté

“1. Les États Parties exécutent leurs obligations au titre de la
présente Convention d’une manière compatible avec les principes
de l’égalité souveraine et de l’intégrité territoriale des États et avec
celui de la non-intervention dans les affaires intérieures d’autres
États.

“2. Aucune disposition de la présente Convention n’habilite un
État Partie à exercer sur le territoire d’un autre État une compé-
tence et des fonctions qui sont exclusivement réservées aux auto-
rités de cet autre État par son droit interne.”
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33. L’article 4 est le principal instrument de protection de la souveraineté
nationale dans le cadre de l’application de la Convention. Ses dispositions
sont explicites.

34. Il existe aussi, ailleurs dans la Convention, d’autres dispositions pro-
tectrices des prérogatives et de la souveraineté nationales. Par exemple, en
vertu du paragraphe 6 de l’article 11 (voir également chap. III, sect. A. 3,
Sanctions et dissuasion), aucune disposition de la Convention ne porte
atteinte au principe selon lequel le droit interne d’un État partie régit:

a) La définition des infractions créées conformément à la Conven-
tion;

b) Les moyens de défense applicables;

c) Les principes juridiques régissant la légalité des incriminations;

d) Les poursuites et les peines.

35. En outre, en vertu du paragraphe 1 de l’article 11, il incombe à l’État
partie concerné de déterminer les sanctions appropriées en tenant compte de
la gravité de l’infraction.
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III. Droit pénal de fond

A. Prescriptions générales

36. Les États parties sont tenus de prendre certaines mesures législatives
et administratives en vue d’appliquer la Convention, en tenant compte des
principes fondamentaux de leur droit interne, ainsi qu’il est dit au para-
graphe 1 de l’article 34, rédigé comme suit:

“Chaque État Partie prend les mesures nécessaires, y compris légis-
latives et administratives, conformément aux principes fondamentaux
de son droit interne, pour assurer l’exécution de ses obligations en
vertu de la présente Convention.”

37. Le chapitre III du présent guide traite des prescriptions de la Conven-
tion au regard du droit pénal de fond. Essentiellement, les États parties
doivent créer dans leur droit interne un certain nombre d’infractions pénales,
si ces infractions n’existent pas déjà. Ceux qui ont déjà une législation
pertinente doivent faire en sorte que les dispositions existantes soient confor-
mes aux prescriptions de la Convention et, si nécessaire, modifier leurs lois.

38. Les dispositions de droit pénal de fond visent à incriminer “la parti-
cipation à un groupe criminel organisé”, “le blanchiment du produit du
crime”, “la corruption” et “l’entrave au bon fonctionnement de la justice”.
Les sections B à E du présent chapitre traitent tour à tour de chacune de
ces infractions.

39. Les actes constitutifs de ces infractions sont essentiels pour le succès
d’opérations criminelles sophistiquées et pour la capacité de leurs auteurs
à opérer efficacement, réaliser des profits considérables et se mettre eux-
mêmes et placer leurs gains illicites à l’abri des services de détection et de
répression. C’est pourquoi elles doivent être la cible d’un effort mondial
coordonné pour lutter contre les marchés, entreprises et activités criminels
bien organisés.

40. Plusieurs termes de première importance pour les questions traitées
dans le présent chapitre du guide, tels que “groupe criminel organisé”,
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“groupe structuré”, “infraction grave”, et “infraction principale”, sont
définis à l’article 2 de la Convention. À cet égard, le lecteur devra examiner
attentivement la section B du chapitre II du présent guide concernant la
terminologie.

1. Normes minimales d’application

41. La Convention introduit des normes minimales que doivent respecter
les États parties, mais ces derniers sont libres d’aller plus loin. D’après
le paragraphe 3 de l’article 34, les lois internes adoptées par les États en
vue de prévenir et combattre la criminalité transnationale organisée peuvent
fort bien être plus strictes et prévoir des sanctions plus sévères que ne
l’exigent à proprement parler les dispositions du paragraphe 3 de l’article
34 de la Convention ainsi rédigé:

“Chaque État Partie peut adopter des mesures plus strictes ou plus
sévères que celles qui sont prévues par la présente Convention afin de
prévenir et de combattre la criminalité transnationale organisée.”

42. L’incrimination des actes visés doit relever de la loi pénale à laquelle
s’ajouteront toutes mesures qu’il sera nécessaire d’adopter. La seule excep-
tion concerne le cas des personnes morales, dont la responsabilité peut être
pénale, civile ou administrative, sous réserve des principes juridiques
internes (art. 10, par. 2).

43. Les rédacteurs devraient s’attacher au sens et à l’esprit de la Conven-
tion et non tenter simplement d’en traduire le texte ou de le reproduire mot
pour mot dans de nouvelles lois ou des amendements. La définition et la
répression des nouvelles infractions, y compris la définition des moyens
juridiques de défense et d’autres principes juridiques, sont laissées à la
discrétion des États parties (voir art. 11, par. 6). Il leur faudra donc veiller
à ce que les nouvelles règles soient compatibles avec leurs traditions juri-
diques, principes et droit fondamental internes, de manière à éviter le risque
de conflits et l’incertitude quant à l’interprétation des nouvelles dispositions
par les tribunaux ou les juges.

44. Les infractions pénales rendues obligatoires par la Convention peu-
vent s’appliquer en même temps que d’autres dispositions du droit interne
des États ou celles qui sont introduites par les Protocoles. Il convient donc
de faire en sorte que les nouvelles infractions pénales soient compatibles
avec le droit interne en vigueur.
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2. Champ d’application

45. En général, la Convention s’applique lorsque les infractions sont de
nature transnationale et impliquent un groupe criminel organisé (voir
art. 34, par. 2). Toutefois, comme on le verra plus en détail à la section A
du chapitre II du présent guide, cela ne signifie pas que l’on doive faire de
ces éléments des éléments constitutifs de l’infraction en droit interne. Les
rédacteurs doivent au contraire s’en garder, à moins que cela ne soit expres-
sément exigé par la Convention ou les Protocoles s’y rapportant. Toute
exigence de transnationalité ou d’implication d’un groupe criminel organisé
compliquerait et gênerait inutilement le travail des services de détection et
de répression. La seule exception à ce principe dans la Convention est
l’infraction de participation à un groupe criminel organisé pour laquelle
l’implication d’un groupe criminel organisé sera naturellement un élément
constitutif de l’infraction en droit interne. Même dans ce dernier cas, cepen-
dant, la transnationalité n’est pas requise au niveau national.

3. Sanctions et dissuasion

“Article 11

“Poursuites judiciaires, jugement et sanctions

“1. Chaque État Partie rend la commission d’une infraction
établie conformément aux articles 5, 6, 8 et 23 de la présente
Convention passible de sanctions qui tiennent compte de la gravité
de cette infraction.

“2. Chaque État Partie s’efforce de faire en sorte que tout
pouvoir judiciaire discrétionnaire conféré par son droit interne et
afférent aux poursuites judiciaires engagées contre des individus
pour des infractions visées par la présente Convention soit exercé
de façon à optimiser l’efficacité des mesures de détection et de
répression de ces infractions, compte dûment tenu de la nécessité
d’exercer un effet dissuasif en ce qui concerne leur commission.

“. . .

“4. Chaque État Partie s’assure que ses tribunaux ou autres
autorités compétentes ont à l’esprit la gravité des infractions visées
par la présente Convention lorsqu’ils envisagent l’éventualité d’une
libération anticipée ou conditionnelle de personnes reconnues cou-
pables de ces infractions.

“. . .
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“6. Aucune disposition de la présente Convention ne porte
atteinte au principe selon lequel la définition des infractions établies
conformément à celle-ci et des moyens juridiques de défense appli-
cables ainsi que d’autres principes juridiques régissant la légalité
des incriminations relève exclusivement du droit interne d’un État
Partie et selon lequel lesdites infractions sont poursuivies et punies
conformément au droit de cet État Partie.”

46. La sévérité de la sanction pour les infractions rendues obligatoires par
la Convention est laissée à l’appréciation des États parties, mais elle doit
tenir compte de la gravité de l’infraction (art. 11, par. 1). En cette matière,
la primauté du droit interne est affirmée au paragraphe 6 de l’article 11.
Les États parties doivent aussi s’efforcer de veiller à ce que la gravité de
l’infraction et la nécessité d’exercer un effet dissuasif en ce qui concerne
leur commission soient prises en compte dans les pratiques et décisions en
matière de poursuites judiciaires, jugement et sanctions.

47. En même temps, puisqu’ils doivent assurer une dissuasion efficace par
les poursuites judiciaires et les sanctions, les États doivent encourager les
personnes qui ont participé à des groupes criminels organisés à coopérer
avec les services de détection et de répression et à leur apporter une aide
(art. 26, par. 1). À cet effet, ils doivent envisager de prévoir la possibilité,
dans les cas appropriés, d’alléger les peines dont sont passibles ces person-
nes (art. 26, par. 2) ou de leur accorder l’immunité de poursuites (art. 26,
par. 3). C’est là une option que les États pourront ou non adopter, selon les
principes fondamentaux de leur droit interne (art. 26, par. 3). Il est impor-
tant de noter toutefois que dans les pays où les poursuites judiciaires sont
obligatoires pour toutes les infractions, de telles mesures pourraient néces-
siter une démarche législative (voir aussi chap. IV, sect. E, Protection des
témoins et des victimes, pour une analyse détaillée).

B. Incrimination de la participation à un groupe criminel

“Article 5

“Incrimination de la participation à un groupe criminel organisé

“1. Chaque État Partie adopte les mesures législatives et
autres nécessaires pour conférer le caractère d’infraction pénale,
lorsque commis intentionnellement:

“a) À l’un ou l’autre des actes suivants ou aux deux, en tant
qu’infractions pénales distinctes de celles impliquant une tentative
d’activité criminelle ou sa consommation:
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“i) Au fait de s’entendre avec une ou plusieurs per-
sonnes en vue de commettre une infraction grave
à une fin liée directement ou indirectement à l’ob-
tention d’un avantage financier ou autre avantage
matériel et, lorsque le droit interne l’exige, impli-
quant un acte commis par un des participants en
vertu de cette entente ou impliquant un groupe
criminel organisé;

“ii) À la participation active d’une personne ayant
connaissance soit du but et de l’activité criminelle
générale d’un groupe criminel organisé, soit de
son intention de commettre les infractions en ques-
tion:
“a. Aux activités criminelles du groupe criminel

organisé;
“b. À d’autres activités du groupe criminel orga-

nisé lorsque cette personne sait que sa parti-
cipation contribuera à la réalisation du but
criminel susmentionné;

“b) Au fait d’organiser, de diriger, de faciliter, d’encourager ou
de favoriser au moyen d’une aide ou de conseils la commission
d’une infraction grave impliquant un groupe criminel organisé.

“2. La connaissance, l’intention, le but, la motivation ou l’en-
tente visés au paragraphe 1 du présent article peuvent être déduits
de circonstances factuelles objectives.

“3. Les États Parties dont le droit interne subordonne l’établis-
sement des infractions visées à l’alinéa a i du paragraphe 1 du
présent article à l’implication d’un groupe criminel organisé veillent
à ce que leur droit interne couvre toutes les infractions graves im-
pliquant des groupes criminels organisés. Ces États Parties, de
même que les États Parties dont le droit interne subordonne l’éta-
blissement des infractions visées à l’alinéa a i du paragraphe 1 du
présent article à la commission d’un acte en vertu de l’entente,
portent cette information à la connaissance du Secrétaire général
de l’Organisation des Nations Unies au moment où ils signent la
présente Convention ou déposent leurs instruments de ratification,
d’acceptation ou d’approbation ou d’adhésion.”

1. Introduction

48. La communauté internationale a vu s’accroître les activités de groupes
criminels, qui ont eu de nombreuses conséquences négatives sur les plans
financier et humain dans la quasi-totalité des pays. Souvent, des personnes
aident des groupes criminels organisés à planifier et à perpétrer des
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infractions graves sans prendre part directement à leur commission. Pour
faire face au problème, de nombreux pays ont adopté des lois pénales
interdisant une participation, même mineure, à des groupes criminels.

49. Les méthodes que les pays ont adoptées jusqu’ici varient en fonction
de leur situation historique, politique et juridique. De manière générale,
l’incrimination de la participation à des groupes criminels organisés s’est
faite de deux façons. Les pays de common law ont eu recours à l’infraction
d’entente délictueuse (conspiracy), alors que les pays de droit romain ont
utilisé celle de la participation à une association de malfaiteurs. D’autres
pays combinent ces deux méthodes. La Convention ne traite pas de l’inter-
diction d’être membre d’organisations particulières.

50. Parce que les groupes criminels traversent les frontières et sévissent
fréquemment dans de nombreux pays à la fois, la nécessité de coordonner
et d’harmoniser les lois est évidente. Certaines initiatives ont déjà été prises
dans ce sens à un niveau régional, telles que l’adoption le 21 décembre
1998 par le Conseil de l’Union européenne de l’Action commune relative
à l’incrimination de la participation à une organisation criminelle dans les
États membres de l’Union européenne. Toutefois, le problème n’est pas
purement régional: il exige une action efficace à l’échelle mondiale.

51. La Convention vise à répondre à la nécessité d’une action mondiale
et à assurer l’incrimination effective des actes de participation à des
groupes criminels. Son article 5 met sur le même plan les deux principales
méthodes d’incrimination mentionnées plus haut. De ce fait, il contient
deux options, à l’alinéa a i et ii du paragraphe 1, pour tenir compte du fait
que certains pays ont une législation sur l’entente délictueuse et d’autres
sur l’association de malfaiteurs. Ces options permettent d’agir efficacement
contre les groupes criminels organisés sans qu’il soit nécessaire d’intro-
duire l’un ou l’autre concept — entente délictueuse ou association de
malfaiteurs — dans les États où ce concept n’existe pas. L’article 5 vise
également les personnes qui favorisent et facilitent par d’autres moyens la
commission d’infractions graves par un groupe criminel organisé.

2. Résumé des principales prescriptions

52. Le paragraphe 1 de l’article 5 fait obligation aux États parties de
conférer le caractère d’infraction pénale:

a) À l’un ou l’autre des actes suivants ou aux deux:
i) Au fait de s’entendre avec une ou plusieurs personnes pour

commettre une infraction grave en vue d’obtenir un avantage
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financier ou autre avantage matériel;
ii) À la participation active d’une personne ayant connaissance

du but et de l’activité criminelle générale d’un groupe
criminel organisé ou de son intention de commettre
l’infraction:
a. Aux activités criminelles du groupe criminel organisé;

ou
b. À d’autres activités du groupe criminel organisé lorsque

cette personne sait que sa participation contribuera à la
réalisation du but criminel;

b) Au fait d’organiser, de diriger, de faciliter, d’encourager ou de
favoriser au moyen d’une aide ou de conseils la commission d’une infrac-
tion impliquant un groupe criminel organisé.

53. Aux termes du paragraphe 2 de l’article 5, les États parties doivent
s’assurer que la connaissance, l’intention et le but peuvent être déduits de
circonstances factuelles objectives.

54. Le paragraphe 3 de l’article 5 dispose que les États qui subordonnent
l’établissement de l’infraction d’entente en vue de commettre une infraction
grave à l’implication de groupes criminels organisés doivent:

a) Veiller à ce que leur droit interne couvre toutes les infractions
graves impliquant des groupes criminels organisés; et

b) Informer le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies
à cet égard.

3. Prescriptions impératives

a) Article 5, paragraphe 1 a

55. Le paragraphe 1 a de l’article 5 fait obligation aux États de conférer
le caractère d’infraction pénale à l’un ou l’autre des actes mentionnés aux
sous-alinéas i et ii ou aux deux.

56. Le premier acte, qui s’apparente au concept d’entente délictueuse de
la common law, est défini comme suit au paragraphe 1 a i de l’article 5:

“Le fait de s’entendre avec une ou plusieurs personnes en vue de
commettre une infraction grave à une fin liée directement ou
indirectement à l’obtention d’un avantage financier ou autre avantage
matériel et, lorsque le droit interne l’exige, impliquant un acte commis
par un des participants en vertu de cette entente ou impliquant un
groupe criminel organisé.”
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57. Les éléments obligatoires de l’acte à incriminer sont l’entente délibé-
rée avec une ou plusieurs personnes en vue de commettre une infraction
grave à une fin liée directement ou indirectement à l’obtention d’un avan-
tage financier ou autre avantage matériel. Est incriminée ici la simple en-
tente en vue de commettre des infractions graves pour obtenir un avantage
financier ou autre avantage matériel.

58. Toutefois, si leur droit interne l’exige, les États parties peuvent ajouter
un autre élément, à savoir soit: a) l’accomplissement d’un acte par l’un des
participants en vertu de l’entente; soit: b) l’implication d’un groupe crimi-
nel organisé.

59. Il convient de noter que le membre de phrase “une fin liée directement
ou indirectement à l’obtention d’un avantage financier ou autre avantage
matériel” devrait être interprété dans un sens large, de sorte qu’il puisse
viser des infractions pénales commises à des fins tangibles mais non mo-
nétaires, par exemple, des infractions ayant pour mobile essentiel une gra-
tification sexuelle, telles que la réception ou le commerce de matériels
pornographiques par les membres de cercles pédopornographiques, le com-
merce d’enfants par les membres de cercles pédophiles ou le partage des
frais entre les membres de ces cercles (A/55/383/Add.1, par. 3). L’incrimi-
nation d’ententes délictueuses dont les objectifs n’ont strictement rien de
matériel, tels que des buts idéologiques, n’est pas exigée.

60. La seconde option correspond davantage à la tradition des pays de
droit romain et des pays dont les lois ne reconnaissent pas la notion d’en-
tente délictueuse ou n’admettent pas l’incrimination d’une simple entente
en vue de commettre une infraction. Cette option, qui est énoncée au para-
graphe 1 a ii de l’article 5 consiste à incriminer l’acte suivant:

“La participation active d’une personne ayant connaissance soit du
but et de l’activité criminelle générale d’un groupe criminel organisé,
soit de son intention de commettre les infractions en question:

“a. Aux activités criminelles du groupe criminel organisé;

“b. À d’autres activités du groupe criminel organisé lorsque cette
personne sait que sa participation contribuera à la réalisation du
but criminel susmentionné.”

61. Ces autres activités ne constituent peut-être pas des infractions
pénales, mais elles apportent un appui à la réalisation des activités et des
objectifs criminels du groupe.
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62. Les deux actes à incriminer mentionnés ci-dessus se distinguent de
toute infraction impliquant une tentative d’activité criminelle ou sa
consommation.

63. Pour le second type d’acte, à savoir l’association de malfaiteurs, l’élé-
ment moral requis est la connaissance de la nature criminelle générale du
groupe ou d’au moins une de ses activités ou un de ses objectifs criminels.
Cet élément est exigé dans le cas de la participation à des activités crimi-
nelles, par exemple, en cas de participation active à un enlèvement ou à un
acte visant à entraver le bon fonctionnement de la justice.

64. En cas de participation non pas à des activités criminelles mais à des
activités de soutien, un autre élément requis est la connaissance du fait que
cette participation contribuera à la réalisation d’un objectif criminel du
groupe.

65. Aux termes du paragraphe 2 de l’article 5, la connaissance, l’intention,
le but, la motivation ou l’entente mentionnés plus haut peuvent être déduits
de circonstances factuelles objectives. Les rédacteurs voudront peut-être
envisager d’établir des normes et d’indiquer précisément ce qu’il faudrait
prouver.

b) Article 5, paragraphe 1 b

66. Les États parties sont également tenus de conférer le caractère d’in-
fraction pénale au fait d’organiser, de diriger, de faciliter, d’encourager ou
de favoriser au moyen d’une aide ou de conseils la commission d’une
infraction grave impliquant un groupe criminel organisé. Ce type de dispo-
sition vise, entre autres, à établir la responsabilité des dirigeants d’organi-
sations criminelles qui donnent des ordres mais ne participent pas à la
commission des infractions pénales proprement dites.

c) Article 5, paragraphe 2

67. Chaque État partie doit avoir le cadre juridique nécessaire pour que la
connaissance, l’intention, le but, la motivation ou l’entente visés au para-
graphe 1 de l’article 5 puissent être déduits de circonstances factuelles
objectives. Les pays dont la législation relative à la preuve ne permet pas
d’utiliser ce type de présomption pour établir cet élément moral doivent
réviser leur législation pour se conformer à cette disposition.
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d) Autres prescriptions générales

68. Lorsqu’ils élaboreront des textes de lois pour appliquer ces obliga-
tions d’incrimination, les législateurs devraient garder à l’esprit les pres-
criptions générales ci-après prévues dans la Convention, lesquelles sont
particulièrement importantes pour la création d’infractions pénales:

a) Non-inclusion de l’élément de transnationalité dans les infrac-
tions créées en droit interne. La transnationalité ne doit pas être un élément
de l’infraction créée en droit interne (art. 34, par. 2);

b) L’incrimination doit se faire au moyen de mesures législatives
et autres. Les infractions pénales doivent être créées par la loi pénale et non
pas simplement par d’autres mesures, lesquelles s’ajoutent à cette loi
(A/55/383/Add.1, par. 9);

c) Les infractions doivent être commises intentionnellement. L’élé-
ment moral exigé pour toute infraction est qu’elle doit être commise
intentionnellement;

d) L’infraction devrait être passible de sanctions qui tiennent compte
de sa gravité. Les sanctions devraient être suffisamment sévères étant
donné la gravité des actes dont l’incrimination est exigée (art. 11, par. 1);

e) La définition de l’infraction relève exclusivement du droit interne
d’un État partie. L’infraction créée par un État dans son droit interne
conformément aux obligations d’incrimination énoncées dans la Conven-
tion n’a pas à être définie exactement de la même façon que dans la
Convention, du moment que l’acte visé par celle-ci est incriminé (art. 11,
par. 6);

f) Responsabilité des personnes morales. S’agissant des personnes
morales, les infractions et la responsabilité peuvent avoir un caractère
pénal, civil ou administratif (art. 10, par. 2);

g) Prescription. La Convention exige que les législateurs instaurent
une longue période de prescription, surtout lorsque les auteurs présumés de
l’infraction se soustraient à la justice (art.11, par. 5);

h) Allégement de la peine et immunité. La Convention encourage les
États parties à envisager d’alléger les peines et d’accorder l’immunité et/ou
la clémence aux personnes qui décident de coopérer avec les autorités (art.
26, par. 2 et 3). Cette mesure est facultative et dépend des principes et
traditions juridiques internes. Dans les États où la poursuite des infractions
est obligatoire, toutefois, l’octroi de l’immunité de poursuites exigerait
l’adoption d’une loi.

69. Au moment de la signature de la Convention ou du dépôt de
leurs instruments, les États parties dont le droit interne subordonne
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l’établissement de l’infraction d’entente en vue de commettre une infraction
grave à l’implication d’un groupe criminel organisé doivent informer le
Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies que leur législation
interne couvre toutes les infractions graves impliquant des groupes crimi-
nels organisés (art. 5, par. 3). Cette information devrait être communiquée
à l’Office des Nations Unies contre la drogue et le crime.

4. Autres mesures, y compris facultatives

70. Hormis les éléments facultatifs que constituent l’exigence d’un acte
commis en vertu d’une entente ou l’implication d’un groupe criminel orga-
nisé, envisagés dans son paragraphe 1 a i, l’article 5 ne prévoit pas de
dispositions facultatives.

71. Enfin, la Convention exige que les États confèrent le caractère d’in-
fraction pénale soit au premier soit au deuxième des actes visés au para-
graphe 1 a de l’article 5. Les États voudront peut-être examiner la possi-
bilité d’incriminer les deux actes afin de couvrir différents types de
comportement.

5. Sources d’information

72. Les rédacteurs de lois nationales voudront peut-être se référer aux
sources d’information énumérées ci-après.

a) Dispositions et instruments connexes

Convention contre la criminalité organisée

Article 2 (Terminologie)
Article 10 (Responsabilité des personnes morales)
Article 11 (Poursuites judiciaires, jugement et sanctions)
Article 15 (Compétence)
Article 26 (Mesures propres à renforcer la coopération avec les servi-

ces de détection et de répression)
Article 31 (Prévention)
Article 34 (Application de la Convention)
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b) Exemples de lois nationales

73. Les États parties à la Convention contre la criminalité organisée ont
traité la question de l’incrimination de la participation à un groupe criminel
organisé de différentes manières. Par exemple, le Chili incrimine même le
fait pour une personne de ne pas signaler aux autorités les activités d’une
organisation criminelle (sauf si un des membres est un parent). La
Nouvelle-Zélande, en revanche, n’incrimine pas l’appartenance à une orga-
nisation criminelle mais incrimine le fait de promouvoir ou de faciliter
intentionnellement les activités de l’organisation.

74. Plusieurs pays ont défini des infractions spécifiques concernant
diverses modalités d’aide ou de soutien financier à une organisation crimi-
nelle, dont l’Allemagne, la Colombie, l’Équateur, l’Uruguay et le
Venezuela. Certaines lois visent les individus qui fournissent à l’organisa-
tion des armes ou des munitions (Colombie, Équateur, Haïti, Hongrie,
Paraguay, Uruguay et Venezuela), les instruments de l’infraction (par
exemple Haïti), un lieu de rencontre (par exemple Équateur) ou tout autre
service (par exemple Équateur et Paraguay). Le fait d’aider des individus
impliqués dans une organisation criminelle à échapper aux sanctions est
parfois aussi directement incriminé (par exemple en Uruguay). Pour ce type
d’infractions, certaines exceptions sont souvent prévues en faveur des
membres de la famille immédiate, d’un conjoint ou d’autres parents (par
exemple au Chili et au Venezuela). Dans plusieurs pays, (par exemple en
Italie et en Uruguay), la participation à une organisation relativement
importante est une circonstance aggravante.

75. En ce qui concerne la preuve, la loi néo-zélandaise, par exemple,
dispose que la preuve qu’une personne a été avertie, à au moins deux
reprises, du caractère criminel d’un groupe donné est suffisante pour établir
que cette personne avait connaissance de la nature criminelle du groupe.

76. Les États parties qui préparent actuellement des textes législatifs con-
cernant les dispositions de l’article 5 de la Convention contre la criminalité
organisée souhaiteront peut-être s’inspirer aussi, entre autres, des lois pré-
sentées ci-après.

Canada

http://lois.justice.gc.ca/fr/c-46/texte.html

Le droit pénal canadien réprime à la fois le “complot” (art. 465) et des infrac-
tions analogues — comme le fait de former avec d’autres personnes le projet de
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poursuivre une fin illégale (art. 21), d’aider ou d’encourager quelqu’un à commettre
une infraction (art. 21) et de conseiller à une personne de participer à une infraction
(art. 22) —, propres à la common law, et des infractions relatives à l’association de
malfaiteurs. Le Code criminel canadien prévoit notamment les dispositions suivan-
tes:

467.1

1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

“infraction grave” Tout acte criminel — prévu à la présente loi ou à une autre
loi fédérale — passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans ou plus, ou toute
autre infraction désignée par règlement.

“organisation criminelle” Groupe, quel qu’en soit le mode d’organisation:

a) composé d’au moins trois personnes se trouvant au Canada ou à l’étran-
ger;

b) dont un des objets principaux ou une des activités principales est de com-
mettre ou de faciliter une ou plusieurs infractions graves qui, si elles étaient com-
mises, pourraient lui procurer — ou procurer à une personne qui en fait partie—,
directement ou indirectement, un avantage matériel, notamment financier.

La présente définition ne vise pas le groupe d’individus formé au hasard pour la
perpétration immédiate d’une seule infraction.

2) Pour l’application du présent article et de l’article 467.11, il n’est pas
nécessaire, pour qu’il y ait facilitation d’une infraction, que la nature de celle-ci soit
connue, ni que l’infraction soit réellement commise.

3) Au présent article et aux articles 467.11 à 467.13, le fait de commettre une
infraction comprend le fait de participer à sa perpétration ou de conseiller à une
personne d’y participer.

4) Le gouverneur en conseil peut, par règlement, désigner les infractions qui
sont comprises dans la définition de “infraction grave” au paragraphe 1.

(1997, ch. 23, art. 11; 2001, ch. 32, art. 27)

467.11

1) Est coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal
de cinq ans quiconque sciemment, par acte ou omission, participe à une activité
d’une organisation criminelle ou y contribue dans le but d’accroître la capacité de
l’organisation de faciliter ou de commettre un acte criminel prévu à la présente loi
ou à une autre loi fédérale.
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2) Dans une poursuite pour l’infraction prévue au paragraphe 1, le pour-
suivant n’a pas à établir les faits suivants:

a) l’organisation criminelle a réellement facilité ou commis un acte criminel;

b) la participation ou la contribution de l’accusé a accru la capacité de l’or-
ganisation criminelle de faciliter ou de commettre un acte criminel;

c) l’accusé connaissait la nature exacte d’un acte criminel susceptible d’avoir
été facilité ou commis par l’organisation criminelle;

d) l’accusé connaissait l’identité de quiconque fait partie de l’organisation
criminelle.

3) Pour déterminer si l’accusé participe ou contribue à une activité d’une
organisation criminelle, le tribunal peut notamment prendre en compte les faits
suivants:

a) l’accusé utilise un nom, un mot, un symbole ou une autre représentation
qui identifie l’organisation criminelle ou y est associée;

b) il fréquente quiconque fait partie de l’organisation criminelle;

c) il reçoit des avantages de l’organisation criminelle;

d) il exerce régulièrement des activités selon les instructions d’une personne
faisant partie de l’organisation criminelle.

(2001, ch. 32, art. 27)

467.12

1) Est coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal
de quatorze ans quiconque commet un acte criminel prévu à la présente loi ou à
une autre loi fédérale au profit ou sous la direction d’une organisation criminelle, ou
en association avec elle.

2) Dans une poursuite pour l’infraction prévue au paragraphe 1, le pour-
suivant n’a pas à établir que l’accusé connaissait l’identité de quiconque fait partie
de l’organisation criminelle.

(2001, ch. 32, art. 27)

467.13

1) Est coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement à per-
pétuité quiconque fait partie d’une organisation criminelle et, sciemment, charge
directement ou indirectement une personne de commettre une infraction prévue à
la présente loi ou à une autre loi fédérale au profit ou sous la direction de l’orga-
nisation criminelle, ou en association avec elle.
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2) Dans une poursuite pour l’infraction prévue au paragraphe 1, le pour-
suivant n’a pas à établir les faits suivants:

a) une infraction, autre que celle prévue à ce paragraphe, a réellement été
commise;

b) l’accusé a chargé une personne en particulier de commettre l’infraction;

c) l’accusé connaissait l’identité de toutes les personnes faisant partie de
l’organisation criminelle.

(2001, ch. 32, art. 27)

États-Unis d’Amérique

http://uscode.house.gov/download.htm

Code des États-Unis

Titre 18. Infractions et procédure pénale

Première partie. Infractions

Chapitre 19. Entente délictueuse

Art. 371. Entente délictueuse en vue de commettre une infraction ou de frauder
les États-Unis

Si deux personnes ou plus s’entendent en vue soit de commettre une infraction
contre les États-Unis, soit de frauder les États-Unis, ou une de ses institutions de
quelque manière ou dans quelque but que ce soit, et si une ou plusieurs de ces
personnes accomplissent un acte quelconque en vue de réaliser le but de cette
entente, chacune est punie d’une amende en vertu du présent titre ou d’une peine
d’emprisonnement ne dépassant pas 5 ans, ou des deux. Si, toutefois, l’infraction
dont la commission est le but de l’entente n’est qu’un délit, la peine infligée pour
cette entente ne dépasse pas le maximum prévu pour ledit délit.

Titre 18. Infractions et procédure pénale

Première partie. Infractions

Chapitre 96. Organisations corrompues et impliquées dans le banditisme

Art. 1962. Activités prohibées

a) Il est illégal pour toute personne ayant reçu un revenu quelconque prove-
nant, directement ou indirectement, d’une activité régulière de banditisme ou du
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recouvrement d’une dette illégale dans laquelle ou lequel ladite personne a joué le
rôle principal au sens de l’article 2 du titre 18 du Code des États-Unis d’utiliser ou
d’investir, directement ou indirectement, toute partie de ce revenu, ou le produit de
ce revenu, pour acquérir une participation dans une entreprise ou pour établir ou
exploiter une entreprise qui fait du commerce interétatique ou extérieur ou dont les
activités ont une incidence sur ce commerce. L’achat de valeurs mobilières sur le
marché libre dans le but d’investir et sans intention de contrôler l’émetteur ou de
participer à son contrôle, ou d’aider une autre personne à le faire n’est pas illégal
en vertu du présent paragraphe si les valeurs mobilières de l’émetteur détenues par
l’acheteur, par des membres de sa famille immédiate et par son ou ses complices
dans une activité régulière de banditisme ou le recouvrement d’une dette illégale
après un tel achat ne se montent pas au total à un pour cent des valeurs mobilières
restantes de quelque classe que ce soit et ne confèrent pas, de droit ou de fait, le
pouvoir d’élire un ou plusieurs administrateurs de l’entreprise émettrice.

b) Il est illégal pour toute personne, par le biais d’une activité régulière de
banditisme ou du recouvrement d’une dette illégale, d’acquérir ou de conserver,
directement ou indirectement, toute participation dans une entreprise ou tout con-
trôle d’une entreprise qui fait du commerce interétatique ou extérieur ou dont les
activités ont une incidence sur ce commerce.

c) Il est illégal, pour toute personne employée par une entreprise qui fait du
commerce interétatique ou extérieur ou dont les activités ont une incidence sur ce
commerce, ou associée à ladite entreprise, de diriger ou de participer, directement
ou indirectement, à la direction de cette entreprise par le biais d’une activité régu-
lière de banditisme ou du recouvrement d’une dette illégale.

d) Il est illégal pour toute personne de conspirer en vue d’enfreindre l’une
quelconque des dispositions des paragraphes a, b ou c du présent article.

Art. 1963. Sanctions pénales

a) Quiconque enfreint toute disposition de l’article 1962 du présent chapitre
est puni d’une amende en vertu du présent titre ou d’une peine d’emprisonnement
ne dépassant pas vingt ans (ou à vie si l’infraction est liée à une activité de
banditisme pour laquelle la peine maximale est l’emprisonnement à vie) ou des
deux, et se voit confisquer au profit des États-Unis, nonobstant toute disposition du
droit des États fédérés:

1) toute participation que la personne a acquise ou conservée en violation de
l’article 1962;

2) A) toute participation dans une entreprise que la personne a créée, exploi-
tée, contrôlée, dirigée, ou à la direction de laquelle elle a participé en violation de
l’article 1962; B) toute valeur mobilière de cette entreprise; C) toute créance contre
celle-ci; ou D) tout droit réel ou contractuel de quelque sorte que ce soit lui procu-
rant une influence sur celle-ci; et

3) tout bien constituant un produit ou provenant d’un produit que la personne
a obtenu, directement ou indirectement, d’une activité de banditisme ou du recou-
vrement d’une dette illégale en violation de l’article 1962. Lorsqu’il condamne ladite
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personne, le tribunal ordonne, en sus de toute autre peine imposée en vertu du
présent article, la confiscation au profit des États-Unis de tous les biens décrits
dans le présent paragraphe. À la place de l’amende autorisée par le présent article,
un défendeur qui tire des bénéfices ou un autre produit d’une infraction peut se voir
infliger une amende ne dépassant pas le double du montant brut de ces bénéfices
ou autre produit.

b) Les biens susceptibles de confiscation pénale en vertu du présent article
sont:

1) les biens immeubles, y compris ce qui pousse sur le sol, ce qui est
attaché au sol et ce qui se trouve dans le sol; et

2) les biens meubles corporels et incorporels, y compris des droits, privilè-
ges, intérêts, créances et valeurs mobilières.

Fédération de Russie

Le Code pénal russe définit une “société criminelle” comme suit:

Article 35, paragraphe 4

Une infraction est réputée commise par une société criminelle (organisation
criminelle) si elle a été perpétrée par un groupe (ou une organisation) organisé et
uni créé dans le but de commettre des infractions graves ou particulièrement graves
ou par une association de plusieurs groupes organisés créés dans le même but.

France

http://www.legifrance.gouv.fr/codes

Code pénal

Titre V. De la participation à une association de malfaiteurs

Article 450-1

(Loi no 2001-420 du 15 mai 2001, article 45, Journal officiel du 16 mai 2001;
Ordonnance no 2000-916 du 19 septembre 2000, article 3, Journal officiel du 22 sep-
tembre 2000, en vigueur le 1er janvier 2002)

Constitue une association de malfaiteurs tout groupement formé ou entente
établie en vue de la préparation, caractérisée par un ou plusieurs faits matériels,
d’un ou plusieurs crimes ou d’un ou plusieurs délits punis d’au moins cinq ans
d’emprisonnement.

Lorsque les infractions préparées sont des crimes ou des délits punis de dix
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ans d’emprisonnement, la participation à une association de malfaiteurs est punie
de dix ans d’emprisonnement et de 150 000 euros d’amende.

Lorsque les infractions préparées sont des délits punis d’au moins cinq ans
d’emprisonnement, la participation à une association de malfaiteurs est punie de
cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende.

Italie

Article 416. Association en vue de commettre des délits

Lorsque trois personnes ou plus s’associent aux fins de commettre plusieurs
délits, ceux qui promeuvent, constituent ou organisent l’association sont punis, pour
ce seul fait, de trois à sept ans d’emprisonnement.

Le seul fait de participer à l’association est puni de un à cinq ans d’emprison-
nement.

Les dirigeants de l’association sont passibles de la même peine que ses pro-
moteurs.

Si les membres de l’association se déplacent en armes dans les campagnes
ou sur la voie publique, une peine de cinq à quinze ans d’emprisonnement est
appliquée.

La peine est augmentée si l’association compte dix membres ou plus.

Article 416 bis. Association de type mafieux

Toute personne qui fait partie d’une association de type mafieux composée de
trois personnes ou plus est punie de trois à six ans d’emprisonnement.

Ceux qui promeuvent, dirigent ou organisent l’association sont punis, pour ce
seul fait, de quatre à neuf ans d’emprisonnement.

L’association est réputée être de type mafieux lorsque ceux qui en font partie
tirent profit du pouvoir d’intimidation du lien associatif ainsi que de l’assujettisse-
ment et de la loi du silence qui en découlent pour commettre des délits, acquérir
directement ou indirectement la gestion ou, en tout cas, le contrôle d’activités
économiques, de concessions, d’autorisations, d’adjudications et de services
publics ou obtenir des profits ou des avantages injustes pour eux-mêmes ou pour
autrui, ou encore en vue d’empêcher ou d’entraver le libre exercice du droit de vote
ou d’obtenir des suffrages pour eux-mêmes ou pour autrui lors de consultations
électorales.

Si l’association est armée, la peine est de quatre à dix ans d’emprisonnement
dans les cas prévus au premier paragraphe et de cinq à quinze ans d’emprisonne-
ment dans les cas prévus au deuxième paragraphe.
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L’association est réputée armée lorsque ceux qui en font partie disposent, pour
réaliser les objectifs de l’association, d’armes à feu ou de substances explosives,
même cachées ou entreposées à distance.

Si les activités économiques dont les membres de l’association veulent prendre
ou conserver le contrôle sont financées, en tout ou partie, par le prix, le produit ou
le profit tirés des délits, les peines prévues aux paragraphes précédents sont aug-
mentées d’un tiers à la moitié.

La condamnation est assortie de la confiscation des choses qui ont servi ou
étaient destinées à la commission de l’infraction et de celles qui représentent le prix,
le produit ou le profit tirés de cette infraction ou qui en constituent l’emploi.

Les dispositions du présent article s’appliquent aussi à la Camorra et à toutes
autres associations, quelle que soit leur dénomination locale, qui poursuivent des
buts correspondants à ceux des associations de type mafieux en tirant profit du
pouvoir d’intimidation du lien associatif.

Pologne

Le Code pénal polonais prévoit les dispositions suivantes concernant la com-
plicité:

Article 18

§1. La personne qui a commis un acte prohibé seule ou avec et en accord
avec une autre personne, ainsi que la personne qui a chargé un tiers de commettre
un acte prohibé ou qui a tiré profit de son pouvoir sur un tiers pour lui ordonner de
commettre un tel acte sont punies comme auteurs.

§2. Quiconque, voulant qu’une autre personne commette un acte prohibé,
incite cette personne à le faire, est puni comme instigateur.

§3. Quiconque, voulant qu’une autre personne commette un acte prohibé,
facilite par son comportement la commission de cet acte, notamment en fournissant
l’instrument ou le moyen de transport nécessaire ou en donnant des conseils ou des
renseignements, est puni comme complice. En outre, quiconque, en violation d’une
obligation légale particulière d’empêcher l’acte prohibé, facilite du fait de son omis-
sion la commission de cet acte par une autre personne est aussi puni comme
complice.

Article 19

§1. Le tribunal sanctionne l’instigation et la complicité dans les limites de la
peine prévue par la loi pour la commission de l’infraction.

§2. Lorsqu’il sanctionne la complicité, le tribunal peut alléger la peine à titre
exceptionnel.
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Le Code pénal polonais prévoit les dispositions suivantes concernant les “grou-
pes criminels”:

Article 258

§1. Quiconque participe à un groupe ou à une association organisés ayant
pour but la commission d’infractions est passible d’une peine privative de liberté de
trois ans au plus.

§2. Si le groupe ou l’association visés au paragraphe 1 présentent les carac-
téristiques d’une organisation armée, l’auteur de l’infraction est passible d’une peine
privative de liberté de trois mois à cinq ans.

§3. Quiconque constitue ou dirige le groupe ou l’association visés au paragra-
phe 1 ou 2 est passible d’une peine privative de liberté de six mois à huit ans.

c) Autres sources d’information

Action commune du 21 décembre 1998 adoptée par le Conseil sur la
base de l’article K.3 du Traité sur l’Union européenne, relative à l’incrimi-
nation de la participation à une organisation criminelle dans les États
membres de l’Union européenne

http://europa.eu.int/eur-lex/pri/fr/oj/dat/1998/l_351/l_35119981229fr00010002.pdf

Article premier

Aux fins de la présente action commune, on entend par “organisation crimi-
nelle” l’association structurée, de plus de deux personnes, établie dans le temps, et
agissant de façon concertée en vue de commettre des infractions punissables d’une
peine privative de liberté ou d’une mesure de sûreté privative de liberté d’un maxi-
mum d’au moins quatre ans ou d’une peine plus grave, que ces infractions cons-
tituent une fin en soi ou un moyen pour obtenir des avantages patrimoniaux, et, le
cas échéant, influencer indûment le fonctionnement d’autorités publiques. Les in-
fractions visées au premier alinéa incluent celles visées à l’article 2 de la convention
Europol ainsi que dans son annexe et qui sont passibles d’une peine au moins
équivalente à celle prévue au premier alinéa.

Article 2

Pour faciliter la lutte contre les organisations criminelles, chaque État membre
s’engage, selon la procédure prévue à l’article 6, à faire en sorte que l’un ou les
deux comportements suivants soient passibles de sanctions pénales effectives,
proportionnées et dissuasives:
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a) Le comportement de toute personne qui, d’une manière intentionnelle et
en ayant connaissance soit du but et de l’activité criminelle générale de l’organisa-
tion, soit de l’intention de l’organisation de commettre les infractions en cause,
participe activement:

— aux activités criminelles de l’organisation, relevant de l’article premier,
même lorsque cette personne ne participe pas à l’exécution proprement
dite des infractions en cause et, sous réserve des principes généraux
dans le droit pénal de l’État membre concerné, même lorsque l’exécution
des infractions en cause ne se réalise pas,

— aux autres activités de l’organisation en ayant, en outre, connaissance
que sa participation contribuera à la réalisation des activités criminelles de
l’organisation, relevant de l’article premier;

b) Le comportement de toute personne consistant à avoir conclu avec une
ou plusieurs personnes un accord portant sur l’exercice d’une activité qui, si elle
était mise en œuvre, reviendrait à commettre les infractions relevant de l’article
premier, même lorsque cette personne ne participe pas à l’exécution proprement
dite de l’activité.

C. Incrimination du blanchiment
du produit du crime

“Article 6

“Incrimination du blanchiment du produit du crime

“1. Chaque État Partie adopte, conformément aux principes
fondamentaux de son droit interne, les mesures législatives et
autres nécessaires pour conférer le caractère d’infraction pénale,
lorsque l’acte a été commis intentionnellement:

“a) i) À la conversion ou au transfert de biens dont celui
qui s’y livre sait qu’ils sont le produit du crime, dans
le but de dissimuler ou de déguiser l’origine illicite
desdits biens ou d’aider toute personne qui est
impliquée dans la commission de l’infraction princi-
pale à échapper aux conséquences juridiques de ses
actes;

“ii) À la dissimulation ou au déguisement de la nature
véritable, de l’origine, de l’emplacement, de la dispo-
sition, du mouvement ou de la propriété de biens ou
de droits y relatifs dont l’auteur sait qu’ils sont le
produit du crime;
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“b) Et, sous réserve des concepts fondamentaux de son
système juridique:

“i) À l’acquisition, à la détention ou à l’utilisation de
biens dont celui qui les acquiert, les détient ou les
utilise sait, au moment où il les reçoit, qu’ils sont le
produit du crime;

“ii) À la participation à l’une des infractions établies
conformément au présent article ou à toute autre
association, entente, tentative ou complicité par four-
niture d’une assistance, d’une aide ou de conseils en
vue de sa commission.

“2. Aux fins de l’application du paragraphe 1 du présent
article:

“a) Chaque État Partie s’efforce d’appliquer le paragraphe 1
du présent article à l’éventail le plus large d’infractions principales;

“b) Chaque État Partie inclut dans les infractions principales
toutes les infractions graves telles que définies à l’article 2 de la
présente Convention et les infractions établies conformément à ses
articles 5, 8 et 23. S’agissant des États Parties dont la législation
contient une liste d’infractions principales spécifiques, ceux-ci
incluent dans cette liste, au minimum, un éventail complet d’infrac-
tions liées à des groupes criminels organisés;

“c) Aux fins de l’alinéa b, les infractions principales incluent
les infractions commises à l’intérieur et à l’extérieur du territoire
relevant de la compétence de l’État Partie en question. Toutefois,
une infraction commise à l’extérieur du territoire relevant de la com-
pétence d’un État Partie ne constitue une infraction principale que
lorsque l’acte correspondant est une infraction pénale en vertu du
droit interne de l’État où il a été commis et constituerait une infrac-
tion pénale en vertu du droit interne de l’État Partie appliquant le
présent article s’il avait été commis sur son territoire;

“d) Chaque État Partie remet au Secrétaire général de
l’Organisation des Nations Unies une copie de ses lois qui donnent
effet au présent article ainsi qu’une copie de toute modification
ultérieurement apportée à ces lois ou une description de ces lois et
modifications ultérieures;

“e) Lorsque les principes fondamentaux du droit interne d’un
État Partie l’exigent, il peut être disposé que les infractions énon-
cées au paragraphe 1 du présent article ne s’appliquent pas aux
personnes qui ont commis l’infraction principale;

“f) La connaissance, l’intention ou la motivation, en tant
qu’éléments constitutifs d’une infraction énoncée au paragraphe 1
du présent article, peuvent être déduites de circonstances factuelles
objectives.”
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“Article 7

“Mesures de lutte contre le blanchiment d’argent

“1. Chaque État Partie:

“a) Institue un régime interne complet de réglementation et de
contrôle des banques et institutions financières non bancaires, ainsi
que, le cas échéant, des autres entités particulièrement exposées
au blanchiment d’argent, dans les limites de sa compétence, afin de
prévenir et de détecter toutes formes de blanchiment d’argent,
lequel régime met l’accent sur les exigences en matière d’identifica-
tion des clients, d’enregistrement des opérations et de déclaration
des opérations suspectes;

“b) S’assure, sans préjudice des articles 18 et 27 de la pré-
sente Convention, que les autorités administratives, de réglementa-
tion, de détection et de répression et autres, chargées de la lutte
contre le blanchiment d’argent (y compris, quand son droit interne
le prévoit, les autorités judiciaires) sont en mesure de coopérer et
d’échanger des informations aux niveaux national et international,
dans les conditions définies par son droit interne et, à cette fin,
envisage la création d’un service de renseignement financier qui
fera office de centre national de collecte, d’analyse et de diffusion
d’informations concernant d’éventuelles opérations de blanchiment
d’argent.

“2. Les États Parties envisagent de mettre en œuvre des
mesures réalisables de détection et de surveillance du mouvement
transfrontière d’espèces et de titres négociables appropriés, sous
réserve de garanties permettant d’assurer une utilisation correcte
des informations et sans entraver d’aucune façon la circulation des
capitaux licites. Il peut être notamment fait obligation aux particu-
liers et aux entreprises de signaler les transferts transfrontières de
quantités importantes d’espèces et de titres négociables appropriés.

“3. Lorsqu’ils instituent un régime interne de réglementation et
de contrôle aux termes du présent article, et sans préjudice de tout
autre article de la présente Convention, les États Parties sont invi-
tés à prendre pour lignes directrices les initiatives pertinentes prises
par les organisations régionales, interrégionales et multilatérales
pour lutter contre le blanchiment d’argent.

“4. Les États Parties s’efforcent de développer et de promou-
voir la coopération mondiale, régionale, sous-régionale et bilatérale
entre les autorités judiciaires, les services de détection et de répres-
sion et les autorités de réglementation financière en vue de lutter
contre le blanchiment d’argent.”
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1. Introduction

a) Le problème du blanchiment d’argent

77. De nombreuses activités de groupes criminels organisés internatio-
naux visent à l’accumulation de richesses par des moyens illégaux comme
le trafic de drogues, la contrebande, la fraude, etc. Pour profiter du fruit de
ces activités, ces groupes doivent camoufler l’origine illicite de leurs fonds.
C’est ce qu’on appelle le blanchiment d’argent, dont la définition technique
est la dissimulation ou le déguisement de l’origine illégale du produit du
crime. Avec l’intensification des efforts déployés aux niveaux national et
international pour les déposséder de leurs gains illicites, les groupes crimi-
nels organisés cherchent de plus en plus à convertir ces gains en biens
d’apparence légitime, en les plaçant dans le système financier, en se livrant
à diverses opérations destinées à masquer l’origine de leur argent et les
circuits qu’il emprunte, de manière à l’intégrer dans l’économie licite par
le biais d’opérations en apparence légitimes.

78. Les effets néfastes du blanchiment d’argent sont légion. Malgré
l’absence d’estimations précises, il est certain qu’une quantité très apprécia-
ble de biens d’origine illégale pénètre les économies petites et grandes. Il
s’ensuit que l’influence et le pouvoir des groupes criminels organisés aug-
mentent et que l’autorité et l’intégrité des gouvernements et des grandes
institutions publiques diminuent corrélativement. Si l’on n’agit pas, le
blanchiment d’argent risque de saper l’intégrité des systèmes politiques et
judiciaires ainsi que la stabilité des secteurs financiers nationaux et inter-
nationaux. Il peut aussi corrompre le fonctionnement des entreprises et des
marchés légitimes, entraver les politiques économiques et autres, fausser les
conditions du marché et finalement entraîner de graves risques systémiques.
Par exemple, même si de rares institutions financières pratiquent le blanchi-
ment d’argent, une telle activité peut nuire à l’intégrité de leurs fonctions
et les mener au bord de l’effondrement, au risque de provoquer de graves
crises financières, surtout dans des pays relativement petits.

79. Dans le contexte de la mondialisation, les criminels tirent parti de la
facilité avec laquelle les capitaux se déplacent, des progrès technologiques
et de la mobilité accrue des personnes et des denrées, ainsi que de la grande
diversité des dispositions juridiques dans les divers pays. Il s’ensuit que les
biens peuvent être transférés très rapidement d’un endroit à l’autre et, à la
faveur des asymétries juridiques existantes, se retrouver sous forme de
biens légitimes qui sont dès lors à la disposition d’importants malfaiteurs
et d’organisations criminelles dans n’importe quelle partie du monde. Ils
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peuvent alors être utilisés pour financer des opérations criminelles, récom-
penser des infractions passées et encourager de futures infractions.

b) Raison d’être des articles 6 et 7

80. Le problème du blanchiment d’argent, à l’évidence, appelle une solu-
tion internationale. Il est indispensable que les pays et les régions tentent
d’harmoniser leurs méthodes, leurs normes et leurs systèmes juridiques en
ce qui concerne cette infraction, pour se donner les moyens de coopérer
dans la lutte contre le blanchiment international du produit du crime. Les
pays dont les mécanismes de contrôle sont faibles ou inexistants facilitent
la tâche des blanchisseurs de capitaux. Aussi la Convention vise-t-elle à
procurer une norme minimale à laquelle tous les pays pourraient adhérer
dans le cadre de leurs efforts pour contrôler le produit du crime. Les dis-
positions de la Convention concernant la saisie, le gel et la confiscation du
produit du crime sont des mesures connexes importantes (voir art. 12 à 14).

81. La lutte contre le blanchiment d’argent fait partie intégrante de la lutte
contre la criminalité transnationale organisée. Étant donné que l’un des
principaux mobiles des groupes criminels organisés internationaux est le
gain matériel, il est indispensable de les priver de ce gain. Cibler les profits
et les fonds de ces groupes criminels diminue leur motivation à participer
à de telles activités et ébranle leurs opérations criminelles, leur croissance
et leur expansion. De surcroît, combattre le blanchiment d’argent aide éga-
lement à préserver l’intégrité des institutions financières, tant formelles
qu’informelles, et à protéger le bon fonctionnement du système financier
international dans son ensemble.

82. La Convention reconnaît ce lien étroit entre les activités criminelles
organisées et le blanchiment d’argent et s’inspire à cet égard d’initiatives
internationales antérieures, qui comportaient à la fois des mesures répres-
sives et des mesures préventives. S’agissant de la répression du blanchi-
ment d’argent, quelque 167 États sont maintenant parties à la Convention
des Nations Unies contre le trafic illicite de stupéfiants et de substances
psychotropes de 1988 qui demande l’incrimination du blanchiment d’argent
dans le contexte du trafic de stupéfiants. De nombreuses initiatives régio-
nales et actions des Nations Unies ont cherché à régler de tels problèmes
en mettant l’accent sur des infractions pénales ou sur des zones géo-
graphiques particulières. Comme il est indiqué dans la section 3, Prescrip-
tions impératives, ci-dessous, un certain nombre d’instances ont pris
l’initiative d’étendre l’obligation d’incriminer le blanchiment d’argent
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au-delà des infractions principales. On peut notamment citer la Conférence
ministérielle mondiale sur la criminalité transnationale organisée en 1994,
la vingtième session extraordinaire de l’Assemblée générale consacrée à la
lutte commune contre le problème mondial de la drogue en 1998, le Groupe
d’action financière (GAFI), le Groupe Asie Pacifique sur le blanchiment de
capitaux, le Groupe d’action financière des Caraïbes, l’Union européenne et
le Comité de Bâle sur les règlements bancaires et pratiques de surveillance.
Il en a été de même pour le financement du terrorisme avec l’adoption de
la Convention internationale pour la répression du financement du terro-
risme (résolution 54/109 de l’Assemblée générale, annexe) et la résolution
1373 (2001) du Conseil de sécurité.

83. L’incrimination non seulement permet aux autorités nationales d’orga-
niser la détection, la poursuite et la répression des infractions pénales, mais
elle constitue également la base légale de la coopération internationale entre
les autorités policières, judiciaires et administratives, notamment en matière
d’entraide judiciaire et d’extradition. Grâce à des initiatives nationales ou
internationales, de nombreux pays ont déjà des lois concernant le blanchi-
ment d’argent. Toutefois, de nombreux États limitent les infractions prin-
cipales au trafic de stupéfiants et à quelques autres infractions.

84. La Convention demande une extension de cette liste à l’éventail le
plus large d’infractions principales, y compris les infractions visées par la
Convention et ses Protocoles, un éventail complet d’infractions liées à des
groupes criminels organisés et toutes les infractions graves (art. 6, par. 2 a
et b).

85. Un stade extrêmement important du blanchiment d’argent est l’intro-
duction de fonds illicites dans le système financier. Lorsque cela est fait,
il devient extrêmement difficile, sinon impossible, d’en retrouver la trace.
C’est pourquoi il est essentiel d’empêcher les groupes criminels organisés
d’accomplir ce premier pas, et de trouver des moyens de suivre le mouve-
ment des avoirs. La coopération et l’harmonisation internationales sont, là
encore, indispensables.

86. Pour ces raisons, l’article 7 de la Convention introduit des mesures
supplémentaires visant à prévenir de telles activités et à mobiliser l’aide des
institutions financières et autres pour empêcher l’introduction de fonds
d’origine criminelle dans le système financier, pour détecter les opérations
qui pourraient être d’origine criminelle et pour faciliter le dépistage des
fonds faisant l’objet de ces opérations. Ces mesures ont été recommandées
par le Groupe d’action financière sur le blanchiment d’argent (GAFI) et
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d’autres organes similaires au niveau régional. Les articles 12 à 14 concer-
nant la saisie et la confiscation des avoirs criminels sont également
pertinents à cet égard.

87. Les États doivent adopter et intégrer dans leur infrastructure financière
des mesures spécifiques, par exemple des procédures permettant aux insti-
tutions financières de connaître leurs clients, d’enregistrer les opérations et
de déclarer les opérations suspectes aux autorités nationales. Ces procédu-
res doivent faire partie d’un régime de réglementation complet qui facilite
les rapports nécessaires de coopération interne et internationale. De nom-
breux pays ont institué des services de renseignement financier chargés de
recueillir, d’analyser et d’échanger efficacement des informations pertinen-
tes selon les besoins et en conformité avec leurs lois. Il est demandé aux
États parties d’envisager la création de tels services, ce qui suppose
l’engagement de ressources plus importantes.

88. La Convention invite les États parties à prendre pour lignes directrices
les initiatives pertinentes prises par les organisations régionales, interrégio-
nales et multilatérales pour lutter contre le blanchiment d’argent. Depuis
l’entrée en vigueur en 1990 de la Convention des Nations Unies contre le
trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes de 1988, d’autres
conventions et initiatives ont visé à encourager la coopération internationale
pour combattre le blanchiment d’argent aux niveaux mondial et régional.
On notera en particulier la création du Groupe d’action financière interna-
tionale (GAFI) en 1990 et la Convention du Conseil de l’Europe relative
au blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la confiscation des produits
du crime adoptée en 1990. Le financement du terrorisme est un nouveau
sujet de grave préoccupation et des efforts internationaux ont été déployés
en vue d’incriminer ce type d’activités et d’empêcher l’utilisation des sys-
tèmes financiers à de telles fins. Les mesures préventives sont basées sur
les textes interdisant le blanchiment d’argent, en particulier la Convention
internationale pour la répression du financement du terrorisme, qui com-
porte des dispositions précises relatives au blanchiment d’argent, et les Huit
Recommandations spéciales sur le financement du terrorisme adoptées par
le Groupe d’action financière sur le blanchiment de capitaux (GAFI) en
octobre 2001.

89. Les États sont invités à revoir les dispositions qu’ils ont déjà prises
pour lutter contre le blanchiment d’argent afin de s’assurer qu’elles sont
conformes à ces articles et à ceux traitant de l’identification, du gel et de
la confiscation du produit du crime (art. 12 à 14) et de la coopération
internationale (art. 16 à 19, 26 et 27). Les États qui entreprendront cette
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révision voudront peut-être saisir l’occasion pour appliquer leurs obliga-
tions découlant d’autres instruments régionaux ou internationaux et d’initia-
tives actuellement en place.

2. Résumé des principales prescriptions

90. L’article 6 exige que les États parties confèrent le caractère d’infrac-
tion pénale aux actes ci-après:

a) La conversion ou le transfert du produit du crime (par. 1 a i);

b) La dissimulation ou le déguisement de la nature, de l’origine, de
l’emplacement, de la disposition, du mouvement ou de la propriété du
produit du crime (par. 1 a ii).

91. Sous réserve des concepts fondamentaux de leurs systèmes juridiques,
les États doivent aussi incriminer:

a) L’acquisition, la détention ou l’utilisation du produit du crime
(par. 1 b i);

b) La participation à l’une des infractions précitées ou toute autre
association, entente, tentative ou complicité par fourniture d’une assistance,
d’une aide ou de conseils en vue de sa commission (par. 1 b ii).

92. En vertu de l’article 6, chaque État partie doit aussi:

a) Appliquer ces infractions au produit d’un large éventail d’infrac-
tions principales (par. 2. a à c);

b) Remettre à l’Organisation des Nations Unies une copie de ses lois
qui donnent effet audit article (ainsi que de toute modification ultérieure-
ment apportée à ces lois (par. 2 d);

c) Faire en sorte que la connaissance, l’intention ou la motivation
puissent être déduites de circonstances factuelles objectives (par. 2 f).

93. L’article 7 exige que les États parties prennent des mesures supplé-
mentaires, à savoir:

a) Instituer un régime de réglementation et de contrôle des banques
et institutions financières non bancaires, mettant l’accent sur les exigences
en matière d’identification des clients, d’enregistrement des opérations et de
déclaration des opérations suspectes (par. 1 a);

b) S’assurer que les autorités administratives, de réglementation, de
détection et de répression et autres sont en mesure de coopérer et d’échan-
ger des informations aux niveaux national et international (par. 1 b);
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c) S’efforcer de développer et de promouvoir la coopération mon-
diale, régionale, sous-régionale et bilatérale entre les autorités judiciaires,
les services de détection et de répression et les autorités de réglementation
financière (par. 4);

d) Prendre pour lignes directrices les initiatives pertinentes prises par
les organisations régionales, interrégionales et multilatérales pour lutter
contre le blanchiment d’argent (par. 3).

94. Les États parties sont également tenus en vertu de l’article 7:

a) D’envisager de mettre en œuvre des mesures réalisables de détec-
tion et de surveillance du mouvement transfrontière d’espèces et de titres
négociables, comme l’obligation de signaler les transferts transfrontières
importants (par. 2);

b) De s’efforcer de développer et de promouvoir la coopération
mondiale, régionale, sous-régionale et bilatérale entre les autorités en vue
de lutter contre le blanchiment d’argent (par. 4).

3. Prescriptions impératives

95. Il y a dans ce contexte des termes importants. La Convention désigne
comme produit du crime “tout bien provenant directement ou indirectement
de la commission d’une infraction” (art. 2, al. e). Le terme “biens” désigne
tous les types d’avoirs, corporels ou incorporels, meubles ou immeubles,
tangibles ou intangibles, ainsi que les actes juridiques ou documents
attestant la propriété de ces avoirs ou les droits y relatifs (art. 2, al. d).

96. Les expressions “blanchiment du produit du crime” et “blanchiment
d’argent” doivent être considérées comme synonymes (A/55/383/Add.1,
par. 10).

97. Les dispositions de chaque article seront examinées l’une après l’autre
au titre de l’incrimination et des mesures préventives.

a) Incrimination (article 6)

i) Les infractions

98. L’article 6 de la Convention contre la criminalité organisée exige que
chaque État crée, “conformément aux principes fondamentaux de son droit
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interne”, les quatre infractions ci-dessous concernant le blanchiment
d’argent, lorsque l’acte est commis intentionnellement1.

a. Conversion ou transfert du produit du crime

99. La première infraction liée au blanchiment d’argent est la “conversion
ou transfert de biens dont celui qui s’y livre sait qu’ils sont le produit du
crime, dans le but de dissimuler ou de déguiser l’origine illicite desdits
biens ou d’aider toute personne qui est impliquée dans la commission de
l’infraction principale à échapper aux conséquences juridiques de ses actes”
(art 6, par. 1 a i). Les États doivent prendre les mesures législatives et
autres nécessaires pour conférer à ces actes le caractère d’infraction pénale.

100. Les termes “conversion ou transfert” visent notamment les cas où des
avoirs financiers d’une certaine forme ou d’un certain type sont convertis
en une autre forme ou un autre type, par exemple, par l’utilisation d’argent
liquide obtenu illicitement pour acheter un bien immeuble, ou la vente d’un
bien immeuble acquis illicitement, et les cas où les mêmes avoirs sont
transférés d’un endroit ou d’un État à un autre ou d’un compte bancaire à
un autre.

101. Pour ce qui est des éléments moraux requis, la conversion ou le
transfert doit être intentionnel, celui qui s’y livre doit savoir au moment de
la conversion ou du transfert que ces biens sont le produit du crime, et
l’acte doit avoir été commis dans le but soit de dissimuler ou de déguiser
leur origine criminelle, par exemple en contribuant à empêcher leur décou-
verte, soit d’aider une personne à échapper à toute responsabilité pénale
pour l’acte criminel qui a généré ce produit.

102. Comme pour toutes les mesures requises par la Convention, il s’agit
là de prescriptions minimales, mais les États sont libres d’adopter des
mesures plus strictes ou plus sévères (art. 34, par. 3).

103. Il est dit dans les notes interprétatives que les termes “dissimuler
ou déguiser” et “dissimulation ou déguisement” (employés au para-
graphe 1, a ii) devraient être compris comme incluant le fait d’empêcher de
découvrir l’origine illicite des biens (A/55/383/Add.1, par. 11). Cette note
interprétative s’applique aux quatre actes devant être incriminés en vertu du
paragraphe 1 a et b de l’article 6.

1Sauf pour la définition des infractions principales, le libellé du paragraphe 1 de l’article 6  est
analogue au libellé des dispositions correspondantes de la Convention des Nations Unies contre le trafic
illicite de stupéfiants et de substances psychotropes de 1988.
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b. Dissimulation ou déguisement du produit du crime

104. La deuxième infraction de blanchiment d’argent est la dissimulation
ou le déguisement de la nature véritable, de l’origine, de l’emplacement, de
la disposition, du mouvement ou de la propriété de biens ou de droits y
relatifs dont l’auteur sait qu’ils sont le produit du crime (art. 6, par. 1 a ii).

105. Cette infraction comprend un nombre assez important d’éléments,
notamment la dissimulation ou le déguisement de pratiquement tous les
aspects de ces biens ou des renseignements y relatifs.

106. Ici, pour ce qui est des éléments moraux requis, la dissimulation ou
le déguisement doit être intentionnel et l’auteur de l’acte doit savoir au
moment où il le commet que les biens sont le produit du crime. Cet élément
moral est moins strict que pour l’infraction énoncée au sous-alinéa i du
paragraphe 1 a. Les rédacteurs ne devraient donc pas exiger la preuve que
le but de la dissimulation ou du déguisement était d’empêcher la localisa-
tion des biens ou de dissimuler leur véritable origine. Les notes interpré-
tatives précisent qu’il faut comprendre que la dissimulation de l’origine
illicite est couverte par les alinéas a et b du paragraphe 1 de l’article 6.
Toutefois, les rédacteurs devraient aussi considérer comme incluse la dis-
simulation pour d’autres raisons, ou dans les cas où la raison n’en est pas
claire (A/55/383/Add.1, par. 11).

107. Les deux infractions de blanchiment d’argent visées au para-
graphe 1 b de l’article 6 doivent être établies sous réserve des concepts
fondamentaux des systèmes juridiques des États.

c. Acquisition, détention ou utilisation du produit du crime

108. La troisième infraction est “l’acquisition, la détention ou l’utilisation
de biens dont celui qui les acquiert, les détient ou les utilise sait, au mo-
ment où il les reçoit, qu’ils sont le produit du crime” (art. 6, par. 1 b i).
Cette infraction, qui vise ceux qui acquièrent, détiennent ou utilisent ces
biens, est le pendant des infractions énoncées aux alinéas i et ii du même
article, qui visent ceux qui procurent des produits illicites.

109. Les éléments moraux sont les mêmes que pour l’infraction visée au
sous-alinéa ii du paragraphe 1 a de l’article 6: il doit y avoir intention
d’acquérir, de détenir ou d’utiliser, et l’auteur de l’infraction doit savoir, au
moment où il commet l’acte, que les biens sont le produit du crime. Aucune
motivation particulière n’est requise.
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d. Participation à l’une des infractions précitées ou à toute
autre association, entente, tentative ou complicité par
fourniture d’une assistance, d’une aide ou de conseils
en vue de sa commission

110. Le quatrième sous-groupe d’infractions concerne “la participation à
l’une des infractions établies conformément au présent article ou à toute
autre association, entente, tentative ou complicité par fourniture d’une
assistance, d’une aide ou de conseils en vue de sa commission” (art. 6,
par. 1 b ii).

111. Ces termes ne sont pas définis dans la Convention, ce qui laisse une
certaine souplesse en droit interne. Les États parties devraient examiner
comment de telles infractions secondaires sont structurées dans leurs sys-
tèmes internes et s’assurer que les mêmes dispositions s’appliquent aux
autres infractions visées par cet article.

112. La connaissance, l’intention ou la motivation requises pour ces in-
fractions peuvent être déduites de circonstances factuelles objectives (art. 6,
par. 2 f). Les rédacteurs pourraient veiller à ce que leurs dispositions rela-
tives à la preuve permettent une telle déduction plutôt que d’exiger des
preuves directes, une confession par exemple, pour que l’élément moral
puisse être considéré comme démontré (voir aussi ci-après la section 4,
Autres mesures, y compris facultatives)

e. Autres prescriptions générales

113. Chaque État partie doit remettre au Secrétaire Général de l’Organisa-
tion des Nations Unies une copie de ses lois qui donnent effet à l’article 6
(ainsi que de toute modification apportée ultérieurement à ces lois) ou une
description de ces lois et modifications (art. 6, par. 2 d). Ces documents
devraient être remis à l’Office des Nations Unies contre la drogue et le
crime.

114. Lorsqu’ils élaboreront des textes de lois pour appliquer ces obliga-
tions d’incrimination, les législateurs devraient également garder à l’esprit
les prescriptions générales ci-après prévues dans la Convention, lesquelles
sont particulièrement importantes pour la création d’infractions pénales:

a) Non-inclusion de l’élément de transnationalité dans les infrac-
tions créées en droit interne. La transnationalité ne doit pas être un élément
de l’infraction créée en droit interne (art. 34, par. 2);
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b) Non-inclusion de l’implication d’un “groupe criminel organisé”
dans les infractions créées en droit interne. Tout comme l’élément de
transnationalité ci-dessus, l’implication d’un groupe criminel organisé ne
doit pas être un élément de l’infraction créée en droit interne (art. 34,
par. 2);

c) L’incrimination doit se faire au moyen de mesures législatives et
autres. Les infractions pénales doivent être créées par la loi pénale et non
pas simplement par d’autres mesures, lesquelles s’ajoutent à cette loi
(A/55/383/Add.1, par. 9);

d) Les infractions doivent être commises intentionnellement. L’élé-
ment moral requis pour chaque infraction est qu’elle soit commise inten-
tionnellement;

e) L’infraction devrait être passible de sanctions qui tiennent compte
de sa gravité. Les sanctions devraient être suffisamment sévères étant
donné la gravité des actes dont l’incrimination est exigée (art. 11, par. 1);

f) La définition de l’infraction relève exclusivement du droit interne
d’un État partie. L’infraction créée par un État dans son droit interne
conformément aux obligations d’incrimination énoncées dans la Conven-
tion n’a pas à être définie exactement de la même façon que dans la
Convention, du moment que l’acte visé par celle-ci est incriminé (art. 11,
par. 6);

g) Responsabilité des personnes morales. S’agissant des personnes
morales, les infractions et la responsabilité peuvent avoir un caractère
pénal, civil ou administratif (art. 10, par. 2);

h) Prescription. La Convention exige que les législateurs instaurent
une longue période de prescription, surtout lorsque les auteurs présumés de
l’infraction se soustraient à la justice (art. 11, par. 5);

i) Allégement de la peine et immunité. La Convention encourage les
États parties à envisager d’alléger la peine et d’accorder l’immunité et/ou
la clémence aux personnes qui décident de coopérer avec les autorités
(art. 26, par. 2 et 3). Cette mesure est facultative et dépend des principes
et traditions juridiques internes. Dans les États où la poursuite des infrac-
tions est obligatoire, toutefois, l’octroi de l’immunité de poursuites exige-
rait l’adoption d’une loi.

ii) Infractions principales

115. La Convention désigne par “infraction principale” “toute infraction à
la suite de laquelle un produit est généré, qui est susceptible de devenir
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l’objet de” l’une ou l’autre des infractions de blanchiment d’argent définies
à l’article 6 (art. 2, al. h)2.

116. De nombreux pays ont déjà des lois sur le blanchiment d’argent, mais
la définition des infractions principales varie considérablement. Certains
États limitent les infractions principales au trafic de drogues, ou au trafic
de drogues et à quelques autres infractions. Dans d’autres États, la loi
contient une liste exhaustive d’infractions principales. D’autres États encore
définissent de façon générique les infractions principales qui comprennent
alors toutes les infractions, ou toutes les infractions graves, ou toutes les
infractions passibles d’une peine supérieure à un certain seuil.

117. Le paragraphe 2 a de l’article 6 exige que les infractions de blanchi-
ment d’argent s’appliquent “à l’éventail le plus large d’infractions
principales”3. L’alinéa b du même paragraphe exige que les infractions
principales incluent les infractions établies conformément aux articles 5, 8
et 23 de la Convention et au paragraphe 3 de l’article 1 de chacun des
Protocoles auxquels les États sont parties ou envisagent de devenir parties,
ainsi que “toutes les infractions graves” (art. 6, par. 2 b; voir aussi art. 2,
al. b, pour la définition d’une “infraction grave”).

118. Les États qui limitent l’application des mesures relatives au blanchi-
ment d’argent à une liste exhaustive d’infractions principales doivent
modifier cette liste en conséquence et y inclure “au minimum” un éventail
complet d’infractions liées à des groupes criminels organisés” (art. 6,
par. 2 b). Une note interprétative ajoute que les mots “liées à des groupes
criminels organisés” désignent “une activité criminelle du type de celles
que mènent les groupes criminels organisés” (A/55/383/Add.1, par. 12).

119. Les infractions principales peuvent ne pas être exclusivement des
infractions commises sur le territoire de l’État qui applique la Convention.
Les États doivent prévoir d’inclure des infractions commises sur le terri-
toire relevant de la compétence d’autres États, à condition que cet acte
constitue une infraction là où il a été commis ainsi que dans l’État qui

2Pour la définition des infractions de blanchiment d’argent, les avoirs en cause sont le “produit
du crime”. Par contre, les dispositions concernant la saisie et la confiscation s’appliquent aux “instru-
ments” aussi bien qu’au produit du crime, c’est-à-dire aux biens utilisés ou destinés à être utilisés pour
la commission de l’infraction (art. 12, par. 1 b).

3Comparer notamment avec l’article 6 de la Convention du Conseil de l’Europe de 1990 relative
au blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la confiscation des produits du crime et la première des
Quarante Recommandations du GAFI.
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applique la Convention (art. 6, par. 2 c). Autrement dit, il faut qu’il y ait
double incrimination4.

iii) Cas dans lesquels l’infraction principale et l’infraction
de blanchiment d’argent ne peuvent s’appliquer à
la même personne

120. La constitution ou les principes juridiques fondamentaux de certains
États (par exemple, la Suède) ne permettent pas que des poursuites soient
engagées et des peines infligées à une même personne à la fois pour
l’infraction principale et pour le blanchiment du produit de cette infraction.
La Convention reconnaît ce problème et autorise la non-application des
infractions liées au blanchiment d’argent aux personnes qui ont commis
l’infraction principale, mais seulement dans les pays dont les principes
fondamentaux l’exigent (art. 6, par. 2 e)5.

121. Une note interprétative explique que, lors des négociations relatives
à la Convention, les États dans lesquels il n’est pas permis de poursuivre
et de punir une même personne pour l’infraction principale et l’infraction
de blanchiment d’argent ont “confirmé qu’ils ne refusaient pas l’extradition,
l’entraide judiciaire ou la coopération à des fins de confiscation uniquement
parce que la demande était fondée sur une infraction de blanchiment
d’argent dont l’auteur était également celui de l’infraction principale”
(A/55/383/Add.1, par. 13; voir aussi les articles 12, 13, 16 et 18 de la
Convention).

b) Mesures préventives (article 7)

122. L’article 7 énonce un certain nombre de mesures — dont certaines
sont obligatoires, d’autres basées sur les meilleurs efforts, et d’autres
encore, facultatives — qui visent à faire en sorte que les États parties aient
en place un régime juridique et administratif complet pour décourager et
détecter le blanchiment d’argent. L’objectif d’ensemble est l’instauration

4La double incrimination n’est pas requise dans le cadre de la Convention de 1990 du Conseil de
l’Europe relative au blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la confiscation des produits du crime,
dans laquelle il est dit, au paragraphe 2 a) de l’article 6, que “le fait que l’infraction principale soit ou
non de la compétence des juridictions pénales de la Partie n’entre pas en ligne de compte”.

5Cette pratique est parfois appelée “auto-blanchiment”. La Convention des Nations Unies contre
le trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes de 1988 ne se prononce pas sur ce point.
La Convention de 1990 du Conseil de l’Europe relative au blanchiment, au dépistage, à la saisie et à
la confiscation des produits du crime autorise les États à décider que les infractions de blanchiment
d’argent ne s’appliquent pas aux personnes qui ont commis l’infraction principale (art. 6, par. 2 b)).
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d’un régime complet de nature à faciliter l’identification de l’activité de
blanchiment d’argent et l’échange d’informations pour diverses autorités
chargées de la lutte contre le blanchiment d’argent. Les institutions finan-
cières et d’autres entités désignées devront prendre des mesures pour pré-
venir l’introduction de fonds d’origine criminelle dans le système financier,
se donner les moyens d’identifier et de détecter ces fonds lorsqu’ils se
trouvent déjà dans le système financier et de remonter jusqu’à leurs proprié-
taires afin de faciliter les arrestations et les poursuites judiciaires6.

123. Pour les États qui ne participent pas actuellement aux travaux du
GAFI ou d’autres organisations apparentées de lutte contre le blanchiment
d’argent, il leur faudra peut-être plus de temps pour s’acquitter de ces
obligations d’ordre législatif, réglementaire et administratif que pour les
États disposant déjà de structures de lutte contre le blanchiment d’argent.
Par exemple, les mesures requises par cet article devront être intégrées dans
l’infrastructure financière générale de chaque administration. Le temps
nécessaire pour les mettre en œuvre dépendra donc pour une large part de
la nature et de la complexité des institutions financières locales, ainsi que
du degré auquel elles interviennent dans des opérations transfrontières. Il
s’agira de prêter attention au contexte spécifique et aux vulnérabilités par-
ticulières de chaque pays. Dans les États qui ne disposent pas actuellement
de telles mesures, la mise en œuvre pourra se faire parallèlement au pro-
cessus de ratification, dès lors que les mesures prévues dans le présent
article seront en place lorsque la Convention entrera en vigueur pour l’État
partie considéré.

124. L’article 7 contient deux principales prescriptions impératives:

a) Instituer un régime interne complet de réglementation et de
contrôle pour décourager le blanchiment d’argent (art. 7, par. 1 a); et

b) S’assurer que les autorités chargées de la lutte contre le blanchi-
ment d’argent sont en mesure de coopérer et d’échanger des informations
aux niveaux interne et international (art. 7, par. 1 b).

125. En outre, les États devront envisager de mettre en œuvre des mesures
pour surveiller les mouvements transfrontières d’espèces (art. 7, par. 2) et
s’efforcer de développer et de promouvoir la coopération mondiale, régio-
nale et bilatérale entre les autorités appropriées pour lutter contre le
blanchiment (art. 7, par. 4).

6Les prescriptions au titre des articles 12 à 14 de la Convention concernant l’identification, la
localisation et la confiscation du produit du crime et d’autres biens liés au crime font aussi partie des
mesures générales de prévention requises pour mener à bien la lutte contre le blanchiment d’argent.
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126. Comme il a été dit plus haut, la Convention s’appuie sur des initia-
tives internationales en cours visant à lutter contre le blanchiment d’argent.
Lorsqu’ils instituent un régime interne de réglementation et de contrôle, les
États parties sont invités à prendre pour lignes directrices les initiatives
pertinentes prises par les organisations régionales, interrégionales et multi-
latérales pour lutter contre le blanchiment d’argent (art. 7, par. 3). Une note
interprétative précise que “lors des négociations, les mots “initiatives
pertinentes prises par les organisations régionales, interrégionales et multi-
latérales” ont été compris comme désignant particulièrement les Quarante
Recommandations du Groupe d’action financière sur le blanchiment des
capitaux (GAFI), telles que révisées en 2003, et additionnellement d’autres
initiatives en cours prises en vue de lutter contre le blanchiment d’argent
par des organisations régionales, interrégionales ou multilatérales telles que
le Groupe d’action financière des Caraïbes, le Commonwealth, le Conseil
de l’Europe, le Groupe de lutte contre le blanchiment d’argent d’Afrique de
l’Est et d’Afrique australe, l’Union européenne et l’Organisation des États
américains” (A/55/383/Add.1, par. 17). En fin de compte, les États sont
libres de déterminer la meilleure façon d’appliquer cet article. Cependant,
l’établissement de relations avec l’une des organisations de lutte contre le
blanchiment d’argent serait important pour assurer une application efficace.

127. Les prescriptions impératives seront décrites ci-dessous sous deux
rubriques: institution d’un régime de réglementation et renforcement de la
coopération interne et internationale. L’obligation énoncée à cet article
d’envisager d’autres mesures, telles que la création d’un service de ren-
seignement financier, sera examinée à la section 4, Autres mesures, y
compris facultatives, ci-après.

i) Institution d’un régime de réglementation

128. Il est exigé des États qu’ils instituent un régime interne de réglemen-
tation et de contrôle dans les limites de leur compétence, afin de prévenir
et de détecter les activités de blanchiment d’argent (art. 7, par. 1 a). Ce
régime devra être complet, mais sa nature précise et ses éléments particu-
liers sont laissés à la discrétion des États, à condition qu’ils exigent au
minimum des banques et des institutions financières non bancaires qu’elles
assurent de façon efficace:

a) L’identification des clients;

b) L’enregistrement des opérations; et

c) La déclaration des opérations suspectes.
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129. Au sujet de ces mesures de lutte contre le blanchiment d’argent, les
notes interprétatives contiennent un certain nombre de précisions.

a. Institutions soumises à ces exigences

130. Les prescriptions s’appliquent aux banques, aux institutions finan-
cières non bancaires, c’est-à-dire compagnies d’assurances et courtiers en
valeurs mobilières et, le cas échéant, aux autres entités particulièrement
exposées au blanchiment d’argent (art. 7, par. 1 a). Les notes interprétatives
ajoutent que les mots “autres entités” peuvent être interprétés comme
englobant les intermédiaires, qui, dans certains pays, peuvent comprendre
les sociétés de courtage, d’autres intermédiaires boursiers, les bureaux de
change ou les cambistes.

131. Ainsi, ce régime devrait s’appliquer non seulement aux institutions
bancaires, mais encore à toutes les activités commerciales dans lesquelles
le chiffre d’affaires élevé et les volumes importants rendent probable l’exis-
tence de blanchiment d’argent. L’expérience montre que des activités de
blanchiment d’argent ont eu lieu dans le secteur de l’immobilier et dans le
commerce de produits tels que l’or, les pierres précieuses et le tabac.

132. Dans de nombreuses instances, la liste des institutions est étendue au-
delà des institutions financières de manière à inclure de telles entreprises et
professions. Par exemple, la Recommandation 12 des Quarante Recomman-
dations du GAFI étend, lorsque certaines conditions sont remplies, les
devoirs de vigilance à l’égard de la clientèle et de conservation des docu-
ments aux casinos, agents immobiliers, négociants en métaux précieux ou
en pierres précieuses, avocats, notaires, autres professions juridiques indé-
pendantes et comptables, ainsi qu’aux prestataires de services aux sociétés
et trusts. Des prescriptions analogues sont énoncées dans la Directive 2001/
97/CE adoptée par le Parlement européen et le Conseil de l’Union euro-
péenne le 4 décembre 2001. Plus récemment, on a prêté plus d’attention
aux entreprises de services financiers et aux systèmes informels de transfert
des valeurs comme hawala et hundi. Dans un nombre croissant de pays, ces
entreprises sont également soumises à un régime de réglementation aux fins
de détection du blanchiment d’argent et d’autres infractions7.

7Voir des exemples de réglementation fournis par l’Allemagne, l’Australie, les Émirats arabes
unis, les États-Unis, la Région administrative spéciale de Hong Kong et le Royaume-Uni de Grande-
Bretagne et d’Irlande du Nord.
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b. Opérations suspectes

133. D’après les notes interprétatives, les opérations suspectes peuvent
englober des opérations inhabituelles qui, du fait de leur montant, leurs
caractéristiques et leur fréquence, ne concordent pas avec l’activité
commerciale du client, débordent du cadre des paramètres normalement
acceptés sur le marché ou n’ont pas de fondement juridique clair et qui
pourraient constituer une activité illégale en général ou y être liées (A/55/
383/Add.1, par. 15). La Convention internationale pour la répression du
financement du terrorisme donne une définition des opérations suspectes
qui s’inspire elle-même de la définition adoptée par le Groupe d’action
financière sur le blanchiment de capitaux (GAFI) et qui vise toutes les
opérations complexes, inhabituelles, importantes, et tous les types inhabi-
tuels de transactions, lorsqu’elles n’ont pas de cause économique ou licite
apparente (résolution 54/109 de l’Assemblée générale, annexe, art. 18,
par. 1 b iii).

134. Lorsqu’ils appliqueront le paragraphe 3 de l’article 7, les États vou-
dront peut-être envisager certains éléments spécifiques dans le contexte des
mesures que le régime complet de réglementation doit inclure: les Quarante
Recommandations sont utiles à cet égard, tout comme les règlements
modèles qui ont été élaborés par l’Office des Nations Unies contre la
drogue et le crime et l’Organisation des États américains (OEA) (voir
sect. 5, Sources d’information, ci-après).

c. Identification des clients

135. L’identification des clients signifie que les détenteurs de comptes
bancaires dans les institutions financières et toutes les parties à des opéra-
tions financières doivent être identifiés et documentés. Les dossiers
devraient contenir suffisamment d’informations pour que l’on puisse iden-
tifier toutes les parties et la nature de l’opération, identifier les avoirs précis
qui font l’objet de l’opération et les montants ou valeurs en question et
permettre de retrouver l’origine et la destination de tous les fonds ou autres
avoirs.

d. Enregistrement des opérations

136. Cette obligation signifie que les dossiers concernant le client et les
opérations devraient être conservés pendant une période d’une durée mini-
male spécifiée. Dans le cadre des Quarante Recommandations, une durée
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d’au moins cinq ans est recommandée tandis que pour les États parties à
la Convention internationale pour la répression du financement du terro-
risme, la conservation des dossiers pendant cinq ans est impérative.

e. Déclaration des opérations suspectes

137. Il convient de définir les opérations suspectes qui doivent être signa-
lées au Service de renseignement financier ou à une autre instance désignée,
de formuler des critères pour l’identification des opérations suspectes et de
les revoir périodiquement en consultation avec des experts connaissant bien
les nouvelles méthodes ou les nouveaux réseaux utilisés par les blanchis-
seurs d’argent.

138. Il convient aussi de définir les pouvoirs à accorder aux autorités de
réglementation et au personnel du service de renseignement financier pour
inspecter les documents et exiger l’aide des responsables des dossiers en
vue de localiser les informations. Certains de ces documents pouvant être
protégés par des règles concernant la confidentialité et par des lois sur le
secret bancaire qui interdisent leur divulgation, des dispositions soustrayant
les institutions financières à ces règles et à ces lois pourront être envisagées.
Les rédacteurs devraient aussi veiller à ce que les obligations en matière
d’inspection et de divulgation soient rédigées de manière à protéger les
institutions financières contre d’éventuelles poursuites civiles et autres ac-
tions pour avoir divulgué le dossier d’un client aux autorités de
réglementation et aux services de renseignement financier.

f. Généralités

139. L’inobservation de ces exigences en matière de blanchiment d’argent
devrait faire l’objet de sanctions pénales, civiles ou administratives en
conformité avec les principes internes fondamentaux et avec les lois
internes.

140. L’application de telles mesures exigera probablement une législation.
En particulier, l’obligation pour les institutions financières de divulguer les
opérations suspectes et la protection de ceux qui divulguent ces renseigne-
ments de bonne foi devront faire l’objet de lois dérogeant aux lois relatives
au secret bancaire.
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ii) Coopération interne et internationale

141. La Convention contre la criminalité organisée exige que les autorités
administratives, de réglementation, de détection et de répression et autres
chargées de la lutte contre le blanchiment d’argent soient en mesure de
coopérer, et notamment d’échanger des informations, aux niveaux national
et international, dans les conditions définies par leur droit interne (art. 7,
par. 1 b). Elles doivent le faire sans limiter ni affaiblir les prescriptions
(“sans préjudice”) de l’article 18 concernant l’entraide judiciaire et de l’ar-
ticle 27 concernant la coopération entre les services de détection et de
répression.

142. En outre, les États doivent s’efforcer de développer et de promouvoir
la coopération mondiale, régionale, sous-régionale et bilatérale entre les
autorités judiciaires, les services de détection et de répression et les auto-
rités de réglementation financière en vue de lutter contre le blanchiment
d’argent” (art. 7, par. 4).

143. À cette fin, la Convention n’impose pas aux États mais leur demande
néanmoins d’envisager la création d’un service de renseignement financier
qui recueillerait, analyserait et diffuserait, selon le cas, les renseignements
concernant d’éventuelles opérations de blanchiment d’argent (art. 7,
par. 1 b).

144. En outre, dans le cadre de leurs efforts pour développer leur capacité
à fournir une coopération internationale efficace, il est demandé aux États
d’envisager de mettre en œuvre des mesures qui leur permettront de
surveiller le mouvement transfrontière d’espèces et autres instruments
monétaires (voir art. 7, par. 2).

145. Pour que cette coopération soit possible, il convient de renforcer les
capacités internes d’identification, de collecte et d’interprétation de toutes
les informations pertinentes. Essentiellement, la Convention propose des
rôles pour trois types d’autorités pouvant prendre part à une stratégie de
lutte contre le blanchiment d’argent et que les États pourraient envisager:

a) Les autorités de réglementation responsables de la surveillance
des institutions financières comme les banques ou les compagnies d’assu-
rances, dotées du pouvoir d’inspecter les institutions financières et de faire
respecter les règlements en imposant des sanctions de caractère réglemen-
taire ou administratif;

b) Les services de détection et de répression, chargés de mener des
enquêtes pénales et dotés des pouvoirs d’enquêter ainsi que d’arrêter et de
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détenir des personnes soupçonnées d’infractions, et qui jouissent de
garanties judiciaires ou autres;

c) Les services de renseignement financier dont la création n’est
toutefois pas imposée par la Convention contre la criminalité organisée,
dont les pouvoirs se limitent normalement à recevoir des déclarations
d’opérations et activités suspectes, à les analyser et à communiquer des
renseignements aux instances chargées des poursuites, bien que certains de
ces services aient des compétences plus étendues.

146. Le pouvoir de chacune de ces autorités de coopérer avec d’autres
services nationaux ou avec des services analogues dans d’autres pays est
généralement spécifié dans les lois qui les régissent. Si les États disposent
de telles autorités, il sera peut-être nécessaire de légiférer pour modifier leur
mandat ainsi que la répartition des tâches entre elles, conformément aux
principes constitutionnels ou autres et aux particularités du secteur des
services financiers de chaque État.

147. Certaines de ces mesures poseront peut-être un défi majeur aux pays
dont le secteur financier n’est pas fortement réglementé, et il faudra peut-
être créer des lois et l’infrastructure administrative nécessaires. Il est essen-
tiel de noter, toutefois, que l’intérêt et l’utilité de ces dispositions ne se
limitent pas au contrôle du blanchiment d’argent mais visent aussi la cor-
ruption (art. 7). Elle renforcent aussi la confiance dans l’infrastructure fi-
nancière, qui est indispensable à un développement social et économique
durable.

148. La coordination des efforts et la coopération internationale sont aussi
indispensables pour lutter contre le blanchiment d’argent que pour lutter
contre les autres infractions visées par la Convention. Au-delà des mesures
d’ordre général et des procédures comme l’extradition, l’entraide judiciaire
et les enquêtes conjointes (qui sont traitées de façon plus détaillée dans les
sections sur la coopération internationale ci-après), la Convention vise à
renforcer cette coordination et cette coopération.

4. Autres mesures, y compris facultatives

149. Deux types de mesures sont décrits ci-après: celles qui visent à sur-
veiller les mouvements transfrontières de fonds et celles qui relèvent des
services de renseignement financier.
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a) Surveillance des opérations transfrontières

150. Dans le cadre de leurs efforts pour développer leur capacité à fournir
une coopération internationale efficace, il est demandé aux États d’envisa-
ger sérieusement l’introduction de mesures visant à surveiller les mouve-
ments transfrontières d’espèces et autres instruments monétaires. L’article 7
demande aux États d’envisager sérieusement la mise en œuvre de mesures
réalisables de détection et de surveillance du mouvement transfrontière
d’espèces et de titres négociables appropriés, sous réserve de garanties
permettant d’assurer une utilisation correcte des informations et sans entra-
ver d’aucune façon la circulation des capitaux licites. Il peut être notam-
ment fait obligation aux particuliers et aux entreprises de signaler les trans-
ferts transfrontières de quantités importantes d’espèces et de titres
négociables appropriés (art. 7, par. 2). De manière générale, les structures
basées sur la surveillance ou le contrôle devront disposer de pouvoirs
légaux permettant aux inspecteurs ou aux enquêteurs d’avoir accès aux
informations relatives aux opérations transfrontières, notamment lorsqu’une
activité criminelle est soupçonnée.

b) Services de renseignement financier

151. Le paragraphe 1 b de l’article 7 demande aux États parties d’envisa-
ger la création d’un service de renseignement financier qui fera office de
centre national de collecte, d’analyse et de diffusion d’informations concer-
nant d’éventuelles opérations de blanchiment d’argent. Depuis les années
1990, de nombreux pays ont créé de tels services dans le cadre de leurs
brigades policières chargées de la réglementation ou d’autres autorités. Les
structures, responsabilités, fonctions, rattachements ministériels ou degrés
d’indépendance de ces services sont très variables. Selon les notes interpré-
tatives, la création d’un service de renseignement financier préconisée par
le paragraphe 1 b de l’article 7 vaut lorsqu’un tel mécanisme n’existe pas
encore (A/55/383/Add.1, par. 16).

152. Le Groupe Egmont (association officieuse des services de renseigne-
ment financier) a défini le service de renseignement financier comme étant
“un organisme central et national chargé, aux fins de lutter contre le blan-
chiment de capitaux, de recueillir (et, dans les cas prévus, de solliciter),
d’analyser et de transmettre aux autorités compétentes les communications
d’informations financières: i) concernant les produits d’origine criminelle
présumée; ou ii) requises par la législation ou la réglementation nationale”8.

8Voir le site Web du Groupe Egmont (http://egmontgroup.org/).
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153. La Convention n’exige pas qu’un service de renseignement financier
soit créé par la loi, mais il pourra être nécessaire malgré tout de légiférer
pour instituer l’obligation de déclarer des opérations suspectes à ce type de
service et pour protéger les institutions financières qui divulguent ces ren-
seignements de bonne foi. Dans la pratique, la grande majorité de ces
services sont créés par une loi. S’ils décident d’élaborer une loi à cet effet,
les États voudront peut-être envisager d’y inclure les éléments suivants:

a) L’indication précise des institutions soumises à l’obligation de
déclarer les opérations suspectes et la définition des informations devant
être communiquées au service;

b) Des dispositions définissant les pouvoirs en vertu desquels le
service peut exiger l’aide des institutions en question pour donner suite à
des rapports incomplets ou insatisfaisants;

c) L’autorisation donnée au service de diffuser les informations aux
services de détection et de répression lorsqu’il dispose d’éléments de
preuve justifiant des poursuites judiciaires, et le pouvoir donné au service
de communiquer, dans certaines conditions, des renseignements financiers
à des organismes étrangers;

d) La protection de la confidentialité des informations reçues par le
service et l’imposition de limites à l’utilisation qui peut en être faite, et la
protection du service contre des divulgations ultérieures;

e) La définition des modalités de déclaration et les rapports du ser-
vice avec d’autres organismes publics y compris les services de détection
et de répression et les autorités de contrôle financier.

154. Les États disposent peut-être déjà d’infractions de blanchiment d’ar-
gent et de moyens de contrôle susceptibles, au besoin, d’être élargis ou
modifiés pour être conformes aux prescriptions des articles 6 et 7 concer-
nant le blanchiment d’argent et des articles 12 à 14 concernant la confis-
cation, la saisie et la disposition du produit du crime.

155. Il faut noter que les mesures prises en conformité avec les prescrip-
tions des articles 6 et 7 peuvent également assurer la conformité avec
d’autres conventions et initiatives comme la résolution 1373 (2001) du
Conseil de Sécurité, la Convention internationale pour la répression du
financement du terrorisme et les Huit Recommandations spéciales du GAFI
sur le financement du terrorisme.

156. Les États souhaiteront peut-être aussi envisager d’autres questions,
qui sont entièrement facultatives, et qui concernent l’élément moral de
l’infraction de blanchiment d’argent.
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157. Pour les infractions créées conformément à l’article 6, la Convention
exige ce que certains États qualifient de dol (dolus), c’est-à-dire le fait que
l’auteur de l’infraction savait que les biens concernés étaient le produit du
crime. Les États peuvent étendre la définition de cette infraction aux cas où
l’auteur de l’infraction croyait (même à tort) que les fonds étaient le produit
du crime (dolus eventualis). Certains pays, comme le Canada, ont inclus ce
prolongement de la définition dans leur loi.

158. Dans certains États ou dans certaines initiatives régionales, l’élément
moral requis est le fait que la personne savait ou aurait dû savoir. Il peut
aussi être fait appel à la notion d’ignorance intentionnelle ou d’aveuglement
volontaire. Quoique ce ne soit pas une obligation, cela est particulièrement
efficace dans les affaires de blanchiment d’argent, là où les législateurs
estiment possible d’adopter de telles infractions.

159. Il est possible d’obtenir de plus amples renseignements sur les
diverses formules susceptibles d’être insérées dans les lois, les règlements
et les procédures concernant la lutte contre le blanchiment d’argent auprès
du Groupe de la lutte contre le blanchiment de l’argent de l’Office des
Nations Unies contre la drogue et le crime et des sources citées ci-après,
à la section 5 c, Autres sources d’information.

5. Sources d’information

a) Dispositions et instruments connexes

i) Convention contre la criminalité organisée

Article 2 (Terminologie)

Article 11 (Poursuites judiciaires, jugement et sanctions)

Article 12 (Confiscation et saisie) et disposition du produit

Article 13 (Coopération internationale aux fins de confiscation)

Article 14 (Disposition du produit du crime ou des biens confisqués)

Article 16 (Extradition)

Article 18 (Entraide judiciaire)

Article 27 (Coopération entre les services de détection et de
répression)

Article 34, paragraphe 3 (Application de la Convention)
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ii) Protocoles additionnels à la Convention contre
la criminalité organisée

Article premier, paragraphes 2 et 3, de chaque Protocole

iii) Autres instruments

Convention des Nations Unies contre le trafic illicite de stupéfiants et
de substances psychotropes de 1988

Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 1582, no 27627
http://www.unodc.org/pdf/convention_1988_fr.pdf

Convention relative au blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la
confiscation des produits du crime de 1990

Conseil de l’Europe, Série des Traités européens, no 141
http://conventions.coe.int/Treaty/fr/Treaties/Html/141.htm

Convention internationale pour la répression du financement du
terrorisme de 1999

Résolution 54/109 de l’Assemblée générale, annexe
http://ods-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N00/251/29/pdf/

N0025129.pdf?OpenElement

b) Exemples de lois nationales

160. Les États parties qui entreprennent d’élaborer une législation suivant
les dispositions des articles 6 et 7 de la Convention contre la criminalité
organisée souhaiteront peut-être s’inspirer en outre, notamment, des lois
présentées ci-après.

Brésil

Chapitre premier. Des crimes de blanchiment ou de dissimulation de biens
de droits et de valeurs

Article premier

Dissimulation ou déguisement de la nature, de l’origine, de l’emplacement, de
la disposition, du mouvement ou de la propriété de biens, de droits ou de valeurs
provenant directement ou indirectement des crimes:

I. De trafic illicite de stupéfiants ou de drogues analogues;

II. De terrorisme;
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III. De contrebande ou de trafic d’armes, de munitions ou de matériel des-
tiné à leur production;

IV. D’extorsion par enlèvement;

V. Commis contre l’administration publique, y compris le fait d’exiger pour
soi-même ou pour une autre personne, directement ou indirectement, un
quelconque avantage comme condition à remplir ou prix à payer en vue
d’accomplir ou de s’abstenir d’accomplir des actes administratifs;

VI. Commis contre le système financier national;

VII. Commis par une organisation criminelle.

Peine: Trois à dix ans de réclusion et amende.

Paragraphe 1

Encourt la même peine toute personne qui, afin de dissimuler ou de déguiser
l’utilisation de biens, de droits ou de valeurs provenant de l’un quelconque des
crimes visés plus haut dans le présent article:

I. Les convertit en avoirs licites;

II. Les acquiert, les reçoit, les échange, les négocie, les donne ou les reçoit
en garantie, les conserve, les prend en dépôt, les déplace ou les trans-
fère;

III. Importe ou exporte des biens à des prix qui ne correspondent pas à leur
vraie valeur.

Paragraphe 2

Encourt également la même peine toute personne qui:

I. Dans le cadre d’une activité économique ou financière, utilise des biens,
droits ou valeurs dont elle sait qu’ils proviennent de l’un quelconque des
crimes visés plus haut dans le présent article;

II. Prend part à un groupe, une association ou un service en sachant que
l’activité principale ou secondaire de ce groupe, de cette association
ou de ce service consiste à commettre des crimes visés dans la pré-
sente loi.

Paragraphe 3

La tentative est punie conformément aux dispositions du paragraphe unique de
l’article 14 du Code pénal.

Paragraphe 4

La peine est augmentée de un à deux tiers dans les cas prévus aux alinéas
I à VI de l’avant-premier paragraphe du présent article si le crime a été commis de
manière habituelle ou par l’intermédiaire d’une organisation criminelle.
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Paragraphe 5

La peine est réduite de un à deux tiers et commencera à être purgée en régime
ouvert, le juge pouvant cesser de l’appliquer ou la remplacer par une peine restric-
tive de droits, si l’auteur, le coauteur ou le participant collabore spontanément avec
les autorités, en fournissant des éclaircissements qui permettent d’élucider des
infractions pénales et d’en identifier les auteurs ou de localiser les biens, droits ou
valeurs objets du crime.

Canada

http://lois.justice.gc.ca/fr/p-24.501/85582.html

Chine

http://www.imolin.org/lawchina.htm

Émirats arabes unis

http://www.emirates-banking.com/regulate.htm

États-Unis d’Amérique

http://www.fincen.gov/

Fédération de Russie

http://www.imolin.org/lawruss.htm

Italie

http://www.imolin.org/lawitaly.htm

Article 648. Recel

Sauf dans les cas de participation à l’infraction [principale], toute personne qui
acquiert, reçoit ou dissimule de l’argent ou des biens provenant d’un quelconque
délit ou en tout état de cause qui en facilite l’acquisition, la réception ou la
dissimulation afin de tirer un profit pour elle-même ou pour d’autres est punie de
deux à huit ans d’emprisonnement et de 1 million à 20 millions de lires d’amende.
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La peine est de six ans d’emprisonnement au plus et de 1 million de lires
d’amende au plus si l’acte est mineur.

Les dispositions du présent article s’appliquent également lorsque l’auteur du
délit dont proviennent l’argent ou les biens ne peut être poursuivi ou puni ou lors-
qu’une des conditions d’exercice de l’action publique contre le délit en question n’est
pas remplie.

Article 648 bis. Blanchiment

Sauf dans les cas de participation à l’infraction [principale], toute personne qui
substitue ou transfère de l’argent, des biens ou autres valeurs provenant d’un délit
intentionnel ou qui agit en rapport avec ces opérations de manière à dissimuler
l’origine délictueuse desdits argent, biens ou valeurs, est punie de quatre à douze
ans d’emprisonnement et de 2 millions à 30 millions de lires d’amende.

La peine est augmentée lorsque l’acte est commis dans l’exercice d’une acti-
vité professionnelle.

La peine est diminuée si l’argent, les biens ou les autres valeurs proviennent
d’un délit punissable de cinq ans d’emprisonnement au plus.

Le dernier paragraphe de l’article 648 s’applique.

Article 648 ter. Utilisation d’argent, de biens ou de valeurs d’origine illicite

Sauf dans les cas de participation à l’infraction [principale] et les cas prévus
aux articles 648 et 648 bis, toute personne qui utilise dans une activité économique
ou financière de l’argent, des biens ou d’autres valeurs provenant d’un délit est
punie de quatre à douze ans d’emprisonnement et de 2 millions à 30 millions de
lires d’amende.

La peine est augmentée lorsque l’acte est commis dans l’exercice d’une acti-
vité professionnelle.

La peine est diminuée dans le cas visé au paragraphe 2 de l’article 648.

Le dernier paragraphe de l’article 648 s’applique.

Japon

http://www.imolin.org/lawjapan.htm
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Lettonie

Loi sur la prévention du blanchiment du produit d’activités criminelles (entrée
en vigueur le 1er juin 1998)

Section I. Dispositions générales

Article premier

Les termes suivants sont employés dans la présente loi:

1) opération financière (ou opération):

a) réception de dépôts et d’autres fonds remboursables;

b) prêts;

c) services de transmission monétaire;

d) émission et gestion d’instruments de paiement autres que des espèces;

e) transactions sur instruments du marché monétaire (chèques, effets, cer-
tificats de dépôt);

f) opérations sur devises, contrats financiers et valeurs mobilières pour son
propre compte ou pour celui de clients;

g) opérations de fiducie;

h) conservation et administration de valeurs mobilières, y compris l’adminis-
tration de fonds d’investissement collectif et de fonds de pension;

i) émission de garanties et d’autres promesses écrites, par lesquelles une
personne s’engage envers le créancier à payer la dette d’un tiers;

j) conservation de valeurs;

k) émission de titres et prestation de services connexes;

l) conseil aux clients en matière de services financiers;

m) intermédiation sur le marché des instruments monétaires;

n) fourniture de renseignements sur le règlement des dettes clients;

o) opérations d’assurance;

p) lancement et exploitation d’activités de loterie et de jeu;

q) autres opérations de nature analogue à celles visées plus haut;

2) institution financière: entreprise (à caractère commercial) inscrite au Re-
gistre des entreprises de la République de Lettonie, succursale ou bureau de repré-
sentation créé pour exécuter une ou plusieurs des opérations financières visées
dans la présente loi à l’exception de la réception de dépôts et d’autres fonds
remboursables, ou pour acquérir des participations dans le capital d’autres entre-
prises (à caractère commercial). Aux fins de la présente loi, les personnes morales
ou physiques ou les associations de personnes morales ou physiques dont l’activité
financière consiste à réaliser, conseiller et certifier des opérations financières sont
aussi considérées comme des institutions financières;
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3) ressources financières: espèces et instruments de paiement autres que
les espèces, métaux précieux et valeurs mobilières telles que définies dans la loi
de la République de Lettonie sur les valeurs mobilières;

4) client: personne morale ou physique ou association de personnes morales
ou physiques participant à au moins une opération financière avec un établissement
de crédit ou une institution financière;

5) établissement de crédit: banque, caisse d’épargne et de prêt ou succur-
sale d’une banque étrangère;

6) liste d’indicateurs d’opérations inhabituelles: liste d’indicateurs approuvée
par le Conseil des Ministres qui permet de détecter une opération de blanchiment
du produit d’activités criminelles (blanchiment d’argent) ou une tentative de blanchi-
ment d’argent.

Article 2

1) La présente loi détermine les obligations et les droits des institutions
financières, des établissements de crédit et de leurs autorités de surveillance et de
contrôle afin de prévenir le blanchiment du produit d’activités criminelles. Elle spé-
cifie aussi la procédure de création du Bureau pour la prévention du blanchiment du
produit d’activités criminelles (dénommé ci-après le Service de contrôle) et du
Conseil consultatif, ainsi que leurs fonctions et leurs droits.

2) La présente loi s’applique aussi à d’autres personnes morales ou physi-
ques ou aux associations de personnes morales ou physiques dont l’activité profes-
sionnelle consiste à réaliser, conseiller et certifier des opérations financières.

Article 3

La présente loi a pour objet d’empêcher l’utilisation du système financier letton
aux fins de blanchiment du produit d’activités criminelles.

Article 4

Le produit d’activités criminelles désigne les ressources financières et autres
biens provenant des types d’activités criminelles suivants:

1) distribution illégale de stupéfiants ou de substances psychotropes toxi-
ques très efficaces;

2) banditisme (activités criminelles liées à des gangs);

3) contrebande;

4) transport transfrontalier illégal de personnes;
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5) fabrication ou distribution de fausse monnaie ou de faux titres, ou
transactions illégales sur des titres ou instruments de paiement;

6) prise d’otages et enlèvement;

7) violation des droits d’auteur et des droits voisins;

8) infractions contre les biens commises à grande échelle ou par un groupe
organisé;

9) activité commerciale non autorisée ou non enregistrée, faillite par impru-
dence, fraude contre un établissement de crédit;

10) corruption active ou passive, participation en tant qu’intermédiaire à des
actes de corruption;

11) infraction aux règlements concernant l’importation, la fabrication ou la
diffusion de matériel pornographique;

12) acquisition, entreposage, utilisation, transfert ou destruction illicites de
matières radioactives;

13) fabrication ou vente illégale (non autorisée) d’engins spéciaux, d’armes,
de munitions et d’explosifs;

14) prélèvement et commerce illégaux d’organes et de tissus internes
provenant d’un corps humain vivant ou mort.

Article 5

Constituent une opération de blanchiment du produit d’activités criminelles les
actes énumérés ci-après lorsqu’ils sont commis intentionnellement dans le but de
dissimuler ou de déguiser l’origine criminelle de ressources financières ou d’autres
biens:

1) la conversion en autres valeurs de ressources financières ou d’autres
biens, leur déplacement ou le transfert de leur propriété;

2) la dissimulation ou le déguisement de la nature véritable, de l’origine, de
l’emplacement, du placement, du mouvement ou de la propriété de ressources
financières ou d’autres biens;

3) l’acquisition, la possession ou l’utilisation de ressources financières ou
d’autres biens, par une personne qui sait parfaitement au moment où elle les ac-
quiert, les possède ou les utilise, qu’ils proviennent d’activités criminelles;

4) l’aide apportée à la commission des actes visés aux paragraphes 1 à 3
du présent article.
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Section II. Identification du client

Article 6

Aucun établissement de crédit ni aucune institution financière n’est autorisé à
ouvrir un compte ou à accepter des ressources financières pour en assurer la garde
sans avoir obtenu les renseignements ci-après concernant le client:

1) s’il s’agit d’un résident:

a) dans le cas d’une personne morale, ses nom, domicile, numéro d’en-
registrement et lieu d’enregistrement;

b) dans le cas d’une personne physique, ses nom, prénom, numéro
d’identité;

2) s’il s’agit d’un non-résident, les données figurant sur le document d’identi-
fication délivré par son pays d’origine:

a) dans le cas d’une personne morale, ses nom, domicile, numéro d’en-
registrement et lieu d’enregistrement;

b) dans le cas d’une personne physique, ses nom et prénom, ainsi que
la date de délivrance, le numéro et l’autorité de délivrance du document
d’identification.

Article 7

1) Un établissement de crédit ou une institution financière identifie également
un client selon la procédure spécifiée à l’article 6 pour toute autre opération finan-
cière si le volume d’une seule opération ou de plusieurs opérations manifestement
liées entre elles atteint ou dépasse 10 000 lats et si le client n’a pas été identifié
lors de l’ouverture du compte ou de l’acceptation de ses ressources financières pour
en assurer la garde.

2) Si le volume de l’opération n’est pas connu au moment où celle-ci est
exécutée, le client est identifié dès que le volume a été évalué et s’il atteint ou
dépasse 10 000 lats. Quel que soit le volume de l’opération, un établissement de
crédit ou une institution financière identifie le client chaque fois qu’au moins un des
indicateurs d’opérations inhabituelles est présent ou que d’autres circonstances
suspectes montrent qu’il pourrait s’agir d’une opération de blanchiment d’argent ou
d’une tentative de blanchiment d’argent.

Article 8

Un établissement de crédit ou une institution financière qui sait ou soupçonne
que des opérations du type visé aux articles 6 et 7 sont effectuées pour le compte
d’un tiers prend des mesures raisonnables pour identifier ce tiers.
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Article 9

Les exigences d’identification prescrites dans la présente loi ne s’appliquent
pas:

1) aux opérations financières dans lesquelles le client d’un établissement de
crédit ou d’une institution financière est:

a) un établissement de crédit ou une institution financière qui a obtenu une
licence dans la République de Lettonie;

b) un établissement de crédit ou une institution financière qui a obtenu une
licence dans un pays figurant sur la liste des pays spécifiés par le Service de
contrôle. La liste comprend les pays où sont en vigueur des lois sur le blanchiment
d’argent conformes à la Convention des Nations Unies contre le trafic illicite de
stupéfiants et de substances psychotropes de 1988 ou à la Directive 91/308/CEE
du Conseil européen relative à la prévention de l’utilisation du système financier aux
fins du blanchiment de capitaux.

2) à une partie inscrite auprès d’une bourse qui est membre de la Fédération
internationale des bourses de valeurs et qui est établie dans un État membre de
l’Union européenne ou dans un autre pays spécifié par le Service de contrôle;

3) à une compagnie d’assurance (assureur) lorsque la prime périodique to-
tale du client ne dépasse pas 500 lats par an ou lorsqu’une prime unique ne
dépasse pas 1 500 lats quel que soit le montant de l’assurance.

Article 10

1) Lors de l’identification d’un client selon la procédure énoncée à l’article 6,
un établissement de crédit ou une institution financière conserve une copie des
documents d’identification pendant cinq ans au moins après que sa relation avec le
client a pris fin.

2) Lors de l’identification d’un client selon la procédure énoncée aux articles
7 et 8, un établissement de crédit ou une institution financière conserve une copie
des documents d’identification et les pièces relatives à l’opération pendant cinq ans
au moins après l’opération. Ce délai de conservation s’applique aussi aux docu-
ments d’identité du tiers visé à l’article 8 si ces documents ont été obtenus.

Section III. Déclaration d’opérations financières inhabituelles et suspectes

Article 11

Les établissements de crédit et les institutions financières sont tenus:

1) de déclarer sans délai au Service de contrôle toute opération financière
caractérisée par au moins un des indicateurs d’opérations inhabituelles. La liste des
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indicateurs d’opérations inhabituelles est établie par le Service de contrôle, sur
propositions du Conseil consultatif, et est approuvée par le Conseil des Ministres;

2) sur demande écrite du Service de contrôle, de lui fournir promptement tout
renseignement supplémentaire sur toute opération financière déclarée dont il a
besoin pour s’acquitter convenablement des fonctions qui lui incombent en vertu de
la présente loi. Les cadres et les employés des établissements de crédit et des
institutions financières sont également tenus de déclarer au Service de contrôle tout
élément factuel découvert qui ne correspondrait pas à la liste des indicateurs d’opé-
rations inhabituelles mais qui, du fait d’autres circonstances, est soupçonné d’être
une opération de blanchiment d’argent ou une tentative de blanchiment d’argent.

Article 12

La déclaration communiquée au Service de contrôle par un établissement de
crédit ou une institution financière contient, si possible, les renseignements
suivants:

1) l’identité du client;

2) une copie du document d’identification du client;

3) une description de l’opération réalisée ou proposée, y compris la destina-
tion de l’argent et le volume de l’opération, et une indication de la date et du lieu
où l’opération a été réalisée ou proposée;

4) des éléments de preuve montrant que l’opération est suspecte ou peut
être considérée comme inhabituelle selon la liste des indicateurs d’opérations inha-
bituelles.

Article 13

Le Service de contrôle utilise les renseignements divulgués conformément aux
prescriptions de la présente loi aux seules fins d’accomplir ses tâches telles que
spécifiées par celle-ci. Tout employé du Service de contrôle qui utilise ces rensei-
gnements à des fins autres que celles qui sont mentionnées ci-dessus ou qui les
divulgue à des personnes non autorisées est passible de poursuites pénales comme
il est stipulé dans la loi.

Article 14

Un établissement de crédit ou une institution financière, ses cadres et ses
employés ne sont pas autorisés à informer le client ou un tiers que des ren-
seignements concernant son opération (ou ses opérations) ont été communiqués au
Service de contrôle.

Article 15
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Aucune information judiciaire n’est ouverte pour acte de blanchiment d’argent
contre une personne qui a déclaré un tel acte au Service de contrôle.

Article 16

Lorsqu’une déclaration envoyée au Service de contrôle par un établissement
de crédit ou une institution financière (ou par un de ses cadres ou employés) est
conforme aux prescriptions de la présente loi, l’établissement, l’institution ou la
personne ayant fait la déclaration n’assume aucune responsabilité juridique ou
matérielle que l’acte de blanchiment d’argent ait été démontré ou non lors de l’ins-
truction préparatoire ou devant le tribunal et quels que soient les termes du contrat
signé entre l’établissement de crédit ou l’institution financière et un client.

Section IV. Refus de réaliser des opérations financières suspectes

Article 17

Les établissements de crédit et les institutions financières refusent de réaliser
toute opération qu’ils soupçonnent de constituer un acte de blanchiment d’argent ou
une tentative de blanchiment d’argent.

Article 18

Lorsqu’il lui est impossible de refuser de réaliser une coopération suspecte ou
lorsqu’un tel refus risque d’éveiller des soupçons chez les personnes impliquées
dans du blanchiment d’argent et de les aider à échapper aux conséquences juridi-
ques de cette activité, un établissement de crédit ou une institution financière a le
droit d’effectuer ladite opération, en la déclarant ensuite au Service de contrôle
conformément à la procédure visée à l’article 12 de la présente loi.

Article 19

En cas de refus de réaliser une opération conformément à l’article 17 de la
présente Loi, un établissement de crédit ou une institution financière (ou ses cadres
et employés) n’assume aucune responsabilité juridique ou matérielle en raison de
ce refus ou du fait d’avoir retardé l’opération, quelles que soient les conséquences
de l’utilisation des renseignements divulgués.

Section V. Procédures de contrôle interne des établissements de crédit et
des institutions financières.

Article 20

1) Afin de se conformer aux prescriptions de la présente loi, les établisse-
ments de crédit et les institutions financières instituent des procédures de contrôle
interne et veillent à leur application.

2) Les établissements de crédit et les institutions financières veillent à ce
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que leurs employés connaissent les prescriptions de la présente loi. Les employés
sont formés à la détection des indicateurs d’opérations financières inhabituelles et
suspectes et à la réalisation des tâches spécifiées par les procédures de contrôle
interne.

3) Les établissements de crédit et les institutions financières sont tenus de
désigner une unité ou une ou plusieurs personnes qui seront directement chargées
de veiller au respect des prescriptions de la présente loi par leur personnel et de
prendre contact avec le Service de contrôle. Le nom de l’unité ou de la ou des
personnes désignées est communiqué au Service de contrôle et aux autorités de
surveillance et de contrôle de l’établissement ou de l’institution.

Article 21

1) Il est fait interdiction aux établissements de crédit et aux institutions finan-
cières, à leurs autorités de surveillance et de contrôle, au Service de contrôle, ainsi
qu’à leurs cadres et employés de divulguer à des tiers des renseignements concer-
nant les personnes ou les unités chargées de rester en contact avec le Service de
contrôle.

2) Il est fait interdiction au Service de contrôle de divulguer des renseigne-
ments concernant les personnes qui ont déclaré des opérations financières
inhabituelles ou suspectes. Cette interdiction ne s’applique pas aux situations men-
tionnées à l’article 33 de la présente loi.

Section VI. Obligations des autorités de surveillance et de contrôle des éta-
blissements de crédit et des institutions financières

Article 22

Les autorités de surveillance et de contrôle des établissements de crédit et des
institutions financières sont tenues de notifier au Service de contrôle tout fait décou-
vert lors d’examens et d’inspections, si ce fait correspond aux indicateurs d’opéra-
tions inhabituelles et ne lui a pas été déclaré par l’établissement de crédit ou
l’institution financière.

Article 23

Les autorités de surveillance et de contrôle des établissements de crédit et des
institutions financières sont autorisées à notifier au Service de contrôle tout fait
découvert lors d’examens et d’inspections qui, même s’il ne correspond pas aux
indicateurs d’opérations inhabituelles, pourrait impliquer une opération de blanchi-
ment d’argent ou une tentative de blanchiment d’argent.

Article 24

Il est fait interdiction aux autorités de surveillance et de contrôle et à leurs
employés d’informer les clients d’un établissement de crédit ou d’une institution
financière ou des tiers que le Service de contrôle a reçu une notification conformé-
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ment à la procédure spécifiée aux articles 11, 12, 22 et 23 de la présente loi.

Article 25

Aucune déclaration faite au Service de contrôle conformément à la procédure
spécifiée dans la présente section ne constitue une divulgation de renseignements
confidentiels et, partant, ne saurait entraîner la responsabilité juridique ou matérielle
des autorités de surveillance et de contrôle (ou de leurs employés), que l’acte de
blanchiment d’argent ait été prouvé ou non lors de l’instruction préalable ou devant
le tribunal.

Article 26

À la demande du Service de contrôle, les autorités de surveillance et de
contrôle des établissements de crédit et des institutions financières sont tenues de
prêter toute aide méthodologique dont celui-ci a besoin pour s’acquitter convenable-
ment des fonctions qui lui incombent en vertu de la présente loi.

Section VII. Bureau pour la prévention du blanchiment du produit d’activités
criminelles (le Service de contrôle)

Article 27

Le Bureau pour la prévention du blanchiment du produit d’activités criminelles
(le Service de contrôle) est une institution étatique spécialisée qui, conformément
à la présente loi, contrôle les opérations financières inhabituelles et suspectes,
acquiert, reçoit, enregistre, traite, résume, conserve et analyse des renseignements
et les communique aux organes d’instruction et au tribunal, selon que de besoin
pour prévenir, détecter, instruire et juger les actes ou tentatives de blanchiment
d’argent ou toute autre activité criminelle liée au blanchiment d’argent.

Article 28

1) Le Service de contrôle est une personne morale placée sous la tutelle du
Bureau du Procureur de la République de Lettonie, laquelle est exercée directement
par le Procureur général et par des procureurs spécialement habilités. Le règlement
intérieur du Service est approuvé par le Conseil du Procureur général.

2) Le Service de contrôle est financé sur le budget de l’État. Sa structure
organisationnelle et sa taille sont déterminées par le Procureur général, compte
tenu du montant des fonds alloués.

3) Le mandat du Directeur du Service de contrôle est de quatre ans. Le
Directeur est nommé et révoqué par le Procureur général. Il ne peut être révoqué
que s’il a commis une infraction ou délibérément enfreint la loi; s’il a exercé ses
attributions avec négligence ou d’une manière ayant entraîné de graves conséquen-
ces; et s’il a eu une conduite déshonorante incompatible avec sa fonction.
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4) Les employés du Service de contrôle sont engagés ou licenciés par le
Directeur du Service. La rémunération du personnel est déterminée par le Conseil
des Ministres.

5) Le Directeur et les employés du Service de contrôle doivent remplir les
conditions stipulées par la loi sur les secrets d’État pour obtenir une autorisation
spéciale d’accès à des renseignements hautement confidentiels. Le respect de ces
conditions est examiné et vérifié par le Bureau de la Défense constitutionnelle.

Article 29

Le Service de contrôle est chargé:

1) de recevoir, de rassembler, de conserver et d’analyser les déclarations
des établissements de crédit et des institutions financières et d’autres renseigne-
ments afin de déterminer si ceux-ci peuvent constituer une preuve de blanchiment
d’argent ou de tentative de blanchiment d’argent;

2) de communiquer aux organes d’instruction et au tribunal tout renseigne-
ment pouvant être utile pour prévenir, détecter, instruire ou juger un acte ou une
tentative de blanchiment d’argent ou un acte criminel lié au blanchiment d’argent;

3) d’analyser la qualité de renseignements reçus et l’efficacité de leur utili-
sation et de communiquer les résultats aux établissements de crédit et aux institu-
tions financières;

4) d’analyser et d’étudier les moyens qui ont été utilisés pour blanchir ou
tenter de blanchir de l’argent et d’améliorer les méthodes de prévention et de
détection de telles activités;

5) conformément à la procédure spécifiée dans la présente Loi, de coopérer
avec les institutions internationales engagées dans la lutte contre le blanchiment
d’argent ou les tentatives de blanchiment d’argent.

Article 30

Le Service de contrôle prend les mesures administratives, techniques et orga-
nisationnelles nécessaires pour assurer la confidentialité des renseignements et
pour empêcher l’accès non autorisé à ceux-ci ainsi que leur manipulation, diffusion
ou destruction. La procédure d’enregistrement, de traitement, de conservation et de
destruction des renseignements communiqués au Service de contrôle est établie
par le Conseil du Procureur général, sur les recommandations du Conseil consul-
tatif. Les renseignements concernant les opérations financières sont conservés par
le Service de contrôle pendant au moins cinq ans.
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Article 31

Toutes les institutions étatiques sont tenues de communiquer au Service de
contrôle les renseignements nécessaires pour lui permettre d’exercer ses fonctions
conformément à la procédure établie par le Conseil des Ministres.

Section VIII. Coopération entre le Service de contrôle et les institutions éta-
tiques

Article 32

De sa propre initiative, le Service de contrôle peut communiquer des ren-
seignements aux organes d’instruction ou au tribunal, si ces renseignements peu-
vent laisser raisonnablement supposer que la personne concernée s’est livrée à du
blanchiment d’argent afin de déguiser ou de dissimuler l’acquisition illégale de res-
sources financières ou d’autres biens.

Article 33

Lorsque, avec l’accord du Procureur général ou des procureurs spécialement
habilités, les personnes autorisées à enquêter sur le terrain, les organes d’instruc-
tion ou le tribunal sollicitent des renseignements, le Service de contrôle les leur
communique conformément aux dispositions de la présente loi dans les cas où
l’activité pénale a abouti à au moins un des résultats suivants:

1) des poursuites pénales ont été engagées en temps voulu comme prévu
par le Code de procédure pénale de la République de Lettonie; ou

2) une enquête sur place a été ouverte en temps voulu comme le prévoit
l’article 22 de la loi relative au travail d’enquête sur le terrain pour les activités
criminelles visées à l’article 4 de la présente loi.

Article 34

Sur demande du Trésor public acceptée par le Procureur général ou les pro-
cureurs spécialement habilités, le Service de contrôle communique les renseigne-
ments dont il dispose lorsque ceux-ci sont nécessaires pour l’examen des déclara-
tions de revenu d’agents publics conformément aux dispositions de la loi sur la
prévention de la corruption et lorsque l’on peut raisonnablement soupçonner que la
personne concernée a communiqué de faux renseignements concernant ses biens
ou son revenu.

Article 35

1) La validité de la demande de renseignements relève de la responsabilité
de la personne qui soumet cette demande et du procureur qui l’accepte.
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2) Les renseignements donnés par le Service de contrôle cessent d’être
confidentiels lorsque des poursuites pénales sont engagées contre la personne
concernée.

3) Dans les cas spécifiés aux articles 32 à 34 de la présente loi, le Service
de contrôle soumet tous les renseignements au Procureur général ou aux procu-
reurs spécialement habilités afin que ceux-ci les transmettent aux institutions auto-
risées.

Article 36

1) Le Service de contrôle n’est autorisé à utiliser les renseignements à sa
disposition qu’aux fins de la présente loi et conformément à la procédure établie par
celle-ci.

2) Les renseignements qui sont obtenus auprès du Service de contrôle par
le Procureur général et les procureurs spécialement habilités et qui sont essentiels
à la fonction de tutelle ne sont pas transmis aux institutions d’enquête ou au tribunal
et ne peuvent servir à leurs fins.

3) Les institutions étatiques spécifiées dans la présente loi qui ont obtenu
des renseignements auprès du Service de contrôle ne sont autorisées à les utiliser
qu’aux fins pour lesquelles ils ont été demandés. Il est interdit de copier ces ren-
seignements ou de les insérer dans des bases de données.

Section IX. Conseil consultatif du Service de contrôle

Article 37

Pour faciliter le travail du Service de contrôle et pour coordonner sa coopéra-
tion avec les services de détection et de répression, ainsi qu’avec les établisse-
ments de crédit et les institutions financières, il est créé un Conseil consultatif qui
est chargé:

1) de coordonner la coopération entre institutions étatiques, établissements
de crédit et institutions financières afin de donner effet aux dispositions de la pré-
sente loi;

2) de formuler des recommandations au Service de contrôle concernant
l’exercice de ses fonctions telles qu’établies dans la présente loi;

3) de rédiger et de présenter au Service de contrôle des propositions de
modifications ou d’ajouts à la liste des indicateurs d’opérations inhabituelles;

4) sur demande du Procureur général ou de sa propre initiative, d’informer
ce dernier de l’activité du Service de contrôle et de soumettre des propositions
visant à améliorer son efficacité.
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Article 38

1) Les personnes ou entités suivantes nomment chacune un représentant au
Conseil consultatif:

1. le Ministre des finances,

2. le Ministre de l’intérieur,

3. le Ministre de la justice,

4. la Banque de Lettonie,

5. la Commission du marché des valeurs mobilières,

6. l’Association des banques commerciales,

7. l’Association des assureurs,

8. la Cour suprême.

2) Les réunions du Conseil consultatif sont présidées par le Procureur géné-
ral.

3) Le Directeur du Service de contrôle et des experts sont invités à participer
aux réunions du Conseil consultatif.

4) Le secrétariat du Conseil consultatif est assuré par le Service de contrôle.

Section X. Échange international de renseignements

Article 39

1) Le Service de contrôle est autorisé à échanger librement, de sa propre
initiative ou sur demande, des renseignements avec des institutions étrangères
autorisées dont les fonctions sont analogues à celles définies à l’article 27 de la
présente loi, et sous réserve toutefois des conditions suivantes:

1. que la confidentialité des données soit garantie et que les données ne
soient utilisées qu’à des fins mutuellement convenues;

2. qu’il soit garanti que les renseignements seront utilisés pour prévenir et
détecter uniquement les types d’activités criminelles spécifiés à l’article 4 de la
présente loi.

2) Que les renseignements dont dispose le Service de contrôle soient fournis
aux institutions d’enquête et aux tribunaux étrangers en temps voulu comme le
prévoient les accords internationaux de coopération en matière pénale, par l’inter-
médiaire des institutions étatiques de la République de Lettonie spécifiées dans
lesdits accords et seulement en ce qui concerne les infractions spécifiées à l’article
4 de la présente loi qui sont passibles de poursuites pénales conformément au droit
letton.
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Pologne

http://www.gbld.org/topicresults.aspx?country=29&topic=16

Roumanie

http://www.imolin.org/lawroman.htm

Suède

http://www.imolin.org/lawswede.htm

c) Autres sources d’information

161. Le site Web du Réseau international d’information sur le blanchiment
de l’argent (IMoLIN) (http://www.imolin.org/map.htm) créé par le groupe
de la lutte contre le blanchiment d’argent de l’Office des Nations Unies
contre la drogue et le crime contient des liens vers différentes législations
nationales et vers des sites Web de services nationaux de renseignement
financier.

162. Une liste de recommandations et déclarations importantes formulées
par des organisations gouvernementales et non-gouvernementales partici-
pant à la lutte contre le blanchiment d’argent est présentée ci-dessous.

i) Organisation des Nations Unies (ONU)

Résolution 1373 (2001) du Conseil de sécurité
http://ods-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N01/557/43/PDF/

N0155743.pdf?OpenElement

Déclaration politique adoptée par l’Assemblée générale à sa vingtième
session extraordinaire

Résolution S-20/2 de l’Assemblée générale, annexe
http://ods-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N98/775/09/PDF/

N9877509.pdf?OpenElement

Mesures de lutte contre le blanchiment de l’argent adoptées par l’As-
semblée générale à sa vingtième session extraordinaire

Résolution S-20/4 D de l’Assemblée générale
http://ods-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N98/775/15/PDF/

N9877515.pdf?OpenElement
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Le modèle de loi élaboré par l’ONU est destiné à faciliter l’élaboration
de dispositions législatives spécialement adaptées par les pays
désireux de se doter d’une loi contre le blanchiment d’argent ou
de moderniser leur législation dans ce domaine. Il incorpore les
dispositions les plus pertinentes développées dans le cadre de la
législation nationale et les modifie, les renforce ou les complète
en fonction de la pratique. Il contient également des dispositions
innovantes visant à améliorer l’efficacité des mesures de préven-
tion et de répression du blanchiment d’argent et propose aux États
des mécanismes juridiques adéquats en matière de coopération
internationale.

Modèle de législation sur le blanchiment, la confiscation et la coopé-
ration internationale en matière de produits du crime de 1999
(pour les pays de droit romain)

http://www.imolin.org/ml99fre.htm

UNDCP model money-laundering and proceeds of crime bill de 2000
(pour les systèmes de common law)

http://www.unodc.org/pdf/lap_money-laundering-proceeds_2000.pdf

UNODC model money-laundering, proceeds of crime and terrorist
financing bill de 2003 (pour les systèmes de common law)

http://www.imolin.org/poctf03.htm

ii) Autres organisations internationales

Déclaration sur la prévention de l’utilisation du système bancaire pour
le blanchiment de fonds d’origine criminelle

Comité de Bâle sur le contrôle bancaire de la Banque des règlements
internationaux

http://www1.oecd.org/fatf/pdf/basle1988_fr.pdf

Devoir de diligence des banques au sujet de la clientèle
Comité de Bâle sur le contrôle bancaire de la Banque des règlements

internationaux
http://www.bis.org/publ/bcbs85f.pdf

19 Aruba Recommendations
Groupe d’action financière aux Caraïbes
http://www.imolin.org/cfatf19.htm

Commonwealth model law for the prohibition of money-laundering
http://www.imolin.org/Comsecml.pdf
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Site Web du Conseil de l’Europe consacré au blanchiment des capitaux
http://www.coe.int/T/F/Affaires_juridiques/Coop%E9ration_juridique

Combattre_la_criminalit%E9_%E9conomique/Blanchiment_
des_capitaux/

Site Web du Groupe antiblanchiment de l’Afrique orientale et australe
http://www.esaamlg.org/

Directive 2001/97/CE du Parlement européen et du Conseil des Com-
munautés européennes du 4 décembre 2001 modifiant la directive
91/308/CEE du Conseil relative à la prévention de l’utilisation du
système financier aux fins du blanchiment de capitaux

http://europa.eu.int/eur-lex/pri/en/oj/dat/2001/l_344/l_34420011228en
00760081.pdf

Directive 91/308/CEE du Conseil européen, relative à la prévention de
l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de
capitaux

http://www.imolin.org/eudirfre.htm

Les Quarante Recommandations (révisées en 2003)
Groupe d’action financière sur le blanchiment de capitaux
http://www1.oecd.org/fatf/pdf/40Recs-2003_fr.PDF

Les Recommandations spéciales sur le financement du terrorisme
Groupe d’action financière sur le blanchiment de capitaux
http://www1.oecd.org/fatf/pdf/SRecTF_fr.pdf

Anti-money-laundering guidance notes for insurance supervisors and
insurance entities

International Association of Insurance Supervisors
http://www.iaisweb.org/02money.pdf

Guide relatif à l’incrimination des actes de blanchiment d’argent (en
espagnol seulement)

http://www.cicad.oas.org/Lavado_Activos/eng/Main.htm

Organisation des États américains
http://www.oas.org/main/french/

Model regulations concerning laundering offenses connected to illicit
drug trafficking and other serious offenses (modifié en octobre
1998)

Commission interaméricaine de lutte contre l’abus des drogues de
l’Organisation des États américains:

http://www.cicad.oas.org/Desarrollo_Juridico/eng/legal-regulations-
money.htm
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Global Banking Law Database intitulée “money laundering and
prevention of bank use by criminal elements”

Projet conjoint de la Banque mondiale et du Fonds monétaire interna-
tional

http://www.gbld.org/topicsearch.aspx

iii) Gouvernements

Kingston Declaration on money-laundering
Adoptée par les ministres et autres représentants des Gouvernements

des États des Caraïbes et de l’Amérique latine, Kingston,
6 novembre 1992

http://www.imolin.org/cfatfdec.htm

Riga Declaration on the fight against money laundering
Adoptée par les Gouvernements d’Estonie, de Lettonie et de Lituanie,

novembre 1996
http://www.imolin.org/riga.htm

D. Incrimination de la corruption et mesures
contre la corruption

“Article 8

“Incrimination de la corruption

“1. Chaque État Partie adopte les mesures législatives et
autres nécessaires pour conférer le caractère d’infraction pénale,
lorsque les actes ont été commis intentionnellement:

“a) Au fait de promettre, d’offrir ou d’accorder à un agent
public, directement ou indirectement, un avantage indu, pour lui-
même ou pour une autre personne ou entité, afin qu’il accomplisse
ou s’abstienne d’accomplir un acte dans l’exercice de ses fonctions
officielles;

“b) Au fait pour un agent public de solliciter ou d’accepter,
directement ou indirectement, un avantage indu pour lui-même ou
pour une autre personne ou entité, afin d’accomplir ou de s’abstenir
d’accomplir un acte dans l’exercice de ses fonctions officielles.

“2. Chaque État Partie envisage d’adopter les mesures légis-
latives et autres nécessaires pour conférer le caractère d’infraction
pénale aux actes visés au paragraphe 1 du présent article impli-
quant un agent public étranger ou un fonctionnaire international. De
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même, chaque État Partie envisage de conférer le caractère
d’infraction pénale à d’autres formes de corruption.

“3. Chaque État Partie adopte également les mesures néces-
saires pour conférer le caractère d’infraction pénale au fait de se
rendre complice d’une infraction établie conformément au présent
article.

“4. Aux fins du paragraphe 1 du présent article et de l’article 9
de la présente Convention, le terme “agent public” désigne un agent
public ou une personne assurant un service public, tel que ce terme
est défini dans le droit interne et appliqué dans le droit pénal de
l’État Partie où la personne en question exerce cette fonction.”

“Article 9

“Mesures contre la corruption

“1. Outre les mesures énoncées à l’article 8 de la présente
Convention, chaque État Partie, selon qu’il convient et conformé-
ment à son système juridique, adopte des mesures efficaces d’or-
dre législatif, administratif ou autre pour promouvoir l’intégrité et
prévenir, détecter et punir la corruption des agents publics.

“2. Chaque État Partie prend des mesures pour s’assurer que
ses autorités agissent efficacement en matière de prévention, de
détection et de répression de la corruption des agents publics, y
compris en leur donnant une indépendance suffisante pour empê-
cher toute influence inappropriée sur leurs actions.”

1. Introduction

163. Les groupes criminels organisés utilisent fréquemment la corruption
dans le cours de leurs activités. Ils ont recours aux pots-de-vin et à d’autres
actes de corruption pour créer ou exploiter des possibilités d’empêcher les
systèmes de justice pénale et d’autres structures de détection et de répres-
sion de gêner leurs opérations. La corruption réduit les risques, accroît les
profits criminels et est moins susceptible de provoquer une réaction que
d’autres moyens d’influencer les pouvoirs publics, tels que l’intimidation
ou la violence pure et simple.

164. Les effets de la corruption dépassent de loin la simple facilitation
d’infractions graves. Le fait que des agents publics se compromettent et
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agissent contre l’intérêt général déstabilise les institutions dans leur
ensemble et sape la confiance du public dans ces dernières. Lorsque la
corruption atteint les hautes sphères de l’État, elle nuit aux relations entre
pays et diminue la qualité de vie des citoyens, en entravant le progrès
économique et social des sociétés.

165. Si ses conséquences politiques et économiques sont légion, la corrup-
tion a d’autres effets sur le plan de la lutte contre la criminalité transnatio-
nale grave. D’un côté, elle alimente la demande pour des marchés d’acti-
vités illicites, telles que l’immigration clandestine, la traite des personnes
et le trafic d’armes à feu. Ces questions sont traitées par les trois Protocoles
additionnels à la Convention contre la criminalité organisée. D’un autre
côté, les agents publics corrompus aident les groupes criminels organisés à
entraver le bon fonctionnement de la justice (art. 23), à intimider les
témoins et les victimes et à bloquer par d’autres moyens les mécanismes de
coopération internationale que la Convention cherche à promouvoir (art. 24
à 26), notamment en refusant éventuellement l’extradition des auteurs
d’infractions transnationales graves (art. 16).

166. Aucun pays n’est à l’abri de la corruption sous une forme ou une
autre. La communauté internationale et le grand public dans toutes les
sociétés exigent constamment plus de transparence et de responsabilisation
de la part des personnes exerçant une fonction publique. Aussi de
nombreux instruments nationaux, régionaux et internationaux ont-ils été
adoptés ces dernières années pour s’attaquer à différents aspects de la
corruption, comme la Convention pénale sur la corruption du Conseil de
l’Europe et la Convention interaméricaine contre la corruption. Ces deux
instruments emploient des termes similaires, mais pas identiques, à ceux de
l’article 8 de la Convention contre la criminalité organisée. De
l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE)
et la Banque mondiale à l’Union européenne en passant par les organi-
sations non gouvernementales, presque toutes les grandes organisations se
sont préoccupées de ce problème (voir aussi ci-après, sect. 5, Sources
d’information).

167. L’Organisation des Nations Unies joue un rôle de premier plan parmi
les organisations internationales œuvrant dans la lutte contre la corruption.
Par sa résolution 51/191 du 16 décembre 1996, l’Assemblée générale a
adopté la Déclaration des Nations Unies sur la corruption et les actes de
corruption dans les transactions commerciales internationales. Par sa réso-
lution 51/59 du 12 décembre 1996, elle a adopté le Code international de
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conduite des agents de la fonction publique. Plus récemment, par sa
résolution 56/261 du 31 janvier 2002, elle a invité les gouvernements à
examiner et à utiliser, selon qu’il convient, les plans d’action concernant la
mise en œuvre de la Déclaration de Vienne sur la criminalité et la justice:
relever les défis du XXIe siècle. L’ONU a aussi publié un projet de manuel
des politiques anticorruption. Fait le plus important, l’Assemblée générale
a adopté, dans sa résolution 58/4 du 31 octobre 2003, la Convention des
Nations Unies contre la corruption, premier instrument juridique universel
dans ce domaine.

168. Certes, le problème complexe de la corruption n’implique pas néces-
sairement dans tous les cas des groupes criminels organisés. La Convention
contre la criminalité organisée n’en exclut pas pour autant cette composante
essentielle de la criminalité transnationale organisée grave. Quoique de
nombreux États soient parties prenantes des initiatives énumérées au précé-
dent paragraphe, certains ont peut-être besoin d’une aide pour appliquer les
mesures convenues. La Convention contre la criminalité organisée
reconnaît que la lutte contre une forme aussi grave de criminalité ne peut
être efficace que si tous les acteurs de cette lutte mondiale s’emploient
activement à harmoniser leur législation et à incriminer les pratiques de
corruption.

169. Comme d’autres instruments, la Convention contre la criminalité
organisée vise trois types d’infraction: la “corruption active”, ou le fait
d’acheter un agent public; la “corruption passive”, ou le fait pour un agent
public de se laisser acheter; et la “complicité de corruption”. Les États
doivent impérativement créer ces infractions dans leur droit interne. Ils sont
tenus en outre d’envisager l’incrimination d’autres formes de corruption,
comme la corruption d’agents publics étrangers, les législateurs nationaux
pouvant à cet égard consulter la Convention de l’OCDE sur la lutte contre
la corruption d’agents publics étrangers dans les transactions commerciales
internationales de 1997. La Convention contre la criminalité organisée
exige également l’adoption de mesures législatives et autres pour prévenir
et mieux détecter les pratiques de corruption et accroître la
responsabilisation.

170. Il se peut que les États qui appliquent certains des instruments sus-
mentionnés aient déjà une législation en conformité avec les articles 8 et 9
de la Convention contre la criminalité organisée ou aient relativement peu
de changements à y apporter pour appliquer ces articles.
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2. Résumé des principales prescriptions

171. L’article 8 fait obligation aux États d’incriminer les actes suivants:

a) La corruption active, définie comme le fait de promettre, d’offrir
ou d’accorder à un agent public un avantage indu afin qu’il accomplisse ou
s’abstienne d’accomplir un acte en rapport avec ses fonctions officielles. Un
texte de loi est nécessaire pour appliquer cette disposition;

b) La corruption passive, définie comme le fait pour un agent public
de solliciter ou d’accepter un avantage indu afin d’accomplir ou de s’abs-
tenir d’accomplir un acte en rapport avec ses fonctions officielles. Un texte
de loi est également requis pour cette disposition;

c) Le fait de se rendre complice de l’un ou l’autre des actes ci-
dessus.

172. L’article 9 fait obligation aux États:

a) Selon qu’il convient et conformément à leur système juridique,
d’adopter des mesures législatives ou autres pour:

i) Promouvoir l’intégrité;
ii) Prévenir, détecter et punir la corruption des agents publics;

iii) S’assurer que leurs autorités agissent efficacement;

b) De donner aux autorités chargées de lutter contre la corruption une
indépendance suffisante pour empêcher toute influence indue sur leurs ac-
tions.

173. Les États parties sont aussi tenus d’envisager de conférer le caractère
d’infraction pénale dans leur droit interne à la corruption de fonctionnaires
étrangers ou internationaux et à d’autres formes de corruption.

3. Prescriptions impératives

174. Les seuls actes que les États doivent impérativement incriminer con-
formément au paragraphe 1 de l’article 8 sont le fait de promettre, offrir ou
accorder à des agents publics nationaux et, dans certains pays, à des per-
sonnes assurant un service public et, pour ceux-ci de solliciter ou d’accep-
ter, des avantages indus.

175. La Convention contre la criminalité organisée ne crée pas de défini-
tion autonome d’un “agent public”. Aux fins du paragraphe 1 de l’article 8
et de l’article 9, elle dispose que ce terme désigne un agent public ou une
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personne assurant un service public, tel que ce terme est défini dans le droit
interne et appliqué dans le droit pénal de l’État partie où la personne en
question exerce cette fonction (art. 8, par. 4). La notion de “personne
assurant un service public” existe dans certains systèmes juridiques. Elle est
expressément mentionnée dans cet article car les négociateurs ont voulu
faciliter la coopération entre les États parties dans le système juridique
desquels elle s’applique (A/55/383/Add.1, par. 19). Les définitions d’“agent
public étranger” et de “fonctionnaire d’une organisation internationale
publique” figurant dans la Convention des Nations Unies contre la corrup-
tion sont également intéressantes.

176. La question de la corruption impliquant des agents d’autres pays
(“agents publics étrangers”) et des fonctionnaires internationaux est traitée
au paragraphe 2 de l’article 8, qui fait seulement obligation aux États
d’envisager sérieusement la création de cette infraction dans leur droit.

177. La Convention ne régit pas les questions de corruption dans le secteur
privé.

a) Incrimination de la corruption active, de la corruption
passive et de la complicité (art. 8)

178. Le paragraphe 1 de l’article 8 exige la création de deux infractions:
celle de corruption “active” et de corruption “passive”. Le paragraphe 3  de
l’article 8 exige quant à lui la création d’une troisième infraction, celle de
complicité des deux premières infractions.

i) Corruption active

179. Le premier acte que les États parties doivent ériger en infraction
pénale est le suivant:

“Le fait de promettre, d’offrir ou d’accorder à un agent public
(directement ou indirectement) un avantage indu (pour lui-même ou
pour une autre personne ou entité) afin qu’il accomplisse ou
s’abstienne d’accomplir un acte dans l’exercice de ses fonctions
officielles;” (art. 8, par. 1 a).

180. Les éléments obligatoires de cette infraction sont le fait de promettre,
d’offrir ou d’accorder effectivement quelque chose à un agent public, y
compris sous une forme autre qu’un don ou un bien corporel. Un avantage
indu peut donc être tant corporel qu’incorporel.
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181. Il n’est pas nécessaire que l’avantage indu soit donné immédiatement
ou directement à un agent public de l’État. Il peut être promis, offert ou
accordé directement ou indirectement. Un don, une concession ou un autre
avantage peut être reçu par une autre personne, comme un parent ou une
organisation politique. L’avantage indu doit avoir un lien avec les fonctions
de l’agent.

182. L’infraction doit avoir un caractère intentionnel. Outre cet élément
moral, un lien doit être établi entre l’offre ou l’avantage et le fait d’inciter
l’agent à accomplir ou à s’abstenir d’accomplir un acte dans l’exercice de
ses fonctions officielles. La simple offre d’un avantage (autrement dit,
même le cas où cet avantage n’a pas été accepté et n’a donc pas pu influen-
cer la conduite de l’agent) étant également visée, il faut que le prévenu ait
eu l’intention non seulement d’offrir l’avantage mais également d’influen-
cer la conduite du destinataire de l’offre, que cette conduite ait ou non été
effectivement influencée.

ii) Corruption passive

183. Le deuxième acte que les États sont tenus d’incriminer dans leur droit
est le suivant:

“Le fait pour un agent public de solliciter ou d’accepter (directement
ou indirectement) un avantage indu (pour lui-même ou pour une autre
personne ou entité) afin d’accomplir ou de s’abstenir d’accomplir un
acte dans l’exercice de ses fonctions officielles;” (art. 8, par. 1 b).

184. L’acte ci-dessus est la version passive du premier acte à incriminer.
Les éléments obligatoires sont la sollicitation ou l’acceptation d’un avan-
tage indu. Le lien entre cette sollicitation ou acceptation et l’influence sur
la conduite de l’agent public doit aussi être établi.

185. Comme pour l’infraction précédente, l’avantage indu peut être des-
tiné à l’agent public ou à une autre personne ou entité. Il doit être sollicité
ou accepté par l’agent public lui-même ou par un intermédiaire, c’est-à-dire
directement ou indirectement.

186. L’élément moral est uniquement l’intention de l’agent public de
solliciter ou d’accepter l’avantage indu pour modifier sa conduite dans
l’exercice de ses fonctions officielles.
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iii) Complicité d’infractions de corruption

187. Les États parties sont tenus d’adopter les mesures nécessaires pour
incriminer également le fait de se rendre complice d’une des deux infrac-
tions ci-dessus dont la création est exigée. Les États qui ont déjà des lois
d’application générale punissant la complicité et des formes similaires de
participation n’auront sans doute qu’à s’assurer que ces lois s’appliqueront
aux nouvelles infractions de corruption.

b) Autres prescriptions générales

188. Lorsqu’ils élaboreront des textes de loi pour appliquer ces obligations
d’incrimination, les législateurs devraient garder à l’esprit les prescriptions
générales ci-après prévues dans la Convention, lesquelles sont particulière-
ment importantes pour la création d’infractions pénales:

a) Non-inclusion de l’élément de transnationalité dans les infrac-
tions créées en droit interne. La transnationalité ne doit pas être un élément
de l’infraction créée en droit interne (art. 34, par. 2);

b) Non-inclusion de l’implication d’un “groupe criminel organisé”
dans les infractions créées en droit interne. Tout comme l’élément de
transnationalité ci-dessus, l’implication d’un groupe criminel organisé ne
doit pas être un élément de l’infraction créée en droit interne (art. 34,
par. 2);

c) L’incrimination doit se faire au moyen de mesures législatives
et autres. Les infractions pénales doivent être créées par la loi pénale et
non pas simplement par d’autres mesures, lesquelles s’ajoutent à cette loi
(A/55/383/Add.1, par.9);

d) L’infraction devrait être passible de sanctions qui tiennent compte
de sa gravité. Les sanctions devraient être suffisamment sévères étant
donné la gravité des actes dont l’incrimination est exigée (art. 11, par. 1);

e) La définition de l’infraction relève exclusivement du droit interne
d’un État partie. L’infraction créée par un État dans son droit interne
conformément aux obligations d’incrimination énoncées dans la Conven-
tion n’a pas à être définie exactement de la même façon que dans la Con-
vention, du moment que l’acte visé par celle-ci est incriminé (art. 11, par.
6);

f) Responsabilité des personnes morales. S’agissant des personnes
morales, les infractions et la responsabilité peuvent avoir un caractère pé-
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nal, civil ou administratif (art. 10, par. 2);

g) Prescription. La Convention exige que les législateurs instaurent
une longue période de prescription, surtout lorsque les auteurs présumés de
l’infraction se soustraient à la justice (art. 11, par. 5);

h) Allégement de la peine et immunité. La Convention encourage les
États parties à envisager d’alléger les peines et d’accorder l’immunité et/ou
la clémence aux personnes qui décident de coopérer avec les autorités
(art. 26, par. 2 et 3). Cette mesure est facultative et dépend des principes
et traditions juridiques internes. Dans les pays où la poursuite des infrac-
tions est obligatoire, toutefois, l’octroi de l’immunité de poursuites exige-
rait l’adoption d’une loi.

c) Autres mesures impératives de lutte
contre la corruption (article 9)

189. L’article 9 contient des prescriptions générales relatives aux méca-
nismes anti-corruption que les États parties doivent mettre en place afin
d’appliquer la Convention. Les négociations sur la Convention des Nations
Unies contre la corruption s’étant achevées en 2003, il importe que les États
tiennent compte des obligations énoncées dans cette dernière lorsqu’ils
prennent des dispositions pour appliquer la Convention contre la criminalité
organisée, du fait que la Convention contre la corruption contient probable-
ment des obligations plus détaillées, qui s’imposeront aux États parties.
La rubrique du site Web de l’Office des Nations Unies contre la drogue
et le crime consacrée aux questions de corruption est accessible à l’adresse
http://www.unodc.org/unodc/corruption.html.

190. Outre les mesures législatives et autres exigées par l’article 8, les
États sont tenus d’adopter des mesures pour promouvoir l’intégrité et pour
prévenir, détecter et punir la corruption des agents publics. À cette fin, le
paragraphe 1 de l’article 9 leur prescrit d’adopter des mesures efficaces
d’ordre législatif, administratif ou autre selon qu’il convient et conformé-
ment à leur système juridique.

191. La Convention exige en outre que les États prennent des mesures
pour s’assurer que leurs autorités nationales agissent efficacement en
matière de prévention, de détection et de répression de la corruption des
agents publics, y compris en leur donnant une indépendance suffisante pour
empêcher toute influence inappropriée sur leurs actions (art. 9, par. 2).

192. Les mesures exigées ne sont pas nécessairement de nature législative
et dépendront des traditions, lois et procédures de chaque État (voir aussi,
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ci-après, sect. 4, Autres mesures, y compris facultatives).

4. Autres mesures, y compris facultatives

a) Infractions facultatives

193. Hormis la création obligatoire des trois infractions décrites ci-dessus
à la section 3 (Prescriptions impératives), la Convention contre la crimina-
lité organisée exige que les États envisagent d’incriminer d’autres actes, à
savoir la corruption d’agents publics étrangers ou de fonctionnaires d’orga-
nisations internationales, ainsi que d’autres formes de corruption (art. 8,
par. 2). Aux termes du paragraphe 2 de l’article 8, les États doivent
envisager de conférer le caractère d’infraction pénale aux actes visés au
paragraphe 1 de cet article impliquant un agent public étranger ou un
fonctionnaire international. Ils doivent également envisager d’incriminer
d’autres formes de corruption, conformément à leurs principes juridiques
fondamentaux et en tenant compte de leur contexte historique. Pour
diverses options, les États peuvent se reporter au référentiel anticorruption
élaboré par l’Office des Nations Unies contre la drogue et le crime (http:/
/www.unodc.org/pdf/crime/corruption/ toolkit/AC_Toolkit_Edition2.pdf) et
à la Convention des Nations Unies contre la corruption.

5. Sources d’information

194. Les rédacteurs de lois nationales voudront peut-être se référer aux
sources d’information énumérées ci-après.

a) Dispositions et instruments connexes

i) Convention contre la criminalité organisée

Article 6 (Incrimination du blanchiment du produit du crime)

Article 7 (Mesures de lutte contre le blanchiment d’argent)

Article 10 (Responsabilité des personnes morales)

Article 11 (Poursuites judiciaires, jugement et sanctions)

Article 16 (Extradition)

Article 18 (Entraide judiciaire)

Article 23 (Incrimination de l’entrave au bon fonctionnement de la
justice)
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Article 24 (Protection des témoins)

Article 34 (Application de la Convention)

ii) Autres instruments

Convention relative au blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la
confiscation des produits du crime de 1990

Conseil de l’Europe, Série des traités européens, no 141
http://conventions.coe.int/Treaty/fr/Treaties/Html/141.htm

Convention relative à la protection des intérêts financiers des Com-
munautés européennes de 1995 et Protocoles s’y rapportant (1996
et 1997)

http://europa.eu.int/scadplus/leg/fr/lvb/l33019.htm

Convention interaméricaine contre la corruption de 1996
Organisation des États américains
http://www.oas.org/juridico/fran%C3%A7ais/b-58.htm

Convention sur la lutte contre la corruption d’agents publics étrangers
dans les transactions commerciales internationales de 1997

Organisation de coopération et de développement économiques,
DAFFE/IME/BR(97)20

http: / /www.oecd.org/document/20/0,2340,fr_2649_34859_
2649236_1_1_1_1,00.html

Convention relative à la lutte contre la corruption impliquant des fonc-
tionnaires des Communautés européennes ou des fonctionnaires
des États membres de l’Union européenne de 1997

Journal officiel des Communautés européennes, C 195, 25 juin 1997
http://europa.eu.int/scadplus/printversion/fr/lvb/l33027.htm

Convention pénale sur la corruption de 1999
Conseil de l’Europe, Série des traités européens, no 173
http://conventions.coe.int/Treaty/fr/Treaties/Html/173.htm

Convention civile sur la corruption de 1999
Conseil de l’Europe, Série des traités européens, no 174
http://conventions.coe.int/Treaty/fr/Treaties/Html/174.htm

Protocole relatif au Mécanisme de prévention, de gestion, de règlement
des conflits, de maintien de la paix et de la sécurité, de 1999, de
la Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest

http://www.iss.co.za/AF/RegOrg/unity_to_union/pdfs/ecowas/
ConflictMecha.pdf
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Protocole de la Communauté de développement de l’Afrique australe
sur la lutte contre la corruption de 2001

http://www.sadc.int/index.php?lang=english&path=legal/protocols/
&page=p_corruption

Protocole additionnel à la Convention pénale sur la corruption de 2003
Conseil de l’Europe, Série des traités européens, no 191
http://conventions.coe.int/Treaty/fr/Treaties/Html/191.htm

Convention de l’Union africaine sur la prévention et la lutte contre la
corruption de 2003

http://www.africa-union.org/home/Bienvenue.htm

Convention des Nations Unies contre la corruption de 2003
Résolution 58/4 de l’Assemblée générale
http://ods-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N03/453/16/PDF/

N0345316.pdf?OpenElement

b) Exemples de lois nationales

États-Unis d’Amérique

http://uscode.house.gov/download.htm

18 U.S.C. §§ 201-225. Bribery and Graft (Corruption active et passive)

Foreign Corrupt Practices Act of 1977 (Loi de 1977 relative à la corruption d’agents
publics étrangers), 15 U.S.C. §§ 78dd-1, et seq.

Kenya

http://www.lawafrica.com/Bills/acecb2003/acecb_toc.asp
http://www.lawafrica.com/Bills/poeb2003/poeb_toc.asp

2003 Anti-Corruption and Economic Crimes Bill (Loi de 2003 contre la corruption et
la criminalité économique)

2003 Public Officer Ethics Bill (Loi de 2003 relative à la déontologie des agents
publics)

Région administrative spéciale de Hong Kong (Chine)
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http://www.icac.org.hk/eng/main/

Cliquer sur “anti-bribery legislation” pour accéder aux dispositions pertinentes
(Independent Commission Against Corruption)

Singapour

Prevention of Corruption Act (Loi relative à la prévention de la corruption)

Cap. 224. 25/81. Peine prévue en cas de corruption

5. Toute personne qui seule, ou par l’intermédiaire d’une autre personne ou
de concert avec elle:

a) par corruption sollicite ou reçoit, ou accepte de recevoir pour elle-même
ou pour une autre personne; ou

b) par corruption accorde, promet ou offre à une personne, que ce soit pour
cette personne ou pour une autre; une gratification à titre d’incitation, de récom-
pense ou à un autre titre:

i) afin qu’une personne accomplisse ou s’abstienne d’accomplir un
acte en rapport avec une affaire ou une opération quelconque,
actuelle ou proposée; ou

ii) afin qu’un membre, agent ou fonctionnaire d’un organisme public
accomplisse ou s’abstienne d’accomplir un acte en rapport avec
une affaire ou une opération quelconque, actuelle ou proposée, qui
concerne l’organisme en question,

est coupable d’infraction et est passible sur déclaration de culpabilité d’une amende
ne dépassant pas 100 000 dollars ou d’une peine d’emprisonnement d’une durée ne
dépassant pas cinq ans, ou des deux.

c) Autres sources d’information

Code international de conduite des agents de la fonction publique
Résolution 51/59 de l’Assemblée générale, annexe
http://www.un.org/french/documents/ga/res/51/a51r059f.pdf

Déclaration des Nations Unies sur la corruption et les actes de corrup-
tion dans les transactions commerciales internationales

Résolution 51/191 de l’Assemblée générale, annexe
http://www.un.org/french/documents/ga/res/51/a51r0191f.pdf

Plans d’action concernant la mise en œuvre de la Déclaration de
Vienne sur la criminalité et la justice: relever les défis du
XXIe siècle
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Résolution 56/261 de l’Assemblée générale, annexe
http://daccess-ods.un.org/TMP/5578659.html

United Nations Anti-Corruption Toolkit (cinquième version du réfé-
rentiel anti-corruption de l’ONU)

http://www.unodc.org/unodc/en/corruption_toolkit.html

Draft United Nations manual on anti-corruption policy
(Projet de manuel de l’ONU sur les politiques anticorruption)
http://www.unodc.org/pdf/crime/gpacpublications/manual.pdf

D’autres informations sur l’élaboration de stratégies nationales de lutte
contre la corruption peuvent être obtenues auprès du Groupe de la
lutte contre la corruption de l’Office des Nations Unies contre la
drogue et le crime

http://www.unodc.org/unodc/corruption.html

Page de la Banque mondiale sur la lutte contre la corruption
http://www1.worldbank.org/publicsector/anticorrupt/index.cfm

Action commune de 1998 adoptée par le Conseil sur la base de l’article
K.3 du Traité sur l’Union européenne relative à la corruption dans
le secteur privé (98/742/JAI)

Journal officiel des Communautés européennes no L 358, 31 décembre
1998

http://europa.eu.int/scadplus/printversion/fr/lvb/l33074.htm

Vingt principes directeurs pour la lutte contre la corruption
Résolution (97) 24 du Comité des Ministres du Conseil de l’Europe
http://cm.coe.int/ta/res/1997/f97x24.htm

Recommandation révisée du Conseil de l’Organisation de coopération
et de développement économiques sur la lutte contre la corruption
dans les transactions commerciales internationales de 1997

http: / /www.oecd.org/document/58/0,2340,fr_2649_34859_
14892794_1_1_1_37447,00.html

AnCorR Web — Anti-corruption ring online (Alliance en ligne contre
la corruption)

http://www1.oecd.org/daf/nocorruptionweb/index.htm

Utstein Anti-Corruption Resource Centre
http://www.u4.no/

E. Incrimination de l’entrave au bon
fonctionnement de la justice

“Article 23
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“Incrimination de l’entrave au bon fonctionnement de la justice

“Chaque État Partie adopte les mesures législatives et autres
qui sont nécessaires pour conférer le caractère d’infraction pénale,
lorsque les actes ont été commis intentionnellement:

“a) Au fait de recourir à la force physique, à des menaces ou
à l’intimidation ou de promettre, d’offrir ou d’accorder un avantage
indu pour obtenir un faux témoignage ou empêcher un témoignage
ou la présentation d’éléments de preuve dans une procédure en
rapport avec la commission d’infractions visées par la présente
Convention;

“b) Au fait de recourir à la force physique, à des menaces ou
à l’intimidation pour empêcher un agent de la justice ou un agent
des services de détection et de répression d’exercer les devoirs de
leur charge lors de la commission d’infractions visées par la pré-
sente Convention. Rien dans le présent alinéa ne porte atteinte au
droit des États Parties de disposer d’une législation destinée à pro-
téger d’autres catégories d’agents publics.”

1. Introduction

195. Les groupes criminels organisés conservent ou accroissent leur
richesse, leur pouvoir et leur influence en essayant de porter atteinte aux
systèmes de justice. Il ne peut y avoir de justice si les juges, les jurés, les
témoins ou les victimes sont intimidés, menacés ou corrompus. On ne peut
espérer aucune coopération nationale et internationale efficace si des acteurs
aussi essentiels des processus d’enquête, de détection et de répression ne
sont pas suffisamment protégés pour pouvoir librement jouer leur rôle et en
rendre compte. Aucune infraction grave ne peut être décelée et punie si les
enquêteurs, les procureurs et les tribunaux sont empêchés d’accéder aux
éléments de preuve.

196. C’est la légitimité de tout l’appareil de détection et de répression, du
niveau local au niveau mondial, qui est en jeu et qui doit être protégée
contre la puissante influence corruptrice de groupes criminels organisés. La
Convention elle-même serait gravement défectueuse si elle ne prévoyait pas
de mesures garantissant l’intégrité du processus judiciaire. Des innocents
seraient punis à tort et les coupables échapperaient au châtiment si le cours
de la justice était dévié par d’habiles manipulateurs associés aux groupes
criminels.

197. Comme il est indiqué plus haut, la Convention traite en premier lieu
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des infractions qui tendent à faciliter la commission d’autres infractions
transnationales graves. Les infractions génératrices de profits commises par
des groupes criminels organisés sont pour l’essentiel couvertes par les
infractions créées conformément aux Protocoles et par les infractions graves
que les États ont définies. Il est donc approprié et nécessaire que l’article
23 traite de l’entrave au bon fonctionnement de la justice et complète ce
faisant les dispositions relatives aux problèmes qui y sont étroitement liés:
la corruption, la protection des témoins et des victimes, et la coopération
internationale.

198. Ainsi, la Convention exige que les États parties incriminent expres-
sément le recours à l’incitation, aux menaces ou à la force pour faire
pression sur des témoins et des agents, qui sont censés produire des élé-
ments de preuve et des témoignages exacts.

2. Résumé des principales prescriptions

199. L’article 23 fait obligation aux États parties de conférer le caractère
d’infraction pénale:

“a) Au fait de recourir à la force physique, à des menaces ou à l’in-
timidation, ou de promettre, d’offrir ou d’accorder un avantage indu, soit
pour obtenir un faux témoignage, soit pour empêcher un témoignage ou la
présentation d’éléments de preuve dans une procédure en rapport avec la
commission d’infractions visées par la Convention (art. 23, al. a);

“b) Au fait de recourir à la force physique, à des menaces ou à l’in-
timidation pour empêcher un agent de la justice ou un agent des services
de détection et de répression d’exercer les devoirs de leur charge lors de la
commission d’infractions visées par la Convention (art. 23, al. b).

3. Prescriptions impératives

200. La Convention fait obligation aux États de créer deux infractions
pénales, visées à l’article 23.

a) Article 23, alinéa a

201. La première infraction concerne des actions visant à influencer des
témoins éventuels et d’autres personnes qui sont en mesure de fournir aux
autorités des éléments de preuve pertinents. Doit être incriminé le recours
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tant à des moyens de corruption, comme les avantages indus, qu’à des
moyens coercitifs, comme la violence ou la menace de violence: les États
parties ont l’obligation de conférer le caractère d’infraction pénale au fait
de recourir à la force physique, à des menaces ou à l’intimidation ou de
promettre, d’offrir ou d’accorder un avantage indu pour obtenir un faux
témoignage ou empêcher un témoignage ou la présentation d’éléments de
preuve dans une procédure en rapport avec la commission d’infractions
visées par la Convention (art. 23, al. a).

202. Le recours à la force, à des menaces et à des incitations à faire un
faux témoignage peut avoir lieu à n’importe quel moment avant l’ouverture
du procès, que la procédure formelle soit déjà en cours ou non. Le mot
“procédure” doit donc être interprété au sens large de sorte à englober
toutes les procédures publiques officielles, y compris celles précédant le
procès. Cependant, l’article 23 n’a pas à s’appliquer dans le cas de procé-
dures privées, par exemple arbitrales, engagées en raison de comportements
visés par la Convention (A/55/383/Add.1, par. 46).

203. Les États sont tenus d’appliquer cette disposition à toutes les procé-
dures en rapport avec la commission d’infractions visées par la Convention.
Trois groupes d’infractions sont visés: les infractions créées conformément
aux articles 5, 6, 8 et 23 de la Convention, les autres infractions graves
créées par les États parties concernés, et les infractions créées conformé-
ment à l’un quelconque des trois Protocoles auquel les États parties
concernés sont aussi parties.

b) Article 23, alinéa b

204. Le deuxième acte que les États sont tenus d’incriminer est l’entrave
à l’exercice des fonctions d’un agent de la justice ou d’un agent des ser-
vices de détection et de répression: le fait de recourir à la force physique,
à des menaces ou à l’intimidation pour empêcher un agent de la justice ou
un agent des services de détection et de répression d’exercer les devoirs de
leur charge lors de la commission d’infractions visées par la Convention
(art. 23, al. b). L’élément de corruption n’apparaît pas dans ce paragraphe
car les agents de la justice ou des services de détection et de répression sont
considérés comme des agents publics, dont la corruption serait déjà visée
à l’article 8.

205. L’expression “infractions visées par la Convention” a le même sens
que celui indiqué plus haut aux fins de l’alinéa a.
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c) Autres prescriptions générales

206. Lorsqu’ils élaboreront des textes de lois pour appliquer ces obliga-
tions d’incrimination, les législateurs devraient garder à l’esprit les
prescriptions générales ci-après prévues dans la Convention, lesquelles sont
particulièrement importantes pour la création d’infractions pénales:

a) Non-inclusion de l’élément de transnationalité dans les infrac-
tions créées en droit interne. La transnationalité ne doit pas être un élément
de l’infraction créée en droit interne (art. 34, par. 2);

b) Non-inclusion de l’implication d’un “groupe criminel organisé”
dans les infractions créées en droit interne. Tout comme l’élément de
transnationalité ci-dessus, l’implication d’un groupe criminel organisé ne
doit pas être un élément de l’infraction créée en droit interne (art. 34,
par. 2);

c) L’incrimination doit se faire au moyen de mesures législatives et
autres. Les infractions pénales doivent être créées par la loi pénale et non
pas simplement par d’autres mesures, lesquelles s’ajoutent à cette loi
(A/55/383/Add.1, par. 9);

d) Les infractions doivent être commises intentionnellement. L’élé-
ment moral requis pour chaque infraction est qu’elle soit commise inten-
tionnellement et il n’y a aucune obligation de viser des actes commis avec
un moindre élément moral;

e) L’infraction devrait être passible de sanctions qui tiennent compte
de sa gravité. Les sanctions devraient être suffisamment sévères étant
donné la gravité des actes dont l’incrimination est exigée (art. 11, par. 1);

f) La définition de l’infraction relève exclusivement du droit interne
d’un État partie. L’infraction créée par un État dans son droit interne
conformément aux obligations d’incrimination énoncées dans la Conven-
tion n’a pas à être définie exactement de la même façon que dans la Con-
vention, du moment que l’acte visé par celle-ci est incriminé (art. 11, par.
6);

g) Responsabilité des personnes morales. S’agissant des personnes
morales, les infractions et la responsabilité peuvent avoir un caractère
pénal, civil ou administratif (art. 10, par. 2);

h) Prescription. La Convention exige que les législateurs instaurent
une longue période de prescription, surtout lorsque les auteurs présumés de
l’infraction se soustraient à la justice (art. 11, par. 5);

i) Allégement de la peine et immunité. La Convention encourage les
États parties à envisager d’alléger les peines et d’accorder l’immunité et/ou
la clémence aux personnes qui décident de coopérer avec les autorités
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(art. 26, par. 2 et 3). Cette mesure est facultative et dépend des principes
et traditions juridiques internes. Dans les pays où la poursuite des infrac-
tions est obligatoire, toutefois, l’octroi de l’immunité de poursuites exige-
rait l’adoption d’une loi.

207. La loi de certains pays peut exclure les cas où une personne a le droit
de ne pas porter témoignage et où un avantage indu est accordé pour
l’exercice de ce droit (A/55/383/Add.1, par. 47).

4. Autres mesures, y compris facultatives

208. L’article 23 ne prévoit pas de dispositions facultatives.

5. Sources d’information

209. Les rédacteurs de lois nationales voudront peut-être se référer aux
sources d’information énumérées ci-après.

a) Dispositions et instruments connexes

Convention contre la criminalité organisée

Article 8 (Incrimination de la corruption)

Article 9 (Mesures contre la corruption)

Article 11 (Poursuites judiciaires, jugement et sanctions)

Article 16 (Extradition)

Article 18 (Entraide judiciaire)

Article 24 (Protection des témoins)

Article 25 (Octroi d’une assistance et d’une protection aux victimes)

Article 34 (Application de la Convention)

b) Exemples de lois nationales

Canada

http://lois.justice.gc.ca/fr/C-46/41139.html

Code criminel du Canada
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Article 139. Entrave à la justice
Article 423. Intimidation

Une nouvelle infraction a récemment été définie en ce qui concerne l’intimida-
tion d’une personne associée au système judiciaire ou d’un journaliste:

423.1

1) Il est interdit, sauf autorisation légitime, de commettre un acte visé au
paragraphe 2 dans l’intention de provoquer la peur:

a) soit chez un groupe de personnes ou le grand public en vue de nuire à
l’administration de la justice pénale;

b) soit chez une personne associée au système judiciaire en vue de lui nuire
dans l’exercice de ses attributions;

c) soit chez un journaliste en vue de lui nuire dans la diffusion d’information
relative à une organisation criminelle.

2) Constitue un acte interdit aux termes du paragraphe 1 le fait, selon le cas:

a)  d’user de violence envers la personne associée au système judiciaire, un
journaliste ou l’une de leurs connaissances ou de détruire ou d’endommager les
biens de l’une de ces personnes;

b) de menacer de commettre, au Canada ou à l’étranger, l’un des actes
mentionnés à l’alinéa a;

c) de suivre une telle personne ou une de ses connaissances avec persis-
tance ou de façon répétée, notamment la suivre désordonnément sur une grande
route;

d) de communiquer de façon répétée, même indirectement, avec une telle
personne ou une de ses connaissances;

e) de cerner ou surveiller le lieu où une telle personne ou une de ses con-
naissances réside, travaille, étudie, exerce son activité professionnelle ou se trouve.

3) Quiconque contrevient au présent article est coupable d’un acte criminel
passible d’un emprisonnement maximal de quatorze ans.

(2001, ch. 32, art. 11.)

États-Unis

http://uscode.house.gov/download.htm

Titre 18 — Articles 1501 à 1518

Article 1503. Acte visant à influencer un agent ou un juré ou à porter atteinte à sa
personne
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a) Quiconque a recours à la corruption, à la menace ou à la force, ou formule
des menaces par lettre ou par tout autre moyen de communication, pour tenter
d’influencer ou d’intimider un membre d’un jury d’accusation, un juré ou
un agent de tout tribunal des États-Unis, ou un agent en service lors d’un
interrogatoire ou de toute autre procédure devant un juge de grande instance
(magistrate judge) ou un juge d’instruction (committing magistrate) des États-Unis,
dans l’exercice de ses fonctions, ou de l’empêcher d’exercer celles-ci; quiconque
inflige à un membre d’un jury d’accusation ou à un juré des dommages corporels
ou matériels en raison d’un jugement ou d’un chef d’accusation auquel il a donné
son assentiment, ou du seul fait qu’il est ou a été membre d’un jury d’accusation
ou juré; ou quiconque inflige des dommages corporels ou matériels à un agent, à
un juge de grande instance ou à un juge d’instruction en raison de l’exercice de ses
fonctions, ou a recours à la corruption, à la menace ou à la force, ou formule des
menaces par lettre ou par tout autre moyen de communication pour influer sur le
fonctionnement de la justice, l’entraver ou l’empêcher, est puni de la peine prévue
au paragraphe b. Si l’acte visé par le présent article est commis en relation avec
un procès pénal et s’il constitue une menace de violence physique ou une violence
physique, la peine d’emprisonnement maximale encourue pour cet acte est la plus
élevée de celle prévue par ailleurs par la loi ou de la peine maximale encourue pour
tout chef retenu dans le procès.

b) Les actes visés au présent article sont punis:

1) en cas de meurtre, de la peine prévue aux articles 1111 et 1112;

2) en cas de tentative de meurtre, ou dans le cas où ils visaient un juré et
où le chef d’accusation était un crime de catégorie A ou B, de vingt ans
d’emprisonnement au maximum, d’une amende en vertu du présent titre, ou des
deux; et

3) dans tout autre cas, de dix ans d’emprisonnement au maximum, d’une
amende en vertu du présent titre, ou des deux.

Article 1510. Entrave au bon déroulement des enquêtes pénales

a) Quiconque a recours à la corruption pour tenter intentionnellement d’en-
traver, de retarder ou d’empêcher la communication par toute autre personne d’in-
formations concernant une infraction à une loi pénale des États-Unis à un enquêteur
chargé d’une enquête pénale est puni d’une amende en vertu du présent titre ou de
cinq ans d’emprisonnement au maximum, ou des deux.

b) 1) Tout responsable d’une institution financière qui, dans l’intention
d’entraver le déroulement d’une procédure judiciaire, informe directement ou indi-
rectement une autre personne de l’existence ou de la teneur d’une injonction de
production de pièces visant des dossiers de cette institution financière, ou d’infor-
mations ayant été communiquées au jury d’accusation suite à cette injonction, est
puni d’une amende en vertu du présent titre ou de cinq ans d’emprisonnement au
maximum, ou des deux.
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2) Tout responsable d’une institution financière qui, directement ou indirecte-
ment, informe:

a. un client de ladite institution dont le dossier est visé par une injonc-
tion de production de pièces prononcée par un jury d’accusation;

b. ou toute autre personne nommée dans ladite injonction;

de l’existence ou de la teneur de cette injonction ou d’informations ayant
été communiquées au jury d’accusation suite à cette injonction, est puni
d’une amende en vertu de la présente loi ou d’un an d’emprisonnement, ou des
deux.

3) Aux fins du présent paragraphe:

a. le terme “responsable d’une institution financière” désigne un admi-
nistrateur, un directeur, un associé, un employé, un agent ou un mandataire de
ladite institution;

b. l’expression “injonction de production de pièces” désigne une injonc-
tion de produire un dossier client prononcée par un jury d’accusation fédéral ou
par le Ministère de la justice (en vertu de l’article 3486 du titre 18) en relation
avec une infraction aux dispositions ci-après ou une entente délictueuse en vue
de les enfreindre:

i) articles 215, 656, 657, 1005, 1006, 1007, 1014, 1344, 1956,
1957, ou chapitre 53 du titre 31; ou

ii) article 1341 ou 1343 concernant une institution financière.

c. Aux fins du présent article, l’expression “enquêteur chargé d’une
enquête pénale” désigne toute personne dûment habilitée par un ministère, un
organisme ou les forces armées des États-Unis à mener des enquêtes ou à
exercer des poursuites pour infraction aux lois pénales des États-Unis, ou à y
participer.

d) 1) Quiconque

a. agissant en qualité ou exerçant les fonctions d’administrateur,
de directeur, d’agent ou d’employé d’une personne ayant une entreprise
d’assurance dont les activités ont une incidence sur le commerce
interétatique, ou

b. exerçant des activités d’assurance ayant une incidence sur le
commerce interétatique ou prenant part (autrement qu’en qualité d’assuré
ou de bénéficiaire d’une police d’assurance) à une opération concernant
l’exercice de telles activités, dans l’intention d’entraver le déroulement
d’une procédure judiciaire, informe directement ou indirectement une autre
personne de l’existence ou de la teneur d’une injonction de production de
pièces de la personne exerçant ces activités ou d’informations ayant été
communiquées au jury d’accusation fédéral suite à cette injonction, est
puni d’une amende en vertu du présent titre ou de cinq ans d’emprison-
nement au maximum, ou des deux.

2) Aux fins du paragraphe 1, l’expression “injonction de production
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de pièces” désigne une injonction de production d’un dossier prononcée
par un jury d’accusation fédéral en relation avec une infraction ou une
entente délictueuse en vue de commettre une infraction à l’article 1033 du
présent titre.

Article 1512. Intimidation d’un témoin, d’une victime ou d’un informateur

a) 1) Quiconque tue ou tente de tuer une autre personne, dans l’intention:

a. d’empêcher la présence ou le témoignage de toute personne dans
une procédure officielle;

b. d’empêcher la présentation d’un dossier, d’un document ou de tout
autre objet lors d’une procédure officielle; ou

c. d’empêcher toute personne de communiquer à un agent des servi-
ces de détection et de répression ou à un juge des États-Unis des renseigne-
ments concernant la commission ou la possibilité de commission d’une infrac-
tion fédérale ou le non-respect des conditions du sursis probatoire, de la liberté
conditionnelle ou de la liberté provisoire dans l’attente d’une procédure judi-
ciaire;

est puni en vertu du paragraphe 2.

2) La peine prévue pour une infraction définie dans le présent paragra-
phe est la suivante:

a. dans le cas d’un assassinat (tel que défini à l’article 1111), la peine
de mort ou la réclusion perpétuelle, et dans le cas de tout autre homicide, la
peine prévue à l’article 1112; et

b. dans le cas d’une tentative, vingt ans d’emprisonnement au maxi-
mum.

b) Quiconque intentionnellement recourt à l’intimidation ou à la force physi-
que, menace ou persuade par des moyens de corruption une autre personne, ou
tente de le faire, ou a une conduite trompeuse envers une autre personne dans
l’intention:

1) d’influencer, de retarder ou d’empêcher le témoignage de toute per-
sonne dans le cadre d’une procédure officielle;

2) d’inciter ou d’amener toute personne à:

a. s’abstenir de témoigner ou de fournir un dossier, un document ou
tout autre objet, dans le cadre d’une procédure officielle;

b. modifier, détruire, détériorer ou dissimuler un objet dans l’intention
d’en altérer l’intégrité ou de le rendre inutilisable dans le cadre d’une procédure
officielle;

c. se soustraire à une citation à comparaître comme témoin ou à une
injonction de produire un dossier, un document ou tout autre objet dans le
cadre d’une procédure officielle; ou

d. s’abstenir de se présenter dans le cadre d’une procédure officielle
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alors qu’une citation à comparaître lui a été signifiée; ou

3) d’entraver, de retarder ou d’empêcher la communication à un agent
des services de détection et de répression ou à un juge des États-Unis de
renseignements concernant la commission ou la possibilité de commission
d’une infraction fédérale ou le non-respect des conditions du sursis probatoire,
de la liberté conditionnelle ou de la liberté provisoire dans l’attente d’une pro-
cédure judiciaire; est puni d’une amende en vertu du présent titre ou de dix ans
d’emprisonnement au maximum, ou des deux.

c) Quiconque harcèle intentionnellement une autre personne et de ce fait
entrave, retarde, empêche ou décourage l’action de toute personne visant à:

1) se présenter ou à témoigner lors d’une procédure officielle;

2) informer un agent des services de détection et de répression ou un
juge des États-Unis de la commission ou de la possibilité de commission d’une
infraction fédérale ou du non-respect des conditions du sursis probatoire, de la
liberté conditionnelle ou de la liberté provisoire dans l’attente d’une procédure
judiciaire;

3) arrêter ou chercher à arrêter une autre personne en rapport avec
une infraction fédérale; ou

4) agir de telle sorte que des poursuites pénales ou qu’une procédure
de révocation de sursis probatoire ou de liberté conditionnelle soient deman-
dées ou engagées, ou à prêter assistance lors de ces poursuites ou de cette
procédure; ou tente de le faire, est puni d’une amende en vertu du présent titre
ou d’un an d’emprisonnement au maximum, ou des deux.

d) Lors de poursuites en raison d’une infraction visée au présent article, un
moyen de défense, pour lequel il incombe au défendeur d’apporter des preuves
prépondérantes, consiste à faire; valoir que la conduite en question était strictement
légale et que la seule intention du défendeur était d’encourager, d’inciter ou d’ame-
ner l’autre personne à témoigner honnêtement.

e) Aux fins du présent article:

1) il n’est pas nécessaire qu’une procédure officielle soit en cours ou
sur le point d’être engagée au moment où l’infraction est commise; et

2) il n’est pas nécessaire que le témoignage, le dossier, le document
ou tout autre objet soit une preuve recevable ou soit exempt d’une revendica-
tion de privilège.

f) Lors de poursuites en raison d’une infraction visée au présent article,
aucune intention n’a à être prouvée dans le cas où:

1) la procédure officielle devant un juge, un tribunal, un juge de grande
instance, un jury d’accusation ou un organisme gouvernemental a lieu devant
un juge ou un tribunal des États-Unis, un juge de grande instance des États-
Unis, un juge des faillites (bankruptcy judge), un jury d’accusation fédéral ou
un organisme du Gouvernement fédéral;

2) l’agent des services de détection et de répression est un agent ou
un employé du Gouvernement fédéral ou une personne autorisée à agir pour
le Gouvernement fédéral ou en son nom ou servant le Gouvernement fédéral
en qualité de conseiller ou consultant.



108 Guide législatif: Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée

g) Il existe une compétence fédérale extraterritoriale sur toute infraction vi-
sée par le présent article.

h) Des poursuites en vertu du présent article ou de l’article 1503 peuvent être
engagées dans le district où la procédure officielle (qu’elle soit ou non en cours ou
sur le point d’être engagée) devait se dérouler ou dans le district dans lequel ont
été commis les actes qui constituent l’infraction alléguée.

i) Si l’acte visé par le présent article est commis en relation avec un procès
pénal, la peine d’emprisonnement maximale encourue pour cette infraction est la
plus élevée de celle prévue par ailleurs par la loi ou de la peine maximale encourue
pour tout chef retenu dans le procès.

Article 1515. Définitions pour certaines dispositions; disposition générale

a) Aux fins des articles 1512 et 1513 du présent titre et du présent article:

1) on entend par “procédure officielle”:

a. un procès devant un juge ou un tribunal des États-Unis, un juge de
grande instance des États-Unis, un juge des faillites (bankruptcy judge), un
juge de la Cour fiscale (Tax Court) des États-Unis, un juge de première ins-
tance de la Cour fiscale, un juge de la Court of Federal Claims des États-Unis,
ou un jury d’accusation fédéral;

b. une procédure devant le Congrès;

c. une procédure devant un organisme du Gouvernement fédéral qui
est autorisé par la loi; ou

d. une procédure impliquant une entreprise d’assurance dont les acti-
vités ont une incidence sur le commerce interétatique, devant tout représentant
officiel ou organisme de réglementation des assurances ou devant tout agent
ou inspecteur nommé par ledit représentant officiel ou ledit organisme pour
examiner les affaires de toute personne exerçant des activités d’assurance
ayant une incidence sur le commerce interétatique.

2) on entend par “force physique” un acte physique dirigé contre autrui,
y compris la détention.

3) on entend par “conduite trompeuse” le fait de:

a. faire une fausse déclaration en connaissance de cause;

b. omettre intentionnellement certains renseignements dans une décla-
ration de sorte qu’une partie de cette déclaration est trompeuse, ou dissimuler
intentionnellement un fait matériel de sorte que cette déclaration crée une
fausse impression;

c. présenter en connaissance de cause, dans l’intention d’induire en
erreur, un document écrit ou un enregistrement qui est faux, falsifié, altéré ou
qui de toute autre manière manque d’authenticité, ou inviter à se fier à ce
document ou à cet enregistrement;

d. présenter en connaissance de cause dans l’intention d’induire en
erreur, un échantillon, un spécimen, une carte, une photographie, la marque
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d’une limite territoriale, ou tout autre objet qui présente un aspect matériel
trompeur, ou inviter à se fier à cet objet;

e. avoir recours en connaissance de cause à une ruse, un plan, ou un
expédient dans l’intention d’induire en erreur;

4) on entend par “agent des services de détection et de répression” un
agent ou un employé du Gouvernement fédéral, ou une personne autorisée à
agir pour le Gouvernement fédéral ou en son nom ou qui sert le Gouvernement
fédéral en qualité de conseiller ou consultant:

a. qui est autorisé par la loi à participer à des mesures de prévention,
de détection, d’enquête ou de poursuite à l’égard d’une infraction ou à les
superviser; ou

b. qui assume les fonctions d’agent de probation ou d’agent des ser-
vices d’instruction en vertu du présent titre;

5) on entend par “dommages corporels:

a. une coupure, une abrasion, une contusion, une brûlure ou un préju-
dice esthétique;

b. une souffrance physique;

c. une maladie;

d. l’atteinte à un membre ou à un organe corporels ou à une faculté
mentale; ou

e. toute autre lésion corporelle, qu’elle soit temporaire ou non; et

6) l’expression “persuade par des moyens de corruption” ne vise pas
une conduite qui serait une conduite trompeuse si l’intention ne faisait défaut.

b) Aux fins de l’article 1505, l’expression “par des moyens de corruption”
qualifie le fait d’agir dans un but répréhensible, soit personnellement soit en influen-
çant autrui, y compris de faire une déclaration fausse ou tendancieuse, ou s’abstenir
de fournir un document ou tout autre renseignement, ou le dissimuler, l’altérer ou
le détruire.

c) Le présent chapitre n’interdit pas et ne punit pas la prestation légale et de
bonne foi de services de représentation juridique en relation avec une procédure
officielle ou en prévision de celle-ci.

France

Code pénal

Article 434-8 (Ordonnance no 2000-916 du 19 septembre 2000, article 3, Journal
officiel du 22 septembre 2000, en vigueur le 1er janvier 2002)



110 Guide législatif: Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée

Toute menace ou tout acte d’intimidation commis envers un magistrat, un juré
ou toute autre personne siégeant dans une formation juridictionnelle, un arbitre, un
interprète, un expert ou l’avocat d’une partie en vue d’influencer son comportement
dans l’exercice de ses fonctions est puni de trois ans d’emprisonnement et de 45
000 euros d’amende.

Article 434-9 (Loi no 2000-595 du 30 juin 2000, article 1, Journal officiel du
1er juillet 2000)

Le fait, par un magistrat, un juré ou toute autre personne siégeant dans une
formation juridictionnelle, un arbitre ou un expert nommé soit par une juridiction, soit
par les parties, ou une personne chargée par l’autorité judiciaire d’une mission de
conciliation ou de médiation, de solliciter ou d’agréer, sans droit, à tout moment,
directement ou indirectement, des offres, des promesses, des dons, des présents
ou des avantages quelconques pour l’accomplissement ou l’abstention d’un acte de
sa fonction, est puni de dix ans d’emprisonnement et de 150 000 euros d’amende.

Le fait, à tout moment, de céder aux sollicitations d’une personne visée à
l’alinéa précédent, ou de proposer des offres, des promesses, des dons, des pré-
sents ou des avantages quelconques afin d’obtenir d’une de ces personnes l’accom-
plissement ou l’abstention d’un acte de sa fonction est puni des mêmes peines.

Lorsque l’infraction définie au premier alinéa est commise par un magistrat au
bénéfice ou au détriment d’une personne faisant l’objet de poursuites criminelles, la
peine est portée à quinze ans de réclusion criminelle et à 225 000 euros d’amende.

Article 434-11 (Ordonnance no 2000-916 du 19 septembre 2000, article 3, Jour-
nal officiel du 22 septembre 2000, en vigueur le 1er janvier 2002)

Le fait, pour quiconque connaissant la preuve de l’innocence d’une personne
détenue provisoirement ou jugée pour crime ou délit, de s’abstenir volontairement
d’en apporter aussitôt le témoignage aux autorités judiciaires ou administratives est
puni de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende.

Toutefois, est exempt de peine celui qui apportera son témoignage tardive-
ment, mais spontanément.

Sont exceptés des dispositions du premier alinéa:

1. l’auteur ou le complice de l’infraction qui motivait la poursuite, ses parents
en ligne directe et leurs conjoints, ainsi que ses frères et sœurs et leurs conjoints;

2. le conjoint de l’auteur ou du complice de l’infraction qui motivait la pour-
suite, ou la personne qui vit notoirement en situation maritale avec lui.



Première partie, chapitre III 111

Sont également exceptées des dispositions du premier alinéa les personnes
astreintes au secret dans les conditions prévues par l’article 226-13.

Article 434-15 (Ordonnance no 2000-916 du 19 septembre 2000, article 3, Jour-
nal officiel du 22 septembre 2000, en vigueur le 1er janvier 2002)

Le fait d’user de promesses, offres, présents, pressions, menaces, voies de
fait, manœuvres ou artifices au cours d’une procédure ou en vue d’une demande
ou défense en justice afin de déterminer autrui soit à faire ou délivrer une déposi-
tion, une déclaration ou une attestation mensongère, soit à s’abstenir de faire ou
délivrer une déposition, une déclaration ou une attestation, est puni de trois ans
d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende, même si la subornation n’est pas
suivie d’effet.
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IV. Modifications procédurales et autres
modifications législatives visant à assurer
une incrimination effective

A. Compétence à l’égard des infractions

“Article 15

“Compétence

“1. Chaque État Partie adopte les mesures nécessaires pour
établir sa compétence à l’égard des infractions établies conformé-
ment aux articles 5, 6, 8 et 23 de la présente Convention dans les
cas suivants:

“a) Lorsque l’infraction est commise sur son territoire; ou

“b) Lorsque l’infraction est commise à bord d’un navire qui bat
son pavillon ou à bord d’un aéronef immatriculé conformément à
son droit interne au moment où ladite infraction est commise.

“2. Sous réserve de l’article 4 de la présente Convention, un
État Partie peut également établir sa compétence à l’égard de l’une
quelconque de ces infractions dans les cas suivants:

“a) Lorsque l’infraction est commise à l’encontre d’un de ses
ressortissants;

“b) Lorsque l’infraction est commise par un de ses ressortis-
sants ou par une personne apatride résidant habituellement sur son
territoire; ou

“c) Lorsque l’infraction est:
“i) Une de celles établies conformément au para-

graphe 1 de l’article 5 de la présente Convention et
est commise hors de son territoire en vue de la
commission, sur son territoire, d’une infraction
grave;

“ii) Une de celles établies conformément à l’alinéa b ii
du paragraphe 1 de l’article 6 de la présente
Convention et est commise hors de son territoire
en vue de la commission, sur son territoire, d’une
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infraction établie conformément aux alinéas a i ou
ii, ou b i du paragraphe 1 de l’article 6 de la pré-
sente Convention.

“3. Aux fins du paragraphe 10 de l’article 16 de la présente
Convention, chaque État Partie adopte les mesures nécessaires
pour établir sa compétence à l’égard des infractions visées par la
présente Convention lorsque l’auteur présumé se trouve sur son
territoire et qu’il n’extrade pas cette personne au seul motif qu’elle
est l’un de ses ressortissants.

“4. Chaque État Partie peut également adopter les mesures
nécessaires pour établir sa compétence à l’égard des infractions
visées par la présente Convention lorsque l’auteur présumé se
trouve sur son territoire et qu’il ne l’extrade pas.

“5. Si un État Partie qui exerce sa compétence en vertu du
paragraphe 1 ou 2 du présent article a été avisé, ou a appris de
toute autre façon, qu’un ou plusieurs autres États Parties mènent
une enquête ou ont engagé des poursuites ou une procédure judi-
ciaire concernant le même acte, les autorités compétentes de ces
États Parties se consultent, selon qu’il convient, pour coordonner
leurs actions.

“. . .”

1. Introduction

210. Dans le contexte de la mondialisation, les délinquants essaient
souvent de se soustraire aux régimes nationaux en se déplaçant d’un État
à un autre ou en opérant sur le territoire de plusieurs États. La principale
préoccupation de la communauté internationale est qu’aucune infraction
grave ne reste impunie et que tous les actes constitutifs de l’infraction
soient sanctionnés quel que soit l’endroit où ils ont été commis. Les lacunes
dans les règles de compétence qui permettent aux fugitifs de se réfugier en
lieu sûr doivent être réduites ou supprimées. Il importe aussi, lorsqu’un
groupe criminel sévit dans plusieurs États susceptibles d’avoir compétence
sur ses agissements, que ces États disposent d’un mécanisme qui facilite la
coordination de leur action.

211. L’article 15 de la Convention traite de la compétence pour poursuivre
et punir ce type d’infractions. Les articles suivants offrent un cadre de
coopération entre les États qui exercent déjà cette compétence. Il est pro-
bable que, dans certains cas, de nombreux États parties seront appelés à
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9Voir aussi la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer de 1982 entrée en vigueur
en novembre 1994 (en particulier art. 27, 92, par. 1, 94 et 97).

coopérer au cours de l’enquête mais que seuls quelques-uns d’entre eux
seront en mesure de poursuivre effectivement les auteurs d’infractions.

212. La Convention fait obligation aux États d’établir leur compétence à
l’égard des infractions lorsque celles-ci sont commises sur leur territoire ou
à bord de navires battant leur pavillon ou d’aéronefs immatriculés confor-
mément à leur législation9. Les États sont également tenus d’établir leur
compétence lorsqu’il ne peuvent pas extrader une personne pour des raisons
de nationalité. Dans ce cas, le principe général aut dedere aut judicare
(extrader ou juger) s’appliquerait (voir art. 15, par. 3, et 16, par. 10).

213. Les États sont en outre invités à envisager d’établir leur compétence
lorsque l’infraction est commise contre leurs ressortissants, lorsqu’elle est
commise par un de leurs ressortissants ou par une personne apatride rési-
dant sur leur territoire ou lorsqu’elle est liée à des infractions graves et que
les délinquants prévoient de blanchir de l’argent sur leur territoire (art. 15,
par. 2). Enfin, les États sont tenus de se consulter, selon qu’il convient, pour
éviter autant que possible le risque de chevauchement inopportun des com-
pétences exercées.

214. Des dispositions analogues à celles de la Convention contre la crimi-
nalité organisée sont prévues dans d’autres instruments juridiques interna-
tionaux, tels que la Convention des Nations Unies contre le trafic illicite de
stupéfiants et de substances psychotropes de 1988 (art. 4), la Convention de
l’OCDE sur la lutte contre la corruption d’agents publics étrangers dans les
transactions commerciales internationales de 1997 (art. 4) et la Convention
interaméricaine contre la corruption de 1996 (art. V) (voir la section 5 du
présent chapitre, dans laquelle est reproduit le texte des articles en ques-
tion). Les États parties à ces conventions qui ont transposé les dispositions
de ces dernières dans leur droit interne n’auront probablement pas besoin
d’apporter des changements importants pour satisfaire aux prescriptions de
la Convention contre la criminalité organisée.

2. Résumé des principales prescriptions

Compétence obligatoire

215. Aux termes du paragraphe 1 de l’article 15, chaque État partie doit
être en mesure d’affirmer sa compétence à l’égard des infractions créées
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conformément aux articles 5, 6, 8 et 23 de la Convention contre la crimi-
nalité organisée lorsque celles-ci sont commises:

a) Sur son territoire;

b) À bord d’un navire qui bat son pavillon;

c) À bord d’un aéronef immatriculé conformément à son droit
interne.

216. Le paragraphe 3 de l’article 15 prévoit en outre que lorsque l’auteur
présumé se trouve sur le territoire d’un État et que ce dernier ne l’extrade
pas au seul motif qu’il s’agit d’un de ses ressortissants (voir art. 16,
par. 10), cet État doit être en mesure d’affirmer sa compétence à l’égard des
actes ci-après même s’ils sont commis hors de son territoire:

a) Les infractions créées conformément aux articles 5, 6, 8 et 23, en
cas d’implication d’un groupe criminel organisé;

b) Une infraction grave dans laquelle est impliqué un groupe crimi-
nel organisé, à condition que l’infraction pour laquelle l’extradition est
demandée soit punissable par le droit interne de l’État partie requérant et
de l’État partie requis;

c) Les infractions prévues dans les Protocoles auxquels les États sont
parties ou ont l’intention de devenir parties.

217. Il se peut que les États aient déjà compétence sur les actes spécifiés.
Ils doivent cependant s’assurer qu’ils ont compétence pour les actes com-
mis par un de leurs ressortissants tant sur leur territoire qu’en dehors de
celui-ci. Un texte de loi peut donc être nécessaire.

218. Chaque État partie est également tenu de se concerter, selon qu’il
convient, avec d’autres États parties dont il a appris qu’ils exercent égale-
ment leur compétence sur le même acte pour coordonner leurs actions
(art. 15, par. 5).

3. Prescriptions impératives

219. Les États sont tenus d’établir leur compétence lorsque l’infraction
visée est commise sur leur territoire ou à bord d’un navire battant leur
pavillon ou d’un aéronef immatriculé chez eux. Ils doivent aussi avoir
compétence pour poursuivre les auteurs d’infractions commises hors de
leur territoire, lorsque ces auteurs sont leurs ressortissants qui, de ce fait,
ne peuvent être extradés pour être poursuivis dans un autre État; en d’autres
termes, ils doivent être en mesure d’appliquer le principe aut dedere aut
judicare (art. 15, par. 3, et 16, par. 10).
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a) Article 15, paragraphe 1

220. Le paragraphe 1 de l’article 15, exige que les États affirment leur
compétence par application du principe de territorialité. Ainsi, chaque État
partie est tenu d’établir sa compétence à l’égard des infractions créées
conformément aux articles 5, 6, 8 et 23 de la Convention contre la crimi-
nalité organisée lorsque ces infractions sont commises:

a) Sur son territoire;

b) À bord d’un navire qui bat son pavillon;

c) À bord d’un aéronef immatriculé conformément à son droit
interne.

221. Les États parties dont la compétence pénale ne s’étend pas actuelle-
ment à tous les actes rendus punissables par les articles 5, 6, 8 et 23 qui sont
commis sur leur territoire ou à bord d’un navire ou d’un aéronef tel que
susvisé devront compléter leurs règles de compétence. Pour ce faire, ils
pourront se référer aux lois mentionnées à la section 5 ci-après.

222. Il est à noter que l’obligation pour les États d’établir leur compétence
n’est pas subordonnée aux critères énoncés à l’article 3 (Champ d’applica-
tion), à savoir le caractère transnational de l’infraction et l’implication d’un
groupe criminel organisé. Le paragraphe 2 de l’article 34 précise que ces
critères ne doivent pas être pris en considération pour la création des infrac-
tions pénales, sauf dans la mesure où, conformément à l’article 5, est re-
quise l’implication d’un groupe criminel organisé.

b) Article 15, paragraphe 3

223. La Convention exige également que les États soient en mesure
d’affirmer leur compétence à l’égard des infractions commises hors de leur
territoire par leurs propres ressortissants, lorsque l’extradition est refusée
pour des motifs de nationalité.

224. Le paragraphe 3  de l’article 15 fait obligation aux États d’établir leur
compétence à l’égard des infractions visées par la Convention pour pouvoir
s’acquitter de l’exigence énoncée au paragraphe 10 de l’article 16, à savoir
engager des poursuites internes si l’extradition a été refusée en raison de la
nationalité de l’auteur de l’infraction. Pour comprendre la nature de l’obli-
gation imposée par le paragraphe 3, il convient d’examiner un certain
nombre de facteurs.
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225. Premièrement, le paragraphe 1 de l’article 15 exige déjà que les États
parties aient compétence à l’égard des infractions commises sur leur terri-
toire et à bord de navires battant leur pavillon ou d’aéronefs immatriculés
chez eux.

226. Le paragraphe 3 du même article exige que les États aillent plus loin
en établissant leur compétence à l’égard d’infractions commises à l’étran-
ger par leurs ressortissants. Vu que la plupart des demandes d’extradition
qui entraîneraient l’application de ce paragraphe auront trait, en principe,
probablement à des actes commis dans un autre pays, cette application est
un élément essentiel de l’obligation imposée par le paragraphe 10 de
l’article 16.

227. Deuxièmement, l’obligation pour les États parties d’établir leur com-
pétence à l’égard des infractions commises à l’étranger se limite à leurs
ressortissants lorsque l’extradition a été refusée uniquement en raison de la
nationalité. Le paragraphe 3 ne les oblige pas à établir leur compétence à
l’égard d’infractions commises par des non-ressortissants.

228. Troisièmement, la compétence doit s’étendre aux infractions visées
par la Convention. Elle s’applique donc non seulement aux infractions
créées conformément aux articles 5, 6, 8 et 23 mais aussi à toutes les autres
infractions couvertes par la Convention, à savoir les infractions graves
lorsqu’un groupe criminel organisé à caractère transnational y est impliqué
ou lorsque la personne dont l’extradition est demandée se trouve sur le
territoire de l’État requis (si l’extradition est refusée pour des motifs de
nationalité).

229. Ainsi, en substance, chaque État partie qui n’extrade pas ses ressor-
tissants doit établir sa compétence à l’égard:

a) Des actes visés aux articles 5, 6, 8 et 23 en cas d’implication d’un
groupe criminel organisé, si ces actes sont commis à l’étranger par ses
ressortissants;

b) Des infractions graves (telles qu’elles sont définies à l’alinéa b de
l’article 2) prévues par son droit interne dans lesquelles est impliqué un
groupe criminel organisé et qui sont commises à l’étranger par ses ressortissants;

c) Des infractions créées par les Protocoles auxquels il est partie ou
a l’intention de devenir partie.
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c) Article 15, paragraphe 5

230. D’autres obligations particulières découlent de l’article 15 en ce qui
concerne la coordination des actions lorsque plusieurs États enquêtent sur
la même infraction.

231. La Convention dispose que, si des États parties apprennent que
d’autres États parties mènent une enquête ou ont engagé des poursuites
concernant la même infraction, leurs autorités doivent se consulter, selon
qu’il convient, pour coordonner leurs actions. Dans certains cas, cette
coordination amènera un État partie à laisser un autre État enquêter ou
poursuivre. Dans d’autres cas, les États concernés pourront sans doute
satisfaire leurs intérêts respectifs en échangeant les informations qu’ils
auront recueillies. Dans d’autres encore, les États s’entendront peut-être
pour se répartir la charge des poursuites à l’égard des différents auteurs ou
infractions. Cette obligation de se consulter est directement applicable et,
dans la plupart des cas, ne nécessite pas de transposition en droit interne.

232. Il est à noter que l’expression “selon qu’il convient” signifie que les
États ont la possibilité de ne pas se consulter si cela n’est pas opportun. Or,
dans de nombreux cas, le succès d’une enquête et de poursuites concernant
des infractions graves dépendra de la coordination rapide des actions entre
les autorités nationales concernées et c’est la coordination entre les États
parties qui peut permettre d’éviter la perte d’éléments de preuve risquant de
disparaître avec le temps (A/55/383/Add.1, par. 27).

4. Autres mesures, y compris facultatives

233. Outre qu’elle exige l’établissement d’une compétence obligatoire,
examinée plus haut, la Convention encourage les États parties à envisager
d’établir leur compétence dans d’autres cas, en particulier lorsque leurs
intérêts nationaux ont été lésés.

234. Le paragraphe 2 de l’article 15 énumère d’autres cas dans lesquels les
États parties peuvent établir leur compétence, à savoir:

a) Lorsque l’infraction est commise contre un de leurs ressortissants
(art. 15, par. 2 a) ou contre une personne apatride résidant habituellement
ou en permanence sur leur territoire (A/55/383/Add.1, par. 26);

b) Lorsque l’infraction est commise par un de leurs ressortissants ou
par une personne apatride résidant habituellement sur leur territoire (art. 15,
par. 2 b);
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c) Lorsque l’infraction a un lien avec des activités menées par un
groupe criminel organisé hors de leur territoire en vue de la commission
d’une infraction grave sur leur territoire (art. 15, par. 2 c i); ou

d) Lorsque l’infraction consiste à participer à une activité de blanchi-
ment d’argent hors de leur territoire en vue du blanchiment du produit du
crime sur leur territoire (art. 15, par. 2 c ii).

235. Le paragraphe 4 de l’article 15 prévoit une autre base facultative de
compétence que les États parties peuvent envisager. À la différence du
paragraphe 3 qui prévoit l’établissement d’une compétence obligatoire pour
que l’État puisse poursuivre ses ressortissants au lieu de les extrader, le
paragraphe 4 autorise l’établissement d’une compétence à l’égard des
personnes que l’État partie requis n’extrade pas pour d’autres motifs.

236. Les États souhaitant établir leur compétence sur les bases susvisées
pourront s’inspirer des textes de loi cités à la section 5 ci-après.

237. Enfin, la Convention indique clairement que la liste des bases de
compétence n’est pas exhaustive. Les États parties peuvent établir d’autres
bases de compétence sans préjudice des normes du droit international
général et conformément aux principes de leur droit interne:

“Sans préjudice des normes du droit international général, la
présente Convention n’exclut pas l’exercice de toute compétence
pénale établie par un État Partie conformément à son droit interne.”
(art. 15, par. 6)

238. L’intention n’est pas de porter atteinte aux règles générales de com-
pétence mais de permettre aux États parties d’étendre leur compétence pour
faire en sorte que les auteurs d’infractions transnationales graves impli-
quant des groupes criminels organisés n’échappent pas aux poursuites du
fait de lacunes en matière de compétence.

5. Sources d’information

239. Les rédacteurs de lois nationales voudront peut-être se référer aux
sources d’information énumérées ci-après.
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a) Dispositions et instruments connexes

i) Convention contre la criminalité organisée

Article 3 (Champ d’application)
Article 5 (Incrimination de la participation à un groupe criminel

organisé)
Article 6 (Incrimination du blanchiment du produit du crime)
Article 8 (Incrimination de la corruption)
Article 16, paragraphe 10 (Extradition)
Article 18 (Entraide judiciaire)
Article 23 (Incrimination de l’entrave au bon fonctionnement de la

justice)

ii) Autres instruments

Convention des Nations Unies contre le trafic illicite de stupéfiants et
de substances psychotropes de 1988

Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 1582, n° 27627
http://www.unodc.org/pdf/convention_1988_fr.pdf

Article 4. Compétence

1. Chaque Partie:

a) Adopte les mesures nécessaires pour établir sa compétence en ce qui
concerne les infractions qu’elle a établies conformément au paragraphe 1 de
l’article 3 lorsque:

i) L’infraction a été commise sur son territoire;

ii) L’infraction a été commise à bord d’un navire battant son pavillon
ou d’un aéronef immatriculé conformément à sa législation au
moment où l’infraction a été commise;

b) Peut adopter les mesures nécessaires pour établir sa compétence en ce
qui concerne les infractions qu’elle a établies conformément au paragraphe 1 de
l’article 3 lorsque:

i) L’infraction a été commise par un de ses nationaux ou par une
personne résidant habituellement sur son territoire;

ii) L’infraction a été commise à bord d’un navire contre lequel cette
Partie a été autorisée à prendre des mesures appropriées en vertu
de l’article 17, sous réserve que cette compétence ne soit exercée
que sur la base des accords ou arrangements visés aux para-
graphes 4 et 9 dudit article;

iii) L’infraction est l’une de celles qui sont établies conformément à
l’alinéa c, iv, du paragraphe 1 de l’article 3 et a été commise hors
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de son territoire en vue de la commission sur son territoire d’une
des infractions établies conformément au paragraphe 1 de
l’article 3.

2. Chaque Partie:

a) Adopte aussi les mesures nécessaires pour établir sa compétence en ce
qui concerne les infractions qu’elle a établies conformément au paragraphe 1 de
l’article 3 lorsque l’auteur présumé de l’infraction se trouve sur son territoire et
qu’elle ne l’extrade pas vers le territoire d’une autre Partie au motif:

i) Que l’infraction a été commise sur son territoire ou à bord d’un
navire battant son pavillon ou d’un aéronef immatriculé conformé-
ment à sa législation au moment où l’infraction a été commise; ou

ii) Que l’infraction a été commise par un de ses nationaux;

b) Peut aussi adopter les mesures nécessaires pour établir sa compétence
en ce qui concerne les infractions qu’elle a établies conformément au para-
graphe 1 de l’article 3 lorsque l’auteur présumé de l’infraction se trouve sur son
territoire et qu’elle ne l’extrade pas vers le territoire d’une autre Partie.

3. La présente Convention n’exclut l’exercice d’aucune compétence en
matière pénale établie par une Partie conformément à son droit interne.

Convention interaméricaine contre la corruption de 1996
Organisation des États américains
http://www.oas.org/juridico/fran%C3%A7ais/b-58.htm

Article V. Compétence

1. Chaque Partie adopte les mesures nécessaires pour exercer sa compé-
tence à l’égard des infractions auxquelles elle aura conféré ce caractère, confor-
mément à la présente Convention, lorsque ces infractions sont commises sur son
territoire.

2. Chaque Partie peut adopter les mesures nécessaires pour exercer sa
compétence à l’égard des infractions auxquelles elle aura conféré ce caractère,
conformément à la présente Convention, lorsque ces infractions auront été com-
mises par l’un de ses ressortissants ou par une personne qui a sa résidence
habituelle sur son territoire.

3. Chaque Partie adopte les mesures nécessaires pour exercer sa compé-
tence à l’égard des infractions auxquelles elle aura conféré ce caractère, confor-
mément à la présente Convention, lorsque l’auteur présumé se trouve sur son
territoire et qu’il ne l’a pas extradé vers le territoire d’un autre pays au motif de
la nationalité de cet auteur présumé.

4. La présente Convention n’exclut pas l’application de toute autre règle de
compétence pénale établie par une Partie en vertu de sa législation nationale.
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Convention sur la lutte contre la corruption d’agents publics étrangers
dans les transactions commerciales internationales de 1997

Organisation de coopération et de développement économiques,
DAFFE/IME/BR(97)20

http: / /www.oecd.org/document/20/0,2340,fr_2649_34859_
2649236_1_1_1_1,00.html

Article 4. Compétence

1. Chaque Partie prend les mesures nécessaires pour établir sa compé-
tence à l’égard de la corruption d’un agent public étranger lorsque l’infraction est
commise en tout ou partie sur son territoire.

2. Chaque Partie ayant compétence pour poursuivre ses ressortissants à
raison d’infractions commises à l’étranger prend les mesures nécessaires pour
établir sa compétence à l’égard de la corruption d’un agent public étranger selon
les mêmes principes.

3. Lorsque plusieurs Parties ont compétence à l’égard d’une infraction pré-
sumée visée dans la présente convention, les Parties concernées se concertent,
à la demande de l’une d’entre elles, afin de décider quelle est celle qui est la
mieux à même d’exercer les poursuites.

4. Chaque Partie examine si le fondement actuel de sa compétence est
efficace pour lutter contre la corruption d’agents publics étrangers; si tel n’est pas
le cas, elle prend les mesures correctrices appropriées.

b) Exemples de lois nationales

Albanie

Code pénal

Article 6. De la loi applicable aux actes délictueux commis par des ressor-
tissants albanais

En ce qui concerne les actes délictueux commis par des ressortissants alba-
nais sur le territoire de la République d’Albanie, la loi pénale de cette dernière
s’applique.

La loi pénale de la République d’Albanie est également applicable à tout
ressortissant albanais qui commet une infraction sur le territoire d’un autre pays,
lorsque cette infraction est punissable dans les deux pays, sauf si une juridiction
étrangère a rendu un jugement définitif.

Aux fins du présent article, sont aussi considérées comme des ressortissants
albanais les personnes qui détiennent une autre nationalité en plus de la nationa-
lité albanaise.
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Article 7. De la loi applicable aux actes délictueux commis par des
ressortissants étrangers

Le ressortissant étranger qui commet un acte délictueux sur le territoire de la
République d’Albanie est justiciable de la loi pénale de cette dernière.

La loi pénale de la République d’Albanie est également applicable à un res-
sortissant étranger qui, hors du territoire de la République, commet contre les
intérêts de l’État albanais ou d’un ressortissant albanais, l’une des infractions ci-
après:

a) crime contre l’humanité;

b) atteinte à l’indépendance de l’Albanie et à son ordre constitutionnel;

c) terrorisme;

d) organisation d’activités de prostitution, de fabrication illégale et de trafic
de drogues et autres stupéfiants, d’armes, de substances nucléaires et de matériel
pornographique;

e) détournement d’aéronefs ou de navires;

f) contrefaçon du sceau de l’État albanais, de la monnaie albanaise ou
d’obligations ou d’actions albanaises;

g) atteintes à la vie ou à la santé des ressortissants albanais pour lesquel-
les la loi prévoit une peine de cinq ans d’emprisonnement ou toute autre peine
plus sévère.

Article 8. De la loi applicable aux actes délictueux commis par une
personne apatride

Si une personne apatride commet un acte délictueux sur le territoire de la
République d’Albanie ou une infraction hors de celui-ci, les dispositions de l’arti-
cle 7 du présent Code s’appliquent.

Allemagne

http://wings.buffalo.edu/law/bclc/germind.htm

Code pénal (en anglais)

Japon

http://arapaho.nsuok.edu/~dreveskr/jap.html-ssi
http://www.law.tohoku.ac.jp/tohokulaw2.html

Code pénal (en anglais)
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Pologne

Chapitre XIII. Responsabilité pour les infractions commises à l’étranger

Article 109

La loi pénale polonaise s’applique aux ressortissants polonais qui ont commis
une infraction à l’étranger.

Article 110

§1. La loi pénale polonaise s’applique aux étrangers qui ont commis à
l’étranger une infraction contre les intérêts de la République de Pologne, d’un
ressortissant polonais, d’une personne morale polonaise ou d’une organisation
polonaise non dotée de la personnalité morale.

§2. La loi pénale polonaise s’applique aux étrangers qui ont commis à
l’étranger une infraction autre que celle visée au paragraphe 1, si elle punit ladite
infraction d’une peine privative de liberté supérieure à deux ans et si l’auteur reste
sur le territoire de la République de Pologne et qu’il n’a pas été décidé de
l’extrader.

Article 111

§1. La responsabilité pour un acte commis à l’étranger est soumise, cepen-
dant, à la condition qu’un tel acte soit également considéré comme une infraction
par une loi en vigueur au lieu où il a été commis.

§2. S’il existe des différences entre la loi pénale polonaise et la loi en vigueur
au lieu de la commission, le tribunal peut tenir compte de ces différences en
faveur de l’auteur de l’infraction.

§3. La condition énoncée au paragraphe 1 ne s’applique pas à un agent
public polonais qui, dans l’exercice de ses fonctions à l’étranger, y a commis une
infraction en rapport avec cet exercice, ni à une personne qui a commis une
infraction en un lieu qui ne relève de la juridiction d’aucun État.

Article 112

Nonobstant les dispositions en vigueur au lieu de la commission de l’infrac-
tion, la loi pénale polonaise s’applique à un ressortissant polonais ou à un étranger
dans le cas où a été commise:

1) une infraction contre la sécurité intérieure ou extérieure de la République
de Pologne;

2) une infraction contre des administrations polonaises ou des agents
publics polonais;
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3) une infraction contre des intérêts économiques essentiels de la Pologne;

4) un délit de faux témoignage devant une administration polonaise.

Article 113

Nonobstant la réglementation en vigueur au lieu de la commission de l’infrac-
tion, la loi pénale polonaise s’applique à un ressortissant polonais ou à un étran-
ger, qu’il n’a pas été décidé d’extrader, dans le cas où a été commise à l’étranger
une infraction que la République de Pologne est dans l’obligation de poursuivre en
vertu d’accords internationaux.

B. Responsabilité des personnes morales

“Article 10

“Responsabilité des personnes morales

“1. Chaque État Partie adopte les mesures nécessaires, con-
formément à ses principes juridiques, pour établir la responsabilité
des personnes morales qui participent à des infractions graves
impliquant un groupe criminel organisé et qui commettent les infrac-
tions établies conformément aux articles 5, 6, 8 et 23 de la présente
Convention.

“2. Sous réserve des principes juridiques de l’État Partie, la
responsabilité des personnes morales peut être pénale, civile ou
administrative.

“3. Cette responsabilité est sans préjudice de la responsabilité
pénale des personnes physiques qui ont commis les infractions.

“4. Chaque État Partie veille, en particulier, à ce que les per-
sonnes morales tenues responsables conformément au présent
article fassent l’objet de sanctions efficaces, proportionnées et dis-
suasives de nature pénale ou non pénale, y compris de sanctions
pécuniaires.”

1. Introduction

240. Des infractions graves et mettant en jeu des procédés très élaborés
sont souvent commises par le biais ou sous le couvert de personnes morales
telles que des sociétés ou des associations caritatives. La complexité des
structures d’une personne morale permet d’en dissimuler les véritables
propriétaires, les clients ou certaines opérations liées à des infractions
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diverses: contrebande, blanchiment d’argent, corruption, etc. Il se peut que
certains dirigeants résident en dehors du pays où l’infraction a été commise
et qu’il soit difficile de prouver la responsabilité de personnes précises. En
conséquence, l’idée s’est fait jour que le seul moyen d’éliminer cet instru-
ment et cet écran de protection de la criminalité transnationale organisée
consiste à instituer la responsabilité pénale des personnes morales. Celle-ci
peut en outre avoir un effet dissuasif, non seulement parce que les atteintes
à la réputation peuvent être très coûteuses, mais aussi parce qu’une telle
responsabilité favorise une gestion plus efficace et la mise en place de
structures de surveillance afin d’assurer le respect de la loi.

241. Le principe selon lequel les personnes morales ne peuvent commettre
d’infraction (societas delinquere non potest) était autrefois universellement
accepté. Il a initialement été remis en cause dans certains systèmes de
common law. Aujourd’hui, la question traditionnellement débattue de
savoir si les personnes morales peuvent être pénalement responsables a
cédé la place à celle, plus générale, de déterminer comment définir et
réglementer une telle responsabilité.

242. Il subsiste des problèmes concernant l’imputation d’une intention et
d’une culpabilité, la détermination du degré de culpabilité collective, la
nature des preuves requises pour infliger des sanctions à des personnes
morales et les types de sanction à retenir pour éviter de punir des innocents.
Les décideurs de tous les pays suivent les débats en cours sur des questions
telles que la connaissance collective, la réglementation des contrôles
internes des personnes morales, l’obligation de rendre des comptes et la
responsabilité sociale, ainsi que le recours à la notion de négligence et à
d’autres concepts.

243. Cependant, des législations nationales10 et des instruments internatio-
naux11 complètent de plus en plus le régime de responsabilité des personnes
physiques par des dispositions spécifiques concernant la responsabilité des

10Dans le passé, l’institution de la responsabilité des personnes morales a surtout été le fait de
pays de common law, mais d’autres États s’engagent aussi sur cette voie. Voir, par exemple, le Criminal
Code Act de 1995 de l’Australie, section 2.5 sur la responsabilité pénale des personnes morales;
l’article 51 du Code pénal des Pays-Bas de 1976; l’article 121-2 du nouveau Code pénal français, qui
est entré en vigueur en 1994; et la loi chinoise sur les sociétés de 1993, qui a institué la responsabilité
pénale des personnes morales. De même, la responsabilité pénale des danwei (unités de travail), qui
est antérieure aux privatisations d’entreprises, semble être applicable aux personnes morales actuelles.
Voir également la section 5 ci-après (Sources d’information).

11En vertu de l’article 2 de la Convention de l’OCDE sur la lutte contre la corruption d’agents
publics étrangers dans les transactions commerciales internationales de 1997, chaque partie “prend les
mesures nécessaires, conformément à ses principes juridiques, pour établir la responsabilité des per-
sonnes morales en cas de corruption d’un agent public étranger”.
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personnes morales. Pour autant, les législations nationales relatives à la
responsabilité des personnes morales restent très différentes. En effet, dans
certains États, des sanctions pénales comme des amendes, la confiscation
de biens, ou la déchéance de droits peuvent frapper la personne morale,
tandis que dans d’autres, il est recouru à des mesures non pénales ou
“quasi-pénales”12. Comme les principales questions qui se posent se rappor-
tent aux modalités de la responsabilité et aux types de sanctions qui peuvent
leur être infligées, plusieurs tentatives d’harmonisation antérieure à la
Convention contre la criminalité organisée ont tenu compte de la diversité
existant en la matière13.

244. Par exemple, dans sa résolution 1994/15, le Conseil économique et
social a pris note des recommandations relatives au rôle du droit pénal dans
la protection de l’environnement formulées par le Groupe spécial d’experts
chargé d’étudier des formes plus efficaces de coopération internationale
contre la criminalité transnationale, y compris les crimes contre l’environ-
nement, dont la recommandation g indique qu’il convient de promouvoir le
principe consistant à imposer des amendes pénales ou non pénales ou
d’autres mesures aux sociétés dans les pays où la responsabilité pénale des
sociétés n’est pas actuellement reconnue par le système juridique. Dans le
même esprit, l’article 9 de la Convention du Conseil de l’Europe sur la
protection de l’environnement par le droit pénal de 1998 stipule que des
sanctions et mesures pénales ou administratives pourraient être infligées
aux personnes morales de façon à les rendre responsables de leurs actes.

245. Parmi les initiatives internationales concernant le blanchiment d’ar-
gent, il convient de mentionner la sixième des Quarante Recommandations
initialement adoptées par le GAFI en 1996 qui est ainsi libellée “Dans la
mesure du possible, les sociétés elles-mêmes et non leurs salariés devraient
être soumises à une responsabilité pénale”. Les règlements types de l’OEA
concernant les infractions de blanchiment liés au trafic illicite et à d’autres

12Voir, par exemple, l’article 30 de l’Ordnungswidrigkeitengesetz allemande sur les personnes
dont les actes peuvent engendrer la responsabilité d’une personne morale.

13Le septième Congrès des Nations Unies pour la prévention du crime et le traitement des
délinquants, qui s’est tenu à Milan (Italie) en 1985, a recommandé, aux fins des mesures prises aux
niveaux national, régional et international, les Principes directeurs relatifs à la prévention du crime et
à la justice pénale dans le contexte du développement et d’un nouvel ordre économique international,
dont le paragraphe 9 est ainsi libellé: “Il conviendrait tout particulièrement de prévoir non seulement
la responsabilité pénale des personnes qui agissent au nom d’une institution, société ou entreprise, ou
font partie de ses cadres dirigeants, mais aussi la responsabilité pénale de l’institution, de la société
ou de l’entreprise elle-même, en élaborant des mesures appropriées visant à prévenir ou à sanctionner
la poursuite d’activités délictueuses.” Cette recommandation a ultérieurement été réitérée par l’Assem-
blée générale au paragraphe 4 de sa résolution 40/32. Voir Septième Congrès des Nations Unies pour
la prévention du crime et le traitement des délinquants, Milan, 26 août-6 septembre1985: rapport
établi par le Secrétariat (publication des Nations Unies, numéro de vente: F.86.IV.1), chap. I, sect. B.
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infractions graves (Model Regulations concerning Laundering Offences
connected to Illicit Drug Trafficking and Other Serious Offences) contien-
nent des dispositions similaires dans leur article 15, qui est reproduit plus
loin dans la section 5. La loi type de l’OEA concernant la responsabilité des
personnes morales en cas de corruption transnationale peut également
présenter de l’intérêt.

246. Les infractions de corruption ont fait l’objet d’efforts analogues, par
exemple de l’OCDE dans sa Convention sur la lutte contre la corruption
d’agents publics étrangers dans les transactions commerciales internatio-
nales, laquelle oblige les parties à instituer au moins la possibilité d’infliger
des sanctions pécuniaires non pénales aux personnes morales pour corrup-
tion de fonctionnaires étrangers. Par ailleurs, un livre vert de la Commis-
sion européenne sur la protection par le droit pénal des intérêts pécuniaires
de l’Union européenne mentionne des initiatives européennes antérieures et
précise que, sur la base de ces dernières, les chefs d’entreprise et les autres
personnes ayant un pouvoir de décision ou de contrôle au sein d’une entre-
prise peuvent être pénalement responsables conformément aux principes
définis par le droit interne en cas de fraude, de corruption ou de blanchi-
ment du produit de telles infractions commises au nom de l’entreprise par
une personne relevant de leur autorité. Toujours selon ce livre vert, les
personnes morales devraient être tenues pour responsables si elles commet-
tent ou tentent de commettre une fraude, un acte de corruption active et une
opération de blanchiment d’argent, ou participent en tant que complices ou
instigatrices à une telle infraction, si elle est commise en leur nom par une
personne quelconque qui exerce une autorité de gestion en leur sein, et il
faut adopter des dispositions aux termes desquelles la responsabilité des
personnes morales est engagée quand une surveillance ou une gestion
déficiente de la part d’une telle personne permet à une personne placée sous
son autorité de commettre ces infractions au nom de la personne morale. La
responsabilité d’une personne morale n’exclut pas des poursuites pénales
contre des personnes physiques qui se rendent coupables de fraude, de
corruption active ou de blanchiment d’argent, ou sont des instigatrices ou
des complices de telles infractions.

247. S’appuyant sur ces initiatives, la Convention contre la criminalité
organisée prescrit l’institution d’une responsabilité pour les infractions
commises tant par les personnes physiques que par les personnes morales.
Aux termes de son article 10, chaque État partie adopte les mesures néces-
saires, conformément à ses principes juridiques, pour établir la responsa-
bilité des personnes morales. Celle-ci peut être pénale, civile ou adminis-
trative, en fonction des différents systèmes juridiques. La Convention
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prévoit aussi que les sanctions (pécuniaires ou autres) doivent être effi-
caces, proportionnées et dissuasives, afin d’atteindre l’objectif global, qui
est de décourager la criminalité transnationale organisée.

2. Résumé des principales prescriptions

248. L’article 10 de la Convention contre la criminalité organisée prescrit
l’établissement de la responsabilité des personnes morales, conformément
aux principes juridiques de l’État concerné, pour les actes suivants:

a) La participation à des infractions graves impliquant un groupe
criminel organisé;

b) Les infractions créées conformément aux articles 5, 6, 8 et 23 de
la Convention;

c) Les infractions prévues dans les Protocoles, dans la mesure où
l’État considéré en est ou envisage d’en devenir partie (art. 1, par. 3, de
chaque Protocole).

249. À cet égard, la responsabilité peut être pénale, civile ou administra-
tive et les sanctions doivent être efficaces, proportionnées et dissuasives.

3. Prescriptions impératives

250. Le paragraphe 1 de l’article 10 prévoit que chaque État partie adopte
les mesures nécessaires, conformément à ses principes juridiques, pour
établir la responsabilité des personnes morales qui participent à des
infractions graves impliquant un groupe criminel organisé et qui commet-
tent les infractions établies conformément aux articles 5, 6, 8 et 23 de la
Convention.

251. En conséquence, l’obligation d’instituer la responsabilité des person-
nes morales est impérative, dans la mesure où elle est conforme aux prin-
cipes juridiques de chaque État, dans trois cas: la participation à des infrac-
tions graves impliquant un groupe criminel organisé; la commission
d’infractions créées par les États parties en application des articles 5, 6, 8
et 23; et la commission d’infractions établies par tout Protocole auquel
l’État est ou a l’intention de devenir partie (voir art. 1, par. 3, de chaque
Protocole).

252. Le paragraphe suivant prévoit que, sous réserve des principes juridi-
ques de l’État partie, la responsabilité des personnes morales peut être
pénale, civile ou administrative (art. 10, par. 2).
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253. Comme indiqué plus haut, ce paragraphe est conforme à d’autres
initiatives internationales qui prennent en compte la diversité des
démarches adoptées par les différents systèmes juridiques à l’égard de la
responsabilité des personnes morales. Ainsi, il n’est pas obligatoire
d’instituer une responsabilité pénale si cela n’est pas compatible avec les
principes juridiques d’un État. Dans ce cas, une responsabilité civile ou
administrative suffit. Des exemples de mesures non pénales qui peuvent
être adoptées sont présentés plus loin.

254. En vertu du paragraphe 3 de l’article 10, la responsabilité des person-
nes morales est sans préjudice de la responsabilité pénale des personnes
physiques qui ont commis les infractions. Cette responsabilité des person-
nes physiques s’ajoute donc à la responsabilité de la personne morale et la
première ne doit en rien être affectée par la seconde. Lorsqu’une personne
physique commet des infractions au nom d’une personne morale, il doit
être possible de poursuivre et de sanctionner les deux.

255. Enfin, la Convention prescrit que les États veillent à ce que les per-
sonnes morales tenues responsables conformément à l’article 10 fassent
l’objet de sanctions efficaces, proportionnées et dissuasives de nature
pénale et non pénale, y compris de sanctions pécuniaires (art. 10, par. 4).

256. Il s’agit d’une disposition particulière, qui complète les prescriptions
plus générales du paragraphe 1 de l’article 11, en vertu duquel les sanctions
doivent tenir compte de la gravité de l’infraction. Il est bien connu que les
enquêtes et les poursuites relatives à des actes de criminalité transnationale
organisée sont relativement longues. En conséquence, les États dont le
système juridique prévoit une prescription doivent veiller à ce que les délais
de prescription pour les infractions visées par la Convention et les Proto-
coles auxquels ils sont parties soient relativement longs dans le respect de
leur droit interne et de leurs principes fondamentaux (art. 11, par. 5) (voir
la section C ci-après). Alors que les dispositions de l’article 11 sont appli-
cables aux personnes tant physiques que morales, celles de l’article 10 ne
le sont qu’aux personnes morales.

257. La sanction la plus fréquente est l’amende, qui a un caractère pénal,
non pénal (en Allemagne, en Bulgarie et en Pologne, par exemple), ou
hybride (en Espagne et en Suisse, par exemple). Les autres sanctions sont
la confiscation (voir ci-après la section D, qui porte sur les articles 12 à 14
de la Convention), la restitution ou même la dissolution de la personne
morale. En outre, les États souhaiteront peut-être envisager d’instituer les
sanctions non pécuniaires qui existent dans certains systèmes juridiques,
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telles que le retrait de certains avantages, la suspension de certains droits,
l’interdiction d’exercer certaines activités, la publication du jugement, ainsi
que la nomination d’un administrateur et la gestion directe de la personne
morale (voir, par exemple, les dispositions en vigueur en Espagne, en
France et aux Pays-Bas).

258. En raison de l’obligation de veiller à ce que les personnes morales
fassent l’objet de sanctions appropriées, il faut que celles-ci soient prévues
par la loi et ne restreignent pas l’indépendance des juges ni le pouvoir
d’appréciation de ceux-ci en ce qui concerne la détermination des peines.

259. Enfin, il faut garder à l’esprit que la Convention prescrit une entraide
judiciaire aussi large que possible autant que les lois, traités, accords et
arrangements pertinents de l’État partie requis le permettent, dans les cas
où une personne morale encourt une responsabilité pénale, civile ou admi-
nistrative (art. 18, par. 2; voir également chap. V, sect. B, ci-après).

4. Sources d’information

260. Les rédacteurs de lois nationales voudront peut-être se référer aux
sources d’information énumérées ci-après:

a) Dispositions et instruments connexes

i) Convention contre la criminalité organisée

Article 2 (Terminologie)
Article 11 (Poursuites judiciaires, jugement et sanctions)
Article 12 (Confiscation et saisie)
Article 13 (Coopération internationale aux fins de confiscation)
Article 14 (Disposition du produit du crime ou des biens confisqués)
Article 18 (Entraide judiciaire)

ii) Autres instruments

Convention sur la lutte contre la corruption d’agents publics étrangers
dans les transactions commerciales internationales de 1997

Organisation de coopération et de développement économiques
http: / /www.oecd.org/document/21/0,2340,fr_2649_34859_

2649236_1_1_1_1,00.html
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Convention sur la protection de l’environnement par le droit pénal de
1998

Conseil de l’Europe, Série des traités européens, n° 172
http://conventions.coe.int/Treaty/fr/Treaties/Html/172.htm

Convention pénale sur la corruption de 1999
Conseil de l’Europe, Série des traités européens, n° 173
http://conventions.coe.int/Treaty/fr/Treaties/Html/173.htm

Article 18. Responsabilité des personnes morales

1. Chaque Partie adopte les mesures législatives et autres qui se révèlent
nécessaires pour s’assurer que les personnes morales puissent être tenues pour
responsables des infractions de corruption active, de trafic d’influence et de blan-
chiment de capitaux établies en vertu de la présente Convention, lorsqu’elles sont
commises pour leur compte par toute personne physique, agissant soit individuel-
lement, soit en tant que membre d’un organe de la personne morale, qui exerce
un pouvoir de direction en son sein, sur les bases suivantes:

� un pouvoir de représentation de la personne morale; ou

� une autorité pour prendre des décisions au nom de la personne morale;
ou

� une autorité pour exercer un contrôle au sein de la personne morale;

ainsi que de la participation d’une telle personne physique en qualité de complice
ou d’instigatrice à la commission des infractions mentionnées ci-dessus.

2. Abstraction faite des cas déjà prévus au paragraphe 1, chaque Partie
prend les mesures nécessaires pour s’assurer qu’une personne morale puisse
être tenue pour responsable lorsque l’absence de surveillance ou de contrôle de
la part d’une personne physique visée au paragraphe 1 a rendu possible la com-
mission des infractions mentionnées au paragraphe 1 pour le compte de ladite
personne morale par une personne physique soumise à son autorité.

3. La responsabilité de la personne morale en vertu des paragraphes 1 et
2 n’exclut pas les poursuites pénales contre les personnes physiques auteurs,
instigatrices ou complices des infractions mentionnées au paragraphe 1.

b) Exemples de lois nationales

Australie

http://www.ausimm.com.au/ohs/crimcode.pdf

Le Criminal Code Act 1995 de l’Australie énonce des dispositions très com-
plètes concernant la responsabilité pénale des personnes morales.
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Code pénal

Chapitre 2. Principes généraux relatifs à la responsabilité pénale

Partie 2.5. Responsabilité pénale des personnes morales

Article 12

12.1 Principes généraux

1) Le présent code est applicable aux personnes morales de la même
façon qu’il l’est aux personnes physiques, sous réserve des modifications qui sont
énoncées dans la présente partie et de celles qui s’imposent du fait que la res-
ponsabilité pénale vise des personnes morales et non des personnes physiques.

2) Une personne morale peut être jugée coupable d’une infraction quelcon-
que y compris une infraction punissable d’une peine d’emprisonnement.

Note: La section 4B du Crimes Act 1914 permet d’infliger une amende pour les
infractions pour lesquelles seule une peine d’emprisonnement est prévue.

12.2 Éléments matériels

Si un élément matériel d’une infraction est commis par un salarié, un agent
ou un collaborateur d’une personne morale agissant dans le cadre réel ou appa-
rent de son emploi ou dans les limites de son autorité effective ou apparente, cet
élément physique doit également être attribué à la personne morale.

12.3 Éléments de faute autres que la négligence

1) Si l’intention, la connaissance ou la témérité est un élément de faute lié
à un élément matériel de l’infraction, cet élément de faute doit être attribué à la
personne morale qui, de façon expresse, tacite ou implicite, a autorisé ou permis
la commission de l’infraction.

2) Les moyens par lesquels une telle autorisation ou permission peut être
établie sont notamment les suivants:

a) l’administration de la preuve que le conseil d’administration de la per-
sonne morale s’est livré, intentionnellement, sciemment ou témérairement, au
comportement considéré ou a, de façon expresse, tacite ou implicite, autorisé ou
permis la commission de l’infraction; ou

b) l’administration de la preuve qu’un cadre supérieur de la personne mo-
rale s’est livré, intentionnellement, sciemment ou témérairement, au comporte-
ment considéré ou a, de façon expresse, tacite ou implicite, autorisé ou permis la
commission de l’infraction; ou

c) l’administration de la preuve qu’il existait au sein de la personne morale,
une culture d’entreprise qui prescrivait, encourageait, tolérait ou engendrait le non-
respect de la disposition considérée; ou
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d) l’administration de la preuve que la personne morale n’a pas créé ni
maintenu une culture d’entreprise prescrivant le respect de la disposition
considérée.

3) L’alinéa b du paragraphe 2 n’est pas applicable si la personne morale
prouve qu’elle a exercé la diligence voulue pour empêcher le comportement, ou
l’autorisation ou la permission.

4) Les facteurs pertinents aux fins de l’application des alinéas c ou d du
paragraphe 2 comprennent:

a) le fait que l’autorisation de commettre une infraction d’une nature iden-
tique ou similaire avait ou n’avait pas été donnée par un cadre supérieur de la
personne morale; et

b) le fait que le salarié, l’agent ou le collaborateur qui a commis l’infraction
pensait ou non pour des raisons raisonnables ou supposait ou non de façon
raisonnable qu’un cadre supérieur de la personne morale aurait autorisé ou permis
la commission de l’infraction.

5) Si la témérité n’est pas un élément de faute lié à un élément matériel de
l’infraction, le paragraphe 2 ne permet pas d’établir l’élément de faute en prouvant
que le conseil d’administration ou un cadre supérieur de la personne morale s’est
livré témérairement au comportement considéré ou a autorisé ou permis témérai-
rement la commission de l’infraction.

6) Dans la présente section:

L’expression conseil d’administration désigne l’organe (quel qu’en soit le
nom) qui exerce l’autorité exécutive de la personne morale.

Le terme culture d’entreprise désigne une attitude, une politique, une règle,
une ligne de conduite ou une pratique qui existe au sein de la personne morale
d’une manière générale ou dans la partie de la personne morale où les activités
considérées ont lieu.

L’expression cadre supérieur désigne un salarié, un agent ou un collaborateur
de la personne morale dont les fonctions se situent à un niveau de responsabilité
tel qu’il est raisonnable de supposer que son comportement représente la politique
de la personne morale.

12.4 Négligence

1) Le critère permettant d’établir la négligence dans le cas d’une personne
morale est celui qui est énoncé à la section 5.5.

2) Si:

a) la négligence est un élément de faute lié à un élément matériel de
l’infraction; et
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b) cet élément de faute ne peut être imputé à aucun salarié, agent ou
collaborateur particulier de la personne morale; cet élément de faute peut exister
en ce qui concerne la personne morale si le comportement de celle-ci est négli-
gent lorsqu’il est considéré dans son ensemble (c’est-à-dire l’ensemble des
comportements de ses salariés, agents ou collaborateurs).

3) La négligence peut être attestée par le fait que le comportement interdit
était attribuable en grande partie:

a) à des déficiences de gestion, de contrôle ou de supervision de la per-
sonne morale concernant le comportement d’un ou plusieurs de ses salariés,
agents ou collaborateurs; ou

b) à l’absence de systèmes adéquats pour transmettre les informations
pertinentes aux personnes concernées au sein de la personne morale.

12.5 Erreur de fait (responsabilité objective)

1) Une personne morale ne peut se prévaloir de la section 9.2 (erreur de
fait (responsabilité objective) pour un comportement qui, sous réserve des dispo-
sitions de cette section, constitue une infraction de sa part, que si:

a) le salarié, l’agent ou le collaborateur de la personne morale qui a eu le
comportement considéré croyait à tort mais raisonnablement en l’existence de
faits qui, s’ils avaient existé auraient ôté au comportement son caractère d’infrac-
tion; et

b) la personne morale prouve qu’elle a exercé la diligence voulue pour
empêcher le comportement en cause.

2) L’absence de diligence voulue peut être établie par le fait que le compor-
tement interdit était attribuable en grande partie:

a) à des déficiences de gestion, de contrôle ou de supervision de la per-
sonne morale concernant le comportement d’un ou plusieurs de ses salariés,
agents ou collaborateurs; ou

b) à l’absence de systèmes adéquats pour transmettre les informations
pertinentes aux personnes concernées au sein de la personne morale.

12.6 Intervention d’un autre comportement ou événement

Une personne morale ne peut se prévaloir de la section 10.1 (Intervention
d’un autre comportement ou événement) en ce qui concerne un élément matériel
d’une infraction causé par une autre personne si celle-ci est un salarié, un agent
ou un collaborateur de la personne morale.
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Chine

Code pénal chinois

Article 30

Une société, une entreprise, un organisme, un organe de l’État ou une orga-
nisation quelconque commet un acte qui mettant en danger la société et qualifié
d’infraction par la loi est pénalement responsable.

Danemark

Loi de 1993 sur les mesures visant à prévenir le blanchiment d’argent

Paragraphe 2

Si l’infraction [de blanchiment d’argent] est commise par une société à res-
ponsabilité limitée, une société par actions (anpartsselskab) ou une entité analo-
gue, l’amende peut être infligée à la société en tant que telle.

France

Code pénal

Titre II. De la responsabilité pénale

Chapitre premier. Dispositions générales

Article 121-1

Nul n’est responsable pénalement que de son propre fait.

Article 121-2

Loi no 2000-647 du 10 juillet 2000, article 8, Journal officiel du 11 juillet 2000

Les personnes morales, à l’exclusion de l’État, sont responsables pénale-
ment, selon les distinctions des articles 121-4 à 121-7 et dans les cas prévus par
la loi ou le règlement, des infractions commises, pour leur compte, par leurs
organes ou représentants.

Toutefois, les collectivités territoriales et leurs groupements ne sont respon-
sables pénalement que des infractions commises dans l’exercice d’activités sus-
ceptibles de faire l’objet de conventions de délégation de service public.

La responsabilité pénale des personnes morales n’exclut pas celle des per-
sonnes physiques auteurs ou complices des mêmes faits, sous réserve des dis-
positions du quatrième alinéa de l’article 121-3.
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[exemple de responsabilité pour “discrimination”]:

Article 225-4

Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement,
dans les conditions prévues par l’article 121-2, des infractions définies à l’arti-
cle 225-2. Les peines encourues par les personnes morales sont:

1. l’amende, suivant les modalités prévues par l’article 131-38;

2. les peines mentionnées aux paragraphes 2, 3, 4, 5, 8 et 9 de l’article 131-39.

L’interdiction mentionnée au paragrahe 2 de l’article 131-39 porte sur l’activité
dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise.

c) Autres sources d’information

Principes directeurs relatifs à la prévention du crime et à la justice
pénale dans le contexte du développement et d’un nouvel ordre
économique international

Septième Congrès des Nations Unies pour la prévention du crime et le
traitement des délinquants, Milan, 26 août-6 septembre 1985:
rapport établi par le Secrétariat (publication des Nations Unies,
numéro de vente: F.86.IV.1), chap. I, sect. B

http://ods-dds-ny.un.org/doc/RESOLUTION/GEN/NR0/479/99/IMG/
NR047999.pdf?OpenElement

Résolution 1994/15 du Conseil économique et social
http://ods-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N94/252/05/PDF/

N9425205.pdf?OpenElement

Corporate Liability Rules in Civil Law Jurisdictions (Règles concer-
nant la responsabilité des personnes morales dans les pays de droit
romano-germanique)

Organisation de coopération et de développement économiques
http://www.greco.coe.int/evaluations/seminar/HeineOLIS.pdf

Modèle 1. Un acte de gestion considéré comme une faute de l’entreprise

La plupart des pays et les projets de loi de la plupart des pays d’Europe
orientale identifient l’entreprise aux dirigeants et imputent la responsabilité des
personnes physiques aux personnes morales.
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Modèle 2. Déficience de la personne morale, en particulier organisation défi-
ciente de l’entreprise

Ce deuxième modèle peut être illustré comme suit: un incident tel qu’un acte
de corruption posé dans le cadre des activités de l’entreprise est lié à des défi-
ciences de celle-ci. Parfois, en Australie par exemple, la loi est axée sur une
déficience de la culture d’entreprise, qui encourage la commission de certaines
infractions (section 12.2 du Criminal Code Act 1995). Dans le contexte européen,
la responsabilité propre aux entreprises repose de plus en plus sur une déficience
de l’organisation de celle-ci. Selon ces conceptions de la responsabilité des per-
sonnes morales, il ne s’agit plus d’une question de responsabilité pour la faute de
subordonnés, mais il est reproché à l’entité en tant que telle de négliger son
obligation de faire face de façon appropriée aux dangers potentiels qui résultent
de la mise en place et du fonctionnement d’un système complexe. Dans cette
optique, la responsabilité pénale d’une entreprise est une responsabilité propre à
la personne morale qui ne se confond pas avec la responsabilité des personnes
physiques.

Modèle 3. Responsabilité objective (principe de causalité)

Selon cette conception de la responsabilité, il n’est nullement nécessaire de
prouver l’existence de déficiences d’une personne morale causant ou facilitant la
commission d’infractions. La création d’une organisation dotée de structures de
fonctionnement complexes qui mène des activités intrinsèquement dangereuses
suffit en soi pour imputer à l’entreprise les conséquences dangereuses de ses
activités.

Loi type sur l’enrichissement illicite et la corruption transnationale
(espagnol seulement)

Organisation des États américains
http://www.oas.org/juridico/spanish/legmodel.htm

2. Une société, domiciliée dans un pays donné, qui commet l’infraction de
corruption transnationale est passible d’une amende de (. . .), sans préjudice des
autres sanctions prévues par la loi.

Model regulations concerning laundering offences connected to illicit
trafficking and other serious offences

(Règlement type concernant les infractions de blanchiment liées au
trafic illicite et à d’autres infractions graves) (Modifié de façon à
couvrir le financement du terrorisme)

Organisation des États américains
http://www.cicad.oas.org/en/?/Lavado_Activos/engMODEL_

REGULATIONS.htm
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Article 15. Responsabilité d’un établissement financier

1. Les établissements financiers ou leurs salariés, membres du personnel,
administrateurs, propriétaires ou autres représentants autorisés qui, agissant en
cette qualité, participent au blanchiment d’argent ou au financement du terrorisme
sont passibles des sanctions les plus lourdes.

2. Les établissements financiers sont responsables, conformément à la loi,
des actions de leurs salariés, membres du personnel, administrateurs, proprié-
taires ou autres représentants autorisés qui, agissant en cette qualité, participent
à la commission d’une infraction de blanchiment d’argent ou de financement du
terrorisme. Cette responsabilité peut donner lieu, entre autres mesures, à une
amende, à la suspension temporaire d’une entreprise ou d’un acte constitutif, ou
à la suspension ou à la révocation de l’autorisation d’exploiter un établissement
financier.

3. Une infraction pénale est commise par un établissement financier ou ses
salariés, membres du personnel, administrateurs, propriétaires ou autres repré-
sentants autorisés qui, agissant en cette qualité, enfreignent délibérément les
obligations énoncées aux articles 11 à 14 du présent règlement ou effectuent
délibérément l’enregistrement ou le rapport faux ou falsifié visé aux articles
précités.

4. Sans préjudice d’une responsabilité pénale et/ou civile pour des infrac-
tions liées à un trafic illicite ou à d’autres infractions graves, les établissements
financiers qui ne s’acquittent pas des obligations énoncées aux articles 11 à 14 et
16 du présent règlement sont passibles d’autres sanctions, telles qu’une amende,
une suspension temporaire de l’entreprise ou de l’acte constitutif, ou une suspen-
sion ou une révocation de l’autorisation d’exploiter un établissement financier.

Les Quarante Recommandations (révisées en 2003)
Groupe d’action financière sur le blanchiment de capitaux
http://www.fatf-gafi.org/pdf/40Recs-2003_fr.pdf

Recommandation 2, alinéa b

Les pays devraient s’assurer que:

. . .

b) La responsabilité pénale, et si ce n’est possible, la responsabilité civile
ou administrative, devrait s’appliquer aux personnes morales. Ceci n’exclut pas, le
cas échéant, les poursuites parallèles, qu’elles soient pénales, civiles ou adminis-
tratives à l’encontre de personnes morales dans les pays où ce type de respon-
sabilité est prévu par la loi. Les personnes morales devraient pouvoir faire l’objet
de sanctions efficaces, proportionnées et dissuasives. Ces mesures ne devraient
pas porter atteinte à la responsabilité pénale des personnes physiques.
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C. Poursuites judiciaires, jugement et sanctions

“Article 11

“Poursuites judiciaires, jugement et sanctions

“1. Chaque État Partie rend la commission d’une infraction
établie conformément aux articles 5, 6, 8 et 23 de la présente
Convention passible de sanctions qui tiennent compte de la gravité
de cette infraction.

“2. Chaque État Partie s’efforce de faire en sorte que tout
pouvoir judiciaire discrétionnaire conféré par son droit interne et
afférent aux poursuites judiciaires engagées contre des individus
pour des infractions visées par la présente Convention soit exercé
de façon à optimiser l’efficacité des mesures de détection et de
répression de ces infractions, compte dûment tenu de la nécessité
d’exercer un effet dissuasif en ce qui concerne leur commission.

“3. S’agissant d’infractions établies conformément aux arti-
cles 5, 6, 8 et 23 de la présente Convention, chaque État Partie
prend les mesures appropriées conformément à son droit interne et
compte dûment tenu des droits de la défense, pour faire en sorte
que les conditions auxquelles sont subordonnées les décisions de
mise en liberté dans l’attente du jugement ou de la procédure d’ap-
pel tiennent compte de la nécessité d’assurer la présence du défen-
deur lors de la procédure pénale ultérieure.

“4. Chaque État Partie s’assure que ses tribunaux ou autres
autorités compétentes ont à l’esprit la gravité des infractions visées
par la présente Convention lorsqu’ils envisagent l’éventualité d’une
libération anticipée ou conditionnelle de personnes reconnues cou-
pables de ces infractions.

“5. Lorsqu’il y a lieu, chaque État Partie détermine, dans le
cadre de son droit interne, une période de prescription prolongée au
cours de laquelle des poursuites peuvent être engagées du chef
d’une des infractions visées par la présente Convention, cette pé-
riode étant plus longue lorsque l’auteur présumé de l’infraction s’est
soustrait à la justice.

“6. Aucune disposition de la présente Convention ne porte
atteinte au principe selon lequel la définition des infractions établies
conformément à celle-ci et des moyens juridiques de défense appli-
cables ainsi que d’autres principes juridiques régissant la légalité
des incriminations relève exclusivement du droit interne d’un État
Partie et selon lequel lesdites infractions sont poursuivies et punies
conformément au droit de cet État Partie.”
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1. Introduction

261. L’harmonisation des dispositions juridiques concernant les infrac-
tions transnationales commises par des groupes criminels organisés, la
détection des infractions, l’identification et l’arrestation des auteurs, les
mesures permettant d’affirmer la compétence et la facilitation d’une bonne
coordination des efforts nationaux et internationaux sont autant d’éléments
indispensables d’une stratégie d’ensemble concertée contre la criminalité
grave. Ils ne suffisent cependant pas. Une fois que tout cela a été accompli,
il faut encore faire en sorte que les poursuites judiciaires, les sanctions et
le traitement des auteurs d’infractions dans le monde entier soient compa-
rables et proportionnés aux dommages qu’ils ont causés et aux avantages
qu’ils ont retirés de leurs activités criminelles.

262. Les peines prévues pour des infractions analogues dans les divers
systèmes judiciaires varient considérablement, en fonction des traditions,
des priorités et des politiques nationales. Il est néanmoins essentiel que la
communauté internationale assure au moins un minimum de dissuasion
pour éviter de donner l’impression que certains crimes “paient”, même si
les auteurs sont condamnés. En d’autres termes, les sanctions doivent nette-
ment dépasser les avantages tirés des infractions. En conséquence, outre
une harmonisation des dispositions de fond, il faut que les États fassent un
effort parallèle en ce qui concerne les poursuites judiciaires, le jugement et
les sanctions.

263. Des initiatives internationales sont allées dans ce sens pour certaines
infractions; c’est par exemple le cas de la Convention des Nations Unies
contre le trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes de 1988
et des Règles minima des Nations Unies pour l’élaboration de mesures non
privatives de liberté (Règles de Tokyo) (résolution 45/110 de l’Assemblée
générale, annexe).

264. L’article 11 porte sur cet aspect important de la lutte contre la crimi-
nalité transnationale organisée pour ce qui est des infractions visées par la
Convention et complète les dispositions concernant la responsabilité des
personnes morales (art. 10) et la saisie et la confiscation du produit
d’activités criminelles (art. 12 à 14). Aux termes de l’article 11, les États
parties doivent tenir pleinement compte de la gravité des infractions visées
par la Convention lorsqu’ils décident des sanctions appropriées et de la
possibilité d’une libération anticipée ou conditionnelle. Cet article fait éga-
lement obligation aux États de s’efforcer de faire en sorte que tout pouvoir
discrétionnaire conféré par le droit interne soit exercé de façon à dissuader
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la commission des infractions visées par la Convention, les infractions
instituées conformément à ses Protocoles, s’ils y sont parties ou envisagent
de le devenir, et les “infractions graves” (art. 2, par. b).

265. On considère souvent que les auteurs d’infractions transnationales
risquent de quitter le pays dans lequel ils sont sous le coup d’une procédure
judiciaire. C’est pourquoi la Convention prévoit que les États doivent
prendre des mesures pour faire en sorte que les personnes prévenues des
quatre infractions principales visées par la Convention (au titre des arti-
cles 5, 6, 8 et 23) comparaissent lors de la procédure pénale ultérieure,
conformément à leur droit interne et aux droits de la défense. Cette dispo-
sition a trait aux décisions concernant la mise en liberté des accusés avant
le jugement ou l’appel.

266. Enfin, l’article 11 porte sur la prescription. En général, la loi limite
la période pendant laquelle une procédure peut être engagée. La prescrip-
tion n’existe pas dans de nombreux États, tandis que dans d’autres, elle est
applicable de façon générale ou sous réserve de quelques exceptions. Là où
la prescription existe, son objet est principalement de décourager les retards
de la part des autorités chargées des poursuites ou de la part des deman-
deurs au civil, parce qu’il convient de préserver les droits des défendeurs
et qu’il est dans l’intérêt général que les dossiers soient clos et que la
justice soit promptement rendue. Lorsque de longs retards se produisent, il
est fréquent que des pièces à conviction se perdent, que la mémoire soit
moins fiable et que la loi et le contexte social évoluent, ce qui augmente
les risques d’injustice. Cependant, il faut établir un équilibre entre les di-
vers intérêts antagoniques en présence, et le délai de prescription varie
considérablement d’un État à l’autre. Néanmoins, il ne faut pas que des
infractions graves restent impunies, même s’il faut plus longtemps pour
traduire leurs auteurs en justice. Cela revêt une importance particulière dans
le cas des fugitifs, vu que le retard dans l’engagement des poursuites ne
dépend pas des autorités.

267. C’est pourquoi la Convention demande aux États qui connaissent la
prescription de prévoir de longs délais pour toutes les infractions visées par
la Convention, y compris celles qui sont instituées conformément à ses
Protocoles et les infractions graves, et des délais plus longs encore pour les
auteurs présumés d’infractions qui se sont soustraits à la justice.

268. Enfin, le paragraphe 6 de l’article 11 porte sur la façon dont les
infractions doivent être désignées dans le droit interne des États parties.
Cette question, ainsi que d’autres abordées dans cet article sont examinées
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de façon plus approfondie au chapitre II et dans la section A du chapitre III
du présent guide.

2. Résumé des principales prescriptions

269. La Convention contre la criminalité organisée stipule que les États:

a) Rendent les infractions visées par la Convention passibles de
sanctions appropriées qui tiennent compte de la gravité de chaque infraction
(art. 11, par. 1);

b) Veillent à ce que tout pouvoir discrétionnaire dont ils disposent
soit exercé de façon à optimiser l’efficacité des mesures de détection et de
répression (art. 11, par. 2);

c) Prennent les mesures appropriées pour assurer la présence du
défendeur lors de la procédure pénale (art. 11, par. 3);

d) Tiennent compte de la gravité des quatre infractions principales
visées par la Convention lorsqu’ils envisagent l’éventualité d’une libération
anticipée ou conditionnelle (art. 11, par. 4);

e) Déterminent, lorsqu’il y a lieu, une période de prescription pro-
longée au cours de laquelle des poursuites peuvent être engagées du chef
des infractions visées par la Convention, en particulier lorsque l’auteur
présumé de l’infraction s’est soustrait à la justice (art. 11, par. 5).

3. Prescriptions impératives

270. Les dispositions de l’article 11 sont exposées ci-après sous quatre
rubriques: caractère approprié des sanctions, poursuites judiciaires, juge-
ment et prescription.

a) Caractère approprié des sanctions

271. Aux termes du paragraphe 1 de l’article 11, chaque État partie rend
la commission d’une infraction établie conformément aux articles 5, 6, 8 et
23 de la Convention passible de sanctions qui tiennent compte de la gravité
de cette infraction.

272. Il s’agit d’une prescription générale selon laquelle les sanctions
doivent tenir compte de la gravité de l’infraction. Ce paragraphe s’applique
aux quatre types d’incrimination prévus par la Convention et aux
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infractions instituées conformément aux Protocoles auxquels les États sont
ou envisagent de devenir parties (art. 1, par. 3 de chaque Protocole). Les
peines sanctionnant les infractions graves dans le cadre de la législation
nationale sont laissées à l’appréciation des législateurs nationaux. Il est
rappelé que, s’ils souhaitent que la Convention soit applicable à ces infrac-
tions, ils doivent prévoir une peine maximale d’au moins quatre ans de
privation de liberté14.

273. Cette prescription a un caractère général et est applicable tant aux
personnes physiques qu’aux personnes morales. Comme cela a été signalé
au chapitre IX du présent guide, il existe des dispositions supplémentaires
et plus précises concernant les personnes morales au paragraphe 4 de
l’article 10, aux termes duquel chaque État veille à ce que les personnes
morales tenues responsables conformément à cet article fassent l’objet de
sanctions efficaces, proportionnées et dissuasives de nature pénale ou non
pénale, y compris des sanctions pécuniaires.

b) Poursuites judiciaires

274. La Convention prescrit que les États s’efforcent de faire en sorte que
tout pouvoir judiciaire discrétionnaire conféré par leur droit interne et
afférent aux poursuites judiciaires engagées contre des individus pour des
infractions visées par la Convention soit exercé de façon à optimiser
l’efficacité des mesures de détection et de répression de ces infractions,
compte dûment tenu de la nécessité d’exercer un effet dissuasif en ce qui
concerne leur commission (art. 11, par. 2).

275. Cette disposition vise les pouvoirs discrétionnaires relatifs aux pour-
suites judiciaires qui existent dans certains États. Ces derniers doivent
s’efforcer de favoriser l’application de la loi dans toute la mesure du pos-
sible, afin de décourager la commission des quatre principales infractions
visées par la Convention, des infractions instituées conformément aux trois
Protocoles (dans la mesure où les États y sont parties) et des infractions
graves.

14Voir, par exemple, l’alinea a de l’article 3 de la Convention des Nations Unies contre le trafic
illicite de stupéfiants et de substances psychotropes de 1988, qui vise des peines “telles que l’empri-
sonnement ou d’autres peines privatives de liberté, l’imposition d’amendes et la confiscation”; voir
également les Règles minima des Nations Unies pour l’élaboration de mesures non privatives de
liberté (Règles de Tokyo), résolution 45/110 de l’Assemblée générale, annexe.
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c) Jugement

276. La Convention stipule que, s’agissant des infractions établies confor-
mément aux articles 5, 6, 8 et 23, chaque État prend les mesures appro-
priées, conformément à son droit interne et compte dûment tenu des droits
de la défense, pour faire en sorte que les conditions auxquelles sont sub-
ordonnées les décisions de mise en liberté dans l’attente du jugement ou de
la procédure d’appel tiennent compte de la nécessité d’assurer la présence
du défendeur lors de la procédure pénale ultérieure (art. 11, par. 3).

277. Les activités illégales auxquelles de nombreux groupes criminels
transnationaux se livrent engendrent des bénéfices importants. En consé-
quence, de fortes sommes d’argent peuvent être à la disposition des person-
nes poursuivies, de sorte que celles-ci peuvent verser une caution et éviter
la détention avant le jugement ou l’appel. L’effet dissuasif du versement
d’une caution s’en trouve réduit d’autant. De ce fait, il existe un risque plus
élevé de mise en échec de l’action des services de détection et de répres-
sion. C’est pourquoi le paragraphe 3 de l’article 11 attire l’attention sur le
risque d’un recours imprudent aux remises en liberté avant le jugement et
l’appel et exige que chaque État prenne des mesures appropriées, confor-
mément à son droit interne et compte tenu des droits de la défense, pour
éviter que les personnes poursuivies ne prennent la fuite.

278. La Convention encourage également la mise en place d’un régime
plus strict après la condamnation, en disposant que chaque État s’assure que
ses tribunaux ou autres autorités compétentes ont à l’esprit la gravité des
infractions visées par la Convention lorsqu’ils envisagent l’éventualité
d’une libération anticipée ou conditionnelle de personnes reconnues coupa-
bles de ces infractions (art. 11, par. 4).

279. Dans de nombreux pays, les délinquants incarcérés peuvent bénéfi-
cier d’une libération anticipée ou conditionnelle, alors que cela est totale-
ment exclu ailleurs. La Convention ne demande pas aux États d’instituer un
tel régime, si leur système judiciaire ne le prévoit pas déjà (A/55/383/
Add.1, par. 20). En revanche, elle demande instamment aux États qui pré-
voient la possibilité d’une libération anticipée ou conditionnelle d’envisa-
ger d’allonger le délai à l’issue duquel une telle mesure peut être envisagée,
compte tenu de la gravité des infractions visées par la Convention15.

15Cela peut être réalisé par la prise en compte de circonstances aggravantes, qui peuvent être
énumérées dans la législation nationale ou dans d’autres conventions. Voir, par exemple, le paragra-
phe 3 de l’article 6 du Protocole contre le trafic illicite de migrants; voir également le paragraphe 7 de
l’article 3 de la Convention des Nations Unies contre le trafic illicite de stupéfiants et de substances
psychotropes de 1988.
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d) Prescription

280. Aux termes du paragraphe 5 de l’article 11, chaque État détermine,
lorsqu’il y a lieu, dans le cadre de son droit interne, une période de
prescription prolongée au cours de laquelle des poursuites peuvent être
engagées du chef d’une des infractions visées par la Convention, cette
période étant plus longue lorsque l’auteur présumé de l’infraction s’est
soustrait à la justice.

281. Comme cela a été indiqué dans l’introduction de la présente section,
de nombreux États n’ont pas de dispositions prévoyant qu’après un certain
temps les infractions ne peuvent plus faire l’objet de poursuites. D’autres
prévoient que les poursuites doivent être engagées dans un délai déterminé,
qui peut soit être valable pour toutes les infractions et être applicable sous
réserve d’exceptions biens définies. Fondamentalement, les dispositions
adoptées visent à concilier trois considérations: la nécessité d’une justice
rapide, le souci de mettre un point final à une affaire et l’équité pour les
victimes et les personnes poursuivies. Un grand nombre de systèmes juri-
diques et de conventions internationales, par exemple le Pacte international
relatif aux droits civils et politiques (art. 14, par. 3 c), prévoient aussi qu’un
procès doit avoir lieu sans retard excessif.

282. L’article 11 ne fait pas obligation aux États qui ne connaissent pas la
prescription de l’instituer.

283. Il existe des différences, d’un État à l’autre, en ce qui concerne le
début du délai de prescription et la façon de le calculer. Par exemple, dans
certains pays, la prescription ne commence à courir qu’à partir du moment
où l’infraction est connue (par exemple lorsqu’une plainte est déposée ou
que l’infraction est découverte ou signalée) ou lorsque l’auteur présumé a
été arrêté ou extradé et qu’il est possible de l’obliger à comparaître en
justice.

284. Par ailleurs, dans certains systèmes, le délai de prescription peut être
suspendu ou prolongé si l’auteur présumé de l’infraction prend la fuite ou
ne comparaît pas à un stade quelconque de la procédure. La Convention
contre la criminalité organisée prescrit que, lorsque l’auteur présumé d’une
infraction se soustrait à la justice, le délai de prescription soit plus long. La
prolongation du délai est jugée nécessaire lorsque l’auteur présumé agit
concrètement pour fuir ou, plus généralement, se soustraire à la justice. Il
convient également de noter que, dans de nombreux États, le procès par
contumace n’est pas autorisé.
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285. Il faut tenir compte de ces facteurs pour la fixation du délai de pres-
cription éventuel, lequel doit être plus long lorsque l’auteur présumé de
l’infraction s’est soustrait à la justice. Dans ce cas, le délai supplémentaire,
qui peut rendre la défense plus difficile est justifié par le comportement
fautif de l’accusé.

4. Sources d’information

286. Les législateurs nationaux voudront peut-être consulter les sources
d’information énumérées ci-après:

a) Dispositions et instruments connexes

i) Convention contre la criminalité organisée

Article 2 (Terminologie)
Article 5 (Incrimination de la participation à un groupe criminel

organisé)
Article 6 (Incrimination du blanchiment du produit du crime)
Article 8 (Incrimination de la corruption)
Article 10 (Responsabilité des personnes morales)
Article 12 (Confiscation et saisie)
Article 14 (Disposition du produit du crime ou des biens confisqués)
Article 23 (Incrimination de l’entrave au bon fonctionnement de la

justice)
Article 26 (Mesures propres à renforcer la coopération avec les

services de détection et de répression)

ii) Protocoles additionnels à la Convention contre
la criminalité organisée

Article premier, paragraphe 3, de chaque Protocole
Article 6, paragraphe 3, du Protocole contre le trafic de migrants
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iii) Autres instruments

Convention des Nations Unies contre le trafic illicite de stupéfiants et
de substances psychotropes de 1988

Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 1582, n° 27627
http://www.unodc.org/pdf/convention_1988_fr.pdf

Pacte international relatif aux droits civils et politiques de 1966
Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 999, n° 14668
Résolution 2200 A (XXI) de l’Assemblée générale
http://www.unhchr.ch/french/html/menu3/b/a_ccpr_fr.htm

b) Exemples de lois nationales

Voir le site Web de l’Office des Nations Unies contre la drogue et le
crime, qui présente une longue liste de lois nationales, qui portent
notamment sur la prescription.

http://www.unodc.org/unodc/fr/legal_library/index-keyword-114.html

c) Autres sources d’information

Règles minima des Nations Unies pour l’élaboration de mesures non
privatives de liberté (Règles de Tokyo)

Résolution 45/110 de l’Assemblée générale, annexe
http://www.unhchr.ch/french/html/menu3/b/h_comp46_fr.htm

D. Identification, localisation, gel ou saisie d’avoirs
et confiscation du produit du crime

“Article 12

“Confiscation et saisie

“1. Les États Parties adoptent, dans toute la mesure possible
dans le cadre de leurs systèmes juridiques nationaux, les mesures
nécessaires pour permettre la confiscation:

“a) Du produit du crime provenant d’infractions visées par la
présente Convention ou de biens dont la valeur correspond à celle
de ce produit;
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“b) Des biens, des matériels et autres instruments utilisés ou
destinés à être utilisés pour les infractions visées par la présente
Convention.

“2. Les États Parties adoptent les mesures nécessaires pour
permettre l’identification, la localisation, le gel ou la saisie de tout ce
qui est mentionné au paragraphe 1 du présent article aux fins de
confiscation éventuelle.

“3. Si le produit du crime a été transformé ou converti, en
partie ou en totalité, en d’autres biens, ces derniers peuvent faire
l’objet des mesures visées au présent article en lieu et place dudit
produit.

“4. Si le produit du crime a été mêlé à des biens acquis légi-
timement, ces biens, sans préjudice de tous pouvoirs de gel ou de
saisie, peuvent être confisqués à concurrence de la valeur estimée
du produit qui y a été mêlé.

“5. Les revenus ou autres avantages tirés du produit du crime,
des biens en lesquels le produit a été transformé ou converti ou des
biens auxquels il a été mêlé peuvent aussi faire l’objet des mesures
visées au présent article, de la même manière et dans la même
mesure que le produit du crime.

“6. Aux fins du présent article et de l’article 13 de la présente
Convention, chaque État Partie habilite ses tribunaux ou autres
autorités compétentes à ordonner la production ou la saisie de
documents bancaires, financiers ou commerciaux. Les États Parties
ne peuvent invoquer le secret bancaire pour refuser de donner effet
aux dispositions du présent paragraphe.

“7. Les États Parties peuvent envisager d’exiger que l’auteur
d’une infraction établisse l’origine licite du produit présumé du crime
ou d’autres biens pouvant faire l’objet d’une confiscation, dans la
mesure où cette exigence est conforme aux principes de leur droit
interne et à la nature de la procédure judiciaire et des autres
procédures.

“8. L’interprétation des dispositions du présent article ne doit
en aucun cas porter atteinte aux droits des tiers de bonne foi.

“9. Aucune disposition du présent article ne porte atteinte au
principe selon lequel les mesures qui y sont visées sont définies et
exécutées conformément au droit interne de chaque État Partie et
selon les dispositions dudit droit.”
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“Article 13

“Coopération internationale aux fins de confiscation

“1. Dans toute la mesure possible dans le cadre de son sys-
tème juridique national, un État Partie qui a reçu d’un autre État
Partie ayant compétence pour connaître d’une infraction visée par
la présente Convention une demande de confiscation du produit du
crime, des biens, des matériels ou autres instruments visés au
paragraphe 1 de l’article 12 de la présente Convention, qui sont
situés sur son territoire:

“a) Transmet la demande à ses autorités compétentes en vue
de faire prononcer une décision de confiscation et, si celle-ci
intervient, la faire exécuter; ou

“b) Transmet à ses autorités compétentes, afin qu’elle soit
exécutée dans les limites de la demande, la décision de confisca-
tion prise par un tribunal situé sur le territoire de l’État Partie requé-
rant conformément au paragraphe 1 de l’article 12 de la présente
Convention, pour ce qui est du produit du crime, des biens, des
matériels ou autres instruments visés au paragraphe 1 de l’article 12
situés sur le territoire de l’État Partie requis.

“2. Lorsqu’une demande est faite par un autre État Partie qui
a compétence pour connaître d’une infraction visée par la présente
Convention, l’État Partie requis prend des mesures pour identifier,
localiser et geler ou saisir le produit du crime, les biens, les maté-
riels ou les autres instruments visés au paragraphe 1 de l’article 12
de la présente Convention, en vue d’une éventuelle confiscation à
ordonner soit par l’État Partie requérant, soit comme suite à une
demande formulée en vertu du paragraphe 1 du présent article, par
l’État Partie requis.

“3. Les dispositions de l’article 18 de la présente Convention
s’appliquent mutatis mutandis au présent article. Outre les informa-
tions visées au paragraphe 15 de l’article 18, les demandes faites
conformément au présent article contiennent:

“a) Lorsque la demande relève de l’alinéa a du paragraphe 1
du présent article, une description des biens à confisquer et un
exposé des faits sur lesquels se fonde l’État Partie requérant qui
permettent à l’État Partie requis de faire prononcer une décision de
confiscation dans le cadre de son droit interne;

“b) Lorsque la demande relève de l’alinéa b du paragraphe 1
du présent article, une copie légalement admissible de la décision
de confiscation rendue par l’État Partie requérant sur laquelle la
demande est fondée, un exposé des faits et des informations indi-
quant dans quelles limites il est demandé d’exécuter la décision;
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“c) Lorsque la demande relève du paragraphe 2 du présent
article, un exposé des faits sur lesquels se fonde l’État Partie
requérant et une description des mesures demandées.

“4. Les décisions ou mesures prévues aux paragraphes 1 et
2 du présent article sont prises par l’État Partie requis conformé-
ment à son droit interne et selon les dispositions dudit droit, et
conformément à ses règles de procédure ou à tout traité, accord ou
arrangement bilatéral ou multilatéral le liant à l’État Partie requérant.

“5. Chaque État Partie remet au Secrétaire général de l’Orga-
nisation des Nations Unies une copie de ses lois et règlements qui
donnent effet au présent article ainsi qu’une copie de toute modifi-
cation ultérieurement apportée à ces lois et règlements ou une
description de ces lois, règlements et modifications ultérieures.

“6. Si un État Partie décide de subordonner l’adoption des
mesures visées aux paragraphes 1 et 2 du présent article à l’exis-
tence d’un traité en la matière, il considère la présente Convention
comme une base conventionnelle nécessaire et suffisante.

“7. Un État Partie peut refuser de donner suite à une
demande de coopération en vertu du présent article dans le cas où
l’infraction à laquelle elle se rapporte n’est pas une infraction visée
par la présente Convention.

“8. L’interprétation des dispositions du présent article ne doit
en aucun cas porter atteinte aux droits des tiers de bonne foi.

“9. Les États Parties envisagent de conclure des traités,
accords ou arrangements bilatéraux ou multilatéraux afin de renfor-
cer l’efficacité de la coopération internationale instaurée aux fins du
présent article.”

“Article 14

“Disposition du produit du crime ou des biens confisqués

“1. Un État Partie qui confisque le produit du crime ou des
biens en application de l’article 12 ou du paragraphe 1 de l’article
13 de la présente Convention en dispose conformément à son droit
interne et à ses procédures administratives.

“2. Lorsque les États Parties agissent à la demande d’un autre
État Partie en application de l’article 13 de la présente Convention,
ils doivent, dans la mesure où leur droit interne le leur permet et si
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la demande leur en est faite, envisager à titre prioritaire de restituer
le produit du crime ou les biens confisqués à l’État Partie requérant,
afin que ce dernier puisse indemniser les victimes de l’infraction ou
restituer ce produit du crime ou ces biens à leurs propriétaires
légitimes.

“3. Lorsqu’un État Partie agit à la demande d’un autre État
Partie en application des articles 12 et 13 de la présente Conven-
tion, il peut envisager spécialement de conclure des accords ou
arrangements prévoyant:

“a) De verser la valeur de ce produit ou de ces biens, ou les
fonds provenant de leur vente, ou une partie de ceux-ci, au compte
établi en application de l’alinéa c du paragraphe 2 de l’article 30 de
la présente Convention et à des organismes intergouvernementaux
spécialisés dans la lutte contre la criminalité organisée;

“b) De partager avec d’autres États Parties, systématiquement
ou au cas par cas, ce produit ou ces biens, ou les fonds provenant
de leur vente, conformément à son droit interne ou à ses procé-
dures administratives.”

1. Introduction

287. L’incrimination d’actes qui génèrent d’importants profits illicites ne
suffit ni à punir ni à dissuader les groupes criminels organisés. Même
lorsqu’ils sont arrêtés et déclarés coupables, certains des auteurs de ce type
d’infraction sont encore en mesure de profiter, pour leur usage personnel
comme pour poursuivre leurs entreprises criminelles, des gains qu’ils ont
illicitement acquis. En dépit de certaines sanctions, on continuera de penser
que, dans de telles circonstances, le crime paie et que les pouvoirs publics
n’ont pas réussi à priver les groupes criminels des moyens de poursuivre
leurs agissements.

288. Il faut prendre des mesures concrètes pour empêcher les auteurs d’in-
fractions de tirer profit de leurs agissements. Pour y parvenir, l’un des
meilleurs moyens est de faire en sorte que les États mettent en place des
régimes de confiscation énergiques, qui permettent d’identifier, de geler, de
saisir et de confisquer les capitaux et les biens illicitement acquis. Des
dispositifs spécifiques de coopération internationale s’imposent aussi afin
que les pays puissent donner effet aux décisions de gel et de confiscation
prises par des autorités étrangères et que le produit et les biens confisqués
soient utilisés au mieux.
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289. Les méthodes retenues varient considérablement d’un système juridi-
que à l’autre. Il existe trois approches. La première repose sur la confisca-
tion des biens dont il est établi qu’ils sont soit le produit de l’infraction, soit
les instruments utilisés pour la commettre. Selon la deuxième, on détermine
la valeur du produit et des instruments de l’infraction et l’on confisque une
valeur équivalente. La troisième associe les éléments des deux premières.
Certains États autorisent la confiscation d’une valeur équivalente dans
certains cas (par exemple, si le produit de l’infraction a été utilisé, détruit
ou dissimulé par son auteur).

290. D’autres différences existent, qui portent sur les infractions suscep-
tibles de donner lieu à confiscation, l’impératif d’une condamnation
préalable16, le niveau de preuve (au pénal ou inférieur au civil)17, la possi-
bilité ou non de confisquer les biens d’un tiers et, le cas échéant, dans
quelles conditions, et le pouvoir de confisquer le produit ou les instruments
de l’infraction.

291. Il est clair qu’il faut favoriser l’intégration et envisager une approche
plus mondialisée. C’est pourquoi, dans la Convention, trois articles visent
cette question18. Les articles 12 et 14 visent les aspects internes et inter-
nationaux de l’identification, du gel et de la confiscation du produit et des
instruments du crime19. Les termes et expressions “biens”, “produits du
crime”, “gel”, “saisie”, “confiscation” et “infraction principale” sont définis
comme suit aux alinéas d à h de l’article 2:

“d) Le terme “biens” désigne tous les types d’avoirs, corporels
ou incorporels, meubles ou immeubles, tangibles ou intangibles, ainsi
que les actes juridiques ou documents attestant la propriété de ces
avoirs ou les droits y relatifs;

16Dans certains pays, la confiscation peut être décidée même lorsqu’il n’y a pas eu condamna-
tion si le défendeur est en fuite depuis un certain temps et s’il est prouvé d’après la norme civile que
les biens sont le produit ou l’instrument de l’infraction. Dans d’autres, la décision de confiscation peut
être prise dans le cadre d’une procédure civile ou administrative (comme en Allemagne et aux États-
Unis d’Amérique).

17Dans certains systèmes juridiques, il est possible de renverser discrétionnairement la charge de
la preuve; il incombe alors à l’auteur de l’infraction de démontrer que les biens ont une origine licite
[comme à Hong Kong (région administrative spéciale de Chine)].

18Le présent guide ayant pour but d’aider les rédacteurs de lois nationales, il s’attache à exposer
les procédures de base à retenir plutôt qu’à expliquer en détail les questions complexes en cause
(comme l’administration des avoirs confisqués, les modalités y relatives ou encore les garanties à
prévoir). La plupart de ces points s’inscrivent dans un débat bien plus vaste, touchant notamment
l’enregistrement des opérations, les privilèges du secret client-avocat, les conditions autorisant la
saisie de dossiers et les conditions de déclaration.

19Les rédacteurs des États qui entendent devenir parties au Protocole sur les armes à feu noteront
que celui-ci établit des principes additionnels pour la confiscation des armes à feu et leur destruction,
méthode préconisée pour en disposer; il conviendrait qu’ils étudient l’article 6 du Protocole et le guide
législatif correspondant.
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“e) L’expression ‘produit du crime’ désigne tout bien provenant
directement ou indirectement de la commission d’une infraction ou ob-
tenu directement ou indirectement en la commettant;

“f) Les termes ‘gel’ ou ‘saisie’ désignent l’interdiction temporaire
du transfert, de la conversion, de la disposition ou du mouvement de
biens, ou le fait d’assumer temporairement la garde ou le contrôle de biens
sur décision d’un tribunal ou d’une autre autorité compétente;

“g) Le terme ‘confiscation’ désigne la dépossession permanente de
biens sur décision d’un tribunal ou d’une autre autorité compétente;

“h) L’expression ‘infraction principale’ désigne toute infraction à
la suite de laquelle un produit est généré, qui est susceptible de devenir
l’objet d’une infraction définie à l’article 6 de la présente Convention;”

292. Aux termes de l’article 12, les États parties adoptent, dans toute la
mesure possible dans le cadre de leurs systèmes juridiques nationaux, les
mesures nécessaires pour permettre la confiscation du produit du crime ou
de biens dont la valeur correspond à celle de ce produit et des instruments
utilisés ou destinés à être utilisés pour les infractions visées par la Conven-
tion. L’expression “dans toute la mesure possible dans le cadre de leurs
systèmes juridiques nationaux” vise à tenir compte de la diversité des
moyens retenus par les différents systèmes juridiques pour s’acquitter des
obligations imposées par cet article. Néanmoins, les pays sont censés être
généralement capables de se conformer aux dispositions de l’article 12. Cet
article oblige également les États parties à adopter les mesures nécessaires
pour permettre l’identification, la localisation, le gel ou la saisie du produit
du crime ou de biens en vue de leur confiscation éventuelle. Il prévoit en
outre que chaque État partie habilite ses tribunaux ou autres autorités com-
pétentes à ordonner la production de documents bancaires, financiers ou
commerciaux aux fins de faciliter l’identification, le gel et la confiscation.

293. L’article 13 établit des procédures destinées à régir la coopération
internationale en matière de confiscation. Il s’agit de pouvoirs importants,
car les auteurs d’infractions cherchent souvent à dissimuler à l’étranger le
produit et les instruments des infractions, ainsi que les éléments de preuve
y relatifs, dans le but de déjouer les efforts de localisation et de contrôle des
services de détection et de répression. Aux termes de l’article 13, un État
partie qui a reçu d’un autre État partie une demande de confiscation est tenu
de prendre des mesures particulières pour identifier, localiser et geler ou
saisir le produit du crime en vue d’une éventuelle confiscation. Cet article
précise aussi la façon de formuler la demande, de la présenter et de l’exé-
cuter. Il importe de noter qu’il s’agit là de procédures spéciales destinées
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à recouvrer le produit du crime, et non pas de procédures visant à aider à
rechercher ce produit dans le cadre de l’établissement de l’infraction
(comme un mandat ou une procédure in rem).

294. L’article 14 vise la dernière étape du processus de confiscation, à
savoir la disposition des avoirs confisqués. Bien que l’État partie qui a
confisqué le produit du crime en dispose conformément à son droit interne,
il doit, lorsqu’il agit à la demande d’un autre État partie, envisager à titre
prioritaire de le restituer à l’État partie requérant, afin que ce dernier puisse
indemniser les victimes de l’infraction ou le restituer à leurs propriétaires
légitimes. Les États parties sont également invités à envisager de conclure
des accords ou arrangements prévoyant de verser la valeur de ce produit à
l’ONU afin de financer des activités d’assistance technique au titre de la
Convention contre la criminalité organisée ou de la partager avec d’autres
États parties ayant aidé à la confiscation.

295. Des dispositions détaillées semblables à celles de la Convention
contre la criminalité organisée figurent à l’article 5 de la Convention des
Nations Unies contre le trafic illicite de stupéfiants et de substances psy-
chotropes de 1988, dans la Convention internationale pour la répression du
financement du terrorisme, dans la résolution 1373 (2001) du Conseil de
sécurité et dans la Convention relative au blanchiment, au dépistage, à la
saisie et à la confiscation des produits du crime adoptée par le Conseil de
l’Europe en 1990. Les États qui se sont dotés de lois en vue d’exécuter leurs
obligations en tant que parties à ces conventions n’auront peut-être pas
besoin, pour satisfaire aux exigences de la Convention contre la criminalité
organisée, d’y apporter des modifications importantes. En outre, les
Quarante Recommandations du GAFI aident les États à élaborer des
méthodes d’identification, de localisation, de saisie et de confiscation du
produit du crime.

296. En revanche, l’application des dispositions de la Convention contre la
criminalité organisée permettra aux États de mieux se conformer aux autres
conventions.

2. Résumé des principales prescriptions

a) Article 12

297. Les États parties doivent, dans toute la mesure possible dans le cadre
de leurs systèmes juridiques nationaux, mettre en place le cadre juridique
nécessaire pour permettre:



Première partie, chapitre IV 157

a) La confiscation du produit du crime provenant d’infractions
visées par la Convention ou de biens dont la valeur correspond à celle de
ce produit (art. 12, par. 1 a);

b) La confiscation des biens, des matériels et autres instruments
utilisés ou destinés à être utilisés pour les infractions visées par la Conven-
tion (art. 12, par. 1 b);

c) L’identification, la localisation, le gel ou la saisie du produit du
crime ou des instruments utilisés ou destinés à être utilisés pour les infrac-
tions visées par la Convention aux fins de confiscation éventuelle (art. 12,
par. 2);

d) L’application des pouvoirs de confiscation aux biens en lesquels
le produit du crime a été transformé ou converti, aux biens acquis légitime-
ment auxquels il a été mêlé (à concurrence de la valeur dudit produit) et
aux revenus ou autres avantages tirés du produit du crime (art. 12, par. 3
à 5);

e) L’habilitation des tribunaux ou autres autorités compétentes à
ordonner la production ou la saisie de documents bancaires, financiers ou
commerciaux, le secret bancaire ne pouvant être invoqué pour refuser de
donner effet à cette disposition (art. 12, par. 6).

b) Article 13

298. Un État partie est tenu, dans toute la mesure possible dans le cadre
de son système juridique national:

a) De transmettre à ses autorités compétentes soit la demande de
confiscation du produit du crime reçue d’un autre État partie, en vue de
faire prononcer une décision de confiscation et de la faire exécuter, soit la
décision de confiscation prise par un autre État partie, afin qu’elle soit
exécutée (art. 13, par. 1);

b) Lorsque la demande en est faite par un autre État partie, d’iden-
tifier, de localiser et de geler ou saisir le produit du crime, les biens, les
matériels ou les autres instruments visés dans la Convention, en vue d’une
éventuelle confiscation (art. 13, par. 2);

c) De remettre au Secrétaire général de l’Organisation des Nations
Unies une copie de ses lois et règlements qui donnent effet à l’article 13
(art. 13, par. 5).

299. L’article 13 précise aussi les informations qui doivent figurer dans les
différents types de demandes (art. 13, par. 3 a à c).



158 Guide législatif: Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée

300. Les États parties sont également invités à envisager de conclure des
accords bilatéraux ou multilatéraux afin de renforcer l’efficacité de la coo-
pération internationale dans ce domaine.

c) Article 14

301. Lorsqu’il agit à la demande d’un autre État partie en application de
l’article 13, l’État partie qui a procédé à la confiscation doit, dans la mesure
où son droit interne le lui permet et si la demande lui en est faite, envisager
à titre prioritaire de restituer le produit du crime ou les biens confisqués à
l’État partie requérant, afin que ce dernier puisse indemniser les victimes
de l’infraction ou restituer ce produit du crime ou ces biens à leurs proprié-
taires légitimes (art. 14, par. 2).

3. Prescriptions impératives

a) Champ d’application

302. Les articles 12 à 14 s’appliquent à toutes les infractions visées par la
Convention, c’est-à-dire, outre les infractions créées conformément à la
Convention, d’autres infractions graves (art. 2, al. b) et les infractions
créées conformément aux Protocoles auxquels les États deviennent
parties20.

303. Les obligations principales concernant la législation à adopter pour
instituer des pouvoirs de confiscation et de saisie sont énoncées à l’arti-
cle 12. D’autres obligations ou principes directeurs pour la législation
découlent de l’article 13, qui vise essentiellement les questions de coopé-
ration internationale, et de l’article 14, qui porte sur la disposition du pro-
duit du crime ou des biens confisqués.

20Les rédacteurs des États qui entendent ratifier et appliquer le Protocole sur les armes à feu
noteront que celui-ci modifie les principes de base concernant la localisation et la disposition, car il
tient compte de la nature des armes à feu. L’article 6 du Protocole établit des principes additionnels
pour la confiscation des armes à feu et leur destruction, méthode préconisée pour en disposer. Le
Protocole définit aussi le “traçage” tel qu’il s’applique aux armes à feu (art. 3, al. f) et dispose
expressément que les États sont tenus de coopérer pour le traçage (art. 12, par. 4). Toutefois, dans la
mesure où ces armes à feu sont soit le produit du crime, soit son instrument, elles seraient aussi visées
par les articles 12 à 14 de la Convention (par exemple, dans les cas où les États sont parties à la
Convention contre la criminalité organisée mais non au Protocole sur les armes à feu.
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b) Produits ou biens susceptibles de saisie ou de confiscation
(article 12, paragraphes 1, 3, 4 et 5)

304. L’obligation substantielle de prendre des mesures pour permettre la
confiscation et la saisie est énoncée aux paragraphes 1, 3, 4 et 5 de l’arti-
cle 12, tandis que les procédures permettant d’identifier et de localiser les
avoirs et d’y avoir accès sont visées dans les autres paragraphes.

305. Aux termes du paragraphe 1 a de l’article 12, les États parties sont
tenus de prendre, dans toute la mesure possible dans le cadre de leurs
systèmes juridiques nationaux, les mesures nécessaires pour permettre la
confiscation:

a) Du produit du crime provenant d’infractions visées par la Conven-
tion ou de biens dont la valeur correspond à celle de ce produit;

b) Des biens, des matériels et autres instruments utilisés ou destinés
à être utilisés pour les infractions visées par la Convention.

306. Une note interprétative indique que les termes “utilisés ou destinés à
être utilisés” désignent une intention qui, de par sa nature, pourrait être
considérée comme équivalent à une tentative d’infraction (A/55/383/Add.1,
par. 22).

307. Les paragraphes 3 et 4 de l’article 12 visent des cas dans lesquels
l’origine du produit ou les instruments ne sont pas immédiatement
discernables, les auteurs d’infractions en ayant rendu la détection plus dif-
ficile en les mêlant à des biens acquis légitimement ou en les convertissant
en d’autres biens. Ils font obligation aux États parties de permettre la
confiscation de biens résultant de la conversion du produit du crime ainsi
que de ceux auxquels il a été mêlé, à concurrence de la valeur estimée dudit
produit.

308. Aux termes du paragraphe 5 de l’article 12, les États sont tenus de
faire en sorte que les revenus ou autres avantages tirés du produit du crime
puissent également être confisqués. Une note interprétative indique que les
termes “autres avantages” doivent englober les avantages matériels ainsi
que les droits légaux, titres et créances opposables à des tiers qui peuvent
faire l’objet d’une confiscation (A/55/383/Add.1, par. 23).

309. De nombreux États ont déjà pris des mesures du même ordre visant
les infractions en matière de stupéfiants, dans le cadre des textes de loi
qu’ils ont adoptés pour appliquer la Convention des Nations Unies contre
le trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes de 1988. Il leur
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faudra revoir ces textes pour déterminer s’il est besoin de les modifier afin
de tenir compte de la large gamme d’infractions visées par la Convention
contre la criminalité organisée.

c) Obligation d’instituer des pouvoirs en matière de procédure
(article 12, paragraphes 2 et 6)

310. Les moyens d’enquête nécessaires pour donner pleinement effet aux
dispositions des articles 12 à 14 dépendront en grande partie d’éléments qui
ne relèvent pas de la législation. C’est ainsi qu’il faudra par exemple s’as-
surer que les agents des services de détection et de répression ainsi que les
procureurs reçoivent une formation adéquate et que leurs services disposent
de ressources suffisantes. Dans la plupart des cas cependant, il faudra aussi
prendre des dispositions d’ordre législatif pour garantir l’existence de pou-
voirs adéquats étayant les mesures de recherche et d’enquête nécessaires
pour localiser les avoirs, les identifier et faire apparaître leurs liens avec les
infractions commises. Lorsque l’auteur d’une infraction apprend qu’il fait
l’objet d’une enquête ou de poursuites, il s’efforce de dissimuler ses biens
et de les protéger contre toute action des services de détection et de répres-
sion. Si ces derniers ne disposent pas des moyens de localiser les biens à
mesure que l’auteur d’infractions les déplace, leurs efforts seront voués à
l’échec.

311. Aux termes des paragraphes 2 et 6 de l’article 12, les États parties:

a) Adoptent les mesures nécessaires pour permettre l’identification,
la localisation, le gel ou la saisie du produit du crime ou d’autres biens
(art. 12, par. 2);

b) Habilitent leurs tribunaux ou autres autorités compétentes à
ordonner la production ou la saisie de documents bancaires, financiers ou
commerciaux (art. 12, par. 6).

312. Le paragraphe 6 de l’article 12 énonce des prescriptions en matière
de droit procédural en vue de faciliter l’application des autres dispositions
de cet article. Il impose aux États parties de faire en sorte que les docu-
ments bancaires, les documents financiers (par exemple ceux d’autres
institutions offrant des services financiers) et les documents commerciaux
(par exemple les documents relatifs à des transactions immobilières ou les
documents établis par des sociétés de navigation, des transitaires et des
assureurs) puissent être produits par décision contraignante ou obtenus par
perquisition et saisie ou par d’autres moyens analogues, afin que les
services de détection et de répression soient à même d’exécuter les mesures
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qu’exige cet article. Ce même paragraphe établit le principe selon lequel les
États parties ne peuvent invoquer le secret bancaire pour refuser de donner
effet à ces dispositions. Comme on le verra plus loin, la Convention contre
la criminalité organisée pose la même règle à l’égard de l’entraide judi-
ciaire (voir art. 18, par. 8, et chap. V, sect. B, du présent guide).

313. On notera encore une fois que ces mesures s’apparentent à celles de
la Convention des Nations Unies contre le trafic illicite de stupéfiants et de
substances psychotropes de 1988. En conséquence, de nombreux États ont
déjà pris, pour donner effet aux dispositions de cette convention, des
mesures de ce type, au moins en ce qui concerne les infractions en matière
de stupéfiants. Il leur faudra revoir ces textes pour déterminer s’il est besoin
de les modifier afin qu’ils couvrent la large gamme d’infractions visées par
la Convention contre la criminalité organisée.

d) Tiers de bonne foi (article 12, paragraphe 8)

314. Le paragraphe 8 de l’article 12 dispose que l’interprétation des obli-
gations en matière de saisie et de confiscation ne doit en aucun cas porter
atteinte aux droits des tiers de bonne foi, ce qui exclut, au minimum, les
personnes n’ayant ni connaissance de l’infraction ni lien avec son ou ses
auteurs.

315. Le système de la confiscation constitue à dessein une ingérence dans
les intérêts économiques des particuliers. Il importe donc de veiller tout
particulièrement à ce que les mesures prises à cet égard par les États parties
préservent les droits des tiers de bonne foi qui peuvent avoir des droits sur
les biens visés.

316. Une note interprétative indique que l’interprétation de l’article 12
devrait tenir compte du principe de droit international selon lequel un bien
appartenant à un État étranger et utilisé à des fins non commerciales ne peut
être confisqué sans l’autorisation dudit État et que la Convention n’a pas
pour objet d’imposer des restrictions aux règles régissant l’immunité
diplomatique ou l’immunité des États, ainsi que celle des organisations
internationales (A/55/383/Add.1, par. 21).

e) Prescriptions relatives à la coopération internationale
(article 13)

317. L’article 13 prévoit divers dispositifs visant à renforcer la coopéra-
tion internationale en matière de confiscation. Comme on l’a vu plus haut,
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les auteurs d’infractions cherchent souvent à dissimuler le produit et les
instruments de leurs actes à l’étranger. Il faut donc mettre en place des
dispositifs pour que les auteurs d’infractions ne puissent tirer parti des
frontières entre États et des différences entre systèmes juridiques pour
conserver leurs profits illicites, grâce auxquels ils pourront poursuivre leurs
entreprises criminelles même s’ils sont traduits en justice et condamnés.

318. Aux termes du paragraphe 1 de l’article 13, un État partie qui a reçu
d’un autre État partie une demande de confiscation est tenu, dans toute la
mesure possible dans le cadre de son système juridique national, de prendre
l’une ou l’autre des deux mesures suivantes: transmettre directement à ses
autorités compétentes, afin qu’elle soit exécutée, une décision de confisca-
tion prise par l’État partie requérant (al. b), ou transmettre la demande à ses
autorités compétentes en vue de faire prononcer une décision de confisca-
tion et, si celle-ci intervient, la faire exécuter (al. a).

319. La Convention prévoit les deux possibilités pour que l’État requis
dispose d’une certaine liberté de manœuvre. Certains États confisquent les
biens dont il est établi qu’ils sont tirés de l’infraction ou qu’ils ont été
utilisés pour la commettre. D’autres États se fondent sur la valeur du pro-
duit et des instruments du crime et confisquent des biens d’une valeur
équivalente. Des problèmes risquent de surgir lorsqu’un État ayant mis en
place un type de système de confiscation adresse une demande à un État
ayant établi un autre type de système, à moins que le droit interne de l’État
requis ne soit conçu de manière suffisamment souple. On trouvera à la
section 5 ci-après des exemples de législations qui pourraient aider les
rédacteurs à élaborer des textes de loi prévoyant une telle souplesse.

320. Le paragraphe 2 de l’article 13 prescrit que l’application des pouvoirs
judiciaires et d’enquête établis en vertu de l’article 12 soit étendue aux
affaires trouvant leur origine dans la demande d’un autre État partie. Une
note interprétative indique que, dans cet article, les références au para-
graphe 1 de l’article 12 devraient être comprises comme renvoyant égale-
ment aux paragraphes 3 à 5 de l’article 12 (A/55/383/Add.1, par. 24),
lesquels visent les cas où le produit du crime a été transformé ou converti
en d’autres biens ou mêlé à des fonds acquis légitimement. Sous réserve
des dispositions du droit interne et des traités applicables, les États sont
tenus de donner suite à la demande d’un autre État partie.

321. À cette fin, le paragraphe 3 précise que les dispositions de l’article 18
de la Convention (Entraide judiciaire) s’appliquent pour produire les
éléments de preuve et les renseignements nécessaires pour justifier
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l’identification, la localisation, le gel ou la saisie et la confiscation confor-
mément à l’article 13, et il énonce la teneur des demandes d’assistance. En
vertu du paragraphe 7, il n’y a cependant pas d’obligation de coopérer dans
le cas où l’infraction à laquelle la demande se rapporte n’est pas une infrac-
tion visée par la Convention.

322. En outre, comme c’est le cas au paragraphe 8 de l’article 12, les
mesures relatives à la coopération internationale énoncées dans l’article 13
ne doivent pas être interprétées comme portant atteinte aux droits des tiers
de bonne foi.

323. Les rédacteurs devraient s’assurer que l’admissibilité des divers
documents énumérés au paragraphe 3 de l’article 13 ne posera pas de
problème lorsqu’ils seront déposés par un autre État à l’appui d’une
demande de localisation, de saisie ou de confiscation.

324. De plus, les autorités judiciaires devraient être habilitées à recon-
naître les conclusions, jugements ou décisions d’un tribunal étranger
concernant les éléments essentiels menant à la saisie et à la confiscation, y
compris toute conclusion quant à la planification ou la commission d’une
infraction, des constatations de fait concernant des liens entre le produit
ou les biens et toute infraction pertinente ou tout auteur ou auteur présumé,
ou des décisions relatives aux pouvoirs d’enquête, à la saisie et à la
confiscation.

325. Les prescriptions de l’article 13 s’appliquent aussi sous réserve des
dispositions d’autres traités bilatéraux ou multilatéraux applicables aux
États parties concernés.

326. La Convention dispose que les procédures et normes prévues pour
décider en définitive de donner suite ou non à une demande de coopération
faite en vertu du paragraphe 1 ou 2 de l’article 13 doivent être conformes
au droit interne de l’État requis et aux dispositions dudit droit, ainsi qu’à
tout traité ou accord bilatéral ou multilatéral le liant à l’État partie requérant
(art. 13, par. 4). Les rédacteurs devront consulter ces instruments de même
que toute loi visant à leur application afin d’éviter les incompatibilités et
de veiller à ce que les procédures en vigueur qui seraient plus rapides ou
de portée plus large que celles prescrites par l’article 13 ne soient pas
compromises par une modification des textes de loi.

327. De nombreux États ont déjà pris des mesures de cet ordre visant au
moins les infractions concernant les stupéfiants, dans le cadre des textes de
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loi adoptés pour appliquer la Convention des Nations Unies contre le trafic
illicite de stupéfiants et de substances psychotropes de 1988. Il leur faudra
revoir leur cadre juridique pour déterminer s’il est besoin de le modifier
afin qu’il s’applique à la large gamme d’infractions visées par la Conven-
tion contre la criminalité organisée et s’il est suffisamment souple pour
permettre de prêter assistance aux États parties ayant mis en place un
système de confiscation différent.

328. Chaque État partie remet au Secrétaire général de l’Organisation des
Nations Unies une copie de ses lois et règlements qui donnent effet à
l’article 13 (art. 13, par. 5). Ces documents doivent être communiqués à
l’Office des Nations Unies contre la drogue et le crime.

4. Autres mesures, y compris facultatives

a) Charge de la preuve

329. Lorsqu’ils institueront les pouvoirs judiciaires permettant d’ordonner
la saisie et la confiscation, les rédacteurs de lois nationales devraient envi-
sager les questions relatives à la charge de la preuve. Dans certains sys-
tèmes, la confiscation relève du droit civil et le critère correspondant est
celui de la probabilité la plus forte. Dans d’autres, elle relève du droit
pénal, et le critère applicable est celui, plus rigoureux, de la preuve déci-
sive, lequel peut, dans certains cas, être exigé par les normes constitution-
nelles ou d’autres normes relatives aux droits de la personne.

330. Dans une certaine mesure, cela peut dépendre de la question de savoir
s’il y a déjà eu une ou plusieurs condamnations dans des poursuites pénales
connexes. Dès lors que cela suppose que le tribunal s’est fondé sur la norme
de preuve élevée pour conclure qu’une infraction pénale a été commise, il
est possible d’appliquer ensuite la norme inférieure du droit civil au cours
de la procédure de confiscation pour déterminer si les biens en question
proviennent d’une infraction ou ont été utilisés ou destinés à être utilisés
pour commettre l’infraction.

331. Aux termes du paragraphe 7 de l’article 12, la charge de la preuve
peut être renversée et il incombe alors à l’auteur d’une infraction d’établir
l’origine licite du produit présumé. Vu qu’il peut exister dans certains pays
des textes constitutionnels ou autres interdisant de renverser ainsi la charge
de la preuve, cette mesure ne doit être envisagée par les États que si elle
est conforme aux principes de leur droit interne.
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332. Dans le même ordre d’idées, les législateurs pourraient envisager de
retenir la pratique en vigueur dans certains systèmes juridiques, à savoir ne
pas exiger qu’une condamnation au pénal soit prononcée préalablement à
la décision de confiscation, mais fonder la décision relative à la confisca-
tion sur un niveau de preuve moins élevé applicable dans la procédure.
C’est ce qui est prévu, par exemple, en Irlande et au Royaume-Uni de
Grande Bretagne et d’Irlande du Nord, le niveau de preuve requis pour la
confiscation de biens étant inférieur à celui applicable à la privation de
liberté.

b) Aménagements en fonction des divers systèmes

333. Le paragraphe 9 de l’article 12 reconnaît qu’en raison de la grande
diversité des systèmes juridiques internes les États parties ne sont pas tenus
d’appliquer les dispositions de cet article suivant une formule particulière
(par exemple en en reproduisant textuellement le libellé), mais ont toute
latitude pour exécuter leurs obligations en conformité avec leur cadre
juridique interne.

c) Traités additionnels

334. Au paragraphe 9 de l’article13, les États parties sont invités à envi-
sager de conclure des traités, accords ou arrangements pour renforcer
l’efficacité de la coopération internationale.

d) Disposition du produit du crime ou des biens confisqués
(article 14)

335. L’article 14 régit la disposition du produit du crime et des biens
confisqués sans toutefois imposer de prescriptions impératives. De manière
générale, la disposition du produit du crime et des biens confisqués se fait
conformément au droit interne et à ses procédures administratives. Toute-
fois, il est demandé aux États parties, aux paragraphes 2 et 3, d’envisager
des mesures spécifiques.

336. Ainsi, aux termes du paragraphe 2 de l’article 14, les États parties
doivent envisager à titre prioritaire et dans la mesure où leur droit interne
le leur permet, de restituer le produit du crime ou les biens confisqués à
l’État partie requérant, afin que ce dernier puisse indemniser les victimes
de l’infraction ou leur restituer ce produit du crime ou ces biens. Dans la
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plupart des systèmes juridiques, la confiscation a pour objectif premier de
restituer aux victimes les biens dont elles ont été privées par les auteurs
d’infractions et il est donc fort utile d’établir, en droit interne, une procé-
dure autorisant le partage des avoirs confisqués entre les victimes nationa-
les et étrangères (voir art. 24 et 25 de la Convention et chap. IV, sect. E,
du présent guide).

337. Aux termes de l’alinéa a du paragraphe 3 de l’article 14, les États
parties sont invités à envisager spécialement de verser la valeur du produit
ou des biens confisqués au Fonds des Nations Unies pour la prévention du
crime et la justice pénale pour qu’elle serve à la lutte contre la criminalité
organisée (voir également art. 30, par. 2 c, de la Convention et résolu-
tion 55/25 de l’Assemblée générale, par. 9).

338. Aux termes de l’alinéa b du paragraphe 3 de l’article 14, les États
parties sont invités à envisager spécialement de partager avec d’autres États
parties, systématiquement ou au cas par cas, le produit ou les biens confis-
qués. Une note interprétative indique que, lorsque cela est possible, les
États parties devront déterminer s’il convient, dans le respect des garanties
individuelles inscrites dans leur droit interne, d’utiliser les biens confisqués
pour couvrir le coût de l’assistance fournie en application du paragraphe 2
de l’article 24 (A/55/383/Add.1, par. 25). Bien que constituant une arme
des plus efficaces, le partage des avoirs confisqués n’est pas suffisamment
exploité pour lutter contre la criminalité organisée. Ce peut être un encou-
ragement à renforcer la coopération entre les autorités de détection et de
répression en vue de la localisation, du gel et de la confiscation du produit
du crime puisque les autorités étrangères ayant prêté une assistance aux fins
de la confiscation peuvent recevoir une partie des fonds, qu’elles emploie-
ront pour continuer à lutter contre la criminalité. Des États ont d’ores et
déjà conclu des accords prévoyant la disposition des avoirs confisqués à
leur avantage mutuel et les autres pays sont invités à en faire de même.

339. Dans certains pays, il faudra envisager de modifier les textes de loi
ou de conclure des accords internationaux prévoyant ces options et de créer
des procédures permettant de les envisager dans les cas appropriés.

5. Sources d’information

340. Les rédacteurs de lois nationales voudront peut-être se référer aux
sources d’information énumérées ci-après.
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a) Dispositions et instruments connexes

i) Convention contre la criminalité organisée

Article 2 (Terminologie)

Article 6 (Incrimination du blanchiment du produit du crime)

Article 18 (Entraide judiciaire)

Articles 24 (Protection des témoins)

Article 25 (Octroi d’une assistance et d’une protection aux victimes)

Article 34 (Application de la Convention)

ii) Protocoles additionnels à la Convention contre
la criminalité organisée

Article premier, paragraphe 3, de chaque Protocole

Protocole relatif aux armes à feu

iii) Autres instruments

Convention des Nations Unies contre le trafic illicite de stupéfiants et
de substances psychotropes de 1988

Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 1582, no 27627
http://www.unodc.org/pdf/convention_1988_fr.pdf

Convention relative au blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la
confiscation des produits du crime de 1990

Conseil de l’Europe, Série des traités européens, STE no 141
http://conventions.coe.int/treaty/Commun/QueVoulezVous.asp?

NT=141&CL=FRE

Convention internationale pour la répression du financement du
terrorisme de 1999

Résolution 54/109 de l’Assemblée générale, annexe.
http://ods-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N00/251/29/PDF/

N0025129.pdf?OpenElement
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b) Exemples de lois nationales

Albanie

Code pénal

Article 36. Confiscation des instruments utilisés pour commettre l’acte cri-
minel

La confiscation est nécessairement décidée par le tribunal à l’encontre de
personnes ayant commis des actes criminels; elle consiste dans la saisie et le
transfert, en faveur de l’État, des instruments utilisés ou destinés à être utilisés
pour commettre un acte criminel ainsi que des objets, des capitaux et de tout autre
bien provenant de l’acte criminel ou de toute récompense donnée ou promise pour
la commission de cet acte.

Algérie

Article 93

La rétribution reçue par le coupable ou le montant de sa valeur, lorsque la
rétribution n’a pu être saisie, est déclaré au Trésor par le jugement.

La confiscation de l’objet du crime ou du délit et des objets et instruments,
ayant servi à la commettre, est prononcée.

Article 133

Il n’est jamais fait restitution au corrupteur des choses qu’il a livrées ou de
leur valeur; elles doivent être confisquées et déclarées acquises au Trésor par le
jugement.

Allemagne

http://www.bmj.bund.de/images/10927.pdf (en anglais)

Code pénal

Titre septième. Saisie et confiscation

Article 73. Conditions préalables à la saisie

1) Lorsqu’un acte illicite a été commis et que l’auteur, l’instigateur ou le
complice de cet acte a acquis une chose par suite de cet acte ou en vue de le
commettre, le tribunal en ordonne la saisie. Ceci ne s’applique pas dans la mesure
où une créance de la partie lésée découle de l’acte et que sa satisfaction priverait
l’auteur, l’instigateur ou le complice de la valeur de ce qu’il a acquis en vertu de
l’acte.
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2) L’ordonnance de saisie s’étend au profit tiré de l’acte illicite. Elle peut
aussi s’étendre aux objets que l’auteur, l’instigateur ou le complice a acquis du fait
de l’aliénation d’un bien acquis, en remplacement en cas de destruction, de
dommage ou de saisie, ou sur la base d’un droit acquis.

3) Lorsque l’auteur, l’instigateur ou le complice a agi pour le compte d’une
autre personne et que cette autre personne en a tiré profit, l’ordonnance mention-
née aux paragraphes 1 et 2 ci-dessus vise cette autre personne.

4) La saisie d’un objet est également ordonnée si cet objet appartient à un
tiers ou si un tiers peut faire valoir un droit sur lui et que ce tiers l’a fourni pour
la commission de l’acte ou de toute autre façon en ayant connaissance des
circonstances concomitantes de l’acte.

Article 73a. Saisie d’une valeur de remplacement de l’objet

Lorsque la saisie d’un objet déterminé est impossible du fait de sa nature ou
pour toute autre raison ou du fait que la saisie d’un objet en remplacement en
vertu de la deuxième phrase du paragraphe 2 de l’article 73 n’a pas été ordonnée,
le tribunal ordonne la saisie d’une somme correspondant à la valeur de ce qui a
été acquis. Le tribunal prononce aussi une telle décision accessoirement à la
saisie d’un objet dans la mesure où la valeur de celui-ci est inférieure à celle de
l’objet initialement acquis.

Article 73b. Estimation

L’étendue de ce qui a été acquis et sa valeur, ainsi que le montant de la
créance dont la satisfaction priverait l’auteur, l’instigateur ou le complice de ce qui
a été acquis, peuvent faire l’objet d’une estimation.

Article 73c. Clause d’humanité

1) La saisie n’est pas ordonnée lorsqu’elle entraîne un préjudice indu pour
la personne visée. Elle n’a pas à être ordonnée dans la mesure où la valeur de
ce qui a été acquis ne fait plus partie des avoirs de la personne visée au moment
du prononcé de l’ordonnance ou lorsque la valeur de ce qui a été acquis est
modeste.

2) En ce qui concerne les conditions de facilitation du paiement, l’article 42
s’applique en conséquence.

Article 73d. Autres cas autorisant la saisie

1) Lorsqu’un acte illicite a été commis au regard d’une loi visant la présente
disposition, le tribunal ordonne aussi la saisie d’objets appartenant à l’auteur, à
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l’instigateur ou au complice si les circonstances permettent de penser que ces
objets ont été acquis par suite ou aux fins de la commission d’actes illicites. Cette
disposition s’applique également lorsque l’auteur, l’instigateur ou le complice n’est
pas propriétaire de l’objet ou n’a pas de droit sur lui du seul fait qu’il l’a acquis par
suite ou aux fins de la commission d’un acte illicite. Le paragraphe 2 de l’article 73
s’applique en conséquence.

2) Si la saisie d’un objet particulier après la commission de l’acte illicite est
devenue partiellement ou totalement impossible, les articles 73a et 73b s’appli-
quent par analogie.

3) Si, après qu’une ordonnance de saisie a été prononcée en vertu du
paragraphe 1 ci-dessus en rapport avec un autre acte illicite que l’auteur, l’insti-
gateur ou le complice a commis avant le prononcé de l’ordonnance, une nouvelle
décision doit être prise concernant les objets appartenant à l’auteur, à l’instigateur
ou au complice, le tribunal prend en compte l’ordonnance précédemment
prononcée.

4) L’article 73c s’applique en conséquence.

Article 73e. Effet de la saisie

1) Lorsque la saisie d’un objet a été ordonnée, la propriété de l’objet ou le
droit visé est transféré à l’État au moment où la décision acquiert autorité de
chose jugée si la personne visée par l’ordonnance a un droit sur l’objet à ce
moment. Les droits des tiers ne sont pas affectés.

2) Avant d’acquérir autorité de chose jugée, l’ordonnance a pour effet
d’interdire l’aliénation de l’objet au sens de l’article 136 du Code civil. Cette inter-
diction porte aussi sur toute forme de disposition de l’objet autre que l’aliénation.

Article 74. Conditions préalables à la confiscation

1) Lorsqu’une infraction a été commise intentionnellement, les objets en
provenant ou utilisés ou destinés à être utilisés pour sa commission ou sa pré-
paration peuvent être confisqués.

2) La confiscation n’est autorisée que si:

1. l’auteur, l’instigateur ou le complice est propriétaire des objets ou
peut faire valoir un droit sur eux au moment du prononcé de la décision;
ou si

2. les objets, en raison de leur nature et des circonstances, constituent
un danger pour l’intérêt public ou que le risque existe qu’ils soient utilisés
pour la commission d’actes illicites.

3) En vertu des dispositions de l’alinéa 2 du paragraphe 2 ci-dessus, la
confiscation d’objets est également autorisée si l’auteur a agi sans faute.
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4) Si la confiscation est prescrite ou autorisée par une disposition spéciale
en sus du paragraphe 1 ci-dessus, les paragraphes 2 et 3 ci-dessus s’appliquent
en conséquence.

Article 74a. Autres conditions autorisant la confiscation

Lorsque la loi renvoie aux dispositions du présent article, des objets peuvent
aussi être confisqués en dérogation aux dispositions de l’alinéa 1 du paragra-
phe 2 de l’article 74 si, au moment où la décision est prononcée, la personne qui
en est propriétaire ou qui a un droit sur eux:

1. a à tout le moins de manière téméraire contribué à ce que le bien
ou le droit qu’elle a sur lui ait été l’objet ou l’instrument de l’acte illicite
ou de sa préparation; ou

2. a acquis les objets de façon répréhensible en ayant connaissance
des circonstances qui en auraient autorisé la confiscation.

Article 74b. Principe de proportionnalité

1) Lorsque la confiscation n’est pas de droit, elle ne peut être ordonnée
dans les cas visés à l’alinéa 1 du paragraphe 2 de l’article 74 ou à l’article 74a
lorsqu’elle est disproportionnée par rapport à l’importance de l’acte commis ou au
reproche qui s’attache à l’auteur, à l’instigateur ou au complice, ou au tiers, dans
les cas visés à l’article 74a, touché par la confiscation.

2) Dans les cas visés aux articles 74 et 74a, le tribunal ordonne la réserve
de la confiscation et impose une mesure moins rigoureuse si cette dernière
permet également d’atteindre l’objectif de la confiscation. Une attention particulière
est portée aux instructions destinées à:

1. rendre les objets inutilisables;

2. supprimer des éléments particuliers ou des marques distinctives ou
modifier les objets de toute autre façon; ou

3. traiter les objets d’une manière spécifiée. Si les instructions sont
suivies, la réserve est levée; dans le cas contraire, le tribunal ordonne
la confiscation.

3) Si la confiscation n’est pas de droit, elle peut être limitée à une partie des
objets.

Article 74c. Confiscation d’une valeur de remplacement de l’objet

1) Lorsque l’auteur, l’instigateur ou le complice a, particulièrement par alié-
nation ou consommation, utilisé l’objet dont il avait la propriété, ou sur lequel il
avait un droit au moment de la commission de l’infraction, et qui était susceptible
d’être confisqué, ou lorsqu’il a de toute autre façon entravé la confiscation de
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l’objet, le tribunal peut ordonner la confiscation, à l’encontre de l’auteur, de l’ins-
tigateur ou du complice, d’une somme dont la valeur n’excède pas celle de l’objet.

2) Une telle décision peut également être prononcée accessoirement à la
confiscation d’un objet ou en remplacement de celui-ci si, avant le prononcé de
la décision sur la confiscation, l’auteur, l’instigateur ou le complice a grevé l’objet
d’un droit accordé à un tiers, et que l’extinction de ce droit ne peut être ordonnée
sans dédommagement ou ne pourrait être ordonnée en cas de confiscation (article
74e, par. 2, et art. 74f). Si le tribunal prononce cette décision accessoirement à
la confiscation, le montant de la valeur de remplacement est estimé en fonction
de la valeur de la charge grevant l’objet.

3) La valeur de l’objet et de la charge qui le grève peut faire l’objet d’une
estimation.

4) En ce qui concerne les conditions de facilitation du paiement, l’article 42
s’applique.

Article 74d. Confiscation d’écrits et mise hors d’usage de matériel

1) Tout écrit (au sens du paragraphe 3 de l’article 11), dont la diffusion
intentionnelle en toute connaissance de leur teneur est punissable en droit pénal,
est confisqué si un exemplaire au moins est diffusé ou destiné à être diffusé au
moyen d’un acte illicite. Il est simultanément ordonné que les matériels utilisés ou
destinés à être utilisés pour produire cet écrit, tels que planches, châssis, carac-
tères, clichés typographiques, négatifs ou stencils, soient rendus inutilisables.

2) La confiscation ne vise que les exemplaires qui sont en possession des
personnes impliquées dans leur diffusion ou leur préparation, ou qui ont été
publiquement exposés ou qui, ayant été envoyés pour diffusion, n’ont pas encore
été remis au destinataire.

3) Le paragraphe 1 ci-dessus s’applique également aux écrits (au sens du
paragraphe 3 de l’article 11) dont la diffusion intentionnelle en toute connaissance
de leur teneur est punissable en droit pénal uniquement si elle s’accompagne
d’autres circonstances concomitantes. La confiscation et la mise hors d’usage ne
sont toutefois ordonnées que si:

1. les exemplaires et les objets visés à la deuxième phrase du paragra-
phe 1 ci-dessus sont en possession de l’auteur, de l’instigateur ou du
complice de l’infraction ou de toute autre personne pour le compte de
laquelle l’auteur, l’instigateur ou le complice de l’infraction ont agi, ou
sont destinés par ces personnes à être diffusés; et que

2. des mesures sont requises pour empêcher ces personnes de diffu-
ser illicitement les écrits visés.

4) Au sens des paragraphes 1 à 3 ci-dessus, il y a diffusion lorsqu’un écrit
(au sens du paragraphe 3 de l’article 11) ou un exemplaire au moins d’un écrit a
été rendu accessible au public par affichage, présentation ou tout autre moyen.

5) Les paragraphes 2 et 3 de l’article 74b s’appliquent en conséquence.
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Article 74e. Effet de la confiscation

1) Lorsque la confiscation d’un objet est ordonnée, la propriété de l’objet ou
le droit visé est transféré à l’État au moment où la décision acquiert autorité de
chose jugée.

2) Les droits des tiers ne sont pas affectés. Toutefois, le tribunal prononce
l’extinction de ces droits s’il fonde la confiscation sur les conditions visées à
l’alinéa 2 du paragraphe 2 de l’article 74. Il peut également prononcer l’extinction
des droits d’un tiers si celui-ci ne peut se voir accorder de dédommagement en
vertu des alinéas 1 ou 2 du paragraphe 2 de l’article 74f.

3) Le paragraphe 2 de l’article 73e s’applique en conséquence à l’ordon-
nance de confiscation et à l’ordonnance de réserve de la confiscation même
lorsque celle-ci n’a pas encore acquis autorité de chose jugée.

Article 74f. Dédommagement

1) Lorsqu’un tiers peut faire valoir un droit de propriété sur le bien ou le
droit confisqué au moment où la décision de confiscation ou la décision de rendre
le bien inutilisable acquiert autorité de chose jugée ou si l’objet a été grevé du droit
d’un tiers qui a été éteint ou entravé par la décision, ce tiers est dédommagé de
façon appropriée par le Trésor public, compte tenu de la juste valeur marchande
de l’objet.

2) Aucun dédommagement n’est accordé dans le cas où:

1. le tiers a au moins de manière téméraire contribué à ce que le bien
ou le droit qu’il a sur lui a été l’objet ou l’instrument de l’acte illicite ou
de sa préparation;

2. le tiers a acquis l’objet ou le droit sur l’objet de façon répréhensible
en ayant connaissance des circonstances qui permettent de le confis-
quer ou de le rendre inutilisable; ou

3. dans les circonstances qui justifient la confiscation ou la mise hors
d’usage, il serait possible de prononcer à l’encontre du tiers une décision
de confiscation définitive et sans dédommagement sur le fondement de
dispositions légales extérieures au droit pénal.

3) Dans les cas visés au paragraphe 2 ci-dessus, un dédommagement peut
être accordé dans la mesure où le refuser serait d’une rigueur excessive.

Australie

http://www.austlii.edu.au/au/legis/act/num_act/poca1991160/index.html

Proceeds of Crime Act 1991 (Loi sur le produit du crime de 1991)
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Autriche

http://www.ris.bka.gv.at/

Confiscation, saisie et autres textes pertinents, notamment: Code pénal: article 20,
alinéas a à c; Code de procédure pénale: articles 144, alinéa a, et 445; Loi sur
l’extradition et l’entraide judiciaire: articles 50 et 64

Le texte intégral de ces lois peut être consulté, en allemand, sur le site du
Système d’information juridique de la République d’Autriche (cliquer sur le lien
ci-dessus).

Botswana

http://www.unodc.org/odccp/legal_library/bw/legal_library_1994-09-12_1994-
44.html

Proceeds of Serious Crime Act, 1990 (Loi sur le produit d’infractions graves de
1990)

États-Unis d’Amérique

http://uscode.house.gov/download.htm (en anglais)

Titre 18 du Code des États-Unis, articles 981 à 986; Titre 28 du Code des
États-Unis, articles 2461 à 2467

Nouvelle-Zélande

http://www.unodc.org/odccp/legal_library/nz/legal_library_1993-03-01_1992-38.html

Proceeds of Crime Act 1991 (Loi sur le produit du crime de 1991)

Pologne

http://www.imolin.org/lawpolan.htm (en anglais)

Chapitre V. Mesures pénales

Article 44.

§1. Le tribunal ordonne la confiscation d’objets provenant directement d’une
infraction, à moins que ces objets ne soient susceptibles d’être restitués à la
victime ou à une entité.
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§2. Le tribunal peut ordonner la confiscation des objets utilisés ou destinés
à être utilisés pour commettre une infraction à moins que ces objets ne soient
susceptibles d’être restitués à une entité.

§3. La confiscation au sens du paragraphe 2 ci-dessus ne s’applique pas
lorsqu’elle n’est pas proportionnée à la gravité de l’infraction; le tribunal peut alors
imposer le versement d’une somme supplémentaire au Trésor public.

§4. Lorsque l’auteur de l’infraction a intentionnellement rendu impossible la
confiscation d’objets visés aux paragraphes 1 ou 2 ci-dessus, le tribunal peut
imposer le versement d’une somme équivalente à leur valeur.

§5. Lorsque la condamnation vise une infraction commise en violation de
l’interdiction de produire, de posséder ou de transporter des biens spécifiques ou
d’en faire commerce, le tribunal peut en décider la confiscation.

§6. Lorsque les objets visés aux paragraphes 2 ou 5 ci-dessus ne sont pas
la propriété de l’auteur de l’infraction, le tribunal ne peut prononcer la confiscation
que dans les cas prévus par la loi; en cas de propriété indivise, la décision de
confiscation ou l’obligation de verser une somme équivalente en valeur ne porte
que sur la part appartenant à l’auteur de l’infraction.

§7. La propriété d’un bien qui fait l’objet d’une décision de confiscation est
transférée au Trésor public au moment où la décision acquiert force de chose
jugée.

Article 45

§1. Si l’auteur d’une infraction a, même de manière indirecte, tiré un avan-
tage financier de la commission de celle-ci, le tribunal peut en ordonner la
confiscation ou celle de son équivalent. La confiscation n’est pas prononcée,
entièrement ou en partie, lorsque cet avantage ou son équivalent doit être restitué
à la victime ou à une entité.

§2. En cas de condamnation de l’auteur d’une infraction en vertu de l’arti-
cle 65 ou d’un auteur ayant tiré un avantage substantiel de la commission d’une
infraction, le tribunal ordonne la confiscation de l’avantage ainsi acquis ou d’une
somme de valeur équivalente. Les dispositions de la deuxième phrase du para-
graphe 11 s’appliquent en conséquence.

§3. La propriété de l’avantage financier qui fait l’objet d’une décision de
confiscation ou son équivalent est transférée au Trésor public au moment où la
décision acquiert force de chose jugée.

Article 52

En cas de condamnation prononcée relativement à une infraction ayant pro-
curé un avantage matériel à une personne physique ou morale ou à un organisme
n’ayant pas la personnalité morale, et commise par une personne qui a agi pour



176 Guide législatif: Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée

le compte ou dans l’intérêt de cette personne physique ou morale ou de cet
organisme, le tribunal ordonne à l’entité qui a acquis cet avantage matériel de le
transférer intégralement ou en partie au Trésor public; ceci se fait sans préjudice
de l’avantage matériel susceptible d’être restitué à une autre entité.

c) Autres sources d’information

Résolution 55/25 de l’Assemblée générale
http://ods-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N00/560/90/PDF/

N0056090.pdf?OpenElement

Résolution 1373 (2001) du Conseil de sécurité
http://ods-dds-gva.unog.ch/doc/UNDOC/GEN/N01/557/44/pdf/

N0155744.pdf?OpenElement

ONU
Modèle de législation sur le blanchiment, la confiscation et la coopé-

ration internationale en matière de produits du crime de 1999
http://www.imolin.org/ml99fre.htm

Action commune du 3 décembre 1998 adoptée par le Conseil sur la
base de l’article K.3 du Traité sur l’Union européenne, concernant
l’identification, le dépistage, le gel ou la saisie et la confiscation
des instruments et des produits du crime (98/699/JAI)
Journal officiel des Communautés européennes, no L 333,
9 décembre 1998

h t t p : / / e u r o p a . e u . i n t / e u r - l e x / p r i / f r / o j / d a t / 1 9 9 8 / l _ 3 3 3 /
l_33319981209fr00010003.pdf

Les Quarante Recommandations (révisées en 2003) du Groupe
d’action financière sur le blanchiment de capitaux

http://www1.oecd.org/fatf/pdf/40Recs-2003_fr.pdf

E. Protection des témoins et des victimes

“Article 24

“Protection des témoins

“1. Chaque État Partie prend, dans la limite de ses moyens,
des mesures appropriées pour assurer une protection efficace
contre des actes éventuels de représailles ou d’intimidation aux
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témoins qui, dans le cadre de procédures pénales, font un
témoignage concernant les infractions visées par la présente
Convention et, le cas échéant, à leurs parents et à d’autres
personnes qui leur sont proches.

“2. Les mesures envisagées au paragraphe 1 du présent
article peuvent consister notamment, sans préjudice des droits du
défendeur, y compris du droit à une procédure régulière:

“a) À établir, pour la protection physique de ces personnes,
des procédures visant notamment, selon les besoins et dans la
mesure du possible, à leur fournir un nouveau domicile et à per-
mettre, le cas échéant, que les renseignements concernant leur
identité et le lieu où elles se trouvent ne soient pas divulgués ou que
leur divulgation soit limitée;

“b) À prévoir des règles de preuve qui permettent aux témoins
de déposer d’une manière qui garantisse leur sécurité, notamment
à les autoriser à déposer en recourant à des techniques de commu-
nication telles que les liaisons vidéo ou à d’autres moyens
adéquats.

“3. Les États Parties envisagent de conclure des arrange-
ments avec d’autres États en vue de fournir un nouveau domicile
aux personnes mentionnées au paragraphe 1 du présent article.

“4. Les dispositions du présent article s’appliquent également
aux victimes lorsqu’elles sont témoins.”

“Article 25

“Octroi d’une assistance et d’une protection aux victimes

“1. Chaque État Partie prend, dans la limite de ses moyens,
des mesures appropriées pour prêter assistance et accorder protec-
tion aux victimes d’infractions visées par la présente Convention, en
particulier dans les cas de menace de représailles ou d’intimidation.

“2. Chaque État Partie établit des procédures appropriées
pour permettre aux victimes d’infractions visées par la présente
Convention d’obtenir réparation.

“3. Chaque État Partie, sous réserve de son droit interne, fait
en sorte que les avis et préoccupations des victimes soient présen-
tés et pris en compte aux stades appropriés de la procédure pénale
engagée contre les auteurs d’infractions, d’une manière qui ne porte
pas préjudice aux droits de la défense.”
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“Article 26

“Mesures propres à renforcer la coopération avec les services
de détection et de répression

“1. Chaque État Partie prend des mesures appropriées pour encourager les
personnes qui participent ou ont participé à des groupes criminels organisés:

“a) À fournir des informations utiles aux autorités compétentes à des fins
d’enquête et de recherche de preuves sur des questions telles que:

“i) L’identité, la nature, la composition, la structure ou les activités
des groupes criminels organisés, ou le lieu où ils se trouvent;

“ii) Les liens, y compris à l’échelon international, avec d’autres
groupes criminels organisés;

“iii) Les infractions que les groupes criminels organisés ont commises
ou pourraient commettre;

“b) À fournir une aide factuelle et concrète aux autorités compétentes, qui
pourrait contribuer à priver les groupes criminels organisés de leurs ressources ou
du produit du crime.

“2. Chaque État Partie envisage de prévoir la possibilité, dans les cas
appropriés, d’alléger la peine dont est passible un prévenu qui coopère de
manière substantielle à l’enquête ou aux poursuites relatives à une infraction visée
par la présente Convention.

“3. Chaque État Partie envisage de prévoir la possibilité, conformément aux
principes fondamentaux de son droit interne, d’accorder l’immunité de poursuites
à une personne qui coopère de manière substantielle à l’enquête ou aux pour-
suites relatives à une infraction visée par la présente Convention.

“4. La protection de ces personnes est assurée comme le prévoit l’article 24
de la présente Convention.

“5. Lorsqu’une personne qui est visée au paragraphe 1 du présent article et
se trouve dans un État Partie peut apporter une coopération substantielle aux
autorités compétentes d’un autre État Partie, les États Parties concernés peuvent
envisager de conclure des accords ou arrangements, conformément à leur droit
interne, concernant l’éventuel octroi par l’autre État Partie du traitement décrit aux
paragraphes 2 et 3 du présent article.”

1. Introduction

341. Dans deux sections précédentes, l’accent a été mis sur l’importance
des efforts à déployer pour empêcher les auteurs d’actes de criminalité
transnationale organisée de porter atteinte à l’intégrité du processus de
justice pénale et de tenter de se soustraire et de soustraire leurs profits à
l’action des services de détection et de répression. La nécessité de traiter
efficacement divers actes liés à la corruption des agents publics et à
l’entrave au bon fonctionnement de la justice a été examinée. On a montré
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que la Convention contre la criminalité organisée comporte un certain
nombre de dispositions relatives aux mesures que les États doivent et
peuvent prendre à cet égard (chap. III, sect. D et E).

342. L’article 24 complète ces dispositions pour ce qui est des témoins en
exigeant des États qu’ils prennent des mesures appropriées pour les pro-
téger contre des actes éventuels de représailles ou d’intimidation et en
encourageant l’établissement de règles de procédure et de preuve renforçant
ces mesures de protection.

343. Mais, dans l’intérêt de la justice, il convient aussi de prêter une
attention particulière aux victimes de la criminalité. Celles-ci peuvent
également être des témoins, mais leur protection est particulièrement
importante compte tenu des préjudices substantiels qu’elles subissent du
fait de la criminalité transnationale organisée. Des articles de presse, des
rapports officiels et des études universitaires abondent en récits inquiétants
concernant les centaines de milliers de personnes qui, chaque année, sont
victimes d’individus se livrant à la traite d’êtres humains, au commerce
illégal d’organes humains et d’autres actes de criminalité transnationale.
Partout dans le monde, des hommes, des femmes et des enfants sont soumis
au travail forcé et à d’autres formes d’exploitation économique, physique
et sexuelle. L’appel à mettre fin aux formes contemporaines d’esclavage a
un caractère universel.

344. Les droits des victimes de la criminalité ont été longtemps négligés,
mais récemment, plusieurs initiatives ont été prises, en ce qui concerne
non seulement leur place dans le processus de la justice, mais aussi la
réparation, une juste indemnisation et des mesures d’aide concrètes visant
à leur assurer une récupération aussi complète que possible (voir les sour-
ces d’information énumérées à la section 5 ci-après). Bien entendu, le ter-
rorisme transnational est venu ajouter son propre degré substantiel de
victimisation et a suscité d’autres réactions internationales, dont la résolu-
tion 1373 (2001) du Conseil de sécurité relative aux menaces à la paix et
à la sécurité internationales que font peser les actes de terrorisme.

345. La Convention contre la criminalité organisée reconnaît qu’il importe
d’atténuer l’impact des actes de criminalité transnationale organisée sur des
personnes et des groupes vulnérables et demande aux États de prendre des
mesures visant à protéger les victimes contre des actes de représailles ou
d’intimidation et de s’attacher à établir des procédures leur permettant
d’obtenir réparation. En outre, les États devront tenir compte du point de
vue des victimes, conformément à leurs principes juridiques internes et
dans le respect des droits des défendeurs.
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346. Il est très important que deux des Protocoles additionnels à la
Convention contre la criminalité organisée concernent tout particulièrement
la protection des victimes. Le Protocole relatif à la traite des personnes
prévoit l’incrimination et la prévention de ce type d’activité (art. 5), l’octroi
d’une assistance et d’une protection aux victimes ainsi que leur rapatrie-
ment (art. 6, 8 et 9, par. 1). Le Protocole relatif aux migrants vise lui aussi
à protéger les migrants et les droits des réfugiés (art. 16 et 19). Les guides
législatifs relatifs à ces deux Protocoles donnent des indications aux États
sur les modalités d’application des prescriptions supplémentaires (voir les
deuxième et troisième parties de la présente publication).

347. Enfin, les enquêtes ouvertes contre des groupes criminels transnatio-
naux complexes et le processus de détection et de répression à leur encontre
peuvent être considérablement aidés par la coopération de membres du
groupe criminel et d’autres participants à ce groupe. Cela vaut également
pour la prévention d’infractions graves, lorsque des renseignements de
source interne peuvent permettre de faire échec à des opérations criminelles
planifiées.

348. Il s’agit là de témoins particuliers, puisqu’ils sont eux-mêmes pas-
sibles de poursuite du fait de leur participation directe ou indirecte à un
groupe criminel organisé. Certains États ont tenté de favoriser la coopéra-
tion de tels témoins en leur accordant une immunité de poursuites ou une
relative clémence, sous certaines conditions et suivant des modalités
variables selon les pays.

349. La Convention contre la criminalité organisée demande aux États de
prendre des mesures pour encourager cette forme de coopération conformé-
ment à leurs principes juridiques fondamentaux. Les mesures elles-mêmes
sont laissées à l’appréciation des États, qui sont priés, mais non pas tenus,
d’adopter des dispositions relatives à l’immunité ou à l’allégement de la
peine.

2. Résumé des principales prescriptions

a) Articles 24 et 25

350. Étant donné que certaines victimes peuvent aussi être des témoins, les
États doivent:

a) Prendre, dans la limite de leurs moyens, des mesures pour assurer
une protection efficace des témoins. Ces mesures peuvent notamment
consister en:
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i) Une protection physique;
ii) La fourniture d’un nouveau domicile sur le territoire national

ou à l’étranger;
iii) Des dispositifs particuliers de déposition;

b) Établir des procédures appropriées pour permettre aux victimes
d’infractions visées par la Convention d’obtenir réparation;

c) Sous réserve de leur droit interne, permettre aux victimes de pré-
senter leurs avis et préoccupations à un stade approprié de la procédure
pénale;

d) Envisager de conclure des arrangements en vue de fournir un
nouveau domicile aux personnes concernées.

b) Article 26

351. Aux termes de l’article 26, les États doivent:

a) Prendre des mesures appropriées pour encourager les personnes
qui participent ou ont participé à des groupes criminels organisés:

i) À fournir des informations à des fins d’enquête et de recher-
che de preuves;

ii) À fournir une aide factuelle et concrète qui pourrait contri-
buer à priver les groupes criminels organisés de leurs res-
sources ou du produit du crime;

b) Envisager de prévoir la possibilité d’alléger la peine dont est
passible un prévenu qui coopère de manière substantielle;

c) Envisager de prévoir la possibilité d’accorder l’immunité de pour-
suites à une personne qui coopère de manière substantielle (cela peut né-
cessiter l’adoption d’une loi dans des systèmes qui n’admettent pas la règle
de l’opportunité des poursuites).

3. Prescriptions impératives

352. La Convention contre la criminalité organisée reconnaît l’importance
de la protection des victimes et des témoins, en tant que fin en soi mais
aussi comme un moyen d’amener les témoins à coopérer pour signaler une
infraction et produire les éléments de preuve nécessaires pour en poursuivre
et condamner les auteurs.
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353. Les articles 24 et 25 traitent respectivement et séparément des
témoins (protection seulement) et des victimes (octroi d’une assistance et
d’une protection).

354. Les prescriptions relatives à la protection des témoins sont plus
extensives, mais elles s’appliquent également aux personnes qui sont à la
fois victimes et témoins (art. 24, par. 4), si bien qu’elles s’appliqueront
presque toujours aussi aux victimes.

a) Protection des témoins

355. Chaque État partie prend, dans la limite de ses moyens, des mesures
appropriées pour assurer une protection efficace contre des actes éventuels
de représailles et d’intimidations aux témoins qui, dans le cadre de pro-
cédures pénales, font un témoignage concernant les infractions visées par
la Convention contre la criminalité organisée et, le cas échéant, à leurs
parents et à d’autres personnes qui leur sont proches. Ces mesures peuvent
notamment consister:

a) À établir, pour la protection physique de ces personnes, des pro-
cédures visant notamment à leur fournir un nouveau domicile et à permettre
que la divulgation de renseignements concernant leur identité et le lieu où
elles se trouvent soit limitée;

b) À prévoir des règles de preuve qui permettent aux témoins de
déposer d’une manière qui garantisse leur sécurité.

Ces prescriptions sont impératives, mais s’appliquent seulement le cas
échéant et dans la limite des moyens de l’État partie concerné.

356. Cela signifie que l’obligation d’assurer une protection efficace aux
témoins est limitée à des cas spécifiques ou à des conditions déterminées
où, de l’avis de l’État partie adoptant, de telles mesures sont appropriées.
Les responsables pourraient se voir accorder un pouvoir d’appréciation
pour évaluer la menace ou les risques dans chaque cas et pour n’accorder
une protection que lorsque cela leur paraît justifié au terme de cette évalua-
tion, par exemple. L’obligation d’assurer une protection n’existe par
ailleurs que dans la limite des moyens de l’État partie concerné, comme les
ressources et les moyens techniques dont il dispose.

b) Portée de la protection et sens du mot “témoin”

357. Il n’est pas donné de définition du mot “témoin”, mais l’article 24
limite la portée de la protection aux témoins qui, dans le cadre de
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procédures pénales, font un témoignage concernant les infractions visées
par la Convention et, le cas échéant, à leurs parents et à d’autres personnes
qui leur sont proches.

358. Suivant une interprétation étroite, cette prescription ne s’appliquerait
que lorsque l’intéressé témoigne effectivement, ou lorsqu’il est évident
qu’il témoignera, bien que l’obligation de protéger les témoins contre des
actes éventuels de représailles puisse conduire à une interprétation plus
large.

359. L’expérience des États qui disposent de programmes de protection
des témoins semble indiquer la nécessité d’une approche plus large de
l’application de cette prescription en vue d’assurer une protection suffisante
aux témoins pour les inciter à coopérer aux enquêtes et aux poursuites.
Au-delà des personnes qui font effectivement un témoignage, les pro-
grammes de protection devraient généralement viser à assurer une protec-
tion dans les cas suivants:

a) À toutes les personnes qui coopèrent ou apportent leur concours
aux enquêtes jusqu’à ce qu’il soit clair qu’elles ne seront pas appelées à
témoigner;

b) Aux personnes qui fournissent des renseignements utiles, lesquels
ne seront cependant pas requis en tant que témoignage ni utilisés au tribunal
par souci de la sécurité de l’informateur ou d’autres personnes.

360. Les législateurs souhaiteront donc peut-être rendre les dispositions
applicables à toute personne qui a ou qui pourrait avoir des renseignements
qui sont ou peuvent être pertinents pour l’enquête ou les poursuites concer-
nant une infraction visée par la Convention, que ces renseignements soient
ou non produits à titre de preuve.

361. Il convient de noter aussi que cette obligation est étendue à la pro-
tection de personnes qui participent ou ont participé aux activités d’un
groupe criminel organisé et qui ensuite coopèrent avec les services de
détection et de répression ou leur prêtent leur concours, qu’il s’agisse ou
non de témoins (voir art. 26, par. 4).

c) Limites constitutionnelles: confrontation et divulgation

362. Suivant les dispositions constitutionnelles ou autres dispositions
légales en vigueur dans chaque État partie, il peut exister deux contraintes
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importantes concernant les mesures à prendre pour appliquer l’article 24.
Elles intéressent l’une et l’autre les droits fondamentaux des personnes
accusées d’infractions et c’est pourquoi il est prévu au paragraphe 2 de
l’article 24 que les mesures envisagées doivent être sans préjudice des
droits du défendeur. Ainsi, dans certains États, la production d’un témoi-
gnage hors la présence physique du témoin ou en dissimulant sa véritable
identité aux médias et au prévenu devra peut-être être conciliée avec les
règles constitutionnelles ou autres qui reconnaissent au prévenu le droit
d’être confronté à ses accusateurs. Par ailleurs, dans certains États, des
normes constitutionnelles ou d’autres règles juridiques fondamentales pré-
voient l’obligation de divulguer soit l’ensemble des informations détenues
par les responsables des poursuites, soit toute information en leur posses-
sion qui pourrait être à la décharge du prévenu, pour permettre à celui-ci
de se défendre efficacement. Il peut notamment s’agir de données person-
nelles ou de l’identité de témoins susceptibles de permettre un contre-
interrogatoire.

363. Dans les cas où ces intérêts sont en conflit avec des mesures prises
pour protéger l’identité ou d’autres informations concernant les témoins par
souci de sécurité, les tribunaux peuvent être appelés à concevoir des
solutions adaptées à chaque cas qui respectent les règles fondamentales
concernant les droits du prévenu sans pour autant divulguer des informa-
tions qui permettraient d’identifier des sources sensibles ou risqueraient de
mettre en danger des témoins ou des informateurs. Il pourrait être envisagé
de légiférer pour établir et délimiter le pouvoir d’appréciation des
magistrats dans de tels cas. Les mesures envisagées pourraient notamment
consister à:

a) Définir des limites légales aux obligations de divulgation, appli-
cables lorsqu’un niveau élémentaire de risque a été établi;

b) Reconnaître le pouvoir d’appréciation des magistrats pour revoir
et remanier des documents écrits et décider ce qu’il ne faut pas divulguer
et ce qui peut être supprimé;

c) Prévoir des huis-clos pour les dépositions sensibles, dont les
médias et autres observateurs pourraient être exclus.

364. Certains éléments de la protection des témoins peuvent avoir un
rapport avec l’infraction d’entrave au bon fonctionnement de la justice
(art. 23), qui consiste notamment dans le fait de recourir à des menaces, à
la force physique ou à l’intimidation contre des témoins (voir chap. III,
sect. E, du présent guide).
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d) Octroi d’une assistance et d’une protection aux victimes

365. Aux termes du paragraphe 1 de l’article 25, chaque État prend, dans
la limite de ses moyens, des mesures appropriées pour prêter assistance et
accorder protection aux victimes d’infractions visées par la Convention
contre la criminalité organisée, en particulier dans les cas de menace de
représailles ou d’intimidation.

366. En général, les prescriptions relatives à la protection des victimes
seront reprises dans la législation prévoyant la protection des témoins. Le
paragraphe 4 de l’article 24 impose aux États parties de veiller à ce que ces
mesures de protection s’appliquent également aux victimes lorsqu’elles
sont aussi témoins mais, pour répondre aux prescriptions de l’article 25, les
législateurs doivent soit étendre lesdites mesures aux victimes qui ne sont
pas témoins, soit adopter des dispositions parallèles pour les victimes et les
témoins. Dans l’un et l’autre cas, les prescriptions de fond seront les mêmes
et l’éventualité de représailles ou d’intimidation est expressément visée tant
dans l’article 24 que dans l’article 25.

367. L’article 25 prévoit, outre des mesures de protection, des mesures
pour prêter assistance aux victimes21.

e) Réparation

368. Selon le paragraphe 2 de l’article 25, il convient au moins d’établir
des procédures appropriées pour permettre aux victimes d’obtenir répara-
tion. Il n’est pas exigé que les victimes se voient garantir une réparation,
mais des mesures législatives ou autres doivent prévoir des procédures leur
permettant de demander ou de réclamer réparation22.

369. Dans la plupart des cas, l’adoption d’une loi sera nécessaire pour
créer les procédures indispensables, si elles n’existent pas déjà. En général,
les États ont mis en place un ou plusieurs des trois mécanismes ci-après
permettant d’obtenir réparation:

a) Des dispositions qui permettent aux victimes d’engager une action
civile en dommages-intérêts contre les auteurs d’infractions ou d’autres
personnes en vertu du droit écrit ou de la common law;

21Voir aussi le Protocole additionnel relatif à la traite des personnes (art. 6 à 8), qui comporte
des prescriptions supplémentaires concernant les victimes de la traite.

22Le paragraphe 6 de l’article 6 du Protocole relatif à la traite des personnes, qui a été rédigé
après la Convention contre la criminalité organisée est plus clair, en ce qu’il vise des mesures qui
offrent aux victimes de la traite des personnes la possibilité d’obtenir réparation du préjudice subi.
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b) Des dispositions permettant à des juridictions pénales d’accorder
des dommages-intérêts, ou de condamner à réparation des personnes recon-
nues coupables d’infractions;

c) Des dispositions créant des fonds ou des programmes spéciaux
par l’intermédiaire desquels les victimes peuvent réclamer réparation à
l’État pour des préjudices ou des dommages subis par suite d’une infraction
pénale.

370. Dans de nombreux États, il se peut qu’il existe déjà plusieurs de ces
mécanismes. Le rôle des systèmes existants ne serait pas touché, bien que
des modifications puissent être nécessaires pour que toutes les infractions
visées par la Convention et ses Protocoles puissent fonder une demande au
titre d’un des mécanismes au moins.

371. Les pays qui ne disposent d’aucun de ces mécanismes sont tenus d’en
établir au moins un et ont toute latitude pour en adopter plusieurs.

f) Participation des victimes à la procédure pénale

372. En vertu du paragraphe 3 de l’article 25, les victimes doivent se voir
donner la possibilité d’exprimer leurs avis et préoccupations au cours de la
procédure pénale. Dans les États où une telle possibilité n’existe pas en-
core, il pourra être nécessaire de modifier les lois de procédure pénale.
Cette révision devrait tenir compte des facteurs ci-après:

a) L’obligation ne concerne que les victimes d’infractions visées par
la Convention, c’est-à-dire les quatre infractions créées conformément à la
Convention, les infractions supplémentaires établies conformément aux
Protocoles et les autres infractions graves telles que définies à alinéa b de
l’article 2, de la Convention, lorsque ces infractions sont de nature trans-
nationale et qu’un groupe criminel organisé y est impliqué (art. 3);

b) Le point de savoir si une personne qui tient à présenter ses avis
ou préoccupations a été ou non victime d’une telle infraction constituera
normalement une question de fait à trancher par le tribunal ayant à connaî-
tre de l’affaire ou chargé de conduire la procédure. Si une victime doit se
voir accorder la possibilité de comparaître avant la décision finale du
tribunal quant à la question de savoir si l’infraction a effectivement été
commise et si le prévenu est coupable de cette infraction, la loi devrait
permettre au tribunal d’admettre la participation fondée sur les demandes
de la victime, mais sans faire aucune constatation qui préjugerait la conclu-
sion définitive de l’affaire. Si la victime ne se voit accorder le droit de
comparaître que dans le cas où le prévenu est reconnu coupable, avant ou
après le prononcé d’une peine, cette question ne se pose pas;
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c) La loi devrait, d’une part, permettre à la victime de s’exprimer
d’une manière ou d’une autre et, d’autre part, exiger que son point de vue
soit effectivement pris en compte par le tribunal;

d) L’obligation est de faire en sorte que les préoccupations des vic-
times soient présentées, ce qui pourrait notamment viser soit des conclu-
sions écrites, soit des déclarations orales. Ces dernières peuvent être plus
efficaces dans les cas où la victime est capable de s’exprimer utilement. Or,
la victime n’est pas normalement préparée, ni représentée par un conseil,
et il existe un risque que des renseignements irrecevables à titre de preuves
ne soient communiqués aux personnes chargées de trancher des questions
de fait. Cela est particulièrement préoccupant dans le cas de procédures
faisant intervenir des magistrats non professionnels comme des jurés, et
lorsque des déclarations peuvent être faites avant la décision finale sur la
culpabilité;

e) L’obligation vise à autoriser la participation aux stades appropriés
et d’une manière qui ne porte pas préjudice aux droits de la défense. Cela
peut supposer que des précautions soient prises pour que des victimes ne
divulguent pas des renseignements qui ont été exclus à titre de preuves
parce que les droits de la défense auraient été violés, ou qui auraient même
porté atteinte au droit fondamental à un procès équitable. De nombreux
États qui autorisent les victimes à comparaître (autrement qu’à titre de
témoin) considèrent que le seul stade approprié se situe après une déclara-
tion de culpabilité. S’il est nécessaire d’entendre la déposition de la vic-
time, celle-ci est appelée à comparaître en tant que témoin ordinaire. Si le
prévenu est acquitté, les déclarations de la victime ne sont plus pertinentes.
Si le prévenu est reconnu coupable, cependant, les renseignements relatifs
aux effets de l’infraction sur la victime sont souvent extrêmement utiles
pour la détermination de la peine.

373. Selon une note interprétative, l’article 25 vise essentiellement la pro-
tection physique des victimes, mais le Comité spécial sur l’élaboration
d’une convention contre la criminalité transnationale organisée était néan-
moins conscient de la nécessité de protéger les droits des personnes recon-
nus par le droit international applicable (A/55/383/Add.1, par. 48).

g) Coopération entre des personnes impliquées dans la
criminalité organisée et les services de détection et de répression

374. Aux termes de l’article 26, chaque État partie prend des mesures
appropriées pour encourager les personnes qui participent ou ont participé
à des groupes criminels organisés:
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a) À fournir des informations utiles aux autorités compétentes à des
fins d’enquête et de recherche de preuves sur divers types de questions;

b) À fournir une aide factuelle et concrète aux autorités compétentes,
qui pourrait contribuer à priver les groupes criminels organisés de leurs
ressources ou du produit du crime.

375. D’une manière générale, les incitations et les mesures de protection
nécessaires pour encourager des personnes impliquées dans la criminalité
organisée à aider les responsables des enquêtes ou des poursuites peuvent
être accordées sans autorisation législative, mais certaines dispositions
devront être adoptées si elles n’existent pas déjà. Les États parties doivent
prendre des mesures appropriées, mais la substance de ces mesures est
laissée à la discrétion des rédacteurs nationaux (voir sect. 4 b ci-après).

4. Autres mesures, y compris facultatives

a) Règles de preuve visant à protéger les témoins

376. Sous réserve des principes du droit interne et des droits de la défense,
le paragraphe 2 de l’article 24 autorise l’adoption de mesures pouvant
consister:

a) À établir, pour la protection physique de ces personnes, des pro-
cédures visant notamment, selon les besoins et dans la mesure du possible,
à leur fournir un nouveau domicile et à permettre, le cas échéant, que les
renseignements concernant leur identité et le lieu où elles se trouvent ne
soient pas divulgués ou que leur divulgation soit limitée;

b) À prévoir des règles de preuve qui permettent aux témoins de
déposer d’une manière qui garantisse leur sécurité, notamment à les auto-
riser à déposer en recourant à des techniques de communication telles que
les vidéoconférences ou à d’autres moyens adéquats, comme l’utilisation
d’écrans de masquage.

b) Régimes de protection des témoins

377. Le paragraphe 3 de l’article 24 encourage les États, sans toutefois les
y obliger, à conclure des accords ou des arrangements avec d’autres États
en vue de fournir un nouveau domicile aux témoins qui déposeront ou
auront déposé à propos des infractions visées par la Convention, ainsi qu’à
leurs parents et à d’autres personnes qui leur sont proches, et qui doivent
être protégés contre des actes éventuels de représailles ou d’intimidation.
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378. De nombreux éléments des programmes de protection des témoins
sont de nature administrative ou pratique, mais les mesures ci-après
peuvent être de nature législative:

a) Pouvoirs législatifs ou compétences législatives déléguées éven-
tuellement nécessaires pour protéger la confidentialité de l’identité des
témoins et pour faciliter la création de nouvelles identités et la délivrance
de nouvelles pièces d’identité et autres documents d’une manière sûre et
confidentielle. Il peut notamment s’agir du pouvoir de conclure des
arrangements avec d’autres États afin de permettre l’établissement d’un
nouveau domicile au-delà des frontières;

b) Pour réglementer l’exercice, par les responsables, d’un pouvoir
d’appréciation dans de tels cas, il peut aussi être souhaitable d’envisager
une législation spéciale sous la forme de règles ou de directives régissant
les questions suivantes:

i) Procédures à suivre pour déterminer qui est un témoin aux
fins de décider si le programme est ou non applicable;

ii) Procédures à suivre pour l’évaluation des risques ou des
menaces;

iii) Garanties visant à empêcher l’utilisation abusive de pouvoirs
discrétionnaires et de fonds;

iv) Prescriptions concernant la sécurité physique et celle des
informations;

v) Dans le cas de témoins qui sont ou peuvent être aussi les
auteurs d’infractions, les limites et garanties visant à pro-
téger les membres du public contre toutes infractions futures
éventuelles;

c) Dans des pays où la Convention contre la criminalité organisée et
le Protocole relatif à la traite des personnes sont en cours de mise en œuvre,
les législateurs devraient envisager d’étendre l’application de certaines ou
de la totalité des mesures précitées aux personnes qui sont victimes de
traite. Aux termes du paragraphe 2 de l’article 8 du Protocole relatif à la
traite des personnes, tout rapatriement de victimes doit être assuré compte
dûment tenu de la sécurité de la personne, cette prescription s’appliquant à
des victimes qui n’ont pas été témoins. Elle s’applique également à des
États dans lesquels la victime est rapatriée en tant que ressortissant ou
résident permanent, même lorsque ladite victime n’a pas témoigné ou l’a
fait dans un autre pays (voir art. 7 et 8 du Protocole relatif à la traite des
personnes et le guide législatif relatif à ce Protocole (deuxième partie
ci-après) pour plus de détails).
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c) Allégement de peine et immunité

379. En vertu des paragraphes 2 et 3 de l’article 26, les États doivent
envisager la possibilité d’accorder une immunité de poursuites ou un
allégement de peine aux personnes qui apportent leur coopération. L’expé-
rience de certains pays a mis en évidence l’intérêt de ce type de dispositions
dans la lutte contre les groupes criminels organisés impliqués dans des
infractions graves23. C’est pourquoi la Convention encourage l’adoption de
ces possibilités, conformément aux principes fondamentaux du droit interne,
et pourquoi elle comporte des dispositions relatives à la nécessité de
sanctions adéquates et dissuasives pour les auteurs d’infractions graves
(voir art. 11 de la Convention contre la criminalité organisée et chap. IV,
sect. C, du présent guide).

380. Les mesures législatives à adopter pourraient notamment consister à:

a) Accorder expressément aux juges le pouvoir d’alléger les peines
de personnes reconnues coupables d’infractions mais qui ont coopéré et
d’admettre peut-être des exceptions pour toute autre peine minimale obli-
gatoire autrement applicable. Les dispositions prescrivant aux juges
d’atténuer les peines prononcées doivent être abordées avec prudence, en ce
qu’elles pourraient mettre en cause l’indépendance des juges et créer un
risque de corruption des procureurs;

b) Si l’octroi d’une immunité de poursuites (art. 26, par. 3) est mis
en œuvre, adopter une loi aux fins soit de reconnaître un pouvoir discrétion-
naire de ne pas poursuivre dans des cas appropriés, soit de structurer la
règle déjà existante de l’opportunité des poursuites. Il pourra être nécessaire
de prévoir une forme de réexamen judiciaire et de ratification afin de
définir les conditions de tout arrangement officieux et faire en sorte que les
décisions de conférer l’immunité soient contraignantes;

c) La protection physique et la sécurité des personnes qui coopèrent
sont les mêmes que celles prévues pour les témoins en vertu de l’article 24,
auquel se réfère expressément le paragraphe 4 de l’article 26.

381. Lorsqu’une personne peut fournir des informations importantes à
plus d’un État aux fins de lutter contre la criminalité organisée, le para-
graphe 5 de l’article 26 encourage les États parties à envisager la possibilité
de conclure un accord concernant un allégement de peine ou l’octroi d’une
immunité à la personne pour ce qui est des charges susceptibles d’être
portées contre elle dans ces États.

23Voir, par exemple, l’expérience de l’Italie.
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382. Enfin, selon une note interprétative, les mots “alléger la peine” pour-
raient viser non seulement l’allégement prescrit, mais aussi l’allégement de
facto (A/55/383/Add.1, par. 49).

5. Sources d’information

383. Les législateurs nationaux voudront peut-être se référer aux sources
d’information énumérées ci-après.

a) Dispositions et instruments connexes

i) Convention contre la criminalité organisée

Article 5 (Incrimination de la participation à un groupe criminel
organisé)

Article 6 (Incrimination du blanchiment du produit du crime)
Article 8 (Incrimination de la corruption)
Article 11 (Poursuites judiciaires, jugement et sanctions)
Article 23 (Incrimination de l’entrave au bon fonctionnement de la

justice)

ii) Protocoles additionnels à la Convention contre la
criminalité organisée

Article premier, paragraphe 3, de chaque Protocole
Protocole relatif à la traite des personnes
Protocole contre le trafic illicite de migrants

iii) Autres instruments

Convention européenne relative au dédommagement des victimes
d’infractions violentes de 1983

Conseil de l’Europe, Série des traités européens, n° 116
http://conventions.coe.int/Treaty/FR/Treaties/html/116.htm

Convention relative aux droits de l’enfant de 1989
Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 1577, n° 27531
Résolution 44/25 de l’Assemblée générale, annexe
http://www.unhcr.ch/french/html/menu3/b/krcrc_fr.htm
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b) Exemples de lois nationales

Dans plusieurs pays, la loi permet à une personne qui a signalé
l’activité d’une organisation criminelle aux autorités d’éviter dans une cer-
taine mesure une condamnation ou une peine (Costa Rica et République
dominicaine, par exemple). Dans d’autres cas, le signalement des activités
de l’organisation aux autorités peut être considéré comme une circonstance
atténuante lors du prononcé de la peine (par exemple Paraguay).

Albanie

Code pénal

Article 311. Menaces pour contraindre au silence

Toute menace adressée à la victime d’un acte criminel pour la contraindre à
ne pas signaler cet acte ou à ne pas porter plainte, ou pour qu’elle retire son
signalement ou sa plainte, constitue une infraction pénale punissable d’une
amende ou d’une peine maximale d’emprisonnement de deux ans.

Article 79. Meurtre motivé par la qualité de la victime

Le meurtre:

. . .

c) d’un député, d’un juge, d’un procureur, d’un avocat, d’un policier, d’un
militaire, d’un employé de l’État dans l’exercice de ses fonctions ou en raison de
ses fonctions, à condition que celles-ci soient notoires ou connues;

d) de la personne qui a signalé l’acte criminel, du témoin, de la victime ou
de toute autre partie au procès;

est puni d’un emprisonnement à vie ou de la peine de mort.

Canada

Loi sur le programme de protection des témoins de 1996

Loi instaurant un programme de protection pour certaines personnes dans le
cadre de certaines enquêtes ou poursuites

. . .

2. Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi:

“accord de protection”: accord conclu aux termes de l’alinéa 6, 1 c;

“bénéficiaire”: personne protégée en vertu du programme;
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“commissaire”: le commissaire de la Gendarmerie royale du Canada;

“Gendarmerie”: la Gendarmerie royale du Canada;

“ministre”: le solliciteur général du Canada;

“programme”: le programme de protection des témoins instauré par l’article 4;

“protection”: la protection peut comprendre le déménagement, le logement, le
changement d’identité de même que l’assistance psychologique et le soutien
financier nécessaires à ces fins ainsi qu’à toutes celles visant à assurer la sécurité
du bénéficiaire ou à en faciliter la réinstallation ou l’autonomie;

“témoin”: personne qui:

a) soit a fourni ou accepté de fournir des renseignements ou des éléments
de preuve dans le cadre d’une enquête ou d’une poursuite relative à une infrac-
tion — ou y a participé ou a accepté d’y participer — et, de ce fait, peut avoir
besoin de protection, sa sécurité étant mise en danger;

b) soit, en raison de ses liens avec la personne visée à l’alinéa a et pour
les motifs qui y sont énoncés, peut également avoir besoin de protection.

OBJET

3. La présente loi a pour objet de promouvoir le respect de la loi en faci-
litant la protection des personnes qui, directement ou indirectement, contribuent à
la faire appliquer dans le cadre, selon le cas:

a) des activités de la Gendarmerie ne résultant pas d’un arrangement con-
clu en vertu de l’article 20 de la loi sur la Gendarmerie royale du Canada;

b) des activités d’un organisme chargé de l’application de la loi ou d’un
tribunal pénal international, avec lequel un accord ou un arrangement a été conclu
en vertu de l’article 14.

PROGRAMME DE PROTECTION DES TÉMOINS

4. Est instauré le programme de protection des témoins, administré par le
commissaire.

5. Sous réserve des autres dispositions de la présente loi, le commissaire
peut désigner les bénéficiaires et déterminer l’étendue de la protection qui leur est
accordée.

6. 1) Pour pouvoir bénéficier du programme, un témoin doit:

a) faire l’objet d’une recommandation de la part d’un organisme
chargé de l’application de la loi ou d’un tribunal pénal international;

b) fournir au commissaire, conformément aux règlements afférents,
les renseignements sur ses antécédents personnels de nature à lui permettre
de prendre en compte les facteurs énoncés à l’article 7 à son sujet;
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c) conclure avec le commissaire ou faire conclure en son nom un
accord établissant les obligations de chaque partie.

2) Par dérogation au paragraphe 1, le commissaire peut, en situation
d’urgence, fournir une protection pendant une période maximale de quatre-
vingt-dix jours à une personne avec laquelle un accord de protection n’a pas
été conclu.

7. Pour désigner les bénéficiaires du programme, le commissaire tient
compte des facteurs suivants:

a) la nature du risque encouru par le témoin pour sa sécurité;

b) le danger résultant pour la collectivité de son admission au programme;

c) son rôle dans l’enquête ou la poursuite et la nature de celle-ci;

d) la valeur de sa participation ou des renseignements ou des éléments de
preuve qu’il a fournis ou accepté de fournir;

e) sa capacité à s’adapter au programme eu égard à sa maturité, son
jugement ou ses autres caractéristiques personnelles ainsi qu’à ses liens
familiaux;

f) le coût de la protection dans le cadre du programme;

g) les autres formes possibles de protection que le programme;

h) tous autres facteurs qu’il estime pertinents.

8. L’accord de protection est réputé comporter l’obligation:

a) pour le commissaire, de prendre les mesures raisonnables pour assurer
au bénéficiaire la protection visée à l’accord;

b) pour le bénéficiaire:

i) de fournir les renseignements ou les éléments de preuve requis
dans le cadre de l’enquête ou de la poursuite qui a rendu néces-
saire la protection, ou d’y participer dans la mesure requise,

ii) de s’acquitter de ses obligations financières légales, à l’exception
de celles qui incombent expressément au commissaire,

iii) de s’acquitter de ses obligations juridiques, notamment celles qui
concernent la garde des enfants et le versement d’une pension
alimentaire à leur égard,

iv) de s’abstenir de participer à une activité qui constitue une infrac-
tion à une loi fédérale ou qui compromet le programme ou sa
sécurité ou celle d’un autre bénéficiaire,

v) d’exécuter les demandes ou instructions que peut valablement
formuler le commissaire au sujet de sa protection et de ses
obligations.

9. 1) Le commissaire peut mettre fin à la protection d’un bénéficiaire dans les
cas où il est démontré que:

a) des renseignements importants touchant à l’admission au pro-
gramme de celui-ci ne lui ont pas été communiqués ou l’ont été d’une façon
erronée;
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b) l’intéressé a, délibérément et gravement, contrevenu aux obliga-
tions énoncées dans l’accord de protection.

2) Avant de mettre fin à la protection d’un bénéficiaire, le commissaire
prend les mesures utiles pour l’en informer et lui donner la possibilité de
présenter des observations.

10. Le commissaire communique par écrit, respectivement à l’organisme chargé
de l’application de la loi ou au tribunal pénal international qui a recommandé
l’admission, ou au témoin si celle-ci a été recommandée par la Gendarmerie,
et au bénéficiaire, les motifs de sa décision de refuser à un témoin le bénéfice
du programme ou de mettre fin à la protection d’un bénéficiaire sans son
consentement.

PROTECTION DE L’IDENTITÉ

11. 1) Il est interdit de communiquer sciemment, directement ou indirectement,
des renseignements au sujet du lieu où se trouve un ancien ou actuel
bénéficiaire ou de son changement d’identité.

2) Le paragraphe 1 ne s’applique pas:

a) au bénéficiaire ou à l’ancien bénéficiaire qui communique un
renseignement à son sujet dans le cas où cette communication ne met pas
en danger la sécurité d’un autre bénéficiaire ou ancien bénéficiaire et ne
risque pas de nuire à l’intégrité du programme;

b) à la personne qui communique des renseignements qu’elle a
obtenus d’un bénéficiaire ou d’un ancien bénéficiaire dans le cas où cette
communication ne met pas en danger la sécurité du bénéficiaire ou de
l’ancien bénéficiaire, ou d’un autre bénéficiaire ou ancien bénéficiaire et ne
risque pas de nuire à l’intégrité du programme.

3) Le commissaire peut toutefois communiquer les renseignements visés
au paragraphe 1 dans les cas suivants:

a) le bénéficiaire y consent;

b) celui-ci les a déjà communiqués ou a provoqué leur communication
par ses actes;

c) l’intérêt public l’exige notamment pour prévenir la perpétration
d’une infraction grave, pour la sécurité ou la défense nationale ou parce qu’il
y a des raisons de croire que le bénéficiaire a été mêlé à la perpétration d’une
infraction grave ou qu’il peut fournir des renseignements ou des éléments de
preuve importants à cet égard;

d) leur communication est essentielle pour établir l’innocence d’une
personne dans le cadre d’une poursuite criminelle.

4) Quiconque obtient des renseignements dans le cadre du présent article
n’est pas autorisé à les communiquer à autrui.
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5) Avant de procéder à la communication dans les cas visés aux alinéas 3
b, c ou d, le commissaire prend les mesures utiles pour en informer l’inté-
ressé et lui donner la possibilité de présenter des observations.

6) Le paragraphe 5 ne s’applique pas si le commissaire estime que la
notification aurait pour conséquence d’entraver l’enquête relative à une
infraction.

12. Pour décider s’il peut y avoir communication, le commissaire tient
compte des facteurs suivants:

a) les raisons qui la motivent;

b) le danger ou les conséquences néfastes pour l’intéressé et l’intégrité du
programme;

c) la probabilité que les renseignements servent seulement à la fin prévue;

d) la possibilité de satisfaire par d’autres moyens le besoin qui motive la
communication;

e) l’existence de moyens efficaces pour empêcher qu’elle ne se reproduise.

13. La personne qui soutient que sa nouvelle identité, acquise dans le cadre
du programme, est et a toujours été sa seule identité n’encourt aucune sanction
de ce fait.

ACCORDS ET ARRANGEMENTS

14. 1) Le commissaire peut conclure un accord:

a) avec un organisme chargé de l’application de la loi, pour per-
mettre l’admission au programme d’un témoin participant aux activités de
celui-ci;

b) avec le procureur général d’une province pour laquelle un
arrangement a été conclu en vertu de l’article 20 de la Loi sur la
Gendarmerie royale du Canada, pour permettre l’admission au pro-
gramme d’un témoin participant aux activités de la Gendarmerie dans
cette province; et

c) avec une autorité provinciale, pour obtenir des documents ou
autres renseignements nécessaires à la protection du bénéficiaire.

2) Le ministre peut conclure un arrangement réciproque avec un
gouvernement étranger pour permettre l’admission au programme d’un
témoin participant aux activités d’un organisme de celui-ci chargé de
l’application de la loi; un tel témoin ne peut toutefois être admis au
Canada sans le consentement du ministre de la Citoyenneté et de
l’Immigration et ne peut être admis au programme sans le consentement
du ministre.

3) Le ministre peut conclure un arrangement avec un tribunal pénal
international pour permettre l’admission au programme d’un témoin
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participant aux activités du tribunal; un tel témoin ne peut toutefois être
admis au Canada sans le consentement du ministre de la Citoyenneté
et de l’Immigration et ne peut être admis au programme sans le consen-
tement du ministre.

c) Autres sources d’information

Résolution 1373 (2001) du Conseil de sécurité
http://www.un.org/french/docs/sc/2001/res1373f.pdf

2000 United Nations model witness protection bill and commentary
thereon

http://www.unodc.org/pdf/lap_witness-protection_2000.pdf
http://www.unodc.org/pdf/lap_witness-protection_commentary.pdf

Déclaration des principes fondamentaux de justice relatifs aux victimes
de la criminalité et aux victimes d’abus de pouvoirs

Résolution 40/34 de l’Assemblée générale, annexe
http://www.univ-pau.fr/RECHERCHE/DESSDV/01_A_ONU.pdf

Plan d’action du Conseil et de la Commission concernant les modalités
optimales de mise en œuvre des dispositions du traité
d’Amsterdam relatives à l’établissement d’un espace de liberté, de
sécurité et de justice

Journal officiel des Communautés européennes, n° C 19/1, 23 janvier
1999

http://europa.eu.int/scadplus/leg/fr/lub/133080.htm

Les victimes de la criminalité dans l’Union européenne — Réflexion
sur les normes et mesures à prendre.

Communication de la Commission au Conseil, au Parlement européen
et au Comité économique et social, COM (1999) 349, 14 juillet 1999

http://europa.eu.int/smartapi/cgi/sga_doc?smartapi!celexplus!prod!
DocNumber&lg=fr…

F. Techniques d’enquête spéciales

“Article 20

“Techniques d’enquête spéciales

“1. Si les principes fondamentaux de son système juridique
national le permettent, chaque État Partie, compte tenu de ses
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possibilités et conformément aux conditions prescrites dans son
droit interne, prend les mesures nécessaires pour permettre le re-
cours approprié aux livraisons surveillées et, lorsqu’il le juge appro-
prié, le recours à d’autres techniques d’enquête spéciales, telles
que la surveillance électronique ou d’autres formes de surveillance
et les opérations d’infiltration, par ses autorités compétentes sur son
territoire en vue de combattre efficacement la criminalité organisée.

“2. Aux fins des enquêtes sur les infractions visées par la
présente Convention, les États Parties sont encouragés à conclure,
si nécessaire, des accords ou arrangements bilatéraux ou multi-
latéraux appropriés pour recourir aux techniques d’enquête spécia-
les dans le cadre de la coopération internationale. Ces accords ou
arrangements sont conclus et appliqués dans le plein respect du
principe de l’égalité souveraine des États et ils sont mis en œuvre
dans le strict respect des dispositions qu’ils contiennent.

“3. En l’absence d’accords ou d’arrangements visés au para-
graphe 2 du présent article, les décisions de recourir à des tech-
niques d’enquête spéciales au niveau international sont prises au
cas par cas et peuvent, si nécessaire, tenir compte d’ententes et
d’arrangements financiers quant à l’exercice de leur compétence
par les États Parties intéressés.

“4. Les livraisons surveillées auxquelles il est décidé de
recourir au niveau international peuvent inclure, avec le consente-
ment des États Parties concernés, des méthodes telles que l’inter-
ception des marchandises et l’autorisation de la poursuite de leur
acheminement, sans altération ou après soustraction ou remplace-
ment de la totalité ou d’une partie de ces marchandises.”

1. Introduction

384. L’article 20 de la Convention contre la criminalité organisée souscrit
expressément à certaines techniques d’enquête: livraison surveillée, sur-
veillance électronique et opérations d’infiltration. Ces techniques sont par-
ticulièrement utiles pour lutter contre des groupes criminels organisés com-
plexes, car il est dangereux et difficile d’intervenir dans leurs activités et
de recueillir des informations et des éléments de preuve à des fins de
poursuites judiciaires sur le plan national ou dans le cadre de l’entraide
judiciaire avec d’autres États parties. Bien souvent, les méthodes classiques
sont inefficaces ou comportent des risques inacceptables.

385. La livraison surveillée est notamment utile lorsque des produits de
contrebande sont repérés ou interceptés au cours du transport, et ensuite
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livrés sous surveillance en vue d’en identifier les destinataires, ou de
surveiller leur distribution ultérieure dans l’ensemble d’une organisation
criminelle. Cependant, il faut souvent pouvoir s’appuyer sur des disposi-
tions législatives particulières pour procéder de la sorte, car la livraison de
produits de contrebande par un agent des services de détection et de répres-
sion ou une autre personne peut constituer en soi une infraction en droit
interne. Il est possible d’avoir recours à une opération d’infiltration
lorsqu’un agent des services de détection et de répression ou une autre
personne est en mesure de pénétrer une organisation criminelle pour ras-
sembler des éléments de preuve. La surveillance électronique à l’aide de
dispositifs d’écoute ou grâce à l’interception de communications remplit
une fonction similaire et est souvent préférable lorsqu’il n’est pas possible
de pénétrer un groupe très soudé ou qu’une opération d’infiltration ou de
surveillance serait trop risquée pour l’enquête ou la sécurité de ceux qui la
mènent. Comme la surveillance électronique peut constituer une atteinte à
la vie privée, elle est en général soumise à un strict contrôle juridictionnel
et à de nombreuses garanties légales, en vue d’empêcher tout abus.

386. Le paragraphe 1 de l’article 20 concerne les méthodes d’enquête qui
sont utilisées au niveau national. Les paragraphes 2 à 4 de cet article
traitent des mesures à prendre au niveau international.

2. Résumé des principales prescriptions

387. En vertu de l’article 20, un État partie doit:

a) Faire en sorte que la livraison surveillée soit une technique
d’enquête utilisable aux niveaux national et international, si les principes
fondamentaux de son système juridique le permettent;

b) Être légalement en mesure de participer au cas par cas à une
coopération internationale visant des livraisons surveillées, si cela n’est pas
contraire aux principes fondamentaux de son système juridique;

c) Lorsqu’il le juge approprié, faire en sorte que la surveillance élec-
tronique et les opérations d’infiltration puissent être utilisées aux fins
d’enquêtes aux niveaux national et international.

3. Prescriptions impératives

388. Aux termes du paragraphe 1 de l’article 20, les États parties permet-
tent le recours à la technique d’enquête spéciale de la livraison surveillée,
pour autant que cela ne soit pas contraire aux principes fondamentaux de
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leur système juridique interne. Cette technique existe déjà dans de nom-
breux États, du moins en ce qui concerne le trafic de stupéfiants, étant
donné qu’il est déjà prévu dans la Convention des Nations Unies contre le
trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes de 1988. La
décision de recourir à cette technique dans un cas précis dépend de la
législation, de l’appréciation et des ressources de l’État considéré, comme
l’indique le membre de phrase “compte tenu de ses possibilités et confor-
mément aux conditions prescrites dans son droit interne”.

389. Le paragraphe 3 dispose qu’en l’absence d’accords ou d’arrange-
ments les décisions de recourir à ces techniques d’enquête spéciales au
niveau international sont prises au cas par cas. En raison de cette formula-
tion, un État partie doit être en mesure de coopérer au cas par cas au moins
en ce qui concerne la livraison surveillée, dont l’instauration est obligatoire
en vertu du paragraphe 1, lorsqu’elle n’est pas contraire aux principes
fondamentaux du système juridique de l’État concerné. Pour un certain
nombre de pays, cette disposition suffira à autoriser légalement une
coopération au cas par cas. Cependant, si un État ne peut appliquer directe-
ment ce type de disposition conventionnelle, mais doit adopter des dispo-
sitions législatives spéciales pour pouvoir mener de telles activités, il
conviendra de se référer aux exemples de lois mentionnées dans la section 5
ci-après.

390. Le paragraphe 4 précise que les méthodes de livraison surveillée
susceptibles d’être utilisées au niveau international peuvent consister dans
l’interception des marchandises et l’autorisation de la poursuite de leur
acheminement sans altération, l’interception et la soustraction de marchan-
dises, et l’interception et le remplacement de la totalité ou d’une partie de
ces marchandises. Il laisse le choix de la méthode à l’État Partie concerné.
La méthode utilisée peut dépendre des circonstances.

4. Autres mesures, y compris facultatives

391. La surveillance électronique et les opérations d’infiltration ne sont
pas obligatoires mais particulièrement recommandées dans le paragraphe 1
de l’article 20. Comme indiqué plus haut, ces techniques peuvent représen-
ter la seule façon de rassembler les éléments de preuve nécessaires pour
mettre en échec les activités de groupes criminels organisés qui mènent
souvent leurs activités dans le plus grand secret.

392. Le paragraphe 2 de l’article 20 encourage mais n’oblige pas les États
Parties à conclure des accords ou arrangements permettant le recours à des
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techniques d’enquête spéciales telles que les opérations d’infiltration, la
surveillance électronique et les livraisons surveillées pour le compte d’un
autre État dans le cadre d’une coopération internationale.

5. Sources d’information

393. Les rédacteurs de lois nationales voudront peut-être se référer aux
sources d’information énumérées ci-après.

a) Dispositions et instruments connexes

i) Convention contre la criminalité organisée

Article 34 (Application de la Convention)

ii) Protocoles additionnels à la Convention

Article premier, paragraphe 3, de chaque Protocole

b) Exemples de lois nationales

Australie

http://scaleplus.law.gov.au/html/pasteact/3/3479/pdf/136of2001.pdf

Measures to Combat Serious and Organized Crime Act 2001

Cette loi modifie le Crime Act 1914 et d’autres lois (voir également le Crime
Act 1914: http://scaleplus.law.gov.au/html/pasteact/0/28/top.htm)

Canada

http://laws.justice.gc.ca/fr/c-46/17753.html

Code criminel

Article 25. Protection des personnes chargées de l’application et de l’exécution
de la loi

Les États parties qui envisagent de conclure des accords ou arrangements
bilatéraux ou multilatéraux pour réglementer au niveau international des techni-
ques d’enquête spéciales telles que les opérations d’infiltration, la surveillance
électronique et la livraison surveillée aux fins des paragraphes 2, 3 et 4 de
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l’article 20 peuvent notamment consulter la Convention européenne
d’entraide judiciaire en matière pénale, articles 12, 14 et 17 à 22: http://
conventions.coe.int/Treaty/fr/Treaties/Html/030.htm

France

http://www.legifrance.gouv.fr/ (cliquer sur “Les codes”, puis sur “code des
douanes”)

Code des douanes

Titre II

Chapitre IV. Pouvoirs des agents des douanes

Section 7. Livraisons surveillées

Article 67 bis

Afin de constater les infractions douanières d’importation, d’exportation ou de
détention de substances ou plantes classées comme stupéfiants, d’identifier les
auteurs et complices de ces infractions ainsi que ceux qui y ont participé comme
intéressés au sens de l’article 399 et d’effectuer les saisies prévues par le présent
code, les agents des douanes habilités par le ministre chargé des douanes dans
des conditions fixées par décret peuvent, après en avoir informé le procureur de
la République et sous son contrôle, procéder à la surveillance de l’acheminement
de ces substances ou plantes.

Ils ne sont pas pénalement responsables lorsque, aux mêmes fins, avec
l’autorisation du procureur de la République et sous son contrôle, ils acquièrent,
détiennent, transportent ou livrent ces substances ou plantes ou mettent à la
disposition des personnes les détenant ou se livrant aux infractions douanières
mentionnées à l’alinéa précédent des moyens de caractère juridique, ainsi que
des moyens de transport, de dépôt et de communication. L’autorisation ne peut
être donnée que pour des actes ne déterminant pas la commission des infractions
visées au premier alinéa.

Les dispositions des deux alinéas précédents sont, aux mêmes fins, applica-
bles aux substances qui sont utilisées pour la fabrication illicite des produits stu-
péfiants et dont la liste est fixée par décret, ainsi qu’aux matériels servant à cette
fabrication.

Ne sont pas pénalement punissables les agents des douanes qui accom-
plissent, en ce qui concerne les fonds sur lesquels porte l’infraction prévue par
l’article 415 et pour la constatation de celle-ci, les actes mentionnés aux deux
premiers alinéas.
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Code de procédure pénale (Partie législative)

Titre XVI. De la poursuite, de l’instruction et du jugement des infractions en
matière de trafic de stupéfiants

http://lexinter.net/PROCPEN/oursuite_instruction_et_jugement_en_matiere_de_
trafic_de_stupefiants.htm

Article 706-26

(Inséré par Loi no 92-1336 du 16 décembre 1992, art. 77, Journal officiel du
23 décembre 1992, en vigueur le 1er mars 1994)

Les infractions prévues par les articles 222-34 à 222-39 du code pénal, ainsi
que le délit de participation à une association de malfaiteurs prévu par l’arti-
cle 450-1 du même code lorsqu’il a pour objet de préparer l’une de ces infractions,
sont poursuivies, instruites et jugées selon les règles du présent code, sous ré-
serve des dispositions du présent titre.

Article 706-27

(Loi no 92-1336 du 16 décembre 1992, art. 77, Journal officiel du 23 décembre
1992, en vigueur le 1er mars 1994) (Loi no 2000-516 du 15 juin 2000, art. 83,
Journal officiel du 16 juin 2000, en vigueur le 1er janvier 2001)

Dans le ressort de chaque cour d’appel, une ou plusieurs cours d’assises
dont la liste est fixée par décret sont compétentes pour le jugement des crimes
visés à l’article 706-26 et des infractions qui leur sont connexes. Pour le jugement
des accusés majeurs, les règles relatives à la composition et au fonctionnement
de la cour d’assises sont fixées par les dispositions de l’article 698-6.

Pour l’application de l’alinéa précédent, la chambre de l’instruction, lorsqu’elle
prononce la mise en accusation conformément au premier alinéa de l’article 214,
constate que les faits entrent dans le champ d’application de l’article 706-26.

Article 706-28

(Loi no 92-1336 du 16 décembre 1992, art. 77, Journal officiel du 23 décembre
1992, en vigueur le 1er mars 1994) (Loi no 96-647 du 22 juillet 1996, art. 11,
Journal officiel du 23 juillet 1996) (Loi no 2000-516 du 15 juin 2000, art. 49, Journal
officiel du 16 juin 2000, en vigueur le 16 juin 2002)

Pour la recherche et la constatation des infractions visées à l’article 706-26,
les visites, perquisitions et saisies prévues par l’article 59 peuvent être opérées en
dehors des heures prévues par cet article à l’intérieur des locaux où l’on use en
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société de stupéfiants ou dans lesquels sont fabriqués, transformés ou entreposés
illicitement des stupéfiants.

Les opérations prévues à l’alinéa précédent doivent, à peine de nullité, être
autorisées, sur requête du procureur de la République, par le juge des libertés et
de la détention, lorsqu’il s’agit de les effectuer dans une maison d’habitation ou un
appartement, à moins qu’elles ne soient autorisées par le juge d’instruction.
Chaque autorisation fait l’objet d’une décision écrite, précisant la qualification de
l’infraction dont la preuve est recherchée ainsi que l’adresse des lieux dans les-
quels les visites, perquisitions et saisies peuvent être effectuées, et motivée par
référence aux éléments de fait justifiant que ces opérations sont nécessaires.
Celles-ci sont effectuées sous le contrôle du magistrat qui les a autorisées, et qui
peut se déplacer sur les lieux pour veiller au respect des dispositions légales.

Les actes prévus au présent article ne peuvent, à peine de nullité, avoir un
autre objet que la recherche et la constatation des infractions visées à l’arti-
cle 706-26.

Article 706-29

(Loi no 92-1336 du 16 décembre 1992, art. 77, Journal officiel du 23 décembre
1992, en vigueur le 1er mars 1994) (Loi no 2000-516 du 15 juin 2000, art. 49,
Journal officiel du 16 juin 2000, en vigueur le 16 juin 2002)

Pour l’application des articles 63, 77 et 154, si les nécessités de l’enquête ou
de l’instruction relative à l’une des infractions visées par l’article 706-26 l’exigent,
la garde à vue d’une personne peut faire l’objet d’une prolongation supplémentaire
de quarante-huit heures.

Cette prolongation est autorisée soit, à la requête du procureur de la Répu-
blique, par le juge des libertés et de la détention, soit, dans les cas prévus par les
articles 72 et 154, par le juge d’instruction.

La personne gardée à vue doit être présentée à l’autorité qui statue sur la
prolongation préalablement à cette décision. A titre exceptionnel, la prolongation
peut être accordée par décision écrite et motivée sans présentation préalable.

Dès le début de la garde à vue, le procureur de la République ou le juge
d’instruction doit désigner un médecin expert qui examine toutes les vingt-quatre
heures la personne gardée à vue et délivre après chaque examen un certificat
médical motivé qui est versé au dossier. La personne retenue est avisée par
l’officier de police judiciaire du droit de demander d’autres examens médicaux.
Ces examens médicaux sont de droit. Mention de cet avis est portée au procès-
verbal et émargée par la personne intéressée, en cas de refus d’émargement, il
en est fait mention.
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Article 706-30

(Loi no 92-1336 du 16 décembre 1992, art. 77, Journal officiel du 23 décembre
1992, en vigueur le 1er mars 1994) (Loi no 94-89 du 1er février 1994, art. 10,
Journal officiel du 2 février 1994, en vigueur le 1er mars 1994) (Loi no 2001-420 du
15 mai 2001, art. 47, Journal officiel du 16 mai 2001) (Loi no 2003-239 du 18 mars
2003, art. 39, Journal officiel du 19 mars 2003)

En cas d’information ouverte pour infraction aux articles 222-34 à 222-38,
324-1 et 324-2 du code pénal, et afin de garantir le paiement des amendes
encourues, ainsi que l’exécution de la confiscation prévue au deuxième alinéa de
l’article 222-49 et au 12 de l’article 324-7 du code pénal, le juge des libertés et de
la détention, sur requête du procureur de la République, peut ordonner, aux frais
avancés du Trésor et selon les modalités prévues par le code de procédure civile,
des mesures conservatoires sur les biens de la personne mise en examen.

La condamnation vaut validation des saisies conservatoires et permet
l’inscription définitive des sûretés.

La décision de non-lieu, de relaxe ou d’acquittement emporte de plein droit,
aux frais du Trésor, mainlevée des mesures ordonnées. Il en est de même en cas
d’extinction de l’action publique.

Pour l’application des dispositions du présent article, le juge des libertés et de
la détention est compétent sur l’ensemble du territoire national.

Article 706-30-1

(Inséré par Loi no 99-515 du 23 juin 1999, art. 24, Journal officiel du 24 juin 1999)

Lorsqu’il est fait application des dispositions du troisième alinéa de l’arti-
cle 99-2 à des substances stupéfiantes saisies au cours de la procédure, le juge
d’instruction doit conserver un échantillon de ces produits afin de permettre, le cas
échéant, qu’ils fassent l’objet d’une expertise. Cet échantillon est placé sous
scellés.

Il doit être procédé par le juge d’instruction ou par un officier de police
judiciaire agissant sur commission rogatoire à la pesée des substances saisies
avant leur destruction. Cette pesée doit être réalisée en présence de la personne
qui détenait les substances, ou, à défaut, en présence de deux témoins requis par
le juge d’instruction ou l’officier de police judiciaire et choisis en dehors des per-
sonnes relevant de leur autorité. La pesée peut également être réalisée, dans les
mêmes conditions, au cours de l’enquête de flagrance ou de l’enquête prélimi-
naire, par un officier de police judiciaire, ou, au cours de l’enquête douanière, par
un agent des douanes de catégorie A ou B.

Le procès-verbal des opérations de pesée est signé par les personnes men-
tionnées ci-dessus. En cas de refus, il en est fait mention au procès-verbal.
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Article 706-31

(Loi no 92-1336 du 16 décembre 1992, art. 77, Journal officiel du 23 décembre
1992, en vigueur le 1er mars 1994) (Loi no 95-125 du 8 février 1995, art. 52,
Journal officiel du 9 février 1995) (Ordonnance no 2000-916 du 19 septembre
2000, art. 3, Journal officiel du 22 septembre 2000, en vigueur le 1er janvier 2002)

L’action publique des crimes mentionnés à l’article 706-26 se prescrit par
trente ans. La peine prononcée en cas de condamnation pour l’un de ces crimes
se prescrit par trente ans à compter de la date à laquelle la condamnation est
devenue définitive.

L’action publique relative aux délits mentionnés à l’article 706-26 se prescrit
par vingt ans. La peine prononcée en cas de condamnation pour l’un de ces délits
se prescrit par vingt ans à compter de la date à laquelle la condamnation est
devenue définitive.

Par dérogation aux dispositions de l’article 750, la durée de la contrainte par
corps est fixée à deux années lorsque l’amende et les condamnations pécuniaires
prononcées pour l’une des infractions mentionnées à l’alinéa précédent ou pour
les infractions douanières connexes excèdent 75 000 euros.

Article 706-32

(Inséré par Loi no 92-1336 du 16 décembre 1992, art. 77, Journal officiel du
23 décembre 1992, en vigueur le 1er mars 1994)

Afin de constater les infractions prévues par les articles 222-34 à 222-38 du
code pénal, d’en identifier les auteurs et complices et d’effectuer les saisies pré-
vues par le présent code, les officiers et, sous l’autorité de ceux-ci, les agents de
police judiciaire peuvent, après en avoir informé le procureur de la République,
procéder à la surveillance de l’acheminement de stupéfiants ou de produits tirés
de la commission desdites infractions.

Ils ne sont pas pénalement responsables lorsque, aux mêmes fins, avec
l’autorisation du procureur de la République ou du juge d’instruction saisi, qui en
avise préalablement le parquet, ils acquièrent, détiennent, transportent ou livrent
ces stupéfiants ou ces produits ou mettent à la disposition des personnes se
livrant aux infractions mentionnées à l’alinéa précédent des moyens de caractère
juridique, ainsi que des moyens de transport, de dépôt, de stockage, de
conservation et de communication. L’autorisation ne peut être donnée que pour
des actes ne déterminant pas la commission des infractions visées au premier
alinéa.

Les dispositions des deux alinéas précédents sont, aux mêmes fins,
applicables aux substances qui sont utilisées pour la fabrication illicite de stupé-
fiants et dont la liste est fixée par décret, ainsi qu’aux matériels servant à cette
fabrication.
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Article 706-33

(Loi no 92-1336 du 16 décembre 1992, art. 77, Journal officiel du 23 décembre
1992, en vigueur le 1er mars 1994) (Loi no 2000-516 du 15 juin 2000, art. 83,
Journal officiel du 16 juin 2000, en vigueur le 1er janvier 2001)

En cas de poursuite pour l’une des infractions visées à l’article 706-26, le juge
d’instruction peut ordonner à titre provisoire, pour une durée de six mois au plus,
la fermeture de tout hôtel, maison meublée, pension, débit de boissons, restau-
rant, club, cercle, dancing, lieu de spectacle ou leurs annexes ou lieu quelconque
ouvert au public ou utilisé par le public, où ont été commises ces infractions par
l’exploitant ou avec sa complicité.

Cette fermeture peut, quelle qu’en ait été la durée, faire l’objet de renouvel-
lements dans les mêmes formes pour une durée de trois mois au plus chacun.

Les décisions prévues aux alinéas précédents et celles statuant sur les de-
mandes de mainlevées peuvent faire l’objet d’un recours devant la chambre de
l’instruction dans les vingt-quatre heures de leur exécution ou de la notification
faite aux parties intéressées.

Lorsqu’une juridiction de jugement est saisie, la mainlevée de la mesure de
fermeture en cours ou son renouvellement, pour une durée de trois mois au plus
chaque fois, est prononcée selon les règles fixées par les deuxième à quatrième
alinéas de l’article 148-1.

Royaume-Uni

http://www.hmso.gov.uk/acts/acts2000/00023—d.htm

Regulation of Investigatory Powers Act 2000

Part II. Surveillance and covert human intelligence sources
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V. Mesures législatives et administratives
visant à renforcer l’entraide judiciaire
et la répression des infractions,
ainsi que d’autres formes
de coopération internationale

A. Extradition

“Article 16

“Extradition

“1. Le présent article s’applique aux infractions visées par la
présente Convention ou dans les cas où un groupe criminel orga-
nisé est impliqué dans une infraction visée à l’alinéa a ou b du
paragraphe 1 de l’article 3 et que la personne faisant l’objet de la
demande d’extradition se trouve sur le territoire de l’État Partie
requis, à condition que l’infraction pour laquelle l’extradition est
demandée soit punissable par le droit interne de l’État Partie requé-
rant et de l’État Partie requis.

“2. Si la demande d’extradition porte sur plusieurs infractions
graves distinctes, dont certaines ne sont pas visées par le présent
article, l’État Partie requis peut appliquer également cet article à ces
dernières infractions.

“3. Chacune des infractions auxquelles s’applique le présent
article est de plein droit incluse dans tout traité d’extradition en
vigueur entre les États Parties en tant qu’infraction dont l’auteur
peut être extradé. Les États Parties s’engagent à inclure ces infrac-
tions en tant qu’infractions dont l’auteur peut être extradé dans tout
traité d’extradition qu’ils concluront entre eux.

“4. Si un État Partie qui subordonne l’extradition à l’existence
d’un traité reçoit une demande d’extradition d’un État Partie avec
lequel il n’a pas conclu pareil traité, il peut considérer la présente
Convention comme la base légale de l’extradition pour les infrac-
tions auxquelles le présent article s’applique.



210 Guide législatif: Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée

“5. Les États Parties qui subordonnent l’extradition à l’exis-
tence d’un traité:

“a) Au moment du dépôt de leur instrument de ratification,
d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion à la présente Conven-
tion, indiquent au Secrétaire général de l’Organisation des Nations
Unies s’ils considèrent la présente Convention comme la base
légale pour coopérer en matière d’extradition avec d’autres États
Parties; et

“b) S’ils ne considèrent pas la présente Convention comme la
base légale pour coopérer en matière d’extradition, s’efforcent, s’il
y a lieu, de conclure des traités d’extradition avec d’autres États
Parties afin d’appliquer le présent article.

“6. Les États Parties qui ne subordonnent pas l’extradition à
l’existence d’un traité reconnaissent entre eux aux infractions aux-
quelles le présent article s’applique le caractère d’infraction dont
l’auteur peut être extradé.

“7. L’extradition est subordonnée aux conditions prévues par
le droit interne de l’État Partie requis ou par les traités d’extradition
applicables, y compris, notamment, aux conditions concernant la
peine minimale requise pour extrader et aux motifs pour lesquels
l’État Partie requis peut refuser l’extradition.

“8. Les États Parties s’efforcent, sous réserve de leur droit
interne, d’accélérer les procédures d’extradition et de simplifier les
exigences en matière de preuve y relatives en ce qui concerne les
infractions auxquelles s’applique le présent article.

“9. Sous réserve des dispositions de son droit interne et des
traités d’extradition qu’il a conclus, l’État Partie requis peut, à la
demande de l’État Partie requérant et s’il estime que les circonstan-
ces le justifient et qu’il y a urgence, placer en détention une per-
sonne présente sur son territoire dont l’extradition est demandée ou
prendre à son égard toutes autres mesures appropriées pour assu-
rer sa présence lors de la procédure d’extradition.

“10. Un État Partie sur le territoire duquel se trouve l’auteur
présumé de l’infraction, s’il n’extrade pas cette personne au titre
d’une infraction à laquelle s’applique le présent article au seul motif
qu’elle est l’un de ses ressortissants, est tenu, à la demande de
l’État Partie requérant l’extradition, de soumettre l’affaire sans retard
excessif à ses autorités compétentes aux fins de poursuites. Lesdi-
tes autorités prennent leur décision et mènent les poursuites de la
même manière que pour toute autre infraction grave en vertu du
droit interne de cet État Partie. Les États Parties intéressés coopè-
rent entre eux, notamment en matière de procédure et de preuve,
afin d’assurer l’efficacité des poursuites.
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“11. Lorsqu’un État Partie, en vertu de son droit interne, n’est
autorisé à extrader ou remettre de toute autre manière l’un de ses
ressortissants que si cette personne est ensuite renvoyée dans cet
État Partie pour purger la peine prononcée à l’issue du procès ou
de la procédure à l’origine de la demande d’extradition ou de re-
mise, et lorsque cet État Partie et l’État Partie requérant s’accordent
sur cette option et d’autres conditions qu’ils peuvent juger appro-
priées, cette extradition ou remise conditionnelle est suffisante aux
fins de l’exécution de l’obligation énoncée au paragraphe 10 du
présent article.

“12. Si l’extradition, demandée aux fins d’exécution d’une
peine, est refusée parce que la personne faisant l’objet de cette
demande est un ressortissant de l’État Partie requis, celui-ci, si son
droit interne le lui permet, en conformité avec les prescriptions de
ce droit et à la demande de l’État Partie requérant, envisage de faire
exécuter lui-même la peine qui a été prononcée conformément au
droit interne de l’État Partie requérant, ou le reliquat de cette peine.

“13. Toute personne faisant l’objet de poursuites en raison de
l’une quelconque des infractions auxquelles le présent article s’ap-
plique se voit garantir un traitement équitable à tous les stades de
la procédure, y compris la jouissance de tous les droits et de toutes
les garanties prévus par le droit interne de l’État Partie sur le terri-
toire duquel elle se trouve.

“14. Aucune disposition de la présente Convention ne doit être
interprétée comme faisant obligation à l’État Partie requis d’extrader
s’il a de sérieuses raisons de penser que la demande a été présen-
tée aux fins de poursuivre ou de punir une personne en raison de
son sexe, de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son
origine ethnique ou de ses opinions politiques, ou que donner suite
à cette demande causerait un préjudice à cette personne pour l’une
quelconque de ces raisons.

“15. Les États Parties ne peuvent refuser une demande d’ex-
tradition au seul motif que l’infraction est considérée comme tou-
chant aussi à des questions fiscales.

“16. Avant de refuser l’extradition, l’État Partie requis consulte,
le cas échéant, l’État Partie requérant afin de lui donner toute pos-
sibilité de présenter ses opinions et de donner des informations à
l’appui de ses allégations.

“17. Les États Parties s’efforcent de conclure des accords ou
arrangements bilatéraux et multilatéraux pour permettre l’extradition
ou pour en accroître l’efficacité.”
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1. Introduction

394. Comme il est facile de se déplacer d’un pays à l’autre, des auteurs
d’infractions graves peuvent se réfugier à l’étranger pour échapper à des
poursuites judiciaires, notamment si les actes commis relèvent de la crimi-
nalité transnationale. Il faut alors recourir à des procédures d’extradition
pour ramener les fugitifs dans l’État qui souhaite les traduire en justice.

395. L’extradition est un processus formel, qui repose le plus souvent sur
un traité. Elle permet de renvoyer ou de livrer des fugitifs à l’État dans
lequel dans lequel ils sont recherchés24. Depuis la fin du XIXe siècle, les
États ont conclu des traités d’extradition bilatéraux pour éviter que
les auteurs d’infractions graves ne puissent trouver refuge à l’étranger. Les
dispositions de ces traités varient d’un État à l’autre et ne portent pas
toujours sur les mêmes infractions.

396. Dans le passé, les traités contenaient souvent une liste des infractions
visées, ce qui créait des difficultés chaque fois qu’un nouveau type d’in-
fraction faisait son apparition à la faveur du progrès technique ou d’autres
évolutions sociales et économiques. C’est pourquoi les traités plus récents
reposent sur le principe de la double incrimination, qui s’applique lorsque
l’acte en cause constitue une infraction pénale dans l’État requérant et dans
l’État requis, pour autant que les peines prévues dépassent un certain seuil,
par exemple un an de privation de liberté.

397. Il n’est donc pas nécessaire d’actualiser constamment ces traités pour
qu’ils s’appliquent à des infractions non prévues ou entièrement nouvelles.
De ce fait, il est devenu nécessaire d’élaborer un traité d’extradition type,
ce qui a amené l’Organisation des Nations Unies à adopter le Traité type
d’extradition (résolution 45/116 de l’Assemblée générale, annexe). Cepen-
dant, outre que des États conviennent de modifier des traités anciens et en
concluent de nouveaux, certaines conventions portant sur certaines infrac-
tions comportent des dispositions relatives à l’extradition, ainsi qu’à la
compétence et à l’entraide judiciaire. C’est notamment le cas de la Conven-
tion sur la lutte contre la corruption d’agents publics étrangers dans les
transactions commerciales internationales de l’OCDE (voir art. 10 de cette
convention).

398. En outre, comme une démarche multilatérale est nécessaire, plusieurs
instruments régionaux ont été élaborés, tels que la Convention

24Dans certains cas, l’extradition peut avoir lieu volontairement et en l’absence d’un traité entre
les États concernés, mais cela n’est pas fréquent.
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interaméricaine sur l’extradition, la Convention européenne d’extradition,
la Convention de la Communauté économique des États de l’Afrique de
l’Ouest relative à l’extradition, etc. (voir ci-après sect. 5).

399. La Convention contre la criminalité organisée énonce une norme
minimale de base pour l’extradition relative aux infractions qu’elle vise et
encourage en outre l’adoption de divers mécanismes visant à rationaliser le
processus d’extradition. Elle engage les États à aller au-delà de cette norme
de base dans le cadre d’arrangements bilatéraux ou régionaux visant
l’extradition, afin de compléter l’article 16 (voir également art. 34, par. 3,
prévoyant des mesures plus rigoureuses).

400. Il peut être nécessaire de modifier la législation. En fonction de la
place déjà faite à l’extradition dans le droit interne et les traités en vigueur,
certains États devront mettre en place un régime d’extradition entièrement
nouveau tandis qu’il suffira à d’autres de modifier ou élargir les disposi-
tions existantes pour inclure de nouvelles infractions ou encore apporter des
changements de fond ou de procédure pour se conformer à la Convention
contre la criminalité organisée.

401. Lors de la modification de la législation nationale, il faudra tenir
compte du fait que la Convention vise à assurer le traitement équitable des
personnes dont l’extradition est demandée et le respect de l’ensemble des
droits et garanties en vigueur dans l’État partie requis (voir art. 16, par. 13).

402. D’une manière générale, les dispositions de la Convention concernant
l’extradition visent à appuyer et compléter les arrangements préexistants en
matière d’extradition sans les affaiblir.

2. Résumé des principales prescriptions

403. Les États parties doivent faire en sorte que les infractions suivantes
soient incluses de plein droit dans tout traité d’extradition en vigueur entre
eux en tant qu’infraction dont l’auteur peut être extradé:

a) Les infractions créées conformément aux articles 5, 6, 8 et 23 de
la Convention contre la criminalité organisée qui ont un caractère transna-
tional et impliquent un groupe criminel organisé;

b) Les infractions graves qui ont un caractère transnational et impli-
quent un groupe criminel organisé;
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c) Les infractions créées conformément aux articles 5, 6, 8 et 23 qui
impliquent un groupe criminel organisé, lorsque la personne à extrader se
trouve sur le territoire de l’État partie requis;

d) Les infractions graves qui impliquent un groupe criminel orga-
nisé, lorsque la personne à extrader se trouve sur le territoire de l’État partie
requis;

à condition que l’infraction pour laquelle l’extradition est demandée soit
punissable par le droit interne de l’État partie requérant et de l’État partie
requis (art. 16, par. 1 et 3). L’adoption de dispositions législatives n’est
requise que si les traités sont subordonnés à la législation interne en matière
d’extradition.

404. Les États parties sont tenus d’inclure de plein droit parmi les infrac-
tions dont l’auteur peut être extradé celles qui sont créées conformément
aux Protocoles additionnels à la Convention contre la criminalité organisée
auxquels ils deviennent parties.

405. Les États parties qui subordonnent l’extradition à l’existence d’un
traité doivent indiquer au Secrétaire général de l’Organisation des
Nations Unies s’ils considèrent la Convention contre la criminalité organi-
sée comme une base conventionnelle à l’extradition (art. 16, par. 5).

406. Les États parties qui ont institué un régime légal général en matière
d’extradition doivent faire en sorte que les infractions visées au para-
graphe 403 ci-dessus soient considérées comme des infractions dont
l’auteur peut être extradé en vertu de ce régime (art. 16, par. 1 et 6). Il peut
être nécessaire d’adopter des dispositions législatives si la législation en
vigueur n’est pas suffisamment large.

407. Un État partie qui rejette une demande d’extradition au motif que le
fugitif est l’un de ses ressortissants est tenu de soumettre l’affaire à ses
autorités nationales compétentes aux fins de poursuites. Ce faisant, il doit
veiller à ce que la décision de poursuivre et toute procédure ultérieure
s’effectuent avec la même diligence que pour une infraction grave en vertu
du droit interne et il doit coopérer avec l’État partie requérant pour assurer
l’efficacité des poursuites (art. 16, par. 10). Il peut être nécessaire d’adopter
des dispositions législatives si la législation en vigueur ne permet pas d’uti-
liser dans le cadre de la procédure interne des éléments de preuve provenant
de sources étrangères.

408. Chaque État partie doit garantir un traitement équitable aux person-
nes susceptibles de faire l’objet d’une procédure d’extradition en vertu de
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l’article 16, notamment en veillant à ce qu’elles jouissent de tous les droits
et de toutes les garanties prévues par le droit interne (art. 16, par. 13). Il
peut être nécessaire d’adopter des dispositions législatives si aucune procé-
dure nationale d’extradition n’est prévue.

409. Les États parties ne peuvent refuser une demande d’extradition au
seul motif que l’infraction pour laquelle l’extradition est demandée est
considérée comme touchant aussi à des questions fiscales (art. 16, par. 15).
Il peut être nécessaire d’adopter des dispositions législatives si les lois ou
traités en vigueur énoncent des dispositions contraires.

410. Avant de refuser l’extradition, l’État partie requis doit, le cas échéant,
consulter l’État partie requérant afin de lui donner la possibilité de présen-
ter ses opinions et de donner des informations sur l’affaire (art. 16, par. 16).

411. Un État partie doit s’efforcer d’accélérer les procédures d’extradition
et de simplifier les exigences en matière de preuve y relatives (art. 16,
par. 8).

412. Un État partie peut s’acquitter de son obligation de faire exercer des
poursuites concernant une affaire conformément au paragraphe 10 de l’ar-
ticle 16 en procédant à une remise temporaire (art. 16, par. 11).

413. Si un État partie refuse l’extradition aux fins d’exécution d’une peine,
il doit envisager de faire exécuter lui-même la peine si sa législation l’y
autorise (art. 16, par. 12).

3. Prescriptions impératives

a) Champ d’application (article 16, paragraphe 1)

414. Le paragraphe 1 de l’article 16 définit le champ d’application de
l’obligation d’extrader. L’extradition s’impose pour les infractions visées
par la Convention ou lorsqu’un groupe criminel organisé est impliqué dans
une infraction visée au paragraphe 1 a ou b de l’article 3 et que la personne
faisant l’objet de la demande d’extradition se trouve sur le territoire de
l’État partie requis, à condition que l’infraction au titre de laquelle l’extra-
dition est demandée soit punissable par le droit interne de l’État partie
requérant et de l’État partie requis. Bien que cette articulation semble com-
plexe, ses éléments essentiels peuvent être aisément distingués.
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415. Tout d’abord, l’obligation d’extradition s’applique aux infractions
visées par la Convention, c’est-à-dire, en vertu de l’article 3 (Champ
d’application):

a) Les infractions créées conformément aux articles 5, 6, 8 et 23 de
la Convention sont de nature transnationale (telle que définie à l’article 3,
par. 2) et impliquent un groupe criminel organisé (tel que défini à l’arti-
cle 2, al. a);

b) Les infractions graves (définies à l’article 2, al. b) qui sont de
nature transnationale et impliquent un groupe criminel organisé;

c) Les infractions créées conformément aux Protocoles, qui sont
considérées comme des infractions créées conformément à la Convention
en vertu du paragraphe 3 de l’article premier de chaque Protocole.

416. Il y a également obligation d’extrader lorsqu’un groupe criminel
organisé est impliqué dans une infraction visée au paragraphe 1 a ou b de
l’article 3 et que la personne faisant l’objet de la demande d’extradition se
trouve sur le territoire de l’État partie requis, ce qui vise:

a) Les infractions créées conformément aux articles 5, 6, 8 et 23 de
la Convention, lorsque la personne à extrader se trouve sur le territoire de
l’État partie requis et qu’un groupe criminel organisé y est impliqué; et

b) Les infractions graves, lorsque la personne à extrader se trouve
sur le territoire de l’État partie requis et qu’un groupe criminel organisé y
est impliqué.

417. Enfin, l’obligation d’extrader s’applique à condition que l’infraction
au titre de laquelle l’extradition est demandée soit punissable par le droit
interne de l’État partie requérant et de l’État partie requis. Cette condition
de double incrimination est remplie de plein droit pour les infractions
visées aux articles 6, 8 et 23 de la Convention, puisque tous les États parties
sont tenus d’incriminer les actes considérés. Cependant, en ce qui concerne
les demandes relatives aux infractions créées conformément à l’article 5 ou
aux infractions graves, pour lesquelles les États parties ne sont pas tenus
d’incriminer les mêmes actes, il n’y a d’obligation d’extrader que si la
condition de double incrimination est remplie.

b) Infractions dont l’auteur peut être extradé prévues
dans des traités d’extradition (article 16, paragraphe 3)

418. En vertu du paragraphe 3 de l’article 16, les États parties doivent
considérer que les infractions visées au paragraphe 1 sont incluses de plein
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droit dans tout traité d’extradition en vigueur entre eux. En outre, les parties
s’engagent à les inclure dans tout traité d’extradition qu’ils concluront entre
eux.

419. En vertu de ce paragraphe, les infractions en cause sont incluses de
plein droit, par référence, dans les traités d’extradition. En conséquence, il
serait normalement inutile de modifier ces derniers. Cependant, si les traités
sont censés être subordonnés à la législation interne en matière d’extradi-
tion dans le cadre du système juridique d’un pays donné et si la législation
en vigueur n’est pas suffisamment large pour englober toutes les infractions
visées au paragraphe 1 de l’article 16, il peut être nécessaire de modifier
la législation.

c) Notification concernant l’application ou la non-application
du paragraphe 4 (pour les pays dans lesquels l’extradition

est subordonnée à l’existence d’un traité;
article 16, paragraphe 5)

420. Le paragraphe 5 de l’article 16 ne s’applique pas aux États parties qui
peuvent extrader une personne vers d’autres pays en vertu d’une loi (voir
plus loin les observations relatives au paragraphe 6 de l’article 16). Il n’est
applicable qu’aux États parties dans lesquels l’extradition doit reposer sur
une base conventionnelle. Ces États sont tenus d’indiquer au Secrétaire
général de l’Organisation des Nations Unies s’ils permettront ou non
l’utilisation de la Convention contre la criminalité organisée comme base
conventionnelle pour l’extradition. Cette notification doit être envoyée à
l’Office des Nations Unies contre la drogue et le crime. Il leur est
également demandé, le cas échéant, de conclure des traités d’extradition
complémentaires en vue d’augmenter le nombre d’États parties vers
lesquels des fugitifs peuvent être extradés conformément à cet article.

421. Les États parties qui envisagent d’élargir leur réseau de traités bila-
téraux d’extradition peuvent consulter les instruments mentionnés plus loin
dans la section 5.

d) Extradition en vertu d’une loi (pour les pays dans lesquels
l’extradition est régie par la loi; article 16, paragraphe 6)

422. Le paragraphe 6 de l’article 16 fait obligation aux États parties qui ne
subordonnent pas l’extradition à l’existence d’un traité (c’est-à-dire les
États parties dans lesquels l’extradition repose sur une loi) d’inclure les
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infractions visées au paragraphe 1 de l’article 16 parmi celles dont l’auteur
peut être extradé en vertu de leur législation régissant l’extradition interna-
tionale en absence d’un traité.

423. En conséquence, lorsque, dans un État partie donné, la loi régissant
l’extradition internationale n’est pas suffisamment large pour englober les
infractions visées au paragraphe 1 de l’article 16, cet État est tenu d’adopter
des dispositions législatives en vue d’élargir l’éventail d’infractions couver-
tes par la loi en vigueur.

424. Les États parties qui envisagent d’établir un régime d’extradition
reposant sur la loi peuvent s’inspirer des régimes et modèles reposant sur
la loi qui sont mentionnés plus loin dans la section 5.

e) Conditions auxquelles est subordonnée l’extradition
(article 16, paragraphe 7)

425. Le paragraphe 7 de l’article 16 dispose que les motifs de refus d’ex-
tradition et les autres conditions auxquelles l’extradition est subordonnée
(par exemple, une peine minimale) sont régis par le traité d’extradition en
vigueur entre les États requérant et requis ou le droit de l’État requis. En
conséquence, ce paragraphe n’établit aucune prescription autre que celles
du droit interne et des traités régissant l’extradition. Les régimes et instru-
ments légaux mentionnés plus loin dans la section 5 constituent des exem-
ples utiles de tels conditions et motifs de refus.

f) Poursuites lorsqu’un fugitif n’est pas extradé en raison
de sa nationalité (article 16, paragraphe 10)

426. En vertu du paragraphe 10 de l’article 16, lorsqu’un État partie requis
n’extrade pas une personne qui se trouve sur son territoire au titre d’une
infraction visée au paragraphe 1 de l’article 16 parce que cette personne est
l’un de ses ressortissants, cet État est tenu, à la demande de l’État partie
requérant l’extradition, de soumettre l’affaire sans retard excessif à ses
autorités compétentes aux fins de poursuites. Ces autorités doivent prendre
leur décision et mener les poursuites de la même manière que pour toute
autre infraction grave en vertu du droit interne de cet État partie. Les États
parties intéressés doivent coopérer entre eux, notamment en matière de
procédure et de preuve, afin d’assurer l’efficacité des poursuites.
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427. Essentiellement, l’obligation de soumettre une affaire aux fins de
poursuites au plan interne comprend plusieurs éléments distincts:

a) Une demande d’extradition au titre d’une infraction visée au
paragraphe 1 de l’article 16 doit avoir été refusée parce que le fugitif est un
ressortissant de l’État requis;

b) L’État partie requérant l’extradition doit avoir demandé que
l’affaire fasse l’objet de poursuites dans l’État requis;

c) L’État partie qui a refusé l’extradition doit ensuite:

i) Soumettre l’affaire sans retard excessif à ses autorités com-
pétentes aux fins de poursuites;

ii) Prendre la décision et mener les poursuites de la même
manière que pour toute infraction grave en vertu du droit
interne;

iii) Coopérer avec l’autre État partie en vue d’obtenir les élé-
ments de preuve nécessaires et, plus généralement, d’assurer
l’efficacité des poursuites.

428. Ces poursuites en vertu du droit interne prennent beaucoup de temps
et exigent des ressources importantes, étant donné que l’infraction a norma-
lement été commise dans un autre pays. Il est généralement nécessaire
d’obtenir la totalité ou la plupart des preuves de l’étranger et de faire en
sorte qu’elles soient présentées sous une forme telle qu’elles soient
recevables par les tribunaux de l’État partie menant l’enquête et les
poursuites.

429. Pour mener de telles poursuites, l’État partie concerné doit d’abord
disposer d’une base légale lui permettant d’affirmer sa compétence à l’égard
d’infractions commises à l’étranger, comme le prévoit le paragraphe 3 de
l’article 15 de la Convention (voir chap. IV, sect. A, du présent guide pour un
examen plus approfondi de la façon d’appliquer cette prescription). En outre,
pour appliquer efficacement les dispositions du paragraphe 10, un État qui
poursuit en vertu de son droit interne au lieu d’extrader doit pouvoir
s’appuyer sur des lois et des traités d’entraide judiciaire pour obtenir des
éléments de preuve de l’étranger. Au minimum, une application efficace de
l’article 18 (voir plus loin chap. V, sect. B) devrait suffire à cet effet. Les
rédacteurs de lois nationales devraient veiller à ce que celles-ci permettent
que ces éléments de preuve recueillis à l’étranger soient validés par les
tribunaux internes en vue de leur utilisation au cours de la procédure25.

25Voir par exemple la loi sur l’entraide juridique en matière criminelle du Canada.
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430. L’application du paragraphe 10 exige également l’affectation de res-
sources humaines et budgétaires suffisantes pour que les poursuites menées
au plan interne puissent aboutir. En conséquence, la Convention prescrit
d’accorder le même degré de priorité à l’enquête et aux poursuites que celui
qui serait accordé pour une infraction grave en vertu du droit interne.

431. Une note interprétative rend compte de l’opinion générale selon la-
quelle les États parties devraient aussi prendre en considération la nécessité
d’éliminer, pour les auteurs de crimes odieux, toute possibilité de refuge
susceptible d’exister dans des circonstances non visées au paragraphe 10.
Plusieurs États ont indiqué que ces cas devaient être limités et d’autres ont
estimé qu’il fallait recourir au principe aut dedere aut judicare (A/55/383/
Add.1, par. 31).

432. Une méthode facultative permettant de répondre aux prescriptions de
ce paragraphe consiste en la remise temporaire d’un fugitif (voir art. 16,
par. 11 et sect. 4 ci-après).

g) Garanties prévues pour les personnes extradées
(article 16, paragraphe 13)

433. En vertu du paragraphe 13 de l’article 16, un État partie doit garantir
un traitement équitable au fugitif au cours de la procédure d’extradition
qu’il mène, y compris la jouissance de tous les droits et de toutes les
garanties prévues par son droit interne en ce qui concerne de telles procé-
dures. Essentiellement, ce paragraphe fait obligation aux États parties de
mettre en place les procédures nécessaires pour garantir un traitement équi-
table aux fugitifs et donner à ceux-ci la possibilité d’exercer ces droits et
de jouir de ces garanties.

h) Interdiction du refus d’extradition pour
des infractions fiscales (article 16, paragraphe 15)

434. En vertu du paragraphe 15 de l’article 16, les États parties ne peuvent
refuser une demande d’extradition au seul motif que l’infraction est consi-
dérée comme touchant aussi à des questions fiscales. Les États parties
doivent donc faire en sorte que ce motif de refus ne puisse être invoqué en
vertu de leur législation ou des traités par lesquels ils sont liés concernant
l’extradition.



Première partie, chapitre V 221

435. En conséquence, lorsque la législation d’un État partie autorise un tel
motif de refus, il doit la modifier. Lorsque ce motif de refus est prévu dans
l’un quelconque des traités d’extradition liant l’État partie, normalement le
fait que le pays devient partie à la Convention contre la criminalité orga-
nisée ou l’adoption de dispositions modifiant sa législation interne annule
de plein droit les dispositions contraires d’un traité antérieur. Il ne devrait
donc pas être nécessaire, sauf dans de rares cas, de modifier certains traités.
En ce qui concerne les futurs traités d’extradition, les États parties ne
peuvent y inclure de tels motifs de refus.

i) Consultations préalables à un refus
(article 16, paragraphe 16)

436. En vertu du paragraphe 16 de l’article 16, l’État partie requis doit
consulter, le cas échéant, l’État partie requérant avant de refuser l’extradi-
tion. Ce dernier a ainsi la possibilité de présenter des informations ou
explications complémentaires qui pourraient entraîner une décision diffé-
rente. Étant donné que, dans certains cas, la présentation d’informations
complémentaires ne pourrait jamais modifier la décision, cette obligation
n’est pas stricte et l’État partie requis conserve un pouvoir d’appréciation
quant à l’opportunité d’une consultation. Cependant, selon les notes inter-
prétatives, l’expression “le cas échéant” s’entend et est interprété dans le
sens d’une pleine coopération et ne devrait influer, dans la mesure du
possible, en rien sur le caractère impératif du paragraphe 16 de l’article 16
de la Convention. Lorsqu’il applique ce paragraphe, l’État partie requis doit
pleinement tenir compte de la nécessité de traduire les auteurs des infrac-
tions en justice en recourrant à l’extradition (A/55/383/Add.1, par. 35).

j) Conclusion de nouveaux accords ou arrangements
(article 16, paragraphe 17)

437. Le paragraphe 17 de l’article 16 invite les États parties à s’efforcer
de conclure des accords et arrangements bilatéraux et multilatéraux pour
permettre l’extradition ou pour en accroître l’efficacité. Les États qui sou-
haitent élargir leur réseau de traités d’extradition sont invités à examiner les
instruments mentionnés plus loin dans la section 5, qui constituent des
exemples utiles de traités. En ce qui concerne les arrangements visant à
accroître l’efficacité de l’extradition, les États voudront peut-être examiner
les dispositions relatives à la consultation qui figurent dans certains de ces
traités.
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4. Autres mesures, y compris facultatives

a) Application facultative à d’autres infractions
(article 16, paragraphe 2)

438. Le paragraphe 2 de l’article 16 permet aux États parties d’appliquer
l’article concernant l’extradition à des infractions autres que celles qui sont
visées au paragraphe 1 de l’article 16. Les États parties ne sont pas tenus
d’extrader pour d’autres infractions, mais ils sont encouragés à le faire.

439. Selon une note interprétative, le paragraphe 2 de l’article 16 a pour
objet de servir d’instrument aux États parties souhaitant se prévaloir des
possibilités qu’il offre et non d’élargir indûment le champ d’application de
cet article (A/55/383/Add.1, par. 28).

b) Extradition sur la base de la Convention des Nations Unies
contre la criminalité transnationale organisée

(article 16, paragraphes 4 et 5 b)

440. Le paragraphe 4 de l’article 16 autorise les États parties, sans toute-
fois les y obliger, à utiliser la Convention comme base conventionnelle
pour l’extradition, si celle-ci est subordonnée à un traité. Sinon, ils doivent
s’efforcer de conclure des traités d’extradition avec d’autres États parties à
la Convention afin d’appliquer l’article 16 (art. 16, par. 5 b).

c) Accélération des procédures d’extradition
(article 16, paragraphe 8)

441. En vertu du paragraphe 8 de l’article 16, les États parties doivent,
sous réserve de leur droit interne, s’efforcer d’accélérer les procédures
d’extradition et de simplifier les exigences en matière de preuve y relatives
en ce qui concerne les infractions visées au paragraphe 1 du même article.
La pratique moderne en matière d’extradition consiste à simplifier les
exigences de forme et les voies de transmission des demandes d’extradi-
tion, ainsi que les normes relatives à la preuve aux fins d’extradition. Les
instruments mentionnés plus loin dans la section 5 contiennent des informa-
tions utiles sur ces questions.

442. Selon une note interprétative, il ne faut pas interpréter ce paragraphe
comme portant atteinte d’une quelconque manière aux droits fondamentaux
de la défense (A/55/383/Add.1, par. 29). Suivant une autre note interpréta-
tive, un exemple de l’application de ce paragraphe serait la possibilité de
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recourir à des procédures rapides et simplifiées, dans le respect du droit
interne de l’État partie requis, pour la remise de personnes recherchées à
des fins d’extradition, sous réserve de l’accord de l’État partie requis et du
consentement de l’intéressé, étant entendu que ce consentement, qui devrait
être donné volontairement et en pleine connaissance de cause, porterait sur
les procédures simplifiées et non sur l’extradition elle-même (A/55/383/
Add.1, par. 30).

d) Mise sous écrou extraditionnel dans l’État requis
(article 16, paragraphe 9)

443. En vertu du paragraphe 9 de l’article 16, l’État partie requis peut
placer en détention une personne en fuite ou prendre d’autres mesures
appropriées pour assurer sa présence aux fins de l’extradition. Les traités et
les lois concernant l’extradition comportent normalement des dispositions
relatives à l’arrestation et à la mise sous écrou extraditionnel, et les États
parties devraient disposer d’une base juridique appropriée pour ce type de
mesure. Cependant, ce paragraphe ne crée aucune obligation expresse de
placer des personnes en détention dans des cas déterminés. Les instruments
mentionnés plus loin dans la section 5 contiennent des informations poten-
tiellement utiles sur ces questions.

e) Extradition conditionnelle comme moyen de se conformer
aux dispositions du paragraphe 10

(article 16, paragraphe 11)

444. Plutôt que de poursuivre un ressortissant au plan national au lieu de
l’extrader, comme le prévoit le paragraphe 10, il est loisible à un État, en
vertu du paragraphe 11 de l’article 16, de remettre temporairement le fugitif
à l’État partie requérant l’extradition uniquement pour que celui-ci puisse
le juger, la peine éventuelle devant être purgée dans l’État partie qui a
refusé l’extradition. L’exercice de cette option permet à un État de s’acquit-
ter de l’obligation énoncée au paragraphe 10.

f) Exécution d’un jugement étranger lorsque l’extradition
est refusée sur la base de la nationalité

(article 16, paragraphe 12)

445. Le paragraphe 12 de l’article 16 invite un État partie qui a rejeté, pour
des raisons de nationalité, une demande d’extradition d’un fugitif présentée
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par un autre État partie aux fins d’exécution d’une peine d’envisager de
faire exécuter lui-même la peine. Cependant, ce paragraphe n’oblige nulle-
ment une partie à se doter du cadre juridique nécessaire pour lui permettre
de le faire ni à le faire effectivement dans des circonstances déterminées.

446. Une note interprétative indique que cette mesure serait prise sans
préjudice du principe ne bis in idem (A/55/383/Add.1, par. 32).

g) Absence d’obligation d’extrader en vertu de la Convention
lorsqu’il existe des raisons sérieuses de penser qu’un fugitif sera

victime de discrimination (article 16, paragraphe 14)

447. En vertu du paragraphe 14 de l’article 16, aucune disposition de la
Convention ne doit être interprétée comme faisant obligation à un État
partie requis d’extrader s’il a de sérieuses raisons de penser que la demande
a été présentée aux fins de poursuivre ou de punir une personne en raison
de son sexe, de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son origine
ethnique ou de ses opinions politiques, ou que donner suite à cette demande
causerait un préjudice à cette personne pour l’une quelconque de ces
raisons.

448. Cette disposition préserve la possibilité de refuser l’extradition pour
ces motifs, à moins que de tels motifs de refus ne soient pas prévus dans
le traité d’extradition en vigueur avec l’État partie requérant ou dans son
droit interne régissant l’extradition en l’absence d’un tel traité26.

26Une note interprétative mentionne qu’il conviendrait d’indiquer dans les travaux préparatoires
que, lors des consultations informelles tenues à la huitième session du Comité spécial, la délégation
italienne a proposé d’insérer, après le paragraphe 8, la disposition suivante:

“Sans préjudice de l’invocation d’autres motifs de refus, l’État requis peut refuser l’extradition
au motif qu’une décision a été rendue par contumace uniquement s’il n’est pas prouvé que l’affaire
a été jugée avec les mêmes garanties que lorsque le défendeur est présent et que celui-ci, ayant
connaissance du procès, a délibérément fait en sorte de se soustraire à une arrestation ou s’est déli-
bérément abstenu de comparaître au procès. Toutefois, si une telle preuve n’est pas administrée,
l’extradition ne peut être refusée si l’État requérant donne des assurances, jugées satisfaisantes par
l’État requis, quant au fait que la personne dont l’extradition est demandée pourra faire l’objet d’un
nouveau procès où les droits de la défense seront protégés.”

Au cours du débat qui a suivi, plusieurs délégations ont exprimé de sérieux doutes quant à la
compatibilité de cette disposition avec les principes fondamentaux de leurs systèmes juridiques
respectifs. La délégation italienne a retiré sa proposition à la neuvième session du Comité spécial,
étant entendu que, au moment d’examiner une demande d’extradition adressée en vertu d’une condam-
nation prononcée par contumace, l’État partie requis tiendrait dûment compte du fait que la personne
dont l’extradition était demandée avait été ou non condamnée à l’issue d’un procès équitable, par
exemple si le défendeur avait bénéficié ou non des mêmes garanties que s’il avait été présent au procès
et avait volontairement échappé à la justice ou n’avait pas comparu au procès, ou s’il avait ou non
droit à un nouveau procès (A/55/383/Add.1, par. 34).
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5. Sources d’information

449. Les rédacteurs de lois nationales voudront peut-être se référer aux
sources d’information énumérées ci-après.

a) Dispositions et instruments connexes

i) Convention contre la criminalité organisée

Article 15 (Compétence)
Article 17 (Transfert des personnes condamnées)
Article 18 (Entraide judiciaire)
Article 19 (Enquêtes conjointes)
Article 20 (Techniques d’enquête spéciales)
Article 27 (Coopération entre les services de détection et de répression)
Article 34 (Application de la Convention)

ii) Autres instruments

Convention européenne d’extradition de 1957
Conseil de l’Europe, Série des traités européens, n° 24
http://conventions.coe.int/Treaty/fr/Treaties/Html/024.htm

1966 Commonwealth Scheme for the Rendition of Fugitive Offenders
http://www.thecommonwealth.org/law/docs/Extrad-London.doc

Convention interaméricaine sur l’extradition de 1981
Organisation des États américains, Treaty Series, n° 60
http://www.oas.org/juridico/english/treaties/b-47(1).html

Convention de la Ligue arabe sur l’entraide judiciaire en matière
pénale de 1983

Convention de la Communauté économique des États de l’Afrique de
l’Ouest relative à l’extradition de 1994

http://www.iss.co.za/AF/RegOrg/unity_to_union/pdfs/ecowas/
4ConExtradition.pdf

Convention établie sur la base de l’article K.3 du Traité sur l’Union
européenne, relative à la procédure simplifiée d’extradition entre
les États membres de l’Union européenne de 1995

Journal officiel des Communautés européennes, C 078, 30 mars 1995
http://europa.eu.int/smartapi/cgi/sga_doc?smartapi!celexapi!prod!

CELEXnumdoc&lg=FR&numdoc=41995A0330(01)&model=guichett
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b) Exemples de lois nationales

Albanie

http://pbosnia.kentlaw.edu/resources/legal/albania/crim_code.htm

Code pénal

Article 11

Extradition

L’extradition ne peut être accordée que si elle est expressément prévue par
des traités internationaux auxquels la République d’Albanie est partie.

L’extradition est accordée lorsque l’infraction qui fonde la demande d’extra-
dition est prévue en tant que telle à la fois par la loi albanaise et par la loi de l’autre
pays.

L’extradition n’est pas accordée:

a) si la personne à extrader est un citoyen albanais, sauf disposition
contraire du traité;

b) si l’infraction qui fonde la demande d’extradition est de nature politique
ou militaire;

c) s’il existe des motifs raisonnables de penser que la personne dont
l’extradition est demandée sera persécutée, punie ou recherchée en raison de ses
convictions politiques, religieuses, nationales, raciales ou ethniques;

d) si la personne dont l’extradition est demandée a été jugée par un tribunal
albanais compétent pour l’infraction au titre de laquelle l’extradition est demandée.

Dispositions pertinentes du code de procédure pénale albanais: Titre X
(Relations judiciaires avec les autorités étrangères), chapitre I (Extradition), sec-
tion I (Extradition à l’étranger), articles 488 à 499

Canada

http://laws.justice.gc.ca/fr/e-23.01/42002.html

Loi sur l’extradition de 1999, ch. 18

République de Corée

Loi sur l’extradition de 1988

1997 Extradition Treaty Between the United States of America and the Argentine
Republic

2001 Extradition Treaty Between Lithuania and the United States

http://www3.lrs.lt/c-bin/eng/preps2?Condition1=161503&Condition2=
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c) Autres sources d’information

Traité type d’extradition de 1990
Résolution 45/116 de l’Assemblée générale
http://ods-dds-ny.un.org/doc/RESOLUTION/GEN/NR0/567/63/IMG/

NR056763.pdf?OpenElement

1998 United Nations model extradition (amendment) bill
http://www.imolin.org/ex98.htm

Modèle de loi relatif à la coopération internationale judiciaire en
matière de trafic illicite de stupéfiants, de substances psycho-
tropes et de précurseurs de 2003

h t t p : / / w w w . u n o d c . o r g / p d f / l a p _ c i v i l _ m o d - l e g _ i n t e r n a t _
cooperation_fr.pdf

B. Entraide judiciaire en matière pénale

“Article 18

“Entraide judiciaire

“1. Les États Parties s’accordent mutuellement l’entraide judi-
ciaire la plus large possible lors des enquêtes, poursuites et procé-
dures judiciaires concernant les infractions visées par la présente
Convention, comme prévu à l’article 3, et s’accordent réciproque-
ment une entraide similaire lorsque l’État Partie requérant a des
motifs raisonnables de soupçonner que l’infraction visée à l’alinéa a
ou b du paragraphe 1 de l’article 3 est de nature transnationale, y
compris quand les victimes, les témoins, le produit, les instruments
ou les éléments de preuve de ces infractions se trouvent dans l’État
Partie requis et qu’un groupe criminel organisé y est impliqué.

“2. L’entraide judiciaire la plus large possible est accordée,
autant que les lois, traités, accords et arrangements pertinents de
l’État Partie requis le permettent, lors des enquêtes, poursuites et
procédures judiciaires concernant des infractions dont une personne
morale peut être tenue responsable dans l’État Partie requérant,
conformément à l’article 10 de la présente Convention.

“3. L’entraide judiciaire qui est accordée en application du
présent article peut être demandée aux fins suivantes:

“a) Recueillir des témoignages ou des dépositions;
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“b) Signifier des actes judiciaires;

“c) Effectuer des perquisitions et des saisies, ainsi que des
gels;

“d) Examiner des objets et visiter des lieux;

“e) Fournir des informations, des pièces à conviction et des
estimations d’experts;

“f) Fournir des originaux ou des copies certifiées conformes
de documents et dossiers pertinents, y compris des documents
administratifs, bancaires, financiers ou commerciaux et des docu-
ments de sociétés;

“g) Identifier ou localiser des produits du crime, des biens, des
instruments ou d’autres choses afin de recueillir des éléments de
preuve;

“h) Faciliter la comparution volontaire de personnes dans
l’État Partie requérant;

“i) Fournir tout autre type d’assistance compatible avec le
droit interne de l’État Partie requis.

“4. Sans préjudice de son droit interne, les autorités compé-
tentes d’un État Partie peuvent, sans demande préalable, commu-
niquer des informations concernant des affaires pénales à une
autorité compétente d’un autre État Partie, si elles pensent que ces
informations pourraient l’aider à entreprendre ou à conclure des
enquêtes et des poursuites pénales, ou amener ce dernier État
Partie à formuler une demande en vertu de la présente Convention.

“5. La communication d’informations conformément au para-
graphe 4 du présent article se fait sans préjudice des enquêtes et
poursuites pénales dans l’État dont les autorités compétentes four-
nissent les informations. Les autorités compétentes qui reçoivent
ces informations accèdent à toute demande tendant à ce que les-
dites informations restent confidentielles, même temporairement, ou
à ce que leur utilisation soit assortie de restrictions. Toutefois, cela
n’empêche pas l’État Partie qui reçoit les informations de révéler,
lors de la procédure judiciaire, des informations à la décharge d’un
prévenu. Dans ce dernier cas, l’État Partie qui reçoit les informa-
tions avise l’État Partie qui les communique avant la révélation et,
s’il lui en est fait la demande, consulte ce dernier. Si, dans un cas
exceptionnel, une notification préalable n’est pas possible, l’État
Partie qui reçoit les informations informe sans retard de la révélation
l’État Partie qui les communique.

“6. Les dispositions du présent article n’affectent en rien les
obligations découlant de tout autre traité bilatéral ou multilatéral
régissant ou devant régir, entièrement ou partiellement, l’entraide
judiciaire.
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“7. Les paragraphes 9 à 29 du présent article sont applicables
aux demandes faites conformément au présent article si les États
Parties en question ne sont pas liés par un traité d’entraide
judiciaire. Si lesdits États Parties sont liés par un tel traité, les
dispositions correspondantes de ce traité sont applicables, à moins
que les États Parties ne conviennent d’appliquer à leur place les
dispositions des paragraphes 9 à 29 du présent article. Les États
Parties sont vivement encouragés à appliquer ces paragraphes s’ils
facilitent la coopération.

“8. Les États Parties ne peuvent invoquer le secret bancaire
pour refuser l’entraide judiciaire prévue au présent article.

“9. Les États Parties peuvent invoquer l’absence de double
incrimination pour refuser de donner suite à une demande d’en-
traide judiciaire prévue au présent article. L’État Partie requis peut
néanmoins, lorsqu’il le juge approprié, fournir cette assistance, dans
la mesure où il le décide à son gré, indépendamment du fait que
l’acte constitue ou non une infraction conformément au droit interne
de l’État Partie requis.

“10. Toute personne détenue ou purgeant une peine sur le
territoire d’un État Partie, dont la présence est requise dans un
autre État Partie à des fins d’identification ou de témoignage ou
pour qu’elle apporte de toute autre manière son concours à l’obten-
tion de preuves dans le cadre d’enquêtes, de poursuites ou de
procédures judiciaires relatives aux infractions visées par la
présente Convention, peut faire l’objet d’un transfert si les condi-
tions ci-après sont réunies:

“a) Ladite personne y consent librement et en toute connais-
sance de cause;

“b) Les autorités compétentes des deux États Parties concer-
nés y consentent, sous réserve des conditions que ces États Parties
peuvent juger appropriées.

“11. Aux fins du paragraphe 10 du présent article:

“a) L’État Partie vers lequel le transfert est effectué a le pou-
voir et l’obligation de garder l’intéressé en détention, sauf demande
ou autorisation contraire de la part de l’État Partie à partir duquel la
personne a été transférée;

“b) L’État Partie vers lequel le transfert est effectué s’acquitte
sans retard de l’obligation de remettre l’intéressé à la garde de l’État
Partie à partir duquel le transfert a été effectué, conformément à ce
qui aura été convenu au préalable ou à ce que les autorités com-
pétentes des deux États Parties auront autrement décidé;
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“c) L’État Partie vers lequel le transfert est effectué ne peut
exiger de l’État Partie à partir duquel le transfert est effectué qu’il
engage une procédure d’extradition pour que l’intéressé lui soit
remis;

“d) Il est tenu compte de la période que l’intéressé a passée
en détention dans l’État Partie vers lequel il a été transféré aux fins
du décompte de la peine à purger dans l’État Partie à partir duquel
il a été transféré.

“12. À moins que l’État Partie à partir duquel une personne doit
être transférée en vertu des paragraphes 10 et 11 du présent article
ne donne son accord, ladite personne, quelle que soit sa nationalité,
ne sera pas poursuivie, détenue, punie ou soumise à d’autres res-
trictions à sa liberté de mouvement sur le territoire de l’État Partie
vers lequel elle est transférée à raison d’actes, d’omissions ou de
condamnations antérieurs à son départ du territoire de l’État Partie
à partir duquel elle a été transférée.

“13. Chaque État Partie désigne une autorité centrale qui a la
responsabilité et le pouvoir de recevoir les demandes d’entraide
judiciaire et, soit de les exécuter, soit de les transmettre aux auto-
rités compétentes pour exécution. Si un État Partie a une région ou
un territoire spécial doté d’un système d’entraide judiciaire différent,
il peut désigner une autorité centrale distincte qui aura la même
fonction pour ladite région ou ledit territoire. Les autorités centrales
assurent l’exécution ou la transmission rapide et en bonne et due
forme des demandes reçues. Si l’autorité centrale transmet la
demande à une autorité compétente pour exécution, elle encourage
l’exécution rapide et en bonne et due forme de la demande par
l’autorité compétente. L’autorité centrale désignée à cette fin fait
l’objet d’une notification adressée au Secrétaire général de l’Orga-
nisation des Nations Unies au moment où chaque État Partie
dépose ses instruments de ratification, d’acceptation ou d’appro-
bation ou d’adhésion à la présente Convention. Les demandes
d’entraide judiciaire et toute communication y relative sont trans-
mises aux autorités centrales désignées par les États Parties. La
présente disposition s’entend sans préjudice du droit de tout État
Partie d’exiger que ces demandes et communications lui soient
adressées par la voie diplomatique et, en cas d’urgence, si les
États Parties en conviennent, par l’intermédiaire de l’Organisation
internationale de police criminelle, si cela est possible.

“14. Les demandes sont adressées par écrit ou, si possible, par
tout autre moyen pouvant produire un document écrit, dans une
langue acceptable pour l’État Partie requis, dans des conditions
permettant audit État Partie d’en établir l’authenticité. La ou les
langues acceptables pour chaque État Partie sont notifiées au



Première partie, chapitre V 231

Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies au moment
où ledit État Partie dépose ses instruments de ratification, d’accep-
tation ou d’approbation ou d’adhésion à la présente Convention. En
cas d’urgence et si les États Parties en conviennent, les demandes
peuvent être faites oralement, mais doivent être confirmées sans
délai par écrit.

“15. Une demande d’entraide judiciaire doit contenir les rensei-
gnements suivants:

“a) La désignation de l’autorité dont émane la demande;

“b) L’objet et la nature de l’enquête, des poursuites ou de la
procédure judiciaire auxquelles se rapporte la demande, ainsi que
le nom et les fonctions de l’autorité qui en est chargée;

“c) Un résumé des faits pertinents, sauf pour les demandes
adressées aux fins de la signification d’actes judiciaires;

“d) Une description de l’assistance requise et le détail de toute
procédure particulière que l’État Partie requérant souhaite voir ap-
pliquée;

“e) Si possible, l’identité, l’adresse et la nationalité de toute
personne visée; et

“f) Le but dans lequel le témoignage, les informations ou les
mesures sont demandés.

“16. L’État Partie requis peut demander un complément d’in-
formation lorsque cela apparaît nécessaire pour exécuter la de-
mande conformément à son droit interne ou lorsque cela peut faci-
liter l’exécution de la demande.

“17. Toute demande est exécutée conformément au droit in-
terne de l’État Partie requis et, dans la mesure où cela ne contre-
vient pas au droit interne de l’État Partie requis et lorsque cela est
possible, conformément aux procédures spécifiées dans la de-
mande.

“18. Lorsque cela est possible et conforme aux principes fon-
damentaux du droit interne, si une personne qui se trouve sur le
territoire d’un État Partie doit être entendue comme témoin ou
comme expert par les autorités judiciaires d’un autre État Partie, le
premier État Partie peut, à la demande de l’autre, autoriser son
audition par vidéoconférence s’il n’est pas possible ou souhaitable
qu’elle comparaisse en personne sur le territoire de l’État Partie
requérant. Les États Parties peuvent convenir que l’audition sera
conduite par une autorité judiciaire de l’État Partie requérant et
qu’une autorité judiciaire de l’État Partie requis y assistera.
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“19. L’État Partie requérant ne communique ni n’utilise les
informations ou les éléments de preuve fournis par l’État Partie
requis pour des enquêtes, poursuites ou procédures judiciaires
autres que celles visées dans la demande sans le consentement
préalable de l’État Partie requis. Rien dans le présent paragraphe
n’empêche l’État Partie requérant de révéler, lors de la procédure,
des informations ou des éléments de preuve à décharge. Dans ce
dernier cas, l’État Partie requérant avise l’État Partie requis avant la
révélation et, s’il lui en est fait la demande, consulte l’État Partie
requis. Si, dans un cas exceptionnel, une notification préalable n’est
pas possible, l’État Partie requérant informe sans retard l’État Partie
requis de la révélation.

“20. L’État Partie requérant peut exiger que l’État Partie requis
garde le secret sur la demande et sa teneur, sauf dans la mesure
nécessaire pour l’exécuter. Si l’État Partie requis ne peut satisfaire
à cette exigence, il en informe sans délai l’État Partie requérant.

“21. L’entraide judiciaire peut être refusée:

“a) Si la demande n’est pas faite conformément aux disposi-
tions du présent article;

“b) Si l’État Partie requis estime que l’exécution de la
demande est susceptible de porter atteinte à sa souveraineté, à sa
sécurité, à son ordre public ou à d’autres intérêts essentiels;

“c) Au cas où le droit interne de l’État Partie requis interdirait
à ses autorités de prendre les mesures demandées s’il s’agissait
d’une infraction analogue ayant fait l’objet d’une enquête, de pour-
suites ou d’une procédure judiciaire dans le cadre de sa propre
compétence;

“d) Au cas où il serait contraire au système juridique de l’État
Partie requis concernant l’entraide judiciaire d’accepter la demande.

“22. Les États Parties ne peuvent refuser une demande
d’entraide judiciaire au seul motif que l’infraction est considérée
comme touchant aussi à des questions fiscales.

“23. Tout refus d’entraide judiciaire doit être motivé.

“24. L’État Partie requis exécute la demande d’entraide judi-
ciaire aussi promptement que possible et tient compte dans toute la
mesure possible de tous délais suggérés par l’État Partie requérant
et qui sont motivés, de préférence dans la demande. L’État Partie
requis répond aux demandes raisonnables de l’État Partie requérant
concernant les progrès faits dans l’exécution de la demande. Quand
l’entraide demandée n’est plus nécessaire, l’État Partie requérant
en informe promptement l’État Partie requis.
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“25. L’entraide judiciaire peut être différée par l’État Partie
requis au motif qu’elle entraverait une enquête, des poursuites ou
une procédure judiciaire en cours.

“26. Avant de refuser une demande en vertu du paragraphe 21
du présent article ou d’en différer l’exécution en vertu de son para-
graphe 25, l’État Partie requis étudie avec l’État Partie requérant la
possibilité d’accorder l’entraide sous réserve des conditions qu’il
juge nécessaires. Si l’État Partie requérant accepte l’entraide sous
réserve de ces conditions, il se conforme à ces dernières.

“27. Sans préjudice de l’application du paragraphe 12 du pré-
sent article, un témoin, un expert ou une autre personne qui, à la
demande de l’État Partie requérant, consent à déposer au cours
d’une procédure ou à collaborer à une enquête, à des poursuites ou
à une procédure judiciaire sur le territoire de l’État Partie requérant
ne sera pas poursuivi, détenu, puni ou soumis à d’autres restrictions
à sa liberté personnelle sur ce territoire à raison d’actes, d’omis-
sions ou de condamnations antérieurs à son départ du territoire de
l’État Partie requis. Cette immunité cesse lorsque le témoin, l’expert
ou ladite personne ayant eu, pour une période de quinze jours
consécutifs ou pour toute autre période convenue par les États
Parties, à compter de la date à laquelle ils ont été officiellement
informés que leur présence n’était plus requise par les autorités
judiciaires, la possibilité de quitter le territoire de l’État Partie requé-
rant, y sont néanmoins demeurés volontairement ou, l’ayant quitté,
y sont revenus de leur plein gré.

“28. Les frais ordinaires encourus pour exécuter une demande
sont à la charge de l’État Partie requis, à moins qu’il n’en soit
convenu autrement entre les États Parties concernés. Lorsque des
dépenses importantes ou extraordinaires sont ou se révèlent
ultérieurement nécessaires pour exécuter la demande, les États
Parties se consultent pour fixer les conditions selon lesquelles la
demande sera exécutée, ainsi que la manière dont les frais seront
assumés.

“29. L’État Partie requis:

“a) Fournit à l’État Partie requérant copies des dossiers, docu-
ments ou renseignements administratifs en sa possession et aux-
quels, en vertu de son droit interne, le public a accès;

“b) Peut, à son gré, fournir à l’État Partie requérant intégrale-
ment, en partie ou aux conditions qu’il estime appropriées, copies
de tous dossiers, documents ou renseignements administratifs en
sa possession et auxquels, en vertu de son droit interne, le public
n’a pas accès.
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“30. Les États Parties envisagent, s’il y a lieu, la possibilité de
conclure des accords ou des arrangements bilatéraux ou multilaté-
raux qui servent les objectifs et les dispositions du présent article,
leur donnent un effet pratique ou les renforcent.”

1. Introduction

450. Dans le contexte de la mondialisation, les autorités nationales ont de
plus en plus besoin de l’assistance d’autres États afin de mener à bien des
enquêtes et de poursuivre et punir les auteurs d’infractions, en particulier
d’infractions transnationales. La capacité, pour un État, d’affirmer sa com-
pétence et d’assurer la présence de l’auteur présumé d’une infraction sur
son territoire constitue un pas important, mais ce n’est pas tout.

451. Comme les auteurs d’infractions se déplacent d’un pays à l’autre et
ont recours à des technologies de pointe, pour ne mentionner que ces deux
aspects, il est plus nécessaire que jamais que les services de détection et de
répression et les autorités judiciaires collaborent et aident l’État qui a
affirmé sa compétence pour l’affaire considérée.

452. À cette fin, les États se sont dotés de lois qui leur permettent de
coopérer sur le plan international et ont recouru de plus en plus à des traités
d’entraide judiciaire en matière pénale. Ces traités indiquent généralement
le type d’assistance à fournir, les droits des États requérant et requis con-
cernant la portée et les modalités de la coopération, les droits des suspects
et les procédures à suivre pour présenter des demandes et les exécuter.

453. Ces instruments bilatéraux renforcent de plusieurs façons l’action de
détection et de répression des infractions. Ils permettent aux autorités de
recueillir à l’étranger des éléments de preuve d’une façon qui les rende
recevables au plan national. Par exemple, il est ainsi possible de convoquer
des témoins, de localiser des personnes, d’obtenir la production de docu-
ments et d’autres pièces à conviction et de délivrer des mandats. Ces
instruments complètent d’autres arrangements relatifs à l’échange d’infor-
mations (par exemple, celles obtenues par le biais de l’Organisation inter-
nationale de police criminelle (Interpol), les relations entre services de
police, l’entraide judiciaire et les commissions rogatoires). Ils permettent
également de résoudre certaines difficultés qui surgissent entre des pays de
traditions juridiques différentes, dont certains n’accordent une assistance
qu’aux autorités judiciaires et non au parquet. Le traité d’entraide judiciaire
entre l’Argentine et les États-Unis constitue un bon exemple (voir ci-dessus
chap. V, sect. A. 5).
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454. Certaines initiatives multilatérales ont permis d’adopter des traités
d’entraide judiciaire en matière pénale pour certaines infractions. Il s’agit
notamment de la Convention des Nations Unies contre le trafic illicite de
stupéfiants et de substances psychotropes de 1988 (voir art. 7), de la
Convention relative au blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la confis-
cation des produits du crime du Conseil de l’Europe (voir art. 8 à 10), de
la Convention relative à l’entraide judiciaire en matière pénale entre les
États membres de l’Union européenne, de la Convention sur la cyber-
criminalité du Conseil de l’Europe, de la Convention interaméricaine contre
la corruption (voir art. XIV), de la Convention interaméricaine sur
l’entraide judiciaire et du Protocole facultatif s’y rapportant, et de la
Convention sur la lutte contre la corruption d’agents publics étrangers dans
les transactions commerciales internationales de l’OCDE (voir art. 9). Il
existe également des instruments régionaux, tels que la Convention d’appli-
cation de l’Accord de Schengen27, la Convention européenne d’entraide
judiciaire en matière pénale, la Convention interaméricaine sur l’entraide
en matière pénale et la Convention sur l’entraide judiciaire en matière
pénale de la Ligue arabe de 1983.

455. Dans son article 18, la Convention contre la criminalité organisée fait
fond sur les instruments susmentionnés, préconise une entraide judiciaire la
plus large possible, aux fins énoncées dans le paragraphe 3 en matière
d’enquêtes, de poursuites et de procédures judiciaires, et en étend le champ
d’application à toutes les infractions visées par la Convention, à savoir
celles qui sont créées conformément aux articles 5, 6, 8 et 23 de la
Convention, ou en vertu de l’un quelconque des Protocoles auxquels les
États deviennent parties et les infractions transnationales graves impliquant
un groupe criminel organisé (art. 2, al. b).

456. Il est possible de solliciter l’entraide judiciaire pour recueillir des
éléments de preuve ou des dépositions, signifier des actes judiciaires, effec-
tuer des perquisitions et des saisies, examiner des objets et visiter des lieux,
fournir des informations, des pièces à conviction et des estimations
d’experts, fournir des documents et des dossiers, localiser des produits du
crime, faciliter la comparution de témoins et fournir tout autre type
d’assistance compatible avec le droit interne. L’article 18 s’applique aussi
à la coopération internationale aux fins de l’identification, de la localisation

27Souvent appelée “Convention de Schengen”, elle lie tous les États membres de l’Union
européenne à l’exception du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord et de la
République d’Irlande. Voir également l’Accord de coopération douanière et d’assistance mutuelle en
matière douanière entre la Communauté européenne et les États-Unis d’Amérique de 1996, en parti-
culier titre IV, article 11 et suivants. (http://admi.net/eur/loi/leg_euro/fr_297A0812_01.html).
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et de la saisie de produits de la criminalité, de biens et d’instruments à des
fins de confiscation (voir également art. 13).

457. La Convention contre la criminalité organisée tient compte de la
diversité des systèmes juridiques et autorise les États à refuser l’entraide
judiciaire dans certaines conditions (voir art. 18, par. 21). Cependant, elle
indique clairement que l’entraide ne peut être refusée en raison du secret
bancaire (art. 18, par. 8) ou pour des infractions considérées comme
touchant aussi à des questions fiscales (art. 18, par. 22). Les États sont
tenus de motiver tout refus d’entraide judiciaire. Par ailleurs, ils doivent
exécuter promptement les demandes et tenir compte d’éventuels délais qui
s’imposent aux autorités requérantes (par exemple l’expiration d’un délai
de prescription).

2. Résumé des principales prescriptions

458. Tous les États parties doivent s’accorder mutuellement l’entraide
judiciaire la plus large possible, aux fins indiquées au paragraphe 3 de
l’article 18, lors des enquêtes, poursuites et procédures judiciaires concer-
nant les infractions suivantes:

a) Les infractions créées conformément aux articles 5, 6, 8 et 23 de
la Convention qui sont de nature transnationale et impliquent un groupe
criminel organisé;

b) Les infractions graves qui sont de nature transnationale et impli-
quent un groupe criminel organisé;

c) Les infractions créées conformément aux trois Protocoles, qui
sont considérées comme des infractions créées conformément à la Conven-
tion en vertu du paragraphe 3 de l’article premier de chaque Protocole;

d) Les infractions créées conformément aux articles 5, 6, 8 et 23 de
la Convention qui impliquent un groupe criminel organisé, lorsqu’il est
raisonnable de penser que les victimes, les témoins, le produit, les instru-
ments ou les éléments de preuve de ces infractions se trouvent dans l’État
partie requis;

e) Les infractions graves qui impliquent un groupe criminel orga-
nisé, lorsqu’il est raisonnable de soupçonner que les victimes, les témoins,
le produit, les instruments et les éléments de preuve de ces infractions se
trouvent dans l’État partie requis (art. 18, par. 1 et 3).

459. Tous les États parties doivent accorder une entraide judiciaire lors
des enquêtes, poursuites et procédures judiciaires concernant des
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infractions dont une personne morale peut être tenue responsable en vertu
de l’article 10 (art. 18, par. 2).

460. Chaque État partie doit veiller à ce que le secret bancaire ne soit pas
invoqué pour refuser l’entraide judiciaire (art. 18, par. 8). Il peut être
nécessaire d’adopter des dispositions législatives s’il existe un conflit entre
cette disposition et les lois ou traités régissant l’entraide judiciaire.

461. Chaque État partie doit adopter les dispositions requises pour que les
paragraphes 9 à 29 de l’article 18 régissent les modalités de l’entraide
judiciaire en l’absence d’un traité d’entraide judiciaire avec un autre État
partie (art. 18, par. 7 et 9 à 29). Il peut être nécessaire d’adopter des
dispositions législatives si le droit interne régissant l’entraide judiciaire est
incompatible avec l’une quelconque des dispositions de ces paragraphes et
si le droit interne prévaut sur les traités.

462. Chaque État partie doit indiquer au Secrétaire général de l’Organisa-
tion des Nations Unies l’autorité centrale désignée aux fins de l’article 18,
ainsi que la ou les langues acceptables pour cet État partie à cet égard
(art. 18, par. 13 et 14).

463. Chaque État partie doit envisager la possibilité de conclure des
accords ou des arrangements bilatéraux ou multilatéraux pour donner effet
aux dispositions de cet article ou les renforcer (art. 18, par. 30).

3. Prescriptions impératives

a) Champ d’application (article 18, paragraphe 1)

464. Le paragraphe 1 de l’article 18 définit le champ d’application de
l’obligation d’accorder une entraide judiciaire.

465. En premier lieu, les États parties sont tenus de s’accorder mutuelle-
ment l’entraide judiciaire la plus large possible lors des enquêtes, pour-
suites et procédures judiciaires concernant les infractions visées par la
Convention telles qu’elles sont définies à l’article 3. En conséquence, cha-
que État partie doit faire en sorte que ses lois et les traités auxquels il est
partie en matière d’entraide judiciaire prévoient la fourniture d’une assis-
tance lors des enquêtes, poursuites et procédures judiciaires. La notion de
“procédures judiciaires” est distincte des enquêtes et des poursuites et vise
un type différent de procédure. Comme elle n’est pas définie dans la
Convention, les États parties disposent d’un pouvoir d’appréciation pour
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déterminer dans quelle mesure ils accordent une assistance lors de ces
procédures, mais cette assistance doit au moins être disponible en ce qui
concerne des éléments du processus pénal qui, dans certains pays, peuvent
ne pas faire partie du procès proprement dit, tels que les procédures d’ins-
truction préparatoire, de prononcé de la peine et les procédures relatives
aux cautions. Ces enquêtes, poursuites ou procédures doivent avoir trait à
des infractions visées par la Convention telles qu’elles sont définies à
l’article 3, à savoir:

a) Les infractions créées conformément aux articles 5, 6, 8 et 23 qui
sont de nature transnationale (notion définie à l’article 3, par. 2) et impli-
quent un groupe criminel organisé (notion définie à l’article 2, al. a);

b) Les infractions graves (définies à l’article 2, al. b) qui sont de
nature transnationale et impliquent un groupe criminel organisé;

c) Les infractions créées conformément aux trois Protocoles, qui
sont considérées comme des infractions créées conformément à la Conven-
tion en vertu du paragraphe 3 de l’article premier de chaque Protocole.

466. En outre, les États parties sont tenus, en vertu du paragraphe 1, de
s’accorder réciproquement une entraide similaire lorsque l’État partie
requérant a des motifs raisonnables de soupçonner que l’infraction visée à
l’alinéa a ou b du paragraphe 1 de l’article 3 est de nature transnationale,
y compris quand les victimes, les témoins, le produit, les instruments ou les
éléments de preuve de ces infractions se trouvent dans l’État partie requis
et qu’un groupe criminel organisé y est impliqué. Cela signifie que l’obli-
gation de fournir une entraide judiciaire porte également sur:

a) Les infractions créées conformément aux articles 5, 6, 8 et 23 de
la Convention, quand il existe des motifs raisonnables de soupçonner que
les victimes, les témoins, le produit, les instruments ou les éléments de
preuve de ces infractions se trouvent dans l’État partie requis et qu’un
groupe criminel organisé y est impliqué;

b) Les infractions graves, lorsqu’il existe des motifs raisonnables de
soupçonner que les victimes, les témoins, le produit, les instruments ou les
éléments de preuve de ces infractions se trouvent dans l’État partie requis
et qu’un groupe criminel organisé y est impliqué.

467. Si la législation d’un État partie et les traités qui le lient en matière
d’entraide judiciaire ne sont pas suffisamment larges pour couvrir toutes les
infractions visées au paragraphe 1, il peut être nécessaire de modifier la
législation.
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468. Lors de la rédaction de dispositions législatives créant des pouvoirs
d’exécuter des demandes d’assistance, les législateurs devraient tenir
compte du fait que le critère applicable aux demandes et à la fourniture
d’une entraide judiciaire est légèrement plus large que celui qui est appli-
cable à la plupart des autres obligations résultant de la Convention et des
Protocoles.

469. En vertu de l’article 3, la Convention est applicable lorsque l’infrac-
tion en cause est de nature transnationale et implique un groupe criminel
organisé. En revanche, le paragraphe 1 de l’article 18 prescrit la fourniture
d’une entraide judiciaire lorsque l’État partie requérant a des motifs raison-
nables de soupçonner que l’infraction est de nature transnationale et qu’un
groupe criminel organisé y est impliqué. Il est à noter que le simple fait que
les victimes, les témoins, le produit, les instruments ou les éléments de
preuve de ces infractions se trouvent dans l’État partie requis constitue en
soi un motif raisonnable suffisant pour soupçonner que l’infraction a un
caractère transnational.

470. Ces dispositions fixent une norme de preuve moins stricte, qui vise
à faciliter la présentation de demandes d’entraide judiciaire, aux fins de
déterminer si les éléments de transnationalité et de criminalité organisée
sont présents et si une coopération internationale peut être nécessaire et
peut être demandée en vertu de la Convention en vue d’une enquête, de
poursuites ou d’une extradition ultérieures. Il importe que cette norme
de preuve soit reprise dans la législation nationale visant à appliquer la
Convention.

b) Entraide judiciaire concernant les procédures relatives
à des personnes morales (article 18, paragraphe 2)

471. En vertu du paragraphe 2 de l’article 18, l’entraide judiciaire la plus
large possible doit être accordée, autant que les lois, traités, accords et
arrangements pertinents de l’État partie requis le permettent, lors des
enquêtes, poursuites et procédures judiciaires concernant des infractions
dont une personne morale peut être tenue responsable conformément à
l’article 10 (voir aussi chap. IV, sect. B, du présent guide).

472. En conséquence, un État partie doit être en mesure d’accorder une
certaine entraide judiciaire concernant les enquêtes, poursuites et procé-
dures judiciaires relatives aux actes de personnes morales. Ici aussi, un
certain pouvoir d’appréciation est laissé aux États parties en ce qui
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concerne la mesure dans laquelle une assistance doit être accordée. Lors-
qu’un État partie ne peut, en vertu du droit interne, fournir une assistance
concernant des enquêtes, des poursuites et des procédures judiciaires rela-
tives aux personnes morales, il doit envisager de modifier sa législation.

473. Une note interprétative indique que l’expression “procédures judi-
ciaires” figurant au paragraphe 2 de l’article 18 renvoie à l’affaire pour
laquelle l’entraide judiciaire est demandée et ne doit pas être interprétée
comme portant atteinte, de quelque façon que ce soit, à l’indépendance du
pouvoir judiciaire (A/55/383/Add.1, par. 36).

c) Fins auxquelles l’entraide judiciaire doit être accordée
(article 18, paragraphe 3)

474. Le paragraphe 3 de l’article 18 énumère les types d’entraide judi-
ciaire qu’un État partie doit être en mesure de fournir:

a) Recueillir des éléments de preuve ou des dépositions;

b) Signifier des actes judiciaires;

c) Effectuer des perquisitions et des saisies, ainsi que des gels;

d) Examiner des objets et visiter des lieux;

e) Fournir des informations, des pièces à conviction et des estima-
tions d’experts;

f) Fournir des originaux ou des copies certifiées conformes de docu-
ments et dossiers pertinents, y compris des documents administratifs, ban-
caires, financiers ou commerciaux et des documents de sociétés;

g) Identifier ou localiser des produits du crime, des biens, des instru-
ments ou d’autres choses afin de recueillir des éléments de preuve;

h) Faciliter la comparution volontaire de personnes dans l’État partie
requérant;

i) Fournir tout autre type d’assistance compatible avec le droit in-
terne de l’État partie requis.

475. Les États parties doivent examiner leurs traités d’entraide judiciaire
en vigueur pour faire en sorte que ces bases juridiques soient suffisamment
larges pour couvrir chaque type de coopération susmentionné. D’une ma-
nière générale, les traités d’entraide judiciaire prévoient ces types de coo-
pération. Cependant, dans les rares cas où un type de coopération men-
tionné au paragraphe 3 de l’article 18 n’est pas prévu (notamment dans les
pays où les traités sont considérés comme subordonnés à la législation
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concernant l’entraide judiciaire), les États parties concernés doivent consi-
dérer que ces types de coopération viennent compléter de plein droit ces
traités d’entraide judiciaire. Pour certains systèmes juridiques, une modifi-
cation de la législation ou d’autres mesures peuvent être nécessaires.

476. Dans la plupart des cas, le droit interne prévoit déjà les pouvoirs
nécessaires pour fournir les types d’assistance énumérés plus haut. Sinon,
il faut les instituer. S’ils existent, il peut être nécessaire de modifier la
législation pour qu’ils puissent être utilisés aux fins de l’entraide judiciaire.
Par exemple, si les pouvoirs de perquisition et de saisie sont limités aux cas
dans lesquels les autorités judiciaires estiment qu’une infraction a été com-
mise au plan interne et que la recherche d’éléments de preuve est justifiée,
il faut les modifier pour autoriser les perquisitions visant à rechercher des
éléments de preuve d’infractions qui auraient été commises à l’étranger
dont on pense qu’ils se trouvent dans l’État requis.

477. Pour que les États parties puissent obtenir et accorder l’entraide
judiciaire en l’absence d’un traité d’entraide judiciaire, un mécanisme est
institué par les paragraphes 7 et 9 à 29 de l’article 18. Leurs conditions
d’application sont décrites ci-après.

d) Procédure à suivre en l’absence d’un traité
(article 18, paragraphe 7)

478. En vertu du paragraphe 7 de l’article 18, lorsqu’il n’existe pas de
traité d’entraide judiciaire en vigueur entre un État partie demandant une
coopération et l’État partie à qui elle est demandée, les dispositions concer-
nant l’entraide judiciaire énoncées aux paragraphes 9 à 29 de l’article 18
sont applicables aux fins de la fourniture des types de coopération énu-
mérés au paragraphe 3. Si un traité lie les États parties concernés, ils
appliqueront les dispositions de celui-ci, à moins qu’ils ne conviennent
d’appliquer les dispositions des paragraphes 9 à 29.

479. Pour de nombreux États parties, c’est-à-dire ceux dont le système
juridique permet l’application directe des traités, aucune législation d’appli-
cation n’est nécessaire. Si le système juridique d’un État partie ne permet
pas l’application directe des dispositions de ces paragraphes, il lui faudra
adopter une loi pour faire en sorte qu’en l’absence d’un traité d’entraide
judiciaire les dispositions des paragraphes 9 à 29 soient applicables aux
demandes formulées en vertu de la Convention au lieu des règles qui
seraient normalement applicables. Une telle loi d’habilitation peut consister
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en une référence générale indiquant que, dans les cas visés à l’article 18 et
en l’absence d’un traité conclu avec l’État partie concerné, les dispositions
des paragraphes 9 à 29 sont applicables.

480. La Convention encourage vivement les États parties sans toutefois les
y obliger, à appliquer l’un ou l’autre des paragraphes 9 à 29 s’ils facilitent
la coopération dans une mesure plus large que les dispositions d’un traité
d’entraide judiciaire en vigueur entre eux.

e) Interdiction d’invoquer le secret bancaire pour refuser
l’entraide judiciaire (article 18, paragraphe 8)

481. En vertu du paragraphe 8 de l’article 18, les États parties ne peuvent
invoquer le secret bancaire pour refuser l’entraide judiciaire prévue par cet
article. Il est significatif que ce paragraphe ne soit pas de ceux qui ne sont
applicables qu’en l’absence d’un traité d’entraide judiciaire. Au contraire,
les États parties doivent faire en sorte que ce motif de refus ne puisse être
invoqué en vertu de leur législation ou de leurs traités d’entraide judiciaire.

482. Par conséquent, lorsque la législation d’un État partie autorise actuel-
lement un tel motif de refus, il faut la modifier. Lorsqu’un tel motif de refus
est prévu dans un traité d’entraide judiciaire liant un État partie, le fait pour
cet État de devenir partie à la Convention contre la criminalité organisée
doit, selon le droit conventionnel, entraîner de plein droit la nullité des
dispositions contraires d’un traité antérieur. Si dans le système juridique
d’un État partie, les traités ne sont pas directement applicables, l’adoption
de dispositions législatives internes peut être nécessaire.

483. Une note interprétative indique que le paragraphe 8 de l’article 18
n’est pas incompatible avec les paragraphes 17 et 21 du même article
(A/55/383/Add.1, par. 38).

f) Mesures applicables en l’absence d’un traité
(article 18, paragraphes 9 à 29)

484. Les mesures nécessaires pour appliquer les paragraphes 9 à 29 de
l’article 18, qui prévoient des procédures et des mécanismes applicables en
l’absence d’un traité d’entraide judiciaire conclu entre les États parties
concernés, ont été examinées plus haut, d’une manière générale, dans le
cadre du paragraphe 7 de l’article 18. Certains États parties appliqueront en
principe directement ces paragraphes lorsqu’ils sont pertinents pour une
demande d’assistance déterminée, parce que les dispositions de la
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Convention sont directement applicables dans leur système juridique. Sinon,
la solution la plus simple peut consister dans l’adoption d’une loi de trans-
position générale permettant l’application directe des paragraphes 9 à 29.

485. Il convient cependant de tenir compte de plusieurs notes interpréta-
tives concernant certains de ces paragraphes.

486. Pour ce qui est du transfert d’une personne détenue ou condamnée
vers un autre État partie (voir art. 18, par. 10, b), entre autres conditions
qu’ils établissent pour le transfert d’une personne, les États parties peuvent
décider que l’État partie requis peut se faire représenter lors des auditions
de témoins effectuées sur le territoire de l’État partie requérant (A/55/383/
Add.1, par. 39).

487. Les frais afférents à ces transferts de personnes (art. 18, par. 10 et 11)
seront généralement considérés comme extraordinaires. La note interpréta-
tive indique également qu’il est entendu que les pays en développement
peuvent avoir des difficultés à assumer même certains frais ordinaires et
qu’il devrait leur être fourni une assistance appropriée pour leur permettre
de se conformer aux exigences de cet article (A/55/383/Add.1, par. 43). Le
paragraphe 28 de l’article 18 aborde également la question des frais.

488. La Convention prévoit que chaque État partie désigne une autorité
centrale habilitée à recevoir les demandes d’entraide judiciaire et, soit à les
exécuter, soit à les transmettre aux autorités compétentes pour exécution.
Cette autorité centrale peut être différente aux différents stades de la pro-
cédure pour laquelle l’entraide judiciaire est demandée. En outre, les notes
interprétatives indiquent que ce paragraphe n’a pas pour but de créer des
difficultés aux pays ayant des autorités centrales différentes selon qu’il
s’agit de recevoir ou de formuler des demandes (A/55/383/Add.1, par. 40).

489. L’autorité centrale et la ou les langues à utiliser pour les demandes
doivent faire l’objet d’une notification adressée au Secrétaire général
de l’Organisation des Nations Unies lors de la signature ou du dépôt
(art. 18, par. 13 et 14). Cette notification doit être envoyée à l’Office des
Nations Unies contre la drogue et le crime.

4. Autres mesures, y compris facultatives

a) Communication spontanée d’informations

490. Les paragraphes 4 et 5 de l’article 18 constituent la base juridique qui
permet à un État Partie de communiquer à un autre État Partie des
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informations ou des éléments de preuve qu’il juge importants pour lutter
contre les infractions visées par la Convention, lorsque l’autre État n’a pas
formulé de demande d’assistance et ignore peut-être totalement l’existence
de ces informations ou éléments de preuve. Cependant, il n’y a aucune
obligation de le faire dans un cas particulier. Ces paragraphes permettent
aux États parties dont le système juridique admet l’application directe des
traités de communiquer spontanément des informations lorsqu’il n’est
normalement pas possible de le faire en vertu du droit interne et aucune
législation nouvelle n’est nécessaire.

491. Si un État partie ne dispose pas déjà d’une base juridique interne pour
de telles communications spontanées et si, en vertu de son système juridi-
que, les dispositions de ces paragraphes ne sont pas directement applica-
bles, la Convention l’encourage vivement, mais sans l’y obliger, à prendre
les mesures nécessaires pour établir une telle base juridique.

492. Une note interprétative indique que: a) lorsqu’un État partie envisage
de communiquer spontanément des informations de nature particulièrement
sensible ou d’assortir de restrictions rigoureuses leur utilisation, il est jugé
souhaitable qu’il consulte auparavant l’État qui doit recevoir éventuelle-
ment ces informations; b) lorsqu’un État partie qui reçoit des informations
conformément à cette disposition est déjà en possession d’informations
similaires, il n’est pas tenu d’observer les restrictions que lui impose l’État
qui les lui a communiquées (A/55/383/Add.1, par. 37).

b) Clause de sauvegarde concernant les traités
d’entraide judiciaire (aucune obligation particulière;

article 18, paragraphe 6)

493. Le paragraphe 6 de l’article 18 dispose simplement que cet article
n’affecte en rien les obligations découlant de tout autre traité régissant
l’entraide judiciaire. Cependant, le fait de devenir partie à la Convention
contre la criminalité organisée crée des obligations distinctes que les États
parties doivent respecter dans leurs relations.

c) Témoignage par vidéoconférence

494. Il n’est pas obligatoire de prévoir des auditions par vidéoconférence.
Il faut également tenir compte du paragraphe 28 de l’article 18, qui prévoit
des consultations concernant la prise en charge des dépenses importantes ou
extraordinaires entraînées par l’entraide judiciaire.
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495. En vertu du paragraphe 18 de l’article 18, lorsque cela est possible et
conforme aux principes fondamentaux du droit interne, les États parties
prévoient la possibilité de procéder à l’audition d’un témoin par vidéo-
conférence s’il n’est pas possible ou souhaitable que ce dernier se déplace.
Ces dispositions peuvent nécessiter les modifications suivantes de la
législation:

a) L’adoption de dispositions législatives habilitant les autorités à
obliger un témoin à comparaître, à lui faire prêter serment et à mettre en
cause sa responsabilité pénale s’il n’obtempère pas (par exemple, pour
refus de comparaître ou une infraction similaire);

b) La modification des règles d’administration de la preuve pour
rendre normalement recevable le témoignage par vidéoconférence et fixer
des normes techniques en matière de fiabilité et de vérification (identifica-
tion du témoin, par exemple);

c) L’élargissement de la définition des infractions de faux témoigna-
ges, par l’adoption de dispositions législatives en vertu desquelles:

i) Un témoin physiquement présent dans le pays qui fait un
faux témoignage au cours d’une procédure judiciaire étran-
gère est pénalement responsable;

ii) Un témoin présent dans un pays étranger qui, lors d’une
audition par vidéoconférence, fait un faux témoignage au
cours d’une procédure judiciaire interne est pénalement res-
ponsable;

iii) Les personnes dont il est allégué qu’elles ont fait un faux
témoignage par vidéoconférence peuvent être extradées vers
le pays ou du pays considéré, selon le cas;

iv) Un témoin parjure peut être extradé pour avoir fait un faux
témoignage dans le ressort du tribunal étranger.

496. Au cours des négociations qui ont conduit à l’adoption de la Conven-
tion, la délégation italienne a présenté une proposition sur la question visée
par le paragraphe 18 de l’article 18 (voir A/AC.254/5/Add.23). Durant le
débat sur cette proposition, il a été estimé que la partie reproduite ci-après
pouvait servir de principe directeur pour l’application du paragraphe 18
(A/55/383/Add.1, par. 41):

“a) L’autorité judiciaire de l’État partie requis est chargée d’identifier
la personne qui doit être entendue et, à l’issue de l’audition, de dresser un
procès-verbal indiquant la date et le lieu de l’audition et les serments éven-
tuellement prêtés. L’audition est conduite sans qu’aucune pression physique
ou psychologique ne soit exercée sur la personne questionnée;
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“b) Si l’autorité judiciaire de l’État requis considère que, durant
l’audition, les principes fondamentaux du droit dudit État sont en-
freints, elle a le pouvoir d’interrompre l’audition ou, si possible, de
prendre les mesures nécessaires pour la poursuite de l’audition confor-
mément à ces principes;

“c) Au besoin, la personne qui doit être entendue et l’autorité
judiciaire de l’État requis sont assistées d’un interprète;

d) La personne qui doit être entendue peut se prévaloir du droit
de ne pas témoigner prévu par le droit interne de l’État requis ou de
l’État requérant; le droit interne de l’État requis s’applique aux faux
témoignages;

“e) Tous les frais de la liaison vidéo sont à la charge de l’État
partie requérant, qui peut également fournir du matériel technique
selon les besoins.”

497. En ce qui concerne le dernier point, qui porte sur les frais, une autre
note interprétative indique que les frais liés aux paragraphes 10, 11 et 18
de l’article 18 seraient généralement considérés comme extraordinaires, que
les pays en développement pouvaient avoir des difficultés à assumer même
certains frais ordinaires et qu’il devrait leur être fourni une assistance
appropriée pour leur permettre de se conformer aux exigences de cet article
(A/55/383/Add.1, par. 43).

d) Paragraphe 30: conclusion de nouveaux accords
et arrangements

498. Le paragraphe 30 de l’article 18 invite les États parties à envisager,
s’il y a lieu, la possibilité de conclure des accords ou des arrangements
bilatéraux ou multilatéraux qui servent les objectifs et les dispositions de
cet article, leur donnent un effet pratique ou les renforcent. Les États qui
souhaitent élargir leur réseau de traités d’extradition sont invités à examiner
les instruments énumérés ci-après dans la section 5, qui constituent des
exemples potentiellement instructifs et utiles d’entraide judiciaire.

5. Sources d’information

499. Les rédacteurs de lois nationales voudront peut-être se référer aux
sources d’information énumérées ci-après.
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a) Dispositions et instruments connexes

i) Convention contre la criminalité organisée

Article 2 (Terminologie)
Article 3 (Champ d’application)
Article 10 (Responsabilité des personnes morales)
Article 13 (Coopération internationale aux fins de confiscation)
Article 20 (Techniques d’enquête spéciales)

ii) Autres instruments

Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fon-
damentales de 1950

Conseil de l’Europe, Série des traités européens, n° 5
http://conventions.coe.int/treaty/fr/Treaties/Html/005.htm

Convention européenne d’entraide judiciaire en matière pénale de
1959

Conseil de l’Europe, Série des traités européens, n° 30
http://conventions.coe.int/Treaty/fr/Treaties/Html/030.htm

Protocole additionnel à la Convention européenne d’entraide judiciaire
en matière pénale de 1978

Conseil de l’Europe, Série des traités européens, n° 99
http://conventions.coe.int/Treaty/fr/Treaties/Html/099.htm

Convention sur l’entraide judiciaire en matière pénale de la Ligue
arabe de 1983

Convention des Nations Unies contre le trafic illicite de stupéfiants et
de substances psychotropes de 1988

Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 1582, n° 27627
http://www.unodc.org/pdf/convention_1988_fr.pdf

Convention relative au blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la
confiscation des produits du crime de 1990

Conseil de l’Europe, Série des traités européens, n° 141
http://conventions.coe.int/Treaty/fr/Treaties/Html/141.htm

Convention interaméricaine sur l’entraide en matière pénale de 1992
Organisation des États américains, Treaty Series, n° 75
http://www.oas.org/juridico/MLA/fr/traites/fr_traites-mla-interam.html
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Protocole facultatif à la Convention interaméricaine sur l’entraide ju-
diciaire en matière pénale de 1993

Organisation des États américains, Treaty Series, n° 77
http://scm.oas.org/Reference/english/Treaties/list of treaties.txt

Pacte international relatif aux droits civils et politiques de 1966
Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 999, n° 14668
Résolution 2200 A (XXI) de l’Assemblée générale
http://ods-dds-ny.un.org/doc/RESOLUTION/GEN/NR0/005/03/IMG/

NR000503.pdf?OpenElement
http://www.unhchr.ch/french/html/menu3/b/a_ccpr.htm

Convention interaméricaine contre la corruption de 1996
Organisation des États américains
http://www.oas.org/juridico/français/b-58.htm

Convention sur la lutte contre la corruption d’agents publics étrangers
dans les transactions commerciales internationales de 1997

Organisation de coopération et de développement économiques,
DAFFE/IME/BR(97)20

http: / /www.oecd.org/document/21/0,2340,fr_2649_34859_
649236_1_1_1_1,00.html

Convention relative à l’entraide judiciaire en matière pénale entre les
États membres de l’Union européenne de 2000

Journal officiel des Communautés européennes, n° C 197, 12 juillet
2000

http://europa.eu.int/smartapi/cgi/sga_doc?smartapi!celexapi!prod!
CELEXnumdoc&lg=fr&numdoc=42000A0712(01)&model=guichetti

Convention d’application de l’Accord de Schengen du 14 juin 1985
entre les gouvernements des États de l’Union économique
Benelux, de la République fédérale d’Allemagne et de la Républi-
que française relatif à la suppression graduelle des contrôles aux
frontières communes de 2000

Journal officiel des Communautés européennes, n° L 239, 22 septem-
bre 2000

http://europa.eu.int/smartapi/cgi/sga_doc?smartapi!celexapi!prod!
CELEXnumdoc&lg=fr&numdoc=42000A0922(02)&model=guichetti
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Deuxième Protocole additionnel à la Convention européenne d’en-
traide judiciaire en matière pénale de 2001

Conseil de l’Europe, Série des traités européens, n° 182
http://conventions.coe.int/Treaty/fr/Treaties/Html/182

Convention sur la cybercriminalité du Conseil de l’Europe de 2001
Conseil de l’Europe, Série des traités européens, n° 185
http://conventions.coe.int/Treaty/fr/Treaties/Word/185.doc

Protocole à la Convention relative à l’entraide judiciaire en matière
pénale entre les États membres de l’Union européenne de 2001

Journal officiel des Communautés européennes, n° C 326, 21 novem-
bre 2001

http://europa.eu.int/smartapi/cgi/sga_doc?smartapi!celexapi!prod!
CELEXnumdoc&lg=fr&numdoc=42001A1121(01)&model=guichetti

Convention de la Communauté économique des États de l’Afrique de
l’Ouest relative à l’entraide judiciaire en matière pénale

b) Exemples de lois nationales

Allemagne

http://jurcom5.juris.de/bundesrecht/irg/gesamt.pdf

Gesetz über die internationale Rechtshilfe in Strafsachen

Canada

http://laws.justice.gc.ca/fr/M-13.6/

Loi sur l’entraide juridique en matière criminelle. L.R. 1985, ch. 30 (4e suppl.), art.1

Royaume-Uni

http://www.homeoffice.gov.uk/oicd/jcu/guidelns.htm

Description des procédures disponible en allemand, anglais, français et italien

2000 Treaty Between the Government of the United States of America and the
Government of the Hellenic Republic on Mutual Legal Assistance in Criminal
Matters
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Suisse

http://www.admin.ch/ch/f/rs/351_index.html

Loi fédérale sur l’entraide internationale en matière pénale 351.1

Thaïlande

http://www.imolin.org/Thaimaa.htm

Loi sur l’entraide judiciaire en matière pénale, B.E. 2535

c) Autres sources d’information

Traité type (complété) d’entraide judiciaire en matière pénale de
l’Organisation des Nations Unies de 2000

http://www.unodc.org/pdf/lap_mutual-assistance_2000.pdf

Commentary on the United Nations model treaty
http://www.unodc.org/pdf/lap_mutual-assistance_commentary.pdf

UNDCP Model Foreign Evidence Bill 2000 (Modèle de loi sur les
preuves recueillies à l’étranger)

http://www.unodc.org/pdf/lap_foreign-evidence_2000.pdf

Commentary on the United Nations model foreign evidence bill
http://www.unodc.org/pdf/lap_foreign-evidence_commentary.pdf

Mécanisme du Commonwealth pour l’assistance mutuelle en matière
criminelle

The Harare Scheme, tel que modifié en 1999
http://www.thecommonwealth.org/law/docs/Macm99 - Harare.doc

C. Autres formes de coopération internationale

“Article 19

“Enquêtes conjointes

“Les États Parties envisagent de conclure des accords ou
arrangements bilatéraux ou multilatéraux en vertu desquels, pour
les affaires qui font l’objet d’enquêtes, de poursuites ou de
procédures judiciaires dans un ou plusieurs États, les autorités
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compétentes concernées peuvent établir des instances d’enquêtes
conjointes. En l’absence de tels accords ou arrangements, des
enquêtes conjointes peuvent être décidées au cas par cas. Les
États Parties concernés veillent à ce que la souveraineté de l’État
Partie sur le territoire duquel l’enquête doit se dérouler soit
pleinement respectée.”

“Article 27

“Coopération entre les services de détection et de répression

“1. Les États Parties coopèrent étroitement, conformément à
leurs systèmes juridiques et administratifs respectifs, en vue de
renforcer l’efficacité de la détection et de la répression des infrac-
tions visées par la présente Convention. En particulier, chaque État
Partie adopte des mesures efficaces pour:

“a) Renforcer ou, si nécessaire, établir des voies de commu-
nication entre ses autorités, organismes et services compétents
pour faciliter l’échange sûr et rapide d’informations concernant tous
les aspects des infractions visées par la présente Convention, y
compris, si les États Parties concernés le jugent approprié, les liens
avec d’autres activités criminelles;

“b) Coopérer avec d’autres États Parties, s’agissant des in-
fractions visées par la présente Convention, dans la conduite d’en-
quêtes concernant les points suivants:

“i) Identité et activités des personnes soupçonnées
d’implication dans lesdites infractions, lieu où elles
se trouvent ou lieu où se trouvent les autres per-
sonnes concernées;

“ii) Mouvement du produit du crime ou des biens pro-
venant de la commission de ces infractions;

“iii) Mouvement des biens, des matériels ou d’autres
instruments utilisés ou destinés à être utilisés dans
la commission de ces infractions;

“c) Fournir, lorsqu’il y a lieu, les pièces ou quantités de subs-
tances nécessaires à des fins d’analyse ou d’enquête;

“d) Faciliter une coordination efficace entre les autorités, orga-
nismes et services compétents et favoriser l’échange de personnel
et d’experts, y compris, sous réserve de l’existence d’accords ou
d’arrangements bilatéraux entre les États Parties concernés, le
détachement d’agents de liaison;

“e) Échanger, avec d’autres États Parties, des informations
sur les moyens et procédés spécifiques employés par les groupes
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criminels organisés, y compris, s’il y a lieu, sur les itinéraires et les
moyens de transport ainsi que sur l’usage de fausses identités, de
documents modifiés ou falsifiés ou d’autres moyens de dissimula-
tion de leurs activités;

“f) Échanger des informations et coordonner les mesures
administratives et autres prises, comme il convient, pour détecter au
plus tôt les infractions visées par la présente Convention.

“2. Afin de donner effet à la présente Convention, les États
Parties envisagent de conclure des accords ou des arrangements
bilatéraux ou multilatéraux prévoyant une coopération directe entre
leurs services de détection et de répression et, lorsque de tels
accords ou arrangements existent déjà, de les modifier. En
l’absence de tels accords ou arrangements entre les États Parties
concernés, ces derniers peuvent se baser sur la présente Conven-
tion pour instaurer une coopération en matière de détection et de
répression concernant les infractions visées par la présente
Convention. Chaque fois que cela est approprié, les États Parties
utilisent pleinement les accords ou arrangements, y compris les
organisations internationales ou régionales, pour renforcer la coopé-
ration entre leurs services de détection et de répression.

“3. Les États Parties s’efforcent de coopérer, dans la mesure
de leurs moyens, pour faire face à la criminalité transnationale or-
ganisée perpétrée au moyen de techniques modernes.”

1. Introduction

500. La Convention prévoit un certain nombre d’autres mécanismes obli-
gatoires et non obligatoires pour faciliter la coopération internationale. On
examine ci-après les enquêtes conjointes (art. 19) et la coopération entre les
services de détection et de répression (art. 27).

2. Résumé des principales prescriptions

a) Article 27

501. En vertu de l’article 27, les États parties doivent:

a) Conformément à leurs systèmes juridiques et administratifs res-
pectifs, adopter des mesures efficaces pour assurer l’efficacité des enquêtes
concernant les infractions visées par la Convention, notamment:
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i) En renforçant ou, si nécessaire, en établissant des voies de
communication entre leurs services de détection et de répres-
sion respectifs;

ii) En coopérant avec d’autres États parties dans la conduite
d’enquêtes concernant:
a. L’identité et les activités de certaines personnes, et le

lieu où elles se trouvent;
b. Le mouvement du produit du crime ou des biens

provenant de la commission d’infractions, et des biens,
des matériels et d’autres instruments utilisés ou destinés
à être utilisés dans la commission de ces infractions;

iii) En fournissant, lorsqu’il y a lieu, les pièces et les substances
nécessaires à des fins d’analyse ou d’enquête;

b) Envisager de conclure des accords ou des arrangements bilatéraux
ou multilatéraux afin de donner effet aux dispositions de cet article ou d’en
renforcer l’efficacité;

c) S’efforcer de coopérer pour faire face à la criminalité transnatio-
nale organisée perpétrée aux moyens de techniques modernes.

b) Article 19

502. En vertu de l’article 19, les États parties doivent envisager de con-
clure des accords ou arrangements bilatéraux ou multilatéraux concernant
l’établissement d’instances d’enquêtes conjointes, tout en veillant à ce que
la souveraineté de l’État partie sur le territoire duquel l’enquête doit se
dérouler soit pleinement respectée.

3. Prescriptions impératives

Portée de la coopération entre les services de détection
et de répression (article 27, paragraphe 1)

503. Le paragraphe 1 de l’article 27 définit la portée de l’obligation de
coopérer. Les États parties sont tenus de coopérer étroitement entre services
de police dans un certain nombre de domaines énumérés aux alinéas a à f
du paragraphe 1.

504. Cette obligation générale de coopérer n’est pas absolue, la coopéra-
tion entre États parties devra s’effectuer conformément à leurs systèmes
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juridiques et administratifs respectifs. Cette disposition permet dans
certains cas aux États parties de refuser la coopération ou de la subordonner
à leurs propres prescriptions.

505. 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 person-
nel, 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).

4. Autres mesures, y compris facultatives

a) Enquêtes conjointes (article 19)

506. L’article 19 encourage les États Membres, sans toutefois les y
obliger, à conclure des accords ou arrangements concernant des enquêtes,
poursuites ou procédures conjointes dans plus d’un État, lorsque plusieurs
États parties peuvent être compétents pour les infractions considérées.

507. La deuxième phrase de cet article offre une base juridique permettant
de mener des enquêtes, des poursuites et des procédures conjointes au cas
par cas, même en l’absence d’un accord ou d’un arrangement particulier.
Les lois de la plupart des pays permettent déjà de telles actions conjointes
et, pour les quelques pays dont les lois ne le permettent pas, cette dis-
position constituera une base juridique suffisante pour une telle coopération
au cas par cas. Pour le cas exceptionnel où un pays devrait se doter d’une
nouvelle législation pour participer à de telles activités, on renverra aux
spécimens de lois présentés dans la section 5 ci-après.

b) Conclusion d’accords ou d’arrangements bilatéraux
ou multilatéraux prévoyant une coopération en matière
de détection et de répression (article 27, paragraphe 2)

508. Dans la première phrase du paragraphe 2 de l’article 27, les États
parties sont invités à envisager de conclure des accords ou des
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arrangements bilatéraux ou multilatéraux prévoyant une coopération directe
entre leurs services de détection et de répression, afin de donner effet à la
Convention. Pour ce faire, les États parties peuvent se référer aux exemples
d’accords présentés plus loin dans la section 5. La deuxième phrase offre
une base juridique pour une telle coopération en l’absence d’un accord ou
arrangement particulier. Le droit interne de la plupart des pays permet déjà
une telle coopération (en effet, presque tous les pays sont membres d’In-
terpol, arrangement multilatéral par lequel une telle coopération peut géné-
ralement être menée). Pour les États parties dont le droit ne le permet pas,
cette disposition constitue une base juridique suffisante pour ce type de
coopération au cas par cas.

c) Coopération à l’aide de techniques modernes
(article 27, paragraphe 3)

509. Le paragraphe 3 de l’article 27 demande aux États de s’efforcer de
coopérer en matière de détection et de répression pour faire face à la cri-
minalité transnationale organisée perpétrée au moyen de techniques moder-
nes. Des criminels peuvent utiliser l’informatique pour commettre des in-
fractions telles que des vols, des extorsions et des fraudes et pour
communiquer entre eux, ou pour assurer le fonctionnement de leurs orga-
nisations criminelles par le biais de réseaux informatiques.

510. Le Groupe des Huit a mis sur pied un réseau de correspondants
internationaux des services de détection et de répression disponibles vingt-
quatre heures sur vingt-quatre pour faire face à la criminalité et aux actes
de terrorisme utilisant ou prenant pour cibles des réseaux informatiques. Le
Groupe des Huit soutient des actions de formation pour les correspondants
de ce réseau et communique régulièrement aux pays participants un réper-
toire actualisé du réseau. Au 14 avril 2004, le réseau comprenait 37 pays.
Les États parties qui souhaitent obtenir des informations complémentaires
sur la participation à ce réseau doivent se référer aux coordonnées indi-
quées plus loin dans la section 5.

5. Sources d’information

511. Les rédacteurs de lois nationales voudront peut-être se référer aux
sources d’information indiquées ci-après.
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a) Dispositions et instruments connexes

i) Convention contre la criminalité organisée

Article 13 (Coopération internationale aux fins de confiscation)
Article 18 (Entraide judiciaire)
Article 20 (Techniques d’enquête spéciales)

ii) Protocoles additionnels à la Convention contre
la criminalité organisée

Article premier, paragraphe 3, des trois Protocoles

iii) Autres instruments

Convention des Nations Unies contre le trafic illicite de stupéfiants et
de substances psychotropes de 1988

Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 1582, n° 27627
http://www.unodc.org/pdf/convention_1988_fr.pdf

b) Exemples de lois nationales

i) Article 19 de la Convention

Deuxième Protocole additionnel à la Convention européenne d’en-
traide judiciaire en matière pénale de 2001

Conseil de l’Europe, Série des traités européens, n° 182
http://conventions.coe.int/Treaty/fr/Treaties/Html/182.htm

ii) Article 27 de la Convention

Group of Eight Subgroup on High Tech Crime
(Sous-groupe du G8 sur la criminalité de haute technologie (G8-High

Tech)
United States Department of Justice
Computer Crime and Intellectual Property Section
Chair of Group of Eight Subgroup on High Tech Crime
Washington, D.C., 20530
États-Unis d’Amérique
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Accord entre l’Union européenne et les États-Unis d’Amérique en
matière d’entraide judiciaire de 2003

http://europa.eu.int/smartapi/cgi/sga_doc?smartapi!celexapi!prod!
CELEXnumdoc&lg=fr&numdoc=22003A0719(02)&model=guichett

Article 5

Équipes d’enquête communes

1. Pour autant qu’elles ne l’aient pas encore fait, les parties
contractantes prennent les mesures nécessaires pour permettre la cons-
titution et le fonctionnement d’équipes policières d’enquête communes
sur le territoire respectif de chaque État membre et des États-Unis
d’Amérique aux fins de faciliter les enquêtes et les poursuites pénales
faisant intervenir un ou plusieurs États membres et les États-Unis
d’Amérique, si l’État membre concerné et les États-Unis d’Amérique
l’estiment opportun.

2. Les procédures régissant le fonctionnement de ces équipes
(composition, durée, localisation, organisation, fonctions, objet, ainsi
que les conditions de participation des membres d’une équipe à des
activités d’enquête se déroulant sur le territoire d’un État autre que le
leur) font l’objet d’un accord entre les autorités compétentes chargées
des recherches ou de la répression des infractions pénales, que chacun
des États concernés aura désignées.

3. Les autorités compétentes désignées par chacun des États
concernés communiquent directement entre elles aux fins de la cons-
titution et du fonctionnement de ces équipes; toutefois, lorsque, en
raison de la complexité exceptionnelle de l’affaire, de son ampleur ou
d’autres circonstances, il est jugé qu’une coordination plus centrale
s’impose concernant une partie ou l’ensemble des aspects, les États
peuvent décider d’utiliser d’autres voies de communication appro-
priées à cette fin.

4. Lorsqu’une équipe d’enquête commune estime que des
devoirs d’enquête doivent être exécutés dans l’un des États composant
l’équipe, un membre de l’équipe appartenant à cet État peut demander
à ses autorités compétentes d’exécuter ces devoirs sans que les autres
États doivent présenter une demande d’entraide judiciaire. La norme
juridique requise pour obtenir l’exécution d’un devoir d’enquête dans
cet État est la norme applicable aux activités d’enquête nationales.
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c) Autres sources d’information

Modèle d’accord pour la création d’une équipe commune d’enquête de
2003

Journal officiel de l’Union européenne, C 121, 23 mai 2003
http://europa.eu.int/eur-lex/pri/fr/oj/dat/2003/c_121/c_12120030523

fr00010006.pdf

Annexe. Liste des dispositions en vertu desquelles
les États parties sont tenus d’adresser des notifications au

Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies

On indique ci-après les notifications que les États parties doivent adresser au Secrétaire
général de l’Organisation des Nations Unies.

Article 5. Incrimination de la participation à un groupe criminel organisé

“3. Les États Parties dont le droit interne subordonne l’établissement des infrac-
tions visées à l’alinéa a i du paragraphe 1 du présent article à l’implication d’un groupe
criminel organisé veillent à ce que leur droit interne couvre toutes les infractions graves
impliquant des groupes criminels organisés. Ces États Parties, de même que les États
Parties dont le droit interne subordonne l’établissement des infractions visées à l’alinéa
a i du paragraphe 1 du présent article à la commission d’un acte en vertu de l’entente,
portent cette information à la connaissance du Secrétaire général de l’Organisation des
Nations Unies au moment où ils signent la présente Convention ou déposent leurs
instruments de ratification, d’acceptation ou d’approbation ou d’adhésion.”

Article 6. Incrimination du blanchiment du produit du crime

“2.

“. . .

“d) Chaque État Partie remet au Secrétaire général de l’Organisation des Nations
Unies une copie de ses lois qui donnent effet au présent article ainsi qu’une copie de
toute modification ultérieurement apportée à ces lois ou une description de ces lois et
modifications ultérieures;”

Article 13. Coopération internationale aux fins de confiscation

“5. Chaque État Partie remet au Secrétaire général de l’Organisation des Nations
Unies une copie de ses lois et règlements qui donnent effet au présent article ainsi
qu’une copie de toute modification ultérieurement apportée à ces lois et règlements ou
une description de ces lois, règlements et modifications ultérieures.”
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Article 16. Extradition

“5. Les États Parties qui subordonnent l’extradition à l’existence d’un traité:

“a) Au moment du dépôt de leur instrument de ratification, d’acceptation, d’appro-
bation ou d’adhésion à la présente Convention, indiquent au Secrétaire général de
l’Organisation des Nations Unies s’ils considèrent la présente Convention comme la
base légale pour coopérer en matière d’extradition avec d’autres États Parties;”

Article 18. Entraide judiciaire

“13. Chaque État Partie désigne une autorité centrale qui a la responsabilité et le
pouvoir de recevoir les demandes d’entraide judiciaire et, soit de les exécuter, soit de
les transmettre aux autorités compétentes pour exécution. Si un État Partie a une région
ou un territoire spécial doté d’un système d’entraide judiciaire différent, il peut
désigner une autorité centrale distincte qui aura la même fonction pour ladite région ou
ledit territoire. . . . L’autorité centrale désignée à cette fin fait l’objet d’une notification
adressée au Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies au moment où
chaque État Partie dépose ses instruments de ratification, d’acceptation ou d’approba-
tion ou d’adhésion à la présente Convention . . .”

“14. . . . La ou les langues acceptables pour chaque État Partie sont notifiées au
Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies au moment où ledit État Partie
dépose ses instruments de ratification, d’acceptation ou d’approbation ou d’adhésion à
la présente Convention . . .”

Article 31. Prévention

“6. Chaque État Partie communique au Secrétaire général de l’Organisation
des Nations Unies le nom et l’adresse de l’autorité ou des autorités susceptibles d’aider
les autres États Parties à mettre au point des mesures de prévention de la criminalité
transnationale organisée.”

Article 35. Règlement des différends

“4. Tout État Partie qui a émis une réserve en vertu du paragraphe 3 du présent article
peut la retirer à tout moment en adressant une notification au Secrétaire général de
l’Organisation des Nations Unies.”

Article 36. Signature, ratification, acceptation, approbation et adhésion

“3. La présente Convention est soumise à ratification, acceptation ou approbation. Les
instruments de ratification, d’acceptation ou d’approbation seront déposés auprès du
Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies. Une organisation régionale
d’intégration économique peut déposer ses instruments de ratification, d’acceptation ou
d’approbation si au moins un de ses États membres l’a fait. Dans cet instrument de
ratification, d’acceptation ou d’approbation, cette organisation déclare l’étendue
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de sa compétence concernant les questions régies par la présente Convention. Elle
informe également le dépositaire de toute modification pertinente de l’étendue de sa
compétence.

“4. La présente Convention est ouverte à l’adhésion de tout État ou de toute
organisation régionale d’intégration économique dont au moins un État membre est
Partie à la présente Convention. Les instruments d’adhésion sont déposés auprès du
Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies. Au moment de son adhésion,
une organisation régionale d’intégration économique déclare l’étendue de sa
compétence concernant les questions régies par la présente Convention. Elle informe
également le dépositaire de toute modification pertinente de l’étendue de sa compétence.”

Article 39. Amendement

“1. À l’expiration d’un délai de cinq ans à compter de l’entrée en vigueur de la
présente Convention, un État Partie peut proposer un amendement et en déposer le texte
auprès du Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies. Ce dernier commu-
nique alors la proposition d’amendement aux États Parties et à la Conférence des
Parties à la Convention en vue de l’examen de la proposition et de l’adoption d’une
décision . . .”

“4. Un amendement adopté conformément au paragraphe 1 du présent article entrera
en vigueur pour un État Partie quatre-vingt-dix jours après la date de dépôt par ledit
État Partie auprès du Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies d’un
instrument de ratification, d’acceptation ou d’approbation dudit amendement.”

Article 40. Dénonciation

“1. Un État Partie peut dénoncer la présente Convention par notification écrite
adressée au Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies. Une telle dénon-
ciation prend effet un an après la date de réception de la notification par le Secrétaire
général.”
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I. Contexte et dispositions générales

A. Introduction

1. Structure du Guide législatif pour l’application
du Protocole relatif à la traite des personnes

1. Il existe un certain chevauchement entre les dispositions de la Conven-
tion des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée (réso-
lution 55/25 de l’Assemblée générale, annexe I, la “ Convention contre la
criminalité organisée”), le Protocole visant à prévenir, réprimer et punir la
traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants, additionnel à
la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale orga-
nisée (résolution 55/25 de l’Assemblée générale, annexe II, le “Protocole
relatif à la traite des personnes”) et le Protocole contre le trafic illicite de
migrants par terre, mer et air, additionnel à la Convention des Nations Unies
contre la criminalité transnationale organisée (résolution 55/25 de l’Assem-
blée générale, annexe III, le “Protocole relatif aux migrants”), ces instru-
ments visant à être complémentaires. Un grand nombre des dispositions qui
comportent des éléments parallèles ou communs concerneront en grande
partie les mêmes domaines d’action législatifs et administratifs pour les
gouvernements des États qui ont l’intention de devenir parties à un ou
plusieurs Protocoles. C’est pourquoi chacun des guides législatifs pour
l’application des Protocoles commence par aborder des questions qui sont
souvent communes aux différents Protocoles, telles que des dispositions
techniques, y compris d’importantes dispositions de la Convention contre la
criminalité organisée qui sont applicables aux infractions créées conformé-
ment aux Protocoles et créent donc des obligations supplémentaires à l’égard
de ces infractions. Le chapitre II du présent guide législatif porte sur des
questions propres au Protocole relatif à la traite des personnes. Pour per-
mettre aux gouvernements de tirer le meilleur parti des éléments communs
ou parallèles, des dispositions et instruments connexes sont mentionnés.

2. Pour faciliter la consultation, le chapitre II du présent guide législatif
se décompose en plusieurs sections portant sur l’incrimination, l’assistance
et la protection accordées aux victimes, la prévention et la coopération.
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3. Les thèmes généraux mentionnés ci-dessus ne correspondent pas néces-
sairement à des dispositions spécifiques des Protocoles. De nombreuses
dispositions comportent plusieurs aspects, notamment, par exemple, des
éléments de prévention, de protection et de coopération. Des renvois aux
dispositions pertinentes de la Convention contre la criminalité organisée et
de ses Protocoles ont été inclus chaque fois que cela était possible.

4. Pour faciliter encore l’utilisation des guides législatifs, une présentation
commune a été adoptée pour chaque chapitre, dans toute la mesure possible.
Chaque section commence par une citation des dispositions pertinentes du
Protocole et, le cas échéant, de la Convention contre la criminalité organi-
sée. Cela permet au lecteur de se reporter plus rapidement et plus facile-
ment au texte des instruments. Chaque section comporte en outre certaines
ou la totalité des rubriques générales suivantes: introduction; résumé des
principales prescriptions; principaux éléments des articles; application
des articles; dispositions connexes; éléments facultatifs; et sources
d’information.

5. La rubrique intitulée “Résumé des principales prescriptions” permet de
récapituler les dispositions essentielles de l’article considéré.

6. Les moyens de satisfaire aux prescriptions de la Convention contre la
criminalité organisée varient d’un État à l’autre. Dans les systèmes
monistes, après ratification de la Convention, il est possible d’en incorporer
les dispositions dans le droit interne par une publication officielle. Dans les
systèmes dualistes, il est nécessaire d’adopter une loi pour en transposer
les dispositions.

7. Pour avoir une idée claire des priorités et des obligations découlant de
la Convention contre la criminalité organisée, il convient de garder présents
à l’esprit les principes directeurs ci-après.

8. Lorsqu’ils définiront leurs priorités, les rédacteurs de lois nationales
devraient avoir à l’esprit que les dispositions de la Convention contre la
criminalité organisée et des Protocoles s’y rapportant ne comportent pas
toutes le même degré d’obligation. Globalement, ces dispositions se répar-
tissent en trois catégories:

a) Mesures impératives (soit dans l’absolu, soit lorsque certaines
conditions sont remplies);

b) Mesures que les États parties doivent envisager ou s’efforcer
d’appliquer;

c) Mesures facultatives.



Deuxième partie, chapitre premier 267

9. Chaque fois que l’expression “les États sont tenus de” est utilisée, il
s’agit d’une disposition impérative. Lorsque ce n’est pas le cas, le guide
indique simplement que les États “doivent envisager”, ce qui signifie qu’ils
sont vivement invités à sérieusement envisager d’adopter une certaine
mesure et à véritablement s’efforcer d’étudier si elle est compatible avec
leur système juridique. Pour les dispositions qui sont entièrement faculta-
tives, le guide utilise l’expression “souhaiteront peut-être envisager”. À
l’occasion, les États “sont tenus” de choisir entre deux options (par
exemple, dans le cas des infractions visées à l’article 5 de la Convention
contre la criminalité organisée). Dans ce cas, les États sont libres d’opter
pour l’une, l’autre ou les deux options.

10. Le résumé des principales prescriptions présenté au début de chaque
section énonce à la fois des mesures qui sont impératives et des mesures
que les États parties doivent envisager ou s’efforcer d’appliquer. Dans
l’analyse qui suit, les mesures impératives sont examinées en premier,
celles que les États parties doivent envisager ou s’efforcer d’appliquer et
celles qui sont facultatives étant ensuite examinées ensemble.

11. En règle générale, les articles de la Convention contre la criminalité
organisée et des Protocoles décrivent des actes qui doivent être incriminés
par le droit interne, rendus punissables par des sanctions appropriées, et
soumis aux différentes prescriptions régissant l’extradition, l’entraide
judiciaire et d’autres formes d’assistance et de coopération.

12. En plusieurs endroits, la Convention et les Protocoles utilisent, s’agis-
sant de l’incrimination, l’expression “les mesures législatives et autres
nécessaires”. La référence à d’“autres” mesures ne signifie pas que l’incri-
mination soit requise ou autorisée sans qu’il y ait législation. Ces mesures
sont additionnelles et présupposent l’existence de lois (voir les notes
interprétatives (A/55/383/Add.1, par. 9).

13. Il est recommandé aux rédacteurs des textes de loi de vérifier, avant
de s’en remettre au libellé et à la terminologie de la Convention, la com-
patibilité des termes retenus avec les autres infractions définies par le droit
interne, les définitions existantes et les autres usages législatifs. La Conven-
tion a été rédigée dans un but général et s’adresse aux gouvernements
nationaux. Ainsi, le niveau d’abstraction est plus élevé que celui requis
dans les législations nationales. Les rédacteurs devront donc être prudents
et ne pas reproduire textuellement certains passages de la Convention; ils
sont invités, au contraire, à adopter l’esprit et le sens des différents articles.
Pour les y aider, des notes interprétatives sont citées dans le présent guide
pour étoffer le contexte et donner une meilleure idée des intentions et
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préoccupations des personnes qui ont négocié la Convention contre la
criminalité organisée et ses Protocoles.

2. Autres textes à prendre en considération lors
de la ratification du Protocole relatif à la traite

des personnes ou de l’adhésion1 à ce dernier

14. Les législateurs, les rédacteurs et les autres personnes qui participent
aux activités visant à ratifier ou à appliquer le Protocole doivent également
consulter les textes suivants2:

a) Le texte de la Convention contre la criminalité organisée (résolu-
tion 55/25 de l’Assemblée générale, annexe I);

b) Le texte des Protocoles (résolutions de l’Assemblée générale
55/25, annexe II et III, et 55/255, annexe);

c) Les notes interprétatives pour les documents officiels (travaux
préparatoires) des négociations sur la Convention des Nations Unies contre
la criminalité transnationale organisée et les Protocoles s’y rapportant
(A/55/383/Add.1);

d) Les Guides législatifs pour l’application de la Convention contre
la criminalité organisée et des autres Protocoles.

15. Pour obtenir des informations plus détaillées concernant la nature et
l’ampleur du problème de la traite des personnes et une évaluation des
enjeux et des options qui existent à cet égard, il est possible de consulter
le référentiel contre la traite des personnes (“anti-trafficking toolkit”) qui a
été établi par l’Office des Nations Unies contre la drogue et le crime, lequel
n’a cependant pas spécialement pour but d’indiquer les mesures à prendre
pour appliquer le Protocole3.

1Les États qui ont signé la Convention contre la criminalité organisée et les Protocoles s’y
rapportant dans les délais prescrits pour chaque instrument peuvent devenir parties en déposant un
instrument de ratification. Les États qui ne les ont pas signés dans ces délais peuvent devenir parties
à tout moment, dès l’entrée en vigueur de l’instrument considéré, en y adhérant. Les informations
concernant les prescriptions précises peuvent être obtenues du Bureau des affaires juridiques du Siège
de l’ONU. Dans un souci de simplicité, seul le terme “ratification” est employé dans ce guide, mais
il convient également de tenir compte de la possibilité de devenir partie à un instrument par adhésion.

2Les textes de l’ensemble des documents dans toutes les langues officielles de l’Organisation
des Nations Unies, ainsi que d’autres informations sur l’historique législatif des instruments et leur état
actuel se trouvent sur le site Web de l’Office des Nations Unies contre la drogue et le crime (http:/
/www.unodc.org/).

3Voir également A. Kartusch, Reference Guide for Anti-Trafficking Legislative Review with
Particular Emphasis on South Eastern Europe (Varsovie, Organisation pour la sécurité et la coopération
en Europe, Bureau des institutions démocratiques et des droits de l’homme, 2001) et Combating Human
Trafficking in Asia: A Resource Guide to International and Regional Legal Instruments, Political
Commitments and Recommended Practices, Commission économique et sociale des Nations Unies pour
l’Asie et le Pacifique (disponibles sur http://www.unescap.org/esid/gad/04widresources/05pubreport/
combat%2D1.pdf et http://www.unescap.org/esid/gad/04widresources/05pubreport/combat%2D2.pdf).
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B. Champ d’application et dispositions techniques
du Protocole relatif à la traite des personnes et relation

entre ce dernier et la Convention des Nations Unies
contre la criminalité transnationale organisée

Protocole relatif à la traite des personnes

“Article premier

“Relation avec la Convention des Nations Unies
contre la criminalité transnationale organisée

“1. Le présent Protocole complète la Convention des Nations
Unies contre la criminalité transnationale organisée. Il est interprété
conjointement avec la Convention.

“2. Les dispositions de la Convention s’appliquent mutatis
mutandis au présent Protocole, sauf disposition contraire dudit
Protocole.

“3. Les infractions établies conformément à l’article 5 du
présent Protocole sont considérées comme des infractions établies
conformément à la Convention.”

“Article 2

“Objet

“Le présent Protocole a pour objet:

“a) De prévenir et de combattre la traite des personnes, en
accordant une attention particulière aux femmes et aux enfants;

“b) De protéger et d’aider les victimes d’une telle traite en
respectant pleinement leurs droits fondamentaux; et

“c) De promouvoir la coopération entre les États Parties en
vue d’atteindre ces objectifs.”

“Article 4

“Champ d’application

“Le présent Protocole s’applique, sauf disposition contraire, à la
prévention, aux enquêtes et aux poursuites concernant les infractions
établies conformément à son article 5, lorsque ces infractions sont de
nature transnationale et qu’un groupe criminel organisé y est impli-
qué, ainsi qu’à la protection des victimes de ces infractions.”
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4Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 189, no 2545.
5Ibid., vol. 606, no 8791.

“Article 14

“Clause de sauvegarde

“1. Aucune disposition du présent Protocole n’a d’incidences
sur les droits, obligations et responsabilités des États et des parti-
culiers en vertu du droit international, y compris du droit internatio-
nal humanitaire et du droit international relatif aux droits de l’homme
et en particulier, lorsqu’ils s’appliquent, de la Convention de 19514

et du Protocole de 19675 relatifs au statut des réfugiés ainsi que du
principe de non-refoulement qui y est énoncé.

“2. Les mesures énoncées dans le présent Protocole sont
interprétées et appliquées d’une façon telle que les personnes ne
font pas l’objet d’une discrimination au motif qu’elles sont victimes
d’une traite. L’interprétation et l’application de ces mesures sont
conformes aux principes de non-discrimination internationalement
reconnus.”

“Article 17

“Entrée en vigueur

“1. Le présent Protocole entrera en vigueur le quatre-vingt-
dixième jour suivant la date de dépôt du quarantième instrument de
ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion, étant
entendu qu’il n’entrera pas en vigueur avant que la Convention
n’entre elle-même en vigueur. Aux fins du présent paragraphe,
aucun des instruments déposés par une organisation régionale
d’intégration économique n’est considéré comme un instrument
venant s’ajouter aux instruments déjà déposés par les États
membres de cette organisation.

“2. Pour chaque État ou organisation régionale d’intégration
économique qui ratifiera, acceptera ou approuvera le présent
Protocole ou y adhérera après le dépôt du quarantième instrument
pertinent, le présent Protocole entrera en vigueur le trentième jour
suivant la date de dépôt de l’instrument pertinent par ledit État ou
ladite organisation ou à la date à laquelle il entre en vigueur en
application du paragraphe 1 du présent article, si celle-ci est
postérieure.”
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Convention contre la criminalité organisée

“Article 37

“Relation avec les protocoles

“1. La présente Convention peut être complétée par un ou
plusieurs protocoles.

“2. Pour devenir Partie à un protocole, un État ou une orga-
nisation régionale d’intégration économique doit être également
Partie à la présente Convention.

“3. Un État Partie à la présente Convention n’est pas lié par
un protocole, à moins qu’il ne devienne Partie audit protocole
conformément aux dispositions de ce dernier.

“4. Tout protocole à la présente Convention est interprété
conjointement avec la présente Convention, compte tenu de l’objet
de ce protocole.”

1. Principaux éléments des articles

a) Application de la Convention contre la criminalité organisée
au Protocole relatif à la traite des personnes (article premier

du Protocole et article 37 de la Convention)

16. L’article 37 de la Convention contre la criminalité organisée et l’article
premier de chacun des Protocoles s’y rapportant définissent la relation
fondamentale entre la Convention et ses Protocoles. Les quatre instruments
ont été rédigés de façon à former un tout: la Convention énonce des dispo-
sitions générales contre la criminalité transnationale organisée (par exem-
ple, relatives à l’extradition et à l’entraide judiciaire) et les Protocoles
contiennent des dispositions qui ont trait au domaine particulier sur lequel
chacun porte (relatives, par exemple, aux infractions créées conformément
aux Protocoles ou se rapportant aux documents de voyage et d’identité).
Comme les Protocoles ne sont pas conçus comme des traités indépendants,
pour devenir partie à l’un d’entre eux, un État doit être partie à la Conven-
tion. En conséquence, dans toute affaire relevant d’un Protocole auquel
l’État considéré est partie, les dispositions générales de la Convention dans
leur ensemble sont également pertinentes et applicables. De nombreuses
dispositions sont rédigées dans cet esprit: la Convention énonce les pres-
criptions générales concernant l’entraide judiciaire et les autres formes de
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coopération internationale, par exemple, tandis que les prescriptions con-
cernant une assistance spécifique telle que la vérification de documents de
voyage ou le traçage d’une arme à feu ne se trouvent que dans le ou les
Protocoles applicables. Des règles supplémentaires établies par les articles
pertinents portent sur l’interprétation de dispositions similaires ou parallè-
les dans chaque instrument et sur l’application de dispositions générales de
la Convention aux infractions créées conformément au Protocole et à
d’autres dispositions.

17. L’article premier du Protocole relatif à la traite des personnes et l’ar-
ticle 37 de la Convention contre la criminalité organisée établissent les
principes fondamentaux suivants qui régissent la relation entre les deux
instruments:

a) Aucun État ne peut être partie à un Protocole s’il n’est pas éga-
lement partie à la Convention (art. 37, par. 2, de la Convention). La rati-
fication ou l’adhésion simultanée est autorisée mais un État ne peut être
soumis à une obligation établie par un Protocole s’il n’est pas également
soumis aux obligations créées par la Convention;

b) La Convention et le Protocole relatif à la traite des personnes
doivent être interprétés conjointement (art. 37, par. 4, de la Convention et
art. 1er, par. 1, du Protocole). Pour l’interprétation des différents instru-
ments, il faut tenir compte de l’ensemble des instruments pertinents et il
convient de donner un sens généralement analogue aux dispositions libel-
lées en termes analogues ou parallèles. Pour interpréter l’un des Protocoles,
il faut également tenir compte de l’objet de ce Protocole, qui peut modifier
l’interprétation donnée à la Convention dans certains cas (art. 37, par. 4, de
la Convention);

c) Les dispositions de la Convention s’appliquent mutatis mutandis
au Protocole (art. 1er, par. 2 du Protocole). Le sens de l’expression “mutatis
mutandis” est précisé par les notes interprétatives (A/55/383/Add.1,
par. 62) selon lesquelles elle signifie “avec les modifications qu’exigent les
circonstances” ou “avec les modifications nécessaires”. En d’autres termes,
lors de l’application des dispositions de la Convention au Protocole, on peut
apporter des modifications mineures d’interprétation ou d’application pour
tenir compte des circonstances qui donnent lieu à l’application du Proto-
cole, mais il ne faut apporter de modifications que si et dans la mesure où
elles sont nécessaires. Cette règle générale ne vaut pas lorsque les rédac-
teurs l’ont expressément exclue;

d) Les infractions créées conformément au Protocole sont également
considérées comme des infractions créées conformément à la Convention
(art. 1er, par. 3, du Protocole). Ce principe, qui est analogue à celui de
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l’application mutatis mutandis, établit un lien essentiel entre le Protocole et
la Convention. Ainsi, toute infraction créée par un État pour incriminer la
traite d’êtres humains conformément à l’article 5 du Protocole relèvera
automatiquement du champ d’application des dispositions fondamentales
de la Convention régissant des formes de coopération internationale telles
que l’extradition (art. 16) et l’entraide judiciaire (art. 18)6. Ce principe
établit également un lien entre le Protocole et la Convention en rendant
applicables aux infractions créées conformément au Protocole d’autres dis-
positions impératives de la Convention. En particulier, comme il est indi-
qué plus loin au chapitre III, relatif à l’incrimination, les obligations énon-
cées dans la Convention concernant le blanchiment d’argent (art. 6), la
responsabilité des personnes morales (art.10), les poursuites judiciaires, le
jugement et les sanctions (art. 11), la confiscation (art. 12 à 14), la com-
pétence (art. 15), l’extradition (art. 16), l’entraide judiciaire (art. 18), les
techniques d’enquête spéciales (art. 20), l’entrave au bon fonctionnement
de la justice (art. 23), la protection des témoins et des victimes et les
mesures propres à renforcer la coopération (art. 24 à 26), la coopération
entre les services de détection et de répression (art. 27), la formation et
l’assistance technique (art. 29 et 30) et l’application de la Convention
(art. 34) s’appliquent également aux infractions visées dans le Protocole. Il
importe donc que la législation nationale concernant l’application des
Protocoles établisse un lien similaire;

e) Les prescriptions du Protocole sont des normes minimales. Les
mesures nationales peuvent avoir une portée plus large ou être plus
sévères que celles prescrites par le Protocole, pour autant que toutes les
obligations énoncées dans ce dernier aient été remplies (art. 34, par. 3, de
la Convention).

b) Application d’autres instruments internationaux pertinents
(article 14 du Protocole)

18. Le Protocole relatif à la traite des personnes n’est que le dernier d’une
série d’instruments internationaux qui portent sur la traite d’êtres humains
ou sur des questions connexes. L’esclavage et différentes formes de traite
d’êtres humains suscitent depuis longtemps des préoccupations, et d’autres
initiatives ont été prises pour prévenir et combattre ce problème. De ce fait,
il a fallu, au cours de l’élaboration du Protocole, choisir soigneusement les

6Dans la plupart des cas, les rédacteurs ont utilisé l’expression “infractions visées par la présente
Convention” pour établir ce lien. Voir par exemple le paragraphe 1 de l’article 18 qui définit l’étendue
de l’obligation d’extrader les auteurs d’infractions.
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termes des diverses dispositions et examiner attentivement comment elles
s’articuleraient avec les principes déjà établis en droit international.

19. Le principe fondamental qui a été établi est que l’ensemble des droits,
obligations ou responsabilités d’un État partie préexistant au Protocole sont
maintenus et ne sont pas modifiés par le Protocole. Ce dernier ne restreint
ni ne réduit lesdits droits, obligations ou responsabilités; ses dispositions ne
font que s’y ajouter, dans la mesure où cela est prévu dans le texte (art. 14
du Protocole). Par exemple, les prescriptions établies par différents instru-
ments en ce qui concerne la conduite à tenir à l’égard des demandeurs
d’asile et des victimes de la traite s’appliqueraient conjointement à la même
affaire chaque fois qu’une victime demande l’asile politique. Par ailleurs,
on a aussi veillé à tenir compte du fait que tous les États qui deviennent
parties au Protocole ne sont pas parties à certains des autres instruments
internationaux pertinents. Le Protocole vise certes les principes du droit
international humanitaire et du droit international relatif aux droits de
l’homme, mais le fait pour un État de devenir partie au Protocole n’entraîne
pas indirectement l’applicabilité de ces principes à cet État s’ils ne lui
étaient pas applicables précédemment (voir les notes interprétatives (A/55/
383/Add.1, par. 85). Cependant, vu le nombre et la superposition de prin-
cipes qui sont susceptibles d’être applicables à tout État partie tant lors de
l’élaboration de dispositions législatives que lors de leur application, les
rédacteurs et les législateurs feraient bien d’examiner la portée des obliga-
tions préexistantes en vertu du droit international coutumier et de tout
instrument applicable, ainsi que de toute législation nationale promulguée
ou adoptée précédemment pour mettre en œuvre ces obligations, afin d’as-
surer la cohérence des mesures prises conformément au Protocole. Outre
les principes fondamentaux humanitaires et relatifs aux droits de l’homme,
il existe un certain nombre de textes portant sur l’esclavage et d’autres
conceptions antérieures de la traite d’êtres humains. Une liste d’instruments
qui pourrait être examinés ou consultés par les rédacteurs figure à la fin de
la présente section.

c) Non-discrimination (article 14 du Protocole)

20. Le paragraphe 2 de l’article 14 du Protocole relatif à la traite des
personnes dispose que les mesures énoncées dans le Protocole doivent être
interprétées et appliquées d’une façon telle que les personnes ne fassent pas
l’objet d’une discrimination au motif qu’elles sont victimes d’une traite. Ce
principe vise l’interprétation du Protocole et non de la législation nationale
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qui le transpose; cependant, les rédacteurs de lois souhaiteront peut-être
tenir compte du principe de non-discrimination lorsqu’ils rédigeront
certaines dispositions, en particulier celles ayant trait aux victimes7.

d) Interprétation du Protocole relatif à la traite des personnes
(articles premier et 14 du Protocole

et article 37 de la Convention)

21. L’interprétation des traités relève des États parties au Protocole. Cette
question est généralement réglée par la Convention de Vienne sur le droit
des traités de 19698 et n’est pas abordée de façon détaillée dans le présent
guide. On considère cependant que des principes d’interprétation peuvent
être établis par le traité lui-même. Plusieurs normes d’interprétation
précises figurent tant dans la Convention que dans le Protocole9 et les
dispositions relatives au règlement des différends énoncées dans les instru-
ments, dans les cas où les États parties concernés ont accepté d’être liés par
elles, prévoient toutes des négociations, suivies d’un arbitrage, pour le
règlement des différends éventuels concernant leur interprétation ou leur
application. Les dispositions spécifiques en matière d’interprétation seront
abordées lors de l’examen des questions auxquelles elles sont applicables,
mais il y a également deux dispositions générales qui s’appliquent au
Protocole. La première, dont il a été question plus haut, établie par l’arti-
cle 37 de la Convention et l’article premier du Protocole, prévoit la néces-
sité de tenir compte des dispositions de la Convention pour interpréter le
Protocole. Cet aspect intéresse la relation entre les deux instruments et sera
donc examiné plus loin. La seconde figure au paragraphe 2 de l’article 14
du Protocole, en vertu duquel les mesures énoncées dans le Protocole sont
interprétées et appliquées d’une façon telle que les personnes ne font pas
l’objet d’une discrimination au motif qu’elles sont victimes d’une traite.
En outre, l’interprétation et l’application de ces mesures doivent être
conformes aux principes de non-discrimination internationalement
reconnus.

7Voir également la Déclaration et le Programme d’action de Vienne, adoptés le 25 juin 1993
par la Conférence mondiale sur les droits de l’homme (A/CONF.157/24 (partie I), chap. III) (http://
www.unhchr.ch/huridocda/huridoca.nsf/(Symbol)/A.CONF.157.23.Fr?OpenDocument).

8Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 1155, n° 18232. Le texte de la Convention de Vienne
est disponible sur http://www.ch/ch/ f/rs/0-111/.

9Voir par exemple le paragraphe 14 de l’article 16 de la Convention, en vertu duquel le principe
de non-discrimination limite l’interprétation et l’application de l’obligation fondamentale d’extrader
les auteurs d’infractions.
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2. Objet du Protocole relatif à la traite des personnes
(article 2 du Protocole)

22. L’article 2 assigne trois objectifs fondamentaux au Protocole: prévenir
et combattre la traite; en protéger et aider les victimes; et promouvoir la
coopération entre les États parties. L’alinéa a de l’article 2 dispose qu’une
“attention particulière” doit être accordée aux mesures visant à prévenir et
combattre la traite des femmes et des enfants, tout en maintenant le prin-
cipe fondamental selon lequel tout être humain, quels que soient son âge ou
son sexe, pourrait être victime et que toutes les formes de traite sont visées
par le Protocole. Cela résulte d’une décision d’élargir le champ d’applica-
tion du Protocole que l’Assemblée générale a prise alors que les négocia-
tions avaient déjà commencé10. Lors de la rédaction de dispositions concer-
nant l’application du Protocole, les législateurs devraient en général tenir
compte du fait que, bien que toute personne puisse être victime de traite,
il peut être nécessaire, dans certains domaines, de compléter les règles de
portée générale par des dispositions plus spécifiques pour tenir compte des
problèmes des femmes et des enfants à cet égard.

3. Champ d’application (article 4 du Protocole)

23. Les activités et circonstances auxquelles le Protocole est applicable,
ainsi que les exclusions, sont régies par l’article 4 du Protocole et les
articles 2 et 3 de la Convention, qui s’appliquent au Protocole mutatis
mutandis. Sauf disposition contraire du Protocole, les dispositions de la
Convention limitent l’application du Protocole aux cas dans lesquels au
moins l’une des infractions a un caractère transnational et implique un
“groupe criminel organisé”. Cette limitation s’applique également à la
Convention elle-même et aux autres Protocoles (voir les chapitres perti-
nents du Guide législatif pour l’application de la Convention contre la
criminalité organisée pour un examen détaillé de ces notions).

24. En outre, l’article 4 du Protocole limite le champ d’application de ce
dernier aux questions relatives à la traite des personnes. Cela montre
l’importance de rédiger toute législation relative à l’application de la

10Le mandat initial (résolution 53/111 de l’Assemblée générale, par. 10) ne mentionne que la
traite des femmes et des enfants, mais l’objet du Protocole a été élargi (voir résolution 54/126 de
l’Assemblée générale, par. 3), comme l’indique la formule employée dans l’intitulé final du Protocole
à l’alinéa a de l’article 2.
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Convention et des Protocoles de façon cohérente et coordonnée. Par
exemple, il est aisé d’imaginer le cas où, dans une même affaire, des
enquêteurs se trouvent en présence de traite des personnes (Protocole relatif
à la traite des personnes et Convention), de blanchiment d’argent (Conven-
tion) et d’un trafic de migrants (Protocole relatif aux migrants) et où
l’extradition des auteurs de l’infraction est demandée (Convention); il sera
important de veiller à ce que toutes ces formes de coopération soient
assurées par des États concernés d’une manière cohérente. Bien qu’il soit
indiqué au paragraphe 23 que la Convention ne porte que sur des situations
ayant un caractère transnational ou impliquant un groupe criminel, il faut
noter que les dispositions pertinentes de la Convention et du Protocole
doivent être soigneusement examinées. Le texte des dispositions est
relativement large.

25. Il importe que les rédacteurs de textes de loi notent que les dispositions
relatives aux éléments de transnationalité et de l’implication d’un groupe
criminel organisé ne sont pas toujours applicables. Bien qu’en général le
lecteur doive consulter le Guide législatif pour l’application de la Conven-
tion contre la criminalité organisée (par. 29 à 31) pour savoir quand les
critères sont applicables et quand ils ne le sont pas, il importe de souligner
que, par exemple, le paragraphe 2 de l’article 34 de la Convention prévoit
que les éléments concernant la nature transnationale des infractions et l’im-
plication d’un groupe criminel organisé ne doivent pas être intégrés dans
les dispositions nationales relatives aux infractions11. Ensemble, les dispo-
sitions susvisées du Protocole et de la Convention établissent le principe
selon lequel, si les États parties doivent prévoir un certain degré de
transnationalité ou de participation d’un groupe criminel organisé en ce qui
concerne la plupart des aspects du Protocole, le ministère public n’a pas à
prouver que l’un de ces deux éléments est présent pour obtenir une
condamnation pour traite de personnes ou toute autre infraction créée par
la Convention ou ses Protocoles. Dans le cas de la traite des personnes, les
infractions au regard du droit interne doivent être constituées même dans
les cas où il n’y a pas d’élément de transnationalité ni de participation d’un
groupe criminel organisé. Pour prendre un autre exemple, les premiers
paragraphes des articles relatifs à l’extradition (art. 16) et à l’entraide
judiciaire (art. 18) de la Convention visent certaines circonstances dans
lesquelles l’un de ces éléments ou les deux sont réputés présents. En ce qui

11La seule exception à ce principe concerne les cas dans lesquels le libellé de la disposition
relative à l’incrimination vise expressément l’un de ces éléments, tels que le paragraphe 1 de l’article 5
de la Convention (participation à un groupe criminel organisé). Ces prescriptions sont examinées de
façon plus détaillée dans le Guide législatif pour l’application de la Convention contre la criminalité
organisée.
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concerne la définition d’un groupe criminel organisé, il est à noter que,
selon les notes interprétatives concernant l’alinéa a de l’article 2 de la
Convention (A/55/383/Add.1, par. 3), il conviendrait d’indiquer dans les
travaux préparatoires que les termes “pour en tirer, directement ou indirec-
tement, un avantage financier ou un autre avantage matériel” devraient être
interprétés dans un sens large de manière à inclure, par exemple, des infrac-
tions pouvant avoir pour mobile essentiel une gratification sexuelle, telles
que la réception ou le commerce de matériels pornographiques par les
membres de cercles pornographiques impliquant des enfants, le commerce
d’enfants par les membres de cercles pédophiles ou le partage des frais
entre les membres de ces cercles. Enfin, il importe également que les ré-
dacteurs des législations nationales notent que le Protocole relatif à la traite
des personnes s’applique aussi à la protection des victimes, indépendam-
ment de tout élément de transnationalité et de participation d’un groupe
criminel organisé.

4. Application

26. En général, la plupart des dispositions examinées dans le présent cha-
pitre régissent l’interprétation et l’application des autres dispositions. Elles
peuvent donc aider et guider les gouvernements, rédacteurs et assemblées
législatives, mais elles ne requièrent pas elles-mêmes l’adoption de mesures
d’application spécifiques.

27. Cependant, il peut être nécessaire d’adopter des dispositions législa-
tives pour que la Convention contre la criminalité organisée s’applique
mutatis mutandis au Protocole et que les infractions visées par le Protocole
relatif à la traite des personnes soient considérées comme des infractions
créées conformément à la Convention. Les mesures requises à cet égard
sont exposées de façon détaillée plus loin à la section A du chapitre II.

5. Sources d’information

28. Les rédacteurs des lois nationales voudront peut-être se référer aux
instruments connexes qui sont énumérés ci-après.
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a) Autres instruments

i) Instruments relatifs aux droits de l’homme et au droit
humanitaire et autres instruments d’application générale

Déclaration universelle des droits de l’homme de 1948
Résolution 217 A (III) de l’Assemblée générale
http://www.un.org/french/aboutun/dudh.htm

Convention de Genève pour l’amélioration du sort des blessés et des
malades dans les forces armées en campagne de 1949

Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 75, no 970
http://www.unhchr.ch/french/html/menu3/b/q_genev1_fr.htm

Convention de Genève pour l’amélioration du sort des blessés, des
malades et des naufragés des forces armées sur mer de 1949

Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 75, no 971
http://www.unhchr.ch/french/html/menu3/b/q_genev2_fr.htm

Convention de Genève relative au traitement des prisonniers de guerre
de 1949

Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 75, no 972
http://www.unhchr.ch/french/html/menu3/b/91_fr.htm

Convention de Genève relative à la protection des personnes civiles en
temps de guerre de 1949

Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 75, no 973
http://www.unhchr.ch/french/html/menu3/b/92_fr.htm

Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés
fondamentales de 1950

Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 213, no 2889
http://conventions.coe.int/Treaty/fr/Treaties/Html/005.htm

Convention relative au statut des réfugiés de 1951
Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 189, no 2545
http://www.unhchr.ch/french/html/menu3/b/o_c_ref_fr.htm

Pacte international relatif aux droits civils et politiques de 1966
Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 999, no 14668
http://www.unhchr.ch/french/html/menu3/b/a_ccpr_fr.htm
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Protocole relatif au statut des réfugiés de 1967
Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 606, no 8791
http://www.unhchr.ch/french/html/menu3/b/o_p_ref_fr.htm

Protocole additionnel aux Conventions de Genève relatif à la protec-
tion des victimes des conflits armés internationaux (Protocole I)
de 1977

Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 1125, no 17512
http://www.unhchr.ch/french/html/menu3/b/93_fr.htm

Protocole additionnel aux Conventions de Genève relatif à la pro-
tection des victimes des conflits armés non internationaux
(Protocole II) de 1977

Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 1125, no 17513
http://www.unhchr.ch/french/html/menu3/b/94_fr.htm

Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à
l’égard des femmes de 1979

Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 1249, no 20378
http://www.unhchr.ch/french/html/menu3/b/e1cedaw_fr.htm

Convention relative aux droits de l’enfant de 1989
Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 1577, no 27531
http://www.unhchr.ch/french/html/menu3/b/k2crc_fr.htm

Déclaration et programme d’action de Vienne de 1993 adoptés par la
Conférence mondiale sur les droits de l’homme

Document A/CONF.157/24 (Partie I), chap. III
h t tp : / /www.unhchr .ch /hur idocda /hur idoca .ns f / (Symbol ) /

A.CONF.157.23.Fr?OpenDocument

Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant, et
concernant la participation des enfants aux conflits armés de 2000

Résolution 54/263 de l’Assemblée générale, annexe I
http://www.unhchr.ch/french/html/menu2/6/protocolchild_fr.htm

Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant,
concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la
pornographie mettant en scène des enfants de 2000

Résolution 54/263 de l’Assemblée générale, annexe II
http://www.unhchr.ch/french/html/menu2/dopchild_fr.htm
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ii) Instruments contre la traite ou l’esclavage en général

Convention relative à l’esclavage de 1926
Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 212, no 2861
http://www.unhchr.ch/french/html/menu3/b/f2sc_fr.htm

Convention concernant le travail forcé ou obligatoire de 1930
Convention de l’Organisation internationale du Travail no 29
http://www.ilo.org/ilolex/cgi-lex/convdf.pl?C029

Protocole amendant la Convention relative à l’esclavage de 1953
Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 182, no 2422
http://www.unhchr.ch/french/html/menu3/b/f2psc_fr.htm

Convention supplémentaire relative à l’abolition de l’esclavage, de la
traite des esclaves et des institutions et pratiques analogues à
l’esclavage de 1956

Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 266, no 3822
http://www.unhchr.ch/french/html/menu3/b/30_fr.htm

Convention concernant l’abolition du travail forcé de 1957
Convention de l’Organisation internationale du Travail no 105
Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 320, no 4648
http://www.ilo.org/ilolex/cgi-lex/convdf.pl?C105

Convention concernant l’âge minimum d’admission à l’emploi de 1973
Convention de l’Organisation internationale du Travail no 138
Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 1015, no 14862
http://www.ilo.org/ilolex/cgi-lex/convdf.pl?C138

Convention concernant l’interdiction des pires formes de travail des
enfants et l’action immédiate en vue de leur élimination de 1999

Convention de l’Organisation internationale du Travail no 182
Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 2133, no 37245
http://www.ilo.org/ilolex/cgi-lex/convdf.pl?C182

iii) Instruments concernant l’esclavage ou la traite liée
à l’exploitation sexuelle

Arrangement international en vue d’assurer une protection efficace
contre le trafic criminel connu sous le nom de traite des blanches
de 1904

Société des Nations, Recueil des Traités, vol. 1
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Convention internationale pour la répression de la traite des blanches
de 1910

Société des Nations, Recueil des Traités, vol. VIII

Convention internationale pour la répression de la traite des femmes et
des enfants de 1921

Société des Nations, Recueil des Traités, vol. IX

Convention internationale pour la répression de la traite des femmes
majeures de 1933

Société des Nations, Recueil des Traités, vol. CL

Protocole amendant la Convention pour la répression de la traite des
femmes et des enfants de 1921 et la Convention pour la répression
de la traite des femmes majeures de 1933 (1947)

Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 53, no 770
(Voir aussi la Convention internationale pour la répression de la traite

des femmes et des enfants de 1921, telle qu’amendée par le
Protocole de 1947 (Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 53,
no 771) et la Convention internationale pour la répression de la
traite des femmes majeures de 1933, telle qu’amendée par le
Protocole de 1947 (Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 53,
no 772)

Protocole amendant l’Arrangement international en vue d’assurer une
protection efficace contre le trafic criminel connu sous le nom de
traite des blanches de1904 et la Convention internationale relative
à la répression de la traite des blanches de 1910 (1949)

Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 30, no 446
(Voir aussi l’Arrangement international en vue d’assurer une pro-

tection efficace contre le trafic criminel connu sous le nom de
traite des blanches de 1904, tel qu’amendé par le Protocole de
1949 (Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 92, no 1257) et la
Convention internationale pour la répression de la traite des
blanches de 1910, telle qu’amendée par le Protocole de 1949
(Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 98, no 1358)

Convention pour la répression et l’abolition de la traite des êtres
humains et de l’exploitation de la prostitution d’autrui de 1950

Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 96, no 1342
http://www.unhchr.ch/french/html/menu3/b/33_fr.htm
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II. Obligations propres au Protocole relatif
à la traite des personnes

A. Définition et incrimination de la traite
des personnes

Protocole relatif à la traite des personnes

“Article 3

“Terminologie

“Aux fins du présent Protocole:

“a) L’expression “traite des personnes” désigne le recrute-
ment, le transport, le transfert, l’hébergement ou l’accueil de
personnes, par la menace de recours ou le recours à la force ou à
d’autres formes de contrainte, par enlèvement, fraude, tromperie,
abus d’autorité ou d’une situation de vulnérabilité, ou par l’offre
ou l’acceptation de paiements ou d’avantages pour obtenir le
consentement d’une personne ayant autorité sur une autre aux
fins d’exploitation. L’exploitation comprend, au minimum, l’exploita-
tion de la prostitution d’autrui ou d’autres formes d’exploitation
sexuelle, le travail ou les services forcés, l’esclavage ou les
pratiques analogues à l’esclavage, la servitude ou le prélèvement
d’organes;

“b) Le consentement d’une victime de la traite des personnes
à l’exploitation envisagée, telle qu’énoncée à l’alinéa a du présent
article, est indifférent lorsque l’un quelconque des moyens énoncés
à l’alinéa a a été utilisé;

“c) Le recrutement, le transport, le transfert, l’hébergement ou
l’accueil d’un enfant aux fins d’exploitation sont considérés comme
une “traite des personnes” même s’ils ne font appel à aucun des
moyens énoncés à l’alinéa a du présent article;

“d) Le terme “enfant” désigne toute personne âgée de moins
de 18 ans.”
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“Article 5

“Incrimination

“1. Chaque État Partie adopte les mesures législatives et
autres nécessaires pour conférer le caractère d’infraction pénale
aux actes énoncés à l’article 3 du présent Protocole, lorsqu’ils ont
été commis intentionnellement.

“2. Chaque État Partie adopte également les mesures législa-
tives et autres nécessaires pour conférer le caractère d’infraction
pénale:

“a) Sous réserve des concepts fondamentaux de son système
juridique, au fait de tenter de commettre une infraction établie
conformément au paragraphe 1 du présent article;

“b) Au fait de se rendre complice d’une infraction établie
conformément au paragraphe 1 du présent article; et

“c) Au fait d’organiser la commission d’une infraction établie
conformément au paragraphe 1 du présent article ou de donner des
instructions à d’autres personnes pour qu’elles la commettent.”

29. Plusieurs principes généraux d’incrimination établis dans la Conven-
tion contre la criminalité organisée s’appliquent aux Protocoles s’y rappor-
tant. Il peut être également important, dans certains systèmes juridiques, de
veiller à la cohérence des infractions pénales créées conformément à la
Convention et aux Protocoles pour soutenir les enquêtes et les poursuites
concernant des groupes criminels organisés et leurs membres pour toute
infraction ou combinaison d’infractions créées conformément aux
instruments. Dans de nombreux cas, par exemple, des groupes criminels
organisés impliqués dans un trafic d’armes à feu se livrent également au
transfert clandestin ou à la traite d’êtres humains, ou à la contrebande ou
au trafic de stupéfiants ou d’autres produits, ou à d’autres infractions
comme le blanchiment d’argent; les législateurs nationaux devront dès lors
veiller à ce que la formulation des dispositions relatives aux infractions
pénales correspondantes créées conformément à la Convention et à ses
Protocoles soutienne des efforts coordonnés pour mener des enquêtes et
des poursuites concernant l’ensemble de ces activités, en cas de besoin
(voir également la section intitulée “Définition et incrimination du trafic
illicite de migrants” du Guide législatif pour l’application du Protocole
relatif aux migrants, en particulier les paragraphes 27 à 30 où sont
examinées la définition du trafic illicite de migrants et les distinctions
entre migrations clandestines, trafic illicite de migrants et traite des
personnes).



Deuxième partie, chapitre II 285

1. Résumé des principales prescriptions

30. Dans le Protocole relatif à la traite des personnes, les États parties sont
tenus de conférer le caractère d’infraction pénale:

a) Aux actes énoncés à l’article 3 du Protocole, lorsqu’ils sont com-
mis intentionnellement (art. 5, par. 1);

b) Sous réserve des concepts fondamentaux de leur système juridi-
que, au fait de tenter de commettre cette infraction (art. 5, par. 2 a);

c) Au fait de se rendre complice de cette infraction (art. 5, par. 2 b);

d) Au fait d’organiser la commission de cette infraction ou de donner
des instructions à d’autres personnes pour qu’elles la commettent (art. 5,
par. 2 c),

Les États parties sont également tenus, en vertu des paragraphes 2 et 3 de
l’article premier du Protocole, d’appliquer de nombreuses dispositions de
la Convention contre la criminalité organisée à de tels actes, comme cela
est exposé à la section 3 ci-après.

2. Principaux éléments des articles

a) Définition de l’expression “traite des personnes”

31. L’article 3 du Protocole représente la première définition claire et
internationalement acceptée de la traite des personnes (voir également les
paragraphes 25 à 62 de la section intitulée “Définition et incrimination du
trafic illicite de migrants” dans le Guide législatif pour l’application du
Protocole relatif aux migrants). C’est le fondement de l’objet du Protocole
même, de la coopération internationale et d’autres éléments essentiels du
traité, au premier rang desquels est l’obligation de créer certaines infrac-
tions pénales. Tous les États parties au Protocole sont tenus en vertu de
l’article 5 de conférer le caractère d’infraction pénale à la traite des per-
sonnes, soit en tant qu’infraction pénale unique, soit en tant que combinai-
son d’infractions couvrant, au minimum, toute la série d’actes visés par la
définition. À la différence des deux autres protocoles qui exigent également
l’incrimination d’autres faits connexes, le Protocole relatif à la traite
des personnes ne requiert l’incrimination que de la “traite des personnes”
telle qu’elle est définie, bien que de nombreux États aient volontairement
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identifié et incriminé d’autres actes connexes12. Les États parties au Proto-
cole ont également l’obligation d’incriminer le fait de se rendre complice
de l’infraction, d’en organiser la commission ou de donner des instructions
à d’autres personnes pour qu’elles la commettent. La tentative de commis-
sion de l’infraction doit aussi être érigée en infraction pénale, mais seule-
ment “sous réserve des concepts fondamentaux” du système juridique de
chaque État partie (art. 5). L’obligation s’applique tant aux personnes
physiques qu’aux personnes morales bien que, dans le cas de ces dernières,
la responsabilité ne doive pas être nécessairement de nature “pénale” (voir
art. 10 de la Convention).

32. L’obligation fondamentale de créer des infractions pénales étant direc-
tement liée à la définition de la “traite des personnes”, cette définition est
donc essentielle pour toute législation visant à appliquer le Protocole. Selon
la définition, la traite des personnes est constituée de la conjonction de trois
éléments fondamentaux, tirés d’une énumération figurant dans la définition.
Telle qu’elle est définie à l’article 3 du Protocole, la “traite des personnes”
désigne:

a) Un acte: le recrutement, le transport, le transfert, l’hébergement
ou l’accueil de personnes;

b) Des moyens: la menace de recours ou le recours à la force ou à
d’autres formes de contrainte, par enlèvement, fraude, tromperie, abus
d’autorité ou d’une situation de vulnérabilité13, ou l’offre ou l’acceptation
de paiements ou d’avantages pour obtenir le consentement d’une personne
ayant autorité sur une autre;

c) L’objectif de l’exploitation qui inclut, au minimum: l’exploitation
de la prostitution d’autrui ou d’autres formes d’exploitation sexuelle, le

12Le Protocole relatif aux migrants oblige les États parties à incriminer le fait de permettre à une
personne de demeurer illégalement dans l’État concerné ainsi que certains actes liés aux documents
de voyage ou d’identité; et le Protocole relatif aux armes à feu requiert l’incrimination de plusieurs
infractions liées à la fabrication et au trafic illicites d’armes à feu, ainsi que d’une autre infraction
consistant à falsifier le numéro de série ou d’autres marques que doivent porter les armes à feu.
Certains pays ont adopté d’autres infractions pour compléter celle de la traite des personnes, dont
certains actes liés à l’enlèvement et à la vente d’enfants, lesquels complètent également des infractions
préexistantes comme l’enlèvement ou le rapt, qui existent déjà dans la plupart des pays.

13Parmi les exemples déjà adoptés dans certaines législations nationales, on peut citer des
situations particulièrement vulnérables comme une situation administrative illégale ou précaire, l’état
de minorité, un état de grossesse, une maladie, une infirmité ou une déficience physique ou mentale
(Belgique, loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement
des étrangers, art. 77 bis, par. 1). Dans d’autres pays (comme la Bulgarie) le législateur a adopté une
approche plus générale, en visant l’abus d’autorité et en permettant aux tribunaux de définir et
d’appliquer ce terme aux faits d’espèce lorsqu’ils se présentent.



Deuxième partie, chapitre II 287

travail ou les services forcés, l’esclavage ou les pratiques analogues à l’es-
clavage14, la servitude ou le prélèvement d’organes.

33. L’obligation vise l’incrimination de la traite des personnes en tant que
combinaison d’éléments constitutifs et non les éléments eux-mêmes. Ainsi,
tout comportement qui associe un acte et un des moyens énumérés et qui
vise à l’un des buts énoncés doit être incriminé en tant que traite. Des
éléments particuliers comme l’enlèvement ou l’exploitation de la prostitu-
tion15 ne doivent pas être nécessairement incriminés bien que, dans certains
cas, des infractions complémentaires puissent soutenir les objectifs du
Protocole, et les États parties ont toute latitude pour les adopter ou les
conserver s’ils le souhaitent. L’infraction définie à l’article 3 du Protocole
est constituée à un stade très précoce. Il n’est pas nécessaire qu’il y ait
exploitation.

34. Plusieurs autres questions d’interprétation propres à la définition et aux
conditions d’incrimination sont traitées en partie dans les notes interpré-
tatives. Ainsi, “l’abus d’une situation de vulnérabilité” s’entend de l’abus
de toute situation par laquelle la personne concernée n’a pas d’autre choix
réel ni acceptable que de se soumettre (A/55/383/Add.1, par. 63). Les
formes d’exploitation sexuelle dans un autre contexte que celui de la traite
des personnes ne sont pas visées par le Protocole (A/55/383/Add.1,
par. 64). Le prélèvement d’organes sur des enfants pour des raisons médi-
cales ou thérapeutiques légitimes ne devrait pas être considéré comme un
élément de traite si un parent ou un représentant légal y a valablement
consenti (A/55/383/Add.1, par. 65). Les références à l’esclavage et aux

14Le terme “travail forcé” n’est pas défini dans le Protocole. Il existe cependant plusieurs
instruments internationaux à cet égard, par exemple la Convention concernant le travail forcé ou
obligatoire de 1930 (Convention n° 29) de l’Organisation internationale du Travail; et la Convention
concernant l’abolition du travail forcé de 1957 (Convention n° 105) de l’Organisation internationale
du Travail. Le terme “esclavage” n’est pas défini dans le Protocole, mais de nombreux instruments
internationaux, ainsi que les lois internes de nombreux pays, définissent ou concernent l’esclavage et
des pratiques analogues (voir, par exemple, l’article 4 de la Déclaration universelle des droits de
l’homme de 1948; la Convention relative à l’esclavage de 1926, telle que modifiée par le Protocole
de 1953 (Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 212, n° 2861); la Convention supplémentaire relative
à l’abolition de l’esclavage, de la traite des esclaves et des institutions et pratiques analogues à
l’esclavage de 1956 (Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 266, n° 3822); la Convention concernant
l’interdiction des pires formes de travail des enfants et l’action immédiate en vue de leur élimination
de 1999 (Convention n° 182) de l’Organisation internationale du Travail; le paragraphe 1 de l’arti-
cle 11 de la Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et
des membres de leur famille (résolution 45/158 de l’Assemblée générale, annexe); et l’article 4
(Interdiction de l’esclavage et du travail forcé) de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme
et des libertés fondamentales de 1950).

15Le traitement de la prostitution et de questions connexes en dehors du contexte de la traite des
personnes relève expressément de la législation et de la politique de chaque État partie (voir les notes
interprétatives (A/55/383/Add.1, par. 64).



288 Guide législatif: Protocole relatif à la traite des personnes

pratiques analogues à l’esclavage peuvent viser l’adoption illégale dans
certaines circonstances (A/55/383/Add.1, par. 66).

b) Incrimination de la traite des personnes

i) Justification

35. La principale raison pour laquelle l’expression “traite des personnes”
a été définie en droit international était d’assurer une certaine normalisation
consensuelle des concepts. Cette définition était destinée, à son tour, à
former la base d’infractions pénales créées en droit interne qui seraient
suffisamment semblables pour soutenir une coopération internationale effi-
cace aux fins des enquêtes et des poursuites. Indépendamment des avanta-
ges directs escomptés dans ce domaine, on espérait également que la défi-
nition convenue permettrait aussi de normaliser la recherche et d’autres
activités, en améliorant les possibilités de comparaison des données natio-
nales et régionales et en donnant globalement une vision plus claire du
problème. L’obligation d’incriminer la traite des personnes était conçue
comme un élément d’une stratégie mondiale de lutte qui inclurait égale-
ment l’octroi d’un soutien et d’une assistance aux victimes et qui intégrerait
la lutte contre la traite des personnes dans les actions plus vastes de lutte
contre la criminalité transnationale organisée.

ii) Application

36. Lorsque de telles infractions n’existent pas déjà, l’adoption d’infrac-
tions pénales visant toute la série d’actes liés à la traite des personnes, ainsi
que le fait d’organiser et de diriger toute forme de traite et de s’en rendre
complice, est une obligation essentielle et impérative pour tous les États
parties au Protocole. La même obligation vaut à l’égard de la tentative si
cela est conforme aux concepts fondamentaux du système juridique du pays
considéré. La responsabilité doit être étendue aux personnes tant physiques
que morales, bien que pour ces dernières, elle puisse être pénale, civile ou
administrative. Comme il est indiqué à la section 4 ci-après, intitulée
“Autres prescriptions générales applicables à la législation visant à incrimi-
ner la traite des personnes”, il importe que chaque législation nationale
intègre l’esprit du Protocole plutôt que son libellé même. En règle générale,
la simple incorporation dans le droit interne de la définition et des éléments
d’incrimination ne suffira pas; vu la nature et la complexité de la traite des
personnes et d’autres formes de criminalité transnationale organisée, une
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grande prudence est recommandée aux rédacteurs de textes de lois et aux
législateurs pour envisager, définir et adopter les infractions pénales et
d’autres dispositions connexes.

37. Dès lors qu’il est établi que la tromperie, la contrainte, la force ou
d’autres moyens prohibés ont été employés, le consentement est dénué de
pertinence et ne peut servir de moyen de défense.

38. En vertu des alinéas c et d de l’article 3 du Protocole, il n’est pas
nécessaire d’établir un des moyens prohibés lorsque des personnes âgées de
moins de 18 ans sont en cause16. Ainsi, dans le cadre d’une action pénale
dans laquelle la victime de la traite est âgée de moins de 18 ans, le minis-
tère public n’a à démontrer que l’existence d’un acte comme le recrutement
ou le transport du mineur aux fins d’une exploitation.

39. Pour définir et incriminer la traite des personnes, les législateurs ne
sont liés par aucun autre instrument juridique international, mais ils pour-
raient prendre en considération un certain nombre de dispositions, en par-
ticulier lorsque l’État considéré est partie à un autre instrument internatio-
nal qui a déjà été transposé en droit interne. Dans ce cas, les législateurs
tiendront en général à ce que les diverses dispositions emploient une termi-
nologie analogue et soient autant que possible cohérentes tout en appliquant
les éléments requis du Protocole. En assurant la concordance avec d’autres
obligations, les rédacteurs ne devraient pas perdre de vue que dans leur
législation interne, les mesures peuvent être en général plus larges ou “plus
strictes ou plus sévères” (art. 34, par. 3, de la Convention) que celles qui
sont effectivement requises, sans que cela nuise à la conformité du droit
interne. Pour éviter toute contradiction avec des principes fondamentaux du
droit humanitaire et du droit relatif aux droits de l’homme, le paragra-
phe 1 de l’article 14 du Protocole prévoit qu’aucune “disposition du présent
Protocole n’a d’incidences sur les droits, obligations et responsabilités des
États et des particuliers en vertu du droit international”. Les dispositions
d’autres instruments qui peuvent être prises en considération sont notam-
ment les suivantes:

a) La définition de l’expression “international traffic in minors”
(traite internationale de mineurs) à l’alinéa b de l’article 2 de la Convention
interaméricaine sur le trafic international des mineurs;

16Les rédacteurs devraient veiller à exclure les cas où des parents consentent au prélèvement
d’un organe d’un enfant pour des motifs médicaux ou thérapeutiques légitimes (voir les notes inter-
prétatives (A/55/383/Add.1, par. 65).
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b) La définition de la traite (“trafficking”) employée au paragraphe 3
de l’article premier de la Convention de l’Association sud-asiatique de
coopération régionale (ASACR) sur la prévention et l’élimination de la
traite des femmes et des enfants aux fins de la prostitution de 2002;

c) L’annexe visée à l’article 2 de la Convention sur la base de l’ar-
ticle K.3 du Traité sur l’Union européenne portant création d’un Office
européen de police (Convention Europol);

d) La décision-cadre 2002/629/JAI du Conseil de l’Union euro-
péenne, du 19 juillet 2002, relative à la lutte contre la traite des êtres
humains17.

c) Incrimination de la tentative de traite des personnes

40. Le paragraphe 2 a de l’article 5 est ainsi libellé:

“2. Chaque État partie adopte également les mesures législatives
et autres nécessaires pour conférer le caractère d’infraction pénale:

“a) Sous réserve des concepts fondamentaux de son système
juridique, au fait de tenter de commettre une infraction établie
conformément au paragraphe 1 du présent article;”

i) Justification

41. D’une manière générale, les négociateurs ont été d’avis que le fait de
tenter de commettre l’infraction fondamentale de traite des personnes
devait aussi être incriminé. Toutefois, le concept de “tentative” n’est pas
d’application générale dans les systèmes de justice pénale de certains États.
C’est pourquoi il a été décidé d’insérer le libellé “sous réserve des concepts
fondamentaux de son système juridique” pour instituer une obligation
générale d’incriminer la tentative, sans en faire une prescription vraiment
impérative pour les États où cela serait incompatible avec les concepts
fondamentaux de leur système juridique applicables à cet égard.

17Ce document fournit d’autres précisions et analyses pour aider les pays européens qui souhai-
tent ratifier le Protocole. Cependant, il traite de politiques convenues au sein de l’Europe qui, dans
certains domaines, vont au-delà de celles visées dans le Protocole. Beaucoup peuvent être considérées
comme des compléments utiles du Protocole, mais elles ne s’imposent pas nécessairement aux fins de
sa transposition.
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ii) Application

42. Dès lors que les États qui élaboreront une législation pour ratifier ou
appliquer le Protocole auront déjà ratifié la Convention contre la criminalité
organisée ou seront sur le point de le faire, les rédacteurs et les législateurs
souhaiteront peut-être envisager les mesures à prendre à l’égard de l’incri-
mination visée au paragraphe 1 b de l’article 6 de la Convention (concer-
nant la tentative de blanchiment d’argent), qui applique la même obligation
fondamentale conditionnelle à la tentative (voir par. 110 à 112 du Guide
législatif pour l’application de la Convention contre la criminalité organi-
sée). Lorsque le système de droit pénal d’un État n’admet que le concept
limité de tentative, le législateur pourrait envisager de compléter les infrac-
tions élémentaires de traite des personnes par des infractions supplémentai-
res (voir par. 46 ci-après) pour couvrir autant de scénarios que possible
lorsque des infractions sont partiellement constituées.

43. En règle générale, les lois visant à incriminer la “tentative” requièrent
une intention fondamentale de commettre l’infraction ainsi qu’un acte con-
cret pour réaliser cette intention. Dans certains pays, un seul acte peut
suffire, tandis que dans d’autres la norme est plus élevée en ce qu’elle exige
la commission de tout acte nécessaire pour constituer l’infraction. De sim-
ples préparatifs en vue d’une infraction ne constituent pas en général une
tentative, et il faudra normalement légiférer pour permettre aux tribunaux
de faire la distinction entre de simples préparatifs et des actes accomplis en
vue de commettre l’infraction.

3. Application de dispositions impératives de la Convention
contre la criminalité organisée au Protocole

relatif à la traite des personnes

44. Pour créer les infractions requises par les Protocoles, il ne faut pas
perdre de vue que chaque Protocole doit être rapproché de la Convention
contre la criminalité organisée. Comme il est indiqué au chapitre premier
ci-dessus, les dispositions de la Convention s’appliquent mutatis mutandis
au Protocole et, entre États parties au Protocole, les infractions créées con-
formément à celui-ci doivent être considérées comme des infractions créées
par la Convention. Il en résulte que les États parties ont l’obligation, pour
ce qui est des infractions créées conformément au Protocole, de prendre les
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mesures ci-après, qui font l’objet d’un examen plus détaillé dans le Guide
législatif pour l’application de la Convention contre la criminalité
organisée:

a) Blanchiment d’argent. Les États parties doivent incriminer le
blanchiment du produit d’un large éventail d’infractions liées à un trafic
illicite conformément à l’article 6 de la Convention (voir aussi les paragra-
phes 77 à 162 du Guide législatif pour l’application de la Convention contre
la criminalité organisée);

b) Responsabilité des personnes morales. Les États parties doivent
établir la responsabilité en raison des infractions visées, tant des personnes
“physiques” ou biologiques que des personnes “morales” comme les socié-
tés, conformément à l’article 10 de la Convention (voir aussi les paragra-
phes 240 à 260 du Guide législatif pour l’application de la Convention
contre la criminalité organisée);

c) Les infractions doivent être des infractions “pénales” (sauf pour
les personnes morales). Chacune des dispositions relatives aux infractions
de la Convention et du Protocole précise que les actes visés doivent être
érigés en infractions pénales. Une exception est prévue lorsque l’auteur de
l’infraction est une personne morale, auquel cas l’infraction peut être pé-
nale, civile ou administrative (art. 5, 6, 8 et 23 de la Convention; voir aussi
les paragraphes 48 à 209 du Guide législatif pour l’application de la Con-
vention contre la criminalité organisée);

d) Sanctions. Les sanctions adoptées en droit interne doivent tenir
compte de la gravité de l’infraction et lui être proportionnées (art. 11, par. 1,
de la Convention; voir aussi les paragraphes 261 à 286 du Guide législatif
pour l’application de la Convention contre la criminalité organisée);

e) Présence des défendeurs. Les États parties doivent prendre les
mesures appropriées, conformément à leur droit interne et compte dûment
tenu des droits de la défense, pour faire en sorte que les conditions auxquel-
les sont subordonnées les décisions de mise en liberté ne compromettent
pas la possibilité d’assurer la présence du défendeur lors de la procédure
pénale ultérieure (art. 11, par. 3, de la Convention; voir aussi les paragra-
phes 261 à 286 du Guide législatif pour l’application de la Convention
contre la criminalité organisée);

f) Libération conditionnelle ou anticipée. Les autorités compétentes
doivent avoir à l’esprit la gravité des infractions créées conformément au
Protocole lorsqu’elles envisagent l’éventualité d’une libération anticipée ou
conditionnelle de personnes reconnues coupables de ces infractions (art. 11,
par. 4, de la Convention; voir aussi les paragraphes 261 à 286 du Guide
législatif pour l’application de la Convention contre la criminalité organisée);



Deuxième partie, chapitre II 293

g) Prescription. Lorsqu’il y a lieu, il convient de déterminer une
période de prescription prolongée au cours de laquelle des poursuites
peuvent être engagées du chef d’une des infractions visées par la Conven-
tion, en particulier lorsque “l’auteur présumé de l’infraction s’est soustrait
à la justice” (art. 11, par. 5, de la Convention; voir aussi les paragra-
phes 261 à 286 du Guide législatif pour l’application de la Convention contre
la criminalité organisée);

h) Confiscation de biens. Dans toute la mesure possible, il convient
de permettre la localisation, le gel et la confiscation du produit de ces
infractions et des instruments utilisés pour les commettre, au plan interne
et en réponse à une demande d’aide d’autres États parties (art. 12 à 14 de
la Convention; voir aussi les paragraphes 287 à 340 du Guide législatif pour
l’application de la Convention contre la criminalité organisée;

i) Compétence. La Convention demande aux États parties d’établir
leur compétence à l’égard des infractions créées par la Convention et
chacun des Protocoles s’y rapportant, auxquels l’État considéré est partie,
aux fins des enquêtes, des poursuites et des sanctions. La compétence
devrait être établie à l’égard de toutes les infractions commises dans le
ressort territorial de l’État, y compris à bord de ses navires et aéronefs. Si
sa législation interne interdit l’extradition de ses propres ressortissants,
l’État doit également établir sa compétence à l’égard des infractions com-
mises par lesdits ressortissants partout dans le monde afin de se conformer
à l’obligation qui lui incombe en vertu de la Convention de poursuivre les
auteurs d’infractions qui ne peuvent être extradés en raison de leur natio-
nalité. La Convention encourage également les États à établir leur compé-
tence dans d’autres cas, par exemple dans tous ceux où les ressortissants
d’un État sont soit les victimes soit les auteurs d’une infraction, mais elle
n’oblige pas les États à le faire (art. 15, par. 1 (compétence obligatoire) et
par. 2 (compétence facultative) et art. 16, par. 10 (obligation de poursuivre
en cas de refus d’extradition fondé sur la nationalité de l’auteur de l’infrac-
tion); voir aussi l’examen des questions de compétence aux para-
graphes 210 à 239 du Guide législatif pour l’application de la Convention
contre la criminalité organisée);

j) Extradition. La Convention oblige les États parties, notamment, à
considérer les infractions créées conformément au Protocole comme des
infractions dont l’auteur peut être extradé en vertu de leur législation et des
traités auxquels ils sont parties et de soumettre de telles infractions à leurs
autorités compétentes aux fins de poursuites internes lorsque l’extradition
est refusée pour des motifs tenant à la nationalité (art. 16 de la Convention;
voir aussi les paragraphes 394 à 449 du Guide législatif pour l’application
de la Convention contre la criminalité organisée);
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k) Entraide judiciaire. L’entraide judiciaire est accordée aux autres
États parties lors des enquêtes, poursuites et procédures judiciaires concer-
nant de telles infractions; de nombreuses dispositions spécifiques de l’arti-
cle 18 de la Convention sont applicables (voir aussi les paragraphes 450 à
499 du Guide législatif pour l’application de la Convention contre la crimi-
nalité organisée);

l) Techniques d’enquête spéciales. Des techniques d’enquête spécia-
les sont prévues aux fins de lutter contre de telles infractions, si les prin-
cipes fondamentaux du système juridique interne de l’État partie considéré
le permettent et, lorsque cet État le juge approprié, il permet le recours à
d’autres techniques telles que la surveillance électronique et les opérations
d’infiltration (art. 20 de la Convention; voir aussi les paragraphes 384 à 393
du Guide législatif pour l’application de la Convention contre la criminalité
organisée);

m) Entrave au bon fonctionnement de la justice. L’entrave au bon
fonctionnement de la justice doit être incriminée conformément à l’arti-
cle 23 de la Convention lorsqu’elle est commise en relation avec la commis-
sion d’infractions créées conformément au Protocole (voir aussi les para-
graphes 195 à 209 du Guide législatif pour l’application de la Convention
contre la criminalité organisée);

n) Protection des victimes et des témoins. Les victimes et les témoins
doivent être protégés contre des actes éventuels de représailles ou d’intimi-
dation, en vertu des dispositions des articles 24 et 25 de la Convention (voir
aussi les paragraphes 341 à 383 du Guide législatif pour l’application de la
Convention contre la criminalité organisée);

o) Coopération des auteurs d’infractions. L’article 26 de la Conven-
tion exige que les États prennent des mesures appropriées pour encourager
les personnes qui participent ou ont participé à un groupe criminel organisé
à coopérer avec les autorités compétentes ou à leur fournir une aide. Il n’est
pas spécifié de mesures concrètes mais, dans de nombreux États, il s’agit
notamment de l’adoption de dispositions prévoyant que les auteurs
d’infractions qui coopèrent peuvent bénéficier d’une exonération de leur
responsabilité ou d’un allégement de la peine autrement applicable. Cer-
tains États disposent d’un pouvoir d’appréciation suffisant à l’égard des
poursuites et du prononcé de la peine pour que de telles mesures puissent
être appliquées sans autorisation législative mais, en l’absence d’un tel
pouvoir d’appréciation, il faudra peut-être réviser les lois visant certaines
infractions particulières, l’imposition de peines minimales obligatoires ou
les procédures à suivre en matière de poursuites si le législateur décide de
prévoir des allégements de peine ou une immunité de poursuites pour
appliquer l’article 26. Ce résultat pourrait être atteint par l’établissement,
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soit d’une règle générale, soit d’une règle relative à chaque infraction, au
gré des États (voir aussi les paragraphes 341 à 383 du Guide législatif pour
l’application de la Convention contre la criminalité organisée);

p) Coopération entre services de détection et de répression et forma-
tion et assistance technique. Les États établissent des voies de communi-
cation et une coopération entre services de police en ce qui concerne les
infractions créées conformément au Protocole, en vertu de l’article 27 de la
Convention (voir aussi les paragraphes 500 à 511 du Guide législatif pour
l’application de la Convention contre la criminalité organisée) et ils déve-
loppent des programmes de formation et d’assistance technique en vertu
des articles 29 et 30 de la Convention.

4. Autres prescriptions générales applicables à la législation
visant à incriminer la traite des personnes

45. Outre les prescriptions impératives susmentionnées à l’égard des in-
fractions créées conformément au Protocole, la Convention et le Protocole
énoncent d’autres prescriptions spécifiques dont il convient de tenir compte
lors de l’élaboration d’une législation visant à créer des infractions pénales
conformément au Protocole, en particulier les suivantes:

a) Non-inclusion de l’élément de transnationalité dans les infrac-
tions créées en droit interne. L’élément de transnationalité est l’un des
critères d’application de la Convention et des Protocoles (art. 3 de la Con-
vention), mais cet élément ne doit pas être nécessairement requis à titre de
preuve dans le cadre de poursuites internes. Dès lors, la transnationalité ne
doit pas être un élément constitutif des infractions en droit interne;

b) Non-inclusion de l’implication d’un groupe criminel organisé
dans les infractions créées en droit interne. Tout comme l’élément de
transnationalité, celui de l’implication d’un groupe criminel organisé ne
doit pas être exigé à titre de preuve dans le cadre de poursuites internes.
Ainsi, les infractions créées conformément au Protocole devraient s’appli-
quer également, qu’elles aient été commises par des individus isolés ou par
des personnes associées à un groupe criminel organisé et que cela puisse
être démontré ou non (voir art. 34, par. 2, de la Convention et les notes
interprétatives (A/55/383/Add.1, par. 59);

c) L’incrimination doit se faire au moyen de mesures législatives et
autres mais elle doit être fondée sur la loi. Tant la Convention que le
Protocole prévoient que l’incrimination requiert l’adoption de “mesures
législatives et autres nécessaires”, en reconnaissance du fait que dans cer-
tains États, une combinaison de mesures peut être nécessaire. Cependant,
dans l’esprit des rédacteurs de ces instruments, le principe de la légalité
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exige en général que les infractions pénales soient instituées par la loi, et
la référence à d’“autres mesures” ne vise pas à imposer ni permettre une
incrimination qui ne serait pas fondée sur la loi. C’est pourquoi il est
précisé dans les notes interprétatives que les autres mesures présupposent
l’existence d’une loi à laquelle elles viennent s’ajouter18;

d) Seuls des actes intentionnels doivent être incriminés. En vertu de
toutes les dispositions de la Convention et des Protocoles relatives à
l’incrimination, les actes constitutifs de chaque infraction ne doivent être
incriminés que s’ils sont commis intentionnellement. Ainsi, un acte commis
avec un élément moral plus faible, comme la négligence, ne doit pas néces-
sairement être incriminé. Cet acte pourrait cependant être érigé en infrac-
tion pénale en vertu du paragraphe 3 de l’article 34 de la Convention, lequel
autorise expressément les États parties à adopter des mesures “plus strictes
ou plus sévères” que celles qui sont prévues par la Convention. Les rédac-
teurs devraient noter que l’élément intentionnel ne vise que le comporte-
ment ou l’acte constitutif de chaque infraction pénale et ne saurait servir de
motif d’exonération de la responsabilité, en particulier en cas d’ignorance
de la loi instituant l’infraction;

e) Définition des infractions. Alors que selon le paragraphe 6 de
l’article 11 de la Convention, la définition des infractions relève en principe
du droit interne d’un État partie, les rédacteurs devraient s’attacher au sens
des dispositions de la Convention et du Protocole relatives aux infractions
et ne pas se contenter d’en reprendre textuellement le libellé. Les termes
employés pour la définition des infractions créées en droit interne devraient
pouvoir être interprétés par les juridictions et d’autres autorités compéten-
tes au plan interne suivant le sens du Protocole et les intentions apparentes
de ses rédacteurs. Ceux-ci ont été, dans certains cas, précisés dans les notes
interprétatives qui ont été élaborées et adoptées par le Comité spécial sur
l’élaboration d’une convention contre la criminalité transnationale organi-
sée, qui a rédigé la Convention et les Protocoles s’y rapportant19;

18Le même principe s’applique séparément à la Convention et à chacun des Protocoles s’y
rapportant (voir les notes interprétatives (A/55/383/Add.1, par. 9, 69 et 91, et A/55/383/Add.3, par. 5);
voir aussi l’article 15 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques (résolution 2200 A
(XXI) de l’Assemblée générale, annexe).

19Les travaux préparatoires officiels de la Convention et des Protocoles s’y rapportant n’ont pas
encore été publiés. Conscient que cette publication prendrait du temps, et désireux de permettre aux
rédacteurs de textes législatifs d’avoir accès aux notes interprétatives au cours des premières années
d’existence des instruments, le Comité spécial a, lors de ses dernières sessions, rédigé et approuvé le
texte de notes interprétatives portant sur un grand nombre des problèmes les plus critiques. Les
documents ci-après ont été présentés à l’Assemblée générale en même temps que les textes définitifs
des projets d’instruments: notes interprétatives pour les documents officiels (travaux préparatoires) des
négociations sur la Convention et les deux premiers Protocoles s’y rapportant (A/55/383/Add.1), et
notes interprétatives pour les documents officiels (travaux préparatoires) des négociations sur le
Protocole relatif aux armes à feu (A/55/383/Add.3).
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f) Les dispositions de la Convention s’appliquent mutatis mutandis
au Protocole et les dispositions des deux instruments doivent être interpré-
tées conjointement20.

5. Éléments facultatifs

46. L’article relatif à l’incrimination ne comporte aucun élément facultatif.
Il convient cependant de souligner, par exemple, que si le recrutement et le
transport de personnes à des fins d’exploitation constituent des problèmes
importants, le fait de maintenir ces formes d’exploitation est également en
soi un problème grave. En conséquence, en plus de l’incrimination de l’in-
fraction obligatoire et essentielle de traite des personnes, les législateurs
nationaux qui ne l’ont pas déjà fait souhaiteront peut-être envisager,
conformément au paragraphe 5 de l’article 9 du Protocole, d’incriminer
d’autres formes d’exploitation des personnes, en particulier des femmes et
des enfants.

6. Sources d’information

47. Les rédacteurs de lois nationales voudront peut-être se référer aux
sources d’information énumérées ci-après.

a) Dispositions et instruments connexes

i) Convention contre la criminalité organisée

Article 3 (Champ d’application)
Article 5 (Incrimination de la participation à un groupe criminel

organisé)
Article 10 (Responsabilité des personnes morales)
Article 11 (Poursuites judiciaires, jugement et sanctions)
Article 12 (Confiscation et saisie)
Article 13 (Coopération internationale aux fins de confiscation)
Article 14 (Disposition du produit du crime ou des biens confisqués)
Article 15 (Compétence)
Article 16 (Extradition)

20Voir par. 16 et 17 ci-dessus.
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Article 18 (Entraide judiciaire)
Article 20 (Techniques d’enquête spéciales)
Article 23 (Incrimination de l’entrave au bon fonctionnement de la

justice)
Article 24 (Protection des témoins)
Article 25 (Octroi d’une assistance et d’une protection aux victimes)
Article 26 (Mesures propres à renforcer la coopération avec les

services de détection et de répression)
Article 27 (Coopération entre les services de détection et de

répression)
Article 29 (Formation et assistance technique)
Article 30 (Autres mesures: application de la Convention par le

développement économique et l’assistance technique)
Article 34 (Application de la Convention)
Article 37 (Relation avec les protocoles)

ii) Protocole relatif à la traite des personnes

Article premier (Relation avec la Convention des Nations Unies contre
la criminalité transnationale organisée)

Article 14 (Clause de sauvegarde)

iii) Autres instruments

Convention interaméricaine sur le trafic international des mineurs de
1994

Organisation des États américains, Treaty Series, no 79
http://www.oas.org/juridico/français/b-57.html
Article 2, alinéa b

Convention Europol de 1995
http://www.europol.eu.int/index.asp ?page=legalconv_fr&language=fr
Annexe visée à l’article 2

Convention de l’ASACR sur la prévention et l’élimination de la traite
des femmes et des enfants aux fins de la prostitution

http://www.saarc-sec.org/publication/conv-traffiking.pdf
Article 1, paragraphe 3
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b) Autres sources d’information

Décision-cadre du Conseil de l’Union européenne du 19 juillet 2002
relative à la lutte contre la traite des êtres humains

Journal officiel des Communautés européennes, L 203, 1er août 2002
http://europa.eu.int/smartapi/cgi/sga_doc?smartapi!celexapi!prod!

CELEXnumdoc&1g=FR&numdoc=32002F0629&model=guichett
Articles 1 à 5

7. Exemples de lois

48. Un mode d’approche déjà adopté pour transposer dans la loi interne le
Protocole relatif à la traite des personnes a consisté à incriminer le recru-
tement, le transport, le transfert, l’hébergement ou l’accueil de personnes
aux fins d’une exploitation telle que définie dans le Protocole, sans y ajou-
ter la condition supplémentaire d’un moyen prohibé. Une telle approche
peut simplifier le processus d’élaboration des lois. On peut notamment en
citer deux exemples à savoir:

États-Unis d’Amérique, Titre 18 du Code des États-Unis, article 1590
http://uscode.house.gov/download.htm

États-Unis d’Amérique, Office to Monitor and Combat Trafficking in
Persons

“Model Law to Combat Trafficking in Persons”

B. Octroi d’une assistance et d’une protection
aux victimes de la traite des personnes

Protocole relatif à la traite des personnes

“Article 6

“Assistance et protection accordées aux victimes
de la traite des personnes

“1. Lorsqu’il y a lieu et dans la mesure où son droit interne le
permet, chaque État Partie protège la vie privée et l’identité des
victimes de la traite des personnes, notamment en rendant les pro-
cédures judiciaires relatives à cette traite non publiques.
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“2. Chaque État Partie s’assure que son système juridique ou
administratif prévoit des mesures permettant de fournir aux victimes
de la traite des personnes, lorsqu’il y a lieu:

“a) Des informations sur les procédures judiciaires et adminis-
tratives applicables;

“b) Une assistance pour faire en sorte que leurs avis et pré-
occupations soient présentés et pris en compte aux stades appro-
priés de la procédure pénale engagée contre les auteurs d’infrac-
tions, d’une manière qui ne porte pas préjudice aux droits de la
défense.

“3. Chaque État Partie envisage de mettre en œuvre des
mesures en vue d’assurer le rétablissement physique, psychologi-
que et social des victimes de la traite des personnes, y compris, s’il
y a lieu, en coopération avec les organisations non gouvernemen-
tales, d’autres organisations compétentes et d’autres éléments de la
société civile et, en particulier, de leur fournir:

“a) Un logement convenable;

“b) Des conseils et des informations, concernant notamment
les droits que la loi leur reconnaît, dans une langue qu’elles peuvent
comprendre;

“c) Une assistance médicale, psychologique et matérielle; et

“d) Des possibilités d’emploi, d’éducation et de formation.

“4. Chaque État Partie tient compte, lorsqu’il applique les dis-
positions du présent article, de l’âge, du sexe et des besoins spé-
cifiques des victimes de la traite des personnes, en particulier des
besoins spécifiques des enfants, notamment un logement, une édu-
cation et des soins convenables.

“5. Chaque État Partie s’efforce d’assurer la sécurité physique
des victimes de la traite des personnes pendant qu’elles se trouvent
sur son territoire.

“6. Chaque État Partie s’assure que son système juridique
prévoit des mesures qui offrent aux victimes de la traite des person-
nes la possibilité d’obtenir réparation du préjudice subi.”

“Article 7

“Statut des victimes de la traite des personnes
dans les États d’accueil

“1. En plus de prendre des mesures conformément à l’article 6
du présent Protocole, chaque État Partie envisage d’adopter
des mesures législatives ou d’autres mesures appropriées qui
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permettent aux victimes de la traite des personnes de rester sur son
territoire, à titre temporaire ou permanent, lorsqu’il y a lieu.

“2. Lorsqu’il applique la disposition du paragraphe 1 du pré-
sent article, chaque État Partie tient dûment compte des facteurs
humanitaires et personnels.”

“Article 8

“Rapatriement des victimes de la traite des personnes

“1. L’État Partie dont une victime de la traite des personnes
est ressortissante ou dans lequel elle avait le droit de résider à titre
permanent au moment de son entrée sur le territoire de l’État Partie
d’accueil facilite et accepte, en tenant dûment compte de la sécurité
de cette personne, le retour de celle-ci sans retard injustifié ou
déraisonnable.

“2. Lorsqu’un État Partie renvoie une victime de la traite des
personnes dans un État Partie dont cette personne est ressortis-
sante ou dans lequel elle avait le droit de résider à titre permanent
au moment de son entrée sur le territoire de l’État Partie d’accueil,
ce retour est assuré compte dûment tenu de la sécurité de la per-
sonne, ainsi que de l’état de toute procédure judiciaire liée au fait
qu’elle est une victime de la traite, et il est de préférence volontaire.

“3. À la demande d’un État Partie d’accueil, un État Partie
requis vérifie, sans retard injustifié ou déraisonnable, si une victime
de la traite des personnes est son ressortissant ou avait le droit de
résider à titre permanent sur son territoire au moment de son entrée
sur le territoire de l’État Partie d’accueil.

“4. Afin de faciliter le retour d’une victime de la traite des
personnes qui ne possède pas les documents voulus, l’État Partie
dont cette personne est ressortissante ou dans lequel elle avait
le droit de résider à titre permanent au moment de son entrée sur
le territoire de l’État Partie d’accueil accepte de délivrer, à la
demande de l’État Partie d’accueil, les documents de voyage ou
toute autre autorisation nécessaires pour permettre à la personne
de se rendre et d’être réadmise sur son territoire.

“5. Le présent article s’entend sans préjudice de tout droit
accordé aux victimes de la traite des personnes par toute loi de
l’État Partie d’accueil.

“6. Le présent article s’entend sans préjudice de tout accord
ou arrangement bilatéral ou multilatéral applicable régissant, en
totalité ou en partie, le retour des victimes de la traite des
personnes.”
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1. Résumé des principales prescriptions

49. Chaque État partie est tenu de respecter les prescriptions impératives
ci-après:

a) Protéger la vie privée et l’identité des victimes de la traite des
personnes lorsqu’il y a lieu et dans la mesure où le droit interne le permet
(art. 6, par. 1);

b) S’assurer que les victimes sont informées des procédures judi-
ciaires applicables lorsqu’il y a lieu et ont la possibilité de présenter et faire
examiner leurs avis (art. 6, par. 2);

c) Assurer la sécurité physique des victimes pendant qu’elles se
trouvent sur son territoire (art. 6, par. 5);

d) S’assurer de l’existence de mesures qui donnent aux victimes la
possibilité de demander réparation du préjudice subi (art. 6, par. 6);

e) Faciliter et accepter le retour des victimes qui sont ses ressortis-
santes ou ont le droit de résider à titre permanent sur son territoire, en
tenant dûment compte de leur sécurité (art. 8. par. 1);

f) Vérifier sans retard déraisonnable si une victime de la traite est
son ressortissant ou a le droit de résider à titre permanent sur son territoire
et délivrer les documents de voyage nécessaires pour sa réadmission
(art. 8, par. 3 et 4).

50. En outre, chaque État partie envisage de mettre en œuvre des mesures
en vue d’assurer le rétablissement physique, psychologique et social des
victimes de la traite des personnes (art. 6, par. 3).

2. Principaux éléments des articles

51. Les articles 6, 7 et 8 du Protocole relatif à la traite des personnes
traitent des mesures qui doivent être prises ou envisagées en ce qui con-
cerne les victimes de la traite. Ils devraient être lus et appliqués concurrem-
ment avec les articles 24 et 25 de la Convention, lesquels contiennent des
dispositions relatives aux victimes et aux témoins s’appliquant à tous les
cas visés par la Convention (voir aussi les paragraphes  341 à 383 du Guide
législatif pour l’application de la Convention contre la criminalité organi-
sée). Fondamentalement, l’intention des rédacteurs de la Convention et du
Protocole était de compléter les règles générales relatives aux témoins et
aux victimes en prévoyant une assistance et un soutien supplémentaires
spécialement mis en place pour les victimes de la traite. Par conséquent,
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lorsque le Protocole relatif à la traite des personnes s’applique, la traite
serait une infraction visée par la Convention et les victimes seraient
couvertes par les articles 6 à 8 du Protocole et l’article 25 de la Convention.
Dans la mesure où les victimes sont aussi des témoins, elles seraient
également couvertes par l’article 24 de la Convention.

52. En règle générale, les dispositions du Protocole qui énoncent des con-
ditions de procédure et des garanties de base sont impératives, alors que
celles relatives à l’octroi d’une assistance et d’un soutien aux victimes
permettent une certaine latitude. Les diverses prescriptions impératives
s’appliquent de la même façon à tout État partie dans lequel se trouvent les
victimes, qu’il s’agisse d’un pays d’origine, de transit ou de destination
[voir les notes interprétatives (A/55/383/Add.1, par. 71)]. La nature des
prescriptions d’ordre social rend compte des problèmes que posent le coût
et la prestation de l’assistance sociale à toutes les victimes (voire à l’ensem-
ble de la population) dans de nombreux pays en développement.

3. Application des articles

a) Protection de l’identité et/ou de la vie privée des victimes
(article 6, paragraphe 1)

53. Le paragraphe 1 de l’article 6 du Protocole relatif à la traite des per-
sonnes exige que des mesures soient prises pour protéger la vie privée et
l’identité des victimes, notamment en rendant les procédures judiciaires
non publiques, dans la mesure où le droit interne le permet. Il peut être
nécessaire de modifier les règles de procédure afin que les juridictions
soient habilitées, lorsqu’il y a lieu, à dissimuler l’identité ou à protéger
d’une autre manière la vie privée des victimes. Ainsi, la procédure peut
rester non publique, notamment par exclusion du public ou des représen-
tants des médias ou par l’imposition de restrictions à la publication d’infor-
mations spécifiques, telles que des détails qui permettraient d’identifier la
victime.

54. Ces mesures soulèvent des questions semblables à celles examinées en
ce qui concerne l’obligation de permettre aux témoins de déposer en toute
sécurité, qu’énonce l’alinéa b du paragraphe 2 de l’article 24 de la Conven-
tion. Les rédacteurs devraient garder à l’esprit que le refus de communiquer
des informations à la défense doit être concilié avec tous les droits appli-
cables, constitutionnels ou autres, notamment le droit d’être confronté aux
témoins ou aux accusateurs et le droit de divulguer tout renseignement qui
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pourrait être à la décharge du prévenu ou aider la défense. Ils devraient
aussi tenir compte du fait que l’exclusion des médias ou du public de la
procédure judiciaire restreint la transparence — laquelle garantit la régula-
rité de la procédure — et peut porter atteinte au droit des médias de s’ex-
primer librement. On pourrait aussi envisager d’autoriser cette exclusion
tout en créant une préférence pour la publicité des procédures et en exigeant
que les juridictions justifient leur décision d’une manière ou d’une autre
avant d’ordonner le huis-clos.

b) Participation des victimes à la procédure
(article 6, paragraphe 2)

55. L’obligation de donner aux victimes des informations ainsi que la
possibilité d’exprimer leurs avis et préoccupations est impérative mais
n’exige pas nécessairement des mesures d’ordre législatif. L’obligation
fondamentale de faire en sorte que les victimes aient la possibilité de par-
ticiper à la procédure est énoncée au paragraphe 3 de l’article 25 de la
Convention et aura été appliquée au moyen de la loi relative à cet article.
Une autre loi n’est peut-être pas nécessaire; si elle l’est, elle peut se fonder
sur celle déjà adoptée en vertu de la Convention. L’obligation prévue par
la Convention s’applique à toutes les infractions qui y sont visées, y com-
pris l’infraction de traite visée par le Protocole, une fois que celui-ci s’ap-
plique dans un État donné.

56. Dans de nombreux cas, les prescriptions du paragraphe 2 de l’article 6
du Protocole peuvent être appliquées au moyen de mesures administratives
exigeant que les autorités donnent des informations aux victimes et leur
apportent toute assistance pratique nécessaire pour faciliter la présentation
de leurs “avis et préoccupations”. Cependant, le législateur peut envisager
d’élaborer des dispositions garantissant que les juges ne peuvent refuser de
communiquer des renseignements ou exclure la participation à la procédure
pour tout autre motif que le préjudice porté aux droits de la défense. Pour
concilier ces intérêts, certains États ont prévu que la victime peut faire une
déclaration sur les conséquences de l’infraction, après la déclaration de
culpabilité mais avant le prononcé de la peine, une fois que la question
fondamentale de la culpabilité ou de l’innocence n’est plus en jeu. Ce
processus est distinct et différent de celui dans lequel une victime est
appelée à apporter une preuve de la culpabilité, ce dernier processus étant
soumis aux règles de la preuve applicables par ailleurs et aux garanties
contre la communication de renseignements irrecevables à titre de preuves.
Les rédacteurs devraient aussi garder à l’esprit que le paragraphe 4 de
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l’article 6 du Protocole exige que des facteurs tels que l’âge, le sexe et les
besoins spécifiques soient pris en compte (voir aussi les paragraphes 65 à
67 ci-après). Ces facteurs, plus pertinents pour les éléments facultatifs et
non législatifs relatifs au soutien et à l’assistance d’ordre social prévus à
l’article 6, peuvent aussi être pris en compte dans toute loi régissant l’accès
aux procédures judiciaires.

c) Sécurité physique des victimes (article 6, paragraphe 5)

57. Lors de l’examen des prescriptions du paragraphe 5 de l’article 6 du
Protocole, il faut prêter attention aux articles 24 et 25 de la Convention21.
En effet, ces prescriptions s’ajoutent à celles prévues aux articles 24 et 25
de la Convention en vue de fournir assistance et protection aux victimes et
aux témoins mais en diffèrent par deux aspects importants:

a) L’obligation de prendre des dispositions en faveur des victimes de
la traite se limite aux mesures nécessaires pour assurer leur seule sécurité
physique, la plupart des mesures de soutien étant rendues facultatives par
le paragraphe 3 de l’article 6 du Protocole, alors que les mesures de pro-
tection des témoins énoncées dans la Convention contre la criminalité or-
ganisée prévoient notamment la fourniture d’un nouveau domicile dans le
pays ou à l’étranger ainsi que des arrangements spéciaux pour la remise
d’éléments de preuve;

b) La seule obligation prévue par le Protocole est celle de “s’efforcer
d’assurer” la sécurité des victimes, alors que la Convention dispose que
l’État partie concerné doit prendre toute mesure appropriée dans la limite
de ses moyens.

58. Les articles 24 et 25 de la Convention font tous deux référence aux
dangers que font courir les actes d’intimidation et de représailles à ceux qui
coopèrent avec les autorités, tandis que l’alinéa b du paragraphe 1 de l’ar-
ticle 9 du Protocole mentionne aussi la protection contre le risque de nou-
velle victimisation, qui est un problème important dans les cas de traite.

59. En règle générale, les mesures législatives nécessaires pour appliquer
cette disposition seront comprises dans celles adoptées en application des
articles 24 et 25 de la Convention. Conformément au Protocole, chaque
État partie est tenu de prendre au moins quelques mesures qui constituent
un “effort” en vue d’assurer la sécurité.

21Voir les paragraphes 352 à 375 du Guide législatif pour l’application de la Convention contre
la criminalité organisée.
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d) Possibilité d’obtenir réparation (article 6, paragraphe 6)

60. La possibilité d’obtenir réparation (art. 6, par. 6, du Protocole relatif à
la traite des personnes) est semblable, mais non identique, à l’obligation
correspondante prévue par la Convention (art. 25, par. 2)22. Dans la plupart
des cas, l’adoption d’une loi sera nécessaire si les procédures donnant au
moins la possibilité d’obtenir réparation n’existent pas déjà. Le Protocole
ne précisant aucune source potentielle de réparation, l’une quelconque ou
l’ensemble des options générales ci-après suffirait à satisfaire à cette exigence:

a) Des dispositions qui permettent aux victimes d’engager une action
civile en dommages-intérêts contre les auteurs d’infractions ou d’autres
personnes en vertu du droit écrit ou de la common law;

b) Des dispositions permettant à des juridictions pénales d’accorder
des dommages-intérêts (à verser par l’auteur de l’infraction à la victime),
ou de condamner à réparation des personnes reconnues coupables d’infrac-
tions;

c) Des dispositions créant des fonds ou des programmes spéciaux
par l’intermédiaire desquels les victimes peuvent réclamer réparation à
l’État pour des préjudices ou des dommages subis par suite d’une infraction
pénale.

e) Rapatriement des victimes (article 8)

61. Les législateurs jugeront peut-être souhaitable d’adopter des directives
législatives destinées aux agents chargés du rapatriement afin de respecter
les prescriptions énoncées à l’article 8. Les dispositions ci-après pourraient
être envisagées:

a) La Convention et ses Protocoles sont avant tout des instruments
de justice pénale et, en dehors des poursuites pénales engagées à l’encontre
des auteurs, il n’existe aucune procédure formelle judiciaire ou administra-
tive permettant de déterminer le statut des victimes de la traite en tant que
telles. La législation sur l’immigration, les lois pénales et autres lois per-
tinentes pourraient être modifiées pour y insérer la définition de la “traite
des personnes” et donner à ceux qui affirment en être victimes la possibilité
de le faire dans le cadre d’une procédure appropriée, y compris au cours des
procédures visant à les expulser au motif qu’ils sont des immigrants illé-
gaux et des procédures dans lesquelles ils sont poursuivis pour des infrac-
tions pénales qu’ils auraient commises alors qu’ils étaient victimes;

22Voir les paragraphes 368 à 371 du Guide législatif pour l’application de la Convention contre
la criminalité organisée.
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b) Des dispositions législatives pourraient être adoptées pour que les
agents ou les tribunaux chargés des questions relatives à l’immigration
illégale et à l’expulsion ne prennent pas ou n’exécutent pas une ordonnance
d’expulsion à l’encontre d’une victime lorsque celle-ci a été (ou peut être)
appelée à participer à une procédure pénale engagée à l’encontre de trafi-
quants présumés ou en relation avec d’autres infractions visées par la
Convention, ou à une procédure civile visant des auteurs présumés. À
défaut, la législation pourrait prévoir que ces agents ou tribunaux doivent
vérifier si une procédure est en cours et, si tel est le cas, en tenir compte
avant d’expulser une victime. Le paragraphe 3 de l’article 25 de la Conven-
tion et l’alinéa b du paragraphe 2 de l’article 6 du Protocole exigent tous
deux que les États parties fassent en sorte que les avis et préoccupations des
victimes soient présentés et pris en compte aux stades appropriés de la
procédure engagée contre les auteurs d’infractions, ce qui peut nécessiter
l’ajournement d’une expulsion jusqu’à ce que le stade requis ait été atteint
(en général après la déclaration de culpabilité mais avant le prononcé de la
peine);

c) En ce qui concerne la sécurité de la victime, les mesures législa-
tives ne sont pas précisées, mais pour l’essentiel, les mêmes dispositions
que celles qui peuvent être nécessaires pour assurer la protection des té-
moins dans les affaires impliquant des organisations criminelles organisées,
comme la possibilité de dissimuler l’identité et de fournir un nouveau
domicile ou de nouvelles pièces d’identité, pourraient être envisagées ici.
Cette exigence est analogue à celles de l’article 24 de la Convention, et les
rédacteurs pourraient s’appuyer, pour les affaires de traite, sur la législation
portant application dudit article. Selon le cas, si cette loi est rendue appli-
cable, il ne sera peut-être pas nécessaire d’apporter d’autres modifications,
à condition que les agents concernés reçoivent des instructions appropriées.
Il peut-être nécessaire d’appliquer une loi spécifique aux victimes de la
traite, car celles-ci peuvent ne pas avoir été des témoins ou n’avoir apporté
des éléments de preuve que dans l’État partie dans lequel elles ont été
victimes et à partir duquel elles ont été rapatriées. Le paragraphe 2 de
l’article 8 du Protocole dispose que tout rapatriement de victimes doit
s’effectuer compte dûment tenu de la sécurité de la personne, exigence qui
concerne également les victimes qui n’ont pas été des témoins. Cette dis-
position s’applique aussi au pays vers lequel la victime est rapatriée en
qualité de ressortissant ou de résident permanent, même si elle n’a pas
témoigné ou si elle l’a fait dans un autre pays;

d) Le paragraphe 4 de l’article 8 du Protocole dispose aussi qu’un
État partie vers lequel un de ses ressortissants ou résidents permanents doit
être rapatrié délivre sur demande tout document de voyage ou d’identité
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nécessaires. Cette obligation est avant tout d’ordre administratif, mais elle
peut exiger une loi pour garantir que les agents ou organismes concernés
sont à la fois en mesure et tenus de délivrer ces documents lorsque les
conditions énoncées à l’article 8 sont remplies.

4. Mesures facultatives

a) Assistance sociale et protection des victimes
(article 6, paragraphe 3)

62. Le paragraphe 3 de l’article 6 du Protocole contient une liste détaillée
de mesures de soutien destinées à alléger les souffrances et atténuer le
préjudice causés aux victimes et à les aider à se rétablir et à se réinsérer.
Comme il est noté plus haut, il était exclu que ces mesures soient impéra-
tives, car ces prestations ont un coût élevé et s’appliquent de la même façon
à tous les États parties dans lesquels sont découvertes des victimes, indé-
pendamment de leur niveau de développement socioéconomique ou de la
disponibilité de ressources. Les États désireux de ratifier et d’appliquer le
Protocole sont, cependant, tenus d’envisager de mettre en œuvre ces
mesures et sont instamment invités à le faire dans la plus grande mesure
possible, compte tenu de leurs ressources et autres contraintes. Outre l’ob-
jectif humanitaire, qui est d’atténuer les répercussions de la traite pour les
victimes, plusieurs raisons d’ordre pratique justifient cette exigence. La
première est que l’octroi d’un soutien, d’un logement et d’une protection
aux victimes les incite davantage à coopérer avec les enquêteurs et les
procureurs et à les aider, ce qui est un élément essentiel dans une infraction
où les victimes sont presque toujours des témoins et où les actes d’intimi-
dation commis par les trafiquants ont à maintes reprises été signalés comme
un obstacle majeur aux poursuites. Ce soutien et cette protection ne doivent
cependant pas être subordonnés à la capacité ou à la volonté de la victime
de coopérer lors de la procédure judiciaire23. De manière plus générale, il
peut en fin de compte se révéler moins onéreux de répondre aux besoins
sociaux, éducatifs et psychologiques et autres des victimes dès que
celles-ci sont découvertes plutôt qu’à un stade ultérieur. Ce point est parti-
culièrement important en ce qui concerne les enfants, car ceux qui ont subi
des préjudices du fait de la traite risquent d’être de nouveau victimes par
la suite. En règle générale, il ne sera pas nécessaire d’adopter des mesures
législatives pour appliquer le paragraphe 3 de l’article 6 du Protocole, sauf

23Ceci est également recommandé par le Haut Commissaire des Nations Unies aux droits de
l’homme dans le rapport intitulé “Principes et directives concernant les droits de l’homme et la traite
des êtres humains: recommandations” (E/2002/68/Add.1).
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si une loi est requise dans certains États pour garantir que les ressources
nécessaires sont allouées et que des agents sont chargés et tenus de
s’occuper des victimes.

63. Certains États ont aussi adopté une loi réglementant les activités des
organisations non gouvernementales qui s’occupent des victimes. Bien que
le Protocole lui-même ne l’exige ni ne l’exclue, cette décision pose des
questions importantes. Dans les affaires de traite, en effet, l’un des problè-
mes notables est que les auteurs exercent souvent leur emprise sur les
victimes, les persuadant qu’elles seront arrêtées, traduites en justice ou
expulsées si elles portent plainte ou demandent de l’aide aux autorités. En
général, l’intérêt des abris, conseils et autres services qu’offrent les orga-
nisations non gouvernementales œuvrant dans ce domaine réside dans le
fait que les victimes s’adresseront à ces organisations plutôt qu’à des orga-
nismes publics; pour que ces services soient viables, il faut qu’ils soient
aussi indépendants que possible de l’État, et que les victimes potentielles
aient connaissance de cet état de fait. C’est pourquoi, si une certaine régle-
mentation peut être nécessaire (par exemple, pour fixer des normes élémen-
taires de sécurité), le législateur devrait examiner les tenants et les aboutis-
sants de cette question et pourrait faire preuve de la plus grande modération
possible lors de l’élaboration et de l’application desdites dispositions.

64. Si le Protocole prévoit certaines dispositions relatives à l’assistance et
au soutien aux victimes, il ne comporte ni prescription ni dispositif spéci-
fique permettant d’établir le statut de victime. Lorsque des mesures sont
prises pour apporter une assistance aux victimes, le législateur pourrait
envisager de mettre en place un ou plusieurs dispositifs permettant aux
victimes ou aux personnes agissant en leur nom de demander ce statut. En
général, ces mesures peuvent prévoir l’un des éléments ci-après, voire la
totalité d’entre eux:

a) Permettre aux juridictions ou aux tribunaux qui inculpent les
auteurs de la traite ou qui connaissent d’affaires de traite au civil ou autres
d’accorder le statut de victime à toutes les personnes reconnues comme
telles pendant la procédure, qu’elles y participent effectivement ou non;

b) Permettre qu’une détermination judiciaire ou administrative soit
faite à la demande d’agents des services de détection et de répression, du
contrôle aux frontières ou autres qui découvrent des victimes dans le cadre
d’enquêtes ou de poursuites24;

24Ceci serait particulièrement important pour obtenir la coopération des victimes, dans la mesure
où on leur donne des assurances en matière de sécurité avant d’engager toute poursuite à l’encontre
des auteurs.
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c) Permettre qu’une détermination judiciaire ou administrative soit
faite à la demande de la victime présumée ou d’une personne qui la repré-
sente, comme un représentant d’une organisation non gouvernementale25.

b) Besoins spécifiques des enfants (article 6, paragraphe 4)

65. Le paragraphe 4 de l’article 6 du Protocole dispose que chaque État
partie, lorsqu’il envisage de prendre des mesures pour aider et protéger les
victimes de la traite, tient compte des besoins particuliers des enfants.
Lorsque l’âge de la victime est incertain et qu’il y a des raisons de croire
qu’il s’agit d’un enfant, un État partie peut, dans la mesure où son droit
interne le permet, traiter la victime comme un enfant conformément à la
Convention relative aux droits de l’enfant jusqu’à ce que son âge soit
vérifié. En outre, un État partie peut envisager:

a) De nommer, dès que l’enfant victime de la traite est identifié, un
représentant légal chargé de l’accompagner tout au long de la procédure
jusqu’à ce qu’une solution durable qui réponde le mieux aux intérêts de
l’enfant ait été trouvée et mise en œuvre. Dans la mesure du possible, cette
personne devrait être la même pendant toute la procédure;

b) De veiller à ce que pendant l’enquête, ainsi que, si possible, pen-
dant les poursuites et les audiences du tribunal, tout contact direct entre
l’enfant et l’auteur présumé soit évité. Sauf si cela est contraire à son
intérêt, l’enfant a le droit d’être pleinement informé des questions concer-
nant sa sécurité et des procédures pénales avant de décider de témoigner ou
non. Pendant la procédure judiciaire, l’accent doit être fortement mis sur le
droit aux garanties légales et à la protection effective des enfants témoins.
Les enfants qui acceptent de témoigner devraient bénéficier de mesures de
protection spéciales pour assurer leur sécurité;

c) De fournir un abri approprié à l’enfant afin d’éviter le risque
d’une nouvelle victimisation. L’enfant devrait en particulier être logé en un
lieu sûr et adapté, compte dûment tenu de son âge et de ses besoins
particuliers;

d) De mettre en place des pratiques de recrutement et des pro-
grammes de formation spéciaux afin que les personnes chargées du soin et
de la protection des enfants victimes de la traite comprennent leurs besoins,
tiennent compte des problèmes particuliers des fillettes et possèdent les

25Une disposition législative distincte de la précédente peut être nécessaire pour exiger une
preuve extrinsèque de la victimisation lorsque la demande n’est pas formulée ou appuyée par les
services de détection et de répression.
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compétences nécessaires pour à la fois aider les enfants et veiller à ce que
leurs droits soient garantis.

66. Dans les affaires impliquant des enfants victimes, le législateur pour-
rait aussi envisager de ne pas renvoyer ces enfants à moins que ce ne soit
dans leur intérêt et, avant leur rapatriement, veiller à ce que, dans le pays
d’origine, une personne telle que le père ou la mère, un autre membre de
la parentèle, un autre adulte, ou encore un organisme public et particuliè-
rement un organisme d’aide aux enfants ait accepté de prendre l’enfant en
charge, de s’occuper de lui, de lui offrir la protection dont il a besoin et
soit en mesure de le faire. Les autorités judiciaires et les ministères compé-
tents, en coopération avec les services sociaux et/ou le représentant légal,
devraient être chargés de déterminer si l’enfant peut être rapatrié en toute
sécurité et devraient garantir que le rapatriement s’effectue dans la dignité
et qu’il est dans l’intérêt de l’enfant. Les services sociaux, en coopération
avec le Ministère de l’intérieur et d’autres autorités ou organismes compé-
tents, si nécessaire, devraient prendre toutes les mesures nécessaires pour
retrouver, identifier et localiser des membres de la famille et faciliter la
réunion de l’enfant à sa famille lorsque cela est dans l’intérêt de l’enfant.
Les États devraient mettre en place des procédures pour faire en sorte que
l’enfant soit reçu dans son pays d’origine par un membre désigné des
services sociaux de ce pays et/ou par ses parents ou représentants légaux.

67. Lorsque le retour est volontaire ou qu’il répond au mieux aux intérêts
de l’enfant, chaque État partie est encouragé à veiller à ce que ce dernier
retourne dans son pays rapidement et en toute sécurité. Lorsque l’enfant ne
peut retourner en toute sécurité dans sa famille et/ou son pays d’origine, ou
que ce retour ne serait pas dans son intérêt, les services sociaux devraient
prévoir des structures d’accueil appropriées à long terme pour lui assurer
une protection effective et garantir ses droits fondamentaux. À cet égard,
les autorités compétentes des pays d’origine et de destination devraient
établir des accords et procédures efficaces de collaboration afin de veiller
à ce qu’une enquête approfondie sur la situation personnelle et familiale de
l’enfant soit menée pour déterminer les mesures qui répondent au mieux
aux intérêts de l’enfant.

c) Statut des victimes (article 7)

68. Il n’est pas fait obligation aux États de prendre des mesures d’ordre
législatif concernant le statut des victimes. Cependant, dans plusieurs pays
ayant pris des mesures relatives au séjour temporaire ou permanent de
victimes de la traite, comme la Belgique, les États-Unis d’Amérique,
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l’Italie et les Pays-Bas, ces mesures ont eu un effet positif pour les
victimes qui se sont présentées pour témoigner contre des trafiquants et
pour les organisations non gouvernementales qui encouragent les victimes
auxquelles elles fournissent des services à signaler les faits aux autorités.

5. Sources d’information

69. Les rédacteurs de lois nationales voudront peut-être se référer aux
sources d’information indiquées ci-après.

a) Dispositions et instruments connexes

i) Convention contre la criminalité organisée

Article 24 (Protection des témoins)
Article 25 (Octroi d’une assistance et d’une protection aux victimes)

ii) Protocole relatif à la traite des personnes

Article 9 (Prévention de la traite des personnes)

iii) Protocole relatif aux migrants

Article 16 (Mesures de protection et d’assistance)

iv) Autres instruments

Convention de 1989 relative aux droits de l’enfant
Résolution 44/25 de l’Assemblée générale, annexe
http://www.unhchr.ch/french/html/menu3/b/k2crc_fr.htm
Article 7
Article 8
Article 12
Article 13
Article 40

Convention internationale de 1990 sur la protection des droits de tous
les travailleurs migrants et des membres de leur famille

Résolution 45/158 de l’Assemblée générale, annexe
Article 16, paragraphe 2
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Protocole facultatif de 2000 à la Convention relative aux droits de
l’enfant, concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants
et la pornographie mettant en scène des enfants

Résolution 54/263 de l’Assemblée générale, annexe II
http://www.unhchr.ch/french/html/menu2/dopchild_fr.htm
Article 8, paragraphe 1

b) Autres sources d’information

Décision-cadre 2001/220/JAI du Conseil de l’Union européenne du
15 mars 2001 relative au statut des victimes dans le cadre de
procédures pénales

Journal officiel des Communautés européennes, L 82 du 22 mars 2001
h t t p : / / e u r o p a . e u . i n t / e u r - l e x / p r i / f r / o j / d a t / 2 0 0 1 / l _ 0 8 2 /

l_08220010322fr00010004.pdf
Article 9, paragraphe 1

Décision-cadre 2002/629/JAI du Conseil de l’Union européenne du
19 juillet 2002 relative à la lutte contre la traite des êtres humains

Journal officiel des Communautés européennes, L 203 du 1er août 2002
h t t p : / / e u r o p a . e u . i n t / e u r - l e x / p r i / f r / o j / d a t / 2 0 0 2 / l _ 2 0 3 /

l_20320020801fr00010004.pdf
Article 7

Principes et directives concernant les droits de l’homme et la traite des
êtres humains: recommandations

Document E/2002/68/Add.1.
http://www.unhchr.ch/huridocda/huridoca.nsf/DocumentsFr?

OpenFrameSet

Proposition de plan global de lutte contre l’immigration clandestine et
la traite des êtres humains dans l’Union européenne (2002/C 142/
02) adopté par les Ministres de la justice et des affaires intérieures
du Conseil de l’Union européenne à Bruxelles le 28 février 2002
(par. 56)

Journal officiel des Communautés européennes, C 142 du 14 juin 2002
h t t p : / / e u r o p a . e u . i n t / e u r - l e x / p r i / f r / o j / d a t / 2 0 0 2 / c _ 1 4 2 /

c_14220020614fr00230036.pdf
Deuxième partie, section E
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Recommandation no R (2000) 11 sur la lutte contre la traite des êtres
humains aux fins d’exploitation sexuelle, adoptée par le Comité
des ministres du Conseil de l’Europe

http://cm.coe.int/ta/rec/2000/f2000r11.htm
Mesures 16 à 18 et 38 à 41

United Nations Children’s Fund Guidelines for Protection of the
Rights of Children Victims of Trafficking in South-Eastern
Europe (mai 2003)

http://www.seerights.org/data/reports/Reports/UNICEF_Guidelines_
Trafficking_Final_May03.doc

C. Prévention

Protocole relatif à la traite des personnes

“Article 9

“Prévention de la traite des personnes

“1. Les États Parties établissent des politiques, programmes
et autres mesures d’ensemble pour:

“a) Prévenir et combattre la traite des personnes; et

“b) Protéger les victimes de la traite des personnes, en parti-
culier les femmes et les enfants, contre une nouvelle victimisation.

“2. Les États Parties s’efforcent de prendre des mesures telles
que des recherches, des campagnes d’information et des cam-
pagnes dans les médias, ainsi que des initiatives sociales et écono-
miques, afin de prévenir et de combattre la traite des personnes.

“3. Les politiques, programmes et autres mesures établis
conformément au présent article incluent, selon qu’il convient, une
coopération avec les organisations non gouvernementales, d’autres
organisations compétentes et d’autres éléments de la société civile.

“4. Les États Parties prennent ou renforcent des mesures,
notamment par le biais d’une coopération bilatérale ou multilatérale,
pour remédier aux facteurs qui rendent les personnes, en particulier
les femmes et les enfants, vulnérables à la traite, tels que la
pauvreté, le sous-développement et l’inégalité des chances.
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“5. Les États Parties adoptent ou renforcent des mesures
législatives ou autres, telles que des mesures d’ordre éducatif,
social ou culturel, notamment par le biais d’une coopération bilaté-
rale et multilatérale, pour décourager la demande qui favorise toutes
les formes d’exploitation des personnes, en particulier des femmes
et des enfants, aboutissant à la traite.”

“Article 11

“Mesures aux frontières

“1. Sans préjudice des engagements internationaux relatifs à
la libre circulation des personnes, les États Parties renforcent, dans
la mesure du possible, les contrôles aux frontières nécessaires pour
prévenir et détecter la traite des personnes.

“2. Chaque État Partie adopte les mesures législatives ou
autres appropriées pour prévenir, dans la mesure du possible, l’uti-
lisation des moyens de transport exploités par des transporteurs
commerciaux pour la commission des infractions établies conformé-
ment à l’article 5 du présent Protocole.

“3. Lorsqu’il y a lieu, et sans préjudice des conventions inter-
nationales applicables, ces mesures consistent notamment à prévoir
l’obligation pour les transporteurs commerciaux, y compris toute
compagnie de transport ou tout propriétaire ou exploitant d’un quel-
conque moyen de transport, de vérifier que tous les passagers sont
en possession des documents de voyage requis pour l’entrée dans
l’État d’accueil.

“4. Chaque État Partie prend les mesures nécessaires,
conformément à son droit interne, pour assortir de sanctions
l’obligation énoncée au paragraphe 3 du présent article.

“5. Chaque État Partie envisage de prendre des mesures qui
permettent, conformément à son droit interne, de refuser l’entrée de
personnes impliquées dans la commission des infractions établies
conformément au présent Protocole ou d’annuler leur visa.

“6. Sans préjudice de l’article 27 de la Convention, les États
Parties envisagent de renforcer la coopération entre leurs services
de contrôle aux frontières, notamment par l’établissement et le
maintien de voies de communication directes.”
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“Article 12

“Sécurité et contrôle des documents

“Chaque État Partie prend les mesures nécessaires, selon les
moyens disponibles:

“a) Pour faire en sorte que les documents de voyage ou
d’identité qu’il délivre soient d’une qualité telle qu’on ne puisse
facilement en faire un usage impropre et les falsifier ou les modifier,
les reproduire ou les délivrer illicitement; et

“b) Pour assurer l’intégrité et la sécurité des documents de
voyage ou d’identité délivrés par lui ou en son nom et pour
empêcher qu’ils ne soient créés, délivrés et utilisés illicitement.”

“Article 13

Légitimité et validité des documents

“À la demande d’un autre État Partie, un État Partie vérifie,
conformément à son droit interne et dans un délai raisonnable, la
légitimité et la validité des documents de voyage ou d’identité dé-
livrés ou censés avoir été délivrés en son nom et dont on soup-
çonne qu’ils sont utilisés pour la traite des personnes.”

1. Résumé des principales prescriptions

70. Chaque État partie au Protocole relatif à la traite des personnes est tenu
de satisfaire aux prescriptions impératives suivantes:

a) Établir des programmes d’ensemble pour prévenir et combattre la
traite des personnes et protéger les victimes contre une nouvelle
victimisation (art. 9, par. 1);

b) S’efforcer de prendre des mesures telles que des campagnes dans
les médias, ainsi que des initiatives sociales et économiques pour prévenir
et combattre la traite des personne, y compris au moyen de la coopération
avec des organisations non gouvernementales (art. 9, par. 2 et 3);

c) Prendre ou renforcer des mesures pour rendre les personnes moins
vulnérables à la traite et décourager la demande qui favorise toutes les
formes de traite (art. 9, par. 4 et 5);

d) Renforcer les contrôles aux frontières (art. 11, par. 1);

e) Adopter des mesures pour prévenir le recours à des transpor-
teurs commerciaux pour la commission des infractions et exiger des
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transporteurs commerciaux qu’ils vérifient que tous les passagers sont en
possession des documents de voyage requis, des sanctions étant prévues
s’ils ne le font pas (art. 11, par. 2 et 3);

f) Faire en sorte que les documents de voyage ou d’identité qu’il
délivre soient d’une qualité telle qu’on ne puisse facilement en faire un
usage impropre ou les falsifier (art. 12, al. a);

g) Empêcher que les documents de voyage ne soient délivrés
illicitement (art. 12, al. b).

2. Principaux éléments des articles

71. Les dispositions du Protocole relatif à la traite des personnes ont pour
objet, concurremment avec celles de l’article 31 de la Convention des
Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée, d’obliger les
États parties à prendre des mesures qui équivalent à des stratégies appro-
fondies de prévention. Les mesures de prévention d’ordre social, notam-
ment pour ce qui est des conditions économiques et sociales défavorables
dont on pense qu’elles contribuent à inciter à la migration et rendent les
victimes plus vulnérables à la traite, font l’objet du paragraphe 7 de
l’article 31 de la Convention et du paragraphe 4 de l’article 9 du Protocole.
Le paragraphe 5 de l’article 31 de la Convention et le paragraphe 2 de
l’article 9 du Protocole visent la prévention plus directe que permettent
l’éducation et la sensibilisation. Ces dispositions sont libellées de manière
à englober les campagnes de sensibilisation au problème, à susciter une
mobilisation en faveur de mesure de lutte contre la traite parmi la popula-
tion ainsi qu’à alerter, de manière plus ciblée, certains groupes ou particu-
liers fortement susceptibles de devenir des victimes de la traite.

72. En ce qui concerne ces aspects, les mesures préventives contre la traite
des personnes sont du même ordre que celles qui visent de manière géné-
rale la criminalité organisée, si ce n’est que le Protocole renferme des
obligations supplémentaires se rapportant directement à la traite. Ne négli-
geant pas le fait que la traite peut être appréhendée du point de vue tant de
la demande que de l’offre, les rédacteurs ont, au paragraphe 5 de l’article 9
du Protocole, précisé que les États parties devaient prendre des mesures
pour décourager la demande qui favorise toutes les formes d’exploitation
aboutissant à la traite et qui en est partant la principale source de revenu
illicite. Le Protocole tient également compte du fait que les anciennes vic-
times deviennent souvent plus vulnérables avec le temps, particulièrement
lorsqu’elles sont renvoyées vers un endroit où la traite est chose courante.
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Outre les prescriptions fondamentales visant à protéger les victimes contre
des actes éventuels de représailles ou d’intimidation de la part des auteurs
de la traite, les dispositions de l’alinéa b du paragraphe 1 de l’article 9 du
Protocole précisent que les États parties doivent prendre des mesures pour
protéger les victimes afin qu’elles ne fassent pas de nouveau l’objet de la
traite ou d’une autre forme de victimisation.

73. Enfin, le Protocole vise à prévenir la traite des personnes par des
mesures destinées à rendre plus difficile le recours aux moyens de trans-
ports ordinaires par les auteurs de la traite et le franchissement des fron-
tières; ainsi, les États parties sont tenus de faire en sorte que les contrôles
aux frontières soient efficaces et de prendre des mesures pour empêcher
qu’il soit fait un usage impropre des passeports et autres documents de
voyage ou d’identité. Ces dispositions des articles 11 à 13 du Protocole
relatif à la traite des personnes sont identiques aux dispositions correspon-
dantes du Protocole relatif aux migrants, de sorte que les États qui souhai-
tent ratifier ces deux instruments peuvent appliquer ces mesures de manière
groupée (voir aussi les paragraphes 80 à 90 du Guide législatif pour l’appli-
cation du Protocole relatif aux migrants). L’application de la législation
découlant de ces dispositions peut varier en fonction des moyens utilisés
par les auteurs de la traite des personnes ou du trafic de migrants, mais, en
règle générale, ces lois seront libellées de la même manière.

3. Application

a) Mesures générales de prévention (article 9)

74. La plupart des diverses mesures visées par l’article 9 du Protocole
relatif à la traite des personnes supposent une action autre que juridique de
sorte qu’elles n’exigeront pas, dans la plupart des pays, des pouvoirs
conférés par la loi, si ce n’est pour accorder aux fonctionnaires compétents
des pouvoirs fondamentaux et leur allouer les ressources dont ils ont besoin
pour mener leur tâche à bien. Il peut ne pas être facile, dans certains États,
de réaliser des travaux de recherche sur la nature et l’ampleur du problème
ou de lancer des campagnes médiatiques ou autres destinées à sensibiliser
l’opinion publique, ou encore d’alléger des conditions économiques et
sociales pénibles, mais cela peut se faire sans qu’il faille passer de nouvel-
les lois. Dans certains domaines, on pourra indirectement recourir à la
législation pour faire face à la situation. Pour ce qui est de la réduction de
la demande, on pourrait la traiter en partie par des mesures d’ordre législatif
ou autre visant ceux qui, en toute connaissance de cause, tirent parti ou
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avantage des services de victimes de l’exploitation. Toutes ces prescrip-
tions sont impératives, les États parties étant tenus de prendre ou de ren-
forcer les mesures visées, mais uniquement dans le sens où des mesures
doivent, sous une forme ou une autre, être décidées pour régler chaque
aspect du problème. Le Protocole ne précise pas les mesures qui doivent
être prises, les États parties disposant ainsi d’une certaine marge de
manœuvre pour appliquer celles dont ils pensent qu’elles seront les plus
efficaces.

b) Mesures visant les transporteurs commerciaux (article 11)

75. La principale obligation d’ordre législatif que l’article 11 du Protocole
relatif à la traite des personnes fait aux États parties est d’adopter des
mesures législatives ou autres pour prévenir, dans la mesure du possible,
l’utilisation, par les auteurs de la traite, des moyens de transport exploités
par des transporteurs commerciaux (par. 2). La nature exacte de ces
mesures est laissée à la discrétion des autorités; ainsi, les transporteurs
internationaux seraient tenus de vérifier les documents de voyage de leurs
passagers (par. 3) et seraient passibles de sanctions appropriées en cas de
non-respect de cette disposition (par. 4). Les rédacteurs des lois correspon-
dantes devraient prendre en compte ce qui suit:

a) L’obligation fondamentale faite aux transporteurs doit être de
s’assurer que les passagers possèdent les documents, quels qu’ils soient,
requis pour entrer sur le territoire de l’État de destination, sans pour autant
qu’ils soient tenus de s’assurer de leur authenticité ou de leur validité ou
de la validité de leur délivrance à la personne qui les possède (A/55/383/
Add.1, par. 80 et 103);

b) L’obligation faite aux États parties est de tenir pour responsables
les transporteurs qui n’auraient pas vérifié les documents comme prévu par
la loi. Les États parties peuvent tenir les transporteurs responsables du
transport de migrants sans papiers, mais le Protocole ne l’exige pas;

c) Il est par ailleurs rappelé aux États qu’ils peuvent à leur gré ne pas
tenir les transporteurs responsables du transport de réfugiés sans papiers
(A/55/383/Add.1, par. 80 et 103). Ceci n’est pas une obligation et la ques-
tion peut être décidée dans le cadre de l’exercice des pouvoirs discrétion-
naires des magistrats du parquet, lorsque ces pouvoirs ont été conférés et
selon qu’il convient;

d) Obligation est faite au paragraphe 4 de l’article 11 d’établir des
sanctions, dont la nature, toutefois, n’est précisée ni dans le Protocole, ni
dans les notes interprétatives. S’il est décidé d’établir une responsabilité
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pénale, les rédacteurs pourraient se pencher sur l’article 10 de la Conven-
tion, lequel vise la responsabilité des personnes morales, telles que des
sociétés;

e) Les notes interprétatives mentionnent à plusieurs reprises la défi-
nition des expressions “document de voyage” et “document d’identité”, qui
incluent respectivement tout type de document requis pour se rendre d’un
État à un autre et tout document communément utilisé pour établir l’iden-
tité d’une personne dans un État en vertu des lois de cet État (A/55/383/
Add.1, par. 78 et 83).

c) Mesures relatives aux documents de voyage ou d’identité
(article 12)

76. Aux termes de l’article 12 du Protocole relatif à la traite des personnes,
les États sont tenus de prendre les mesures nécessaires pour assurer l’inté-
grité et la sécurité de documents tels que les passeports. Le libellé de cet
article fait apparaître clairement que ceci englobe des mesures d’ordre tech-
nique visant à rendre plus difficile la falsification ou la modification de ces
documents, ainsi que des mesures d’ordre administratif et sécuritaire des-
tinées à éviter que la production et la délivrance de ces documents ne
s’accompagne de corruption, de vol ou de tout autre moyen de détourne-
ment26. Ces mesures n’entraînent pas directement des obligations juridi-
ques, si ce n’est qu’il faudra peut-être modifier la législation définissant la
forme que devront prendre ces documents, notamment les passeports, afin
de les mettre aux normes ou d’en établir des modèles perfectionnés juridi-
quement valables. Il serait possible d’envisager, à titre de mesures indirec-
tes, des infractions supplémentaires visant le vol, la falsification ou toute
autre pratique répréhensible en rapport avec les documents de voyage et
d’identité lorsque des infractions d’ordre plus général ne s’appliquent pas.

77. Plusieurs technologies nouvelles ou en cours de développement offrent
de grandes possibilités pour ce qui est de la création de nouveaux types de
documents permettant d’identifier une personne de manière non équivoque
et qui soient rapidement et fiablement lisibles par ordinateur et difficiles à
falsifier dans la mesure où les informations qui y figurent proviennent
d’une base de données hors de portée du délinquant et non plus du

26Les notes interprétatives établissent une série relativement étendue d’usages impropres concer-
nant ces documents. Les rédacteurs entendaient viser non seulement la création de faux documents,
mais également la modification de documents licites et l’utilisation d’un document licite et authen-
tique par une personne autre que son titulaire légitime (A/55/383/Add.1, par. 105).
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document lui-même. Une bonne illustration en est le Système européen
d’archivage d’images FADO27 qui permet de vérifier rapidement un docu-
ment et d’informer sur le champ et dans le détail les services de détection
et de répression et les services d’immigration compétents d’autres États
participants de l’usage impropre ou frauduleux qui a été détecté. Lors de la
négociation de l’article 12 du Protocole relatif à la traite des personnes,
certains se sont inquiétés du coût qu’un tel système suppose et des
problèmes d’ordre technique que rencontreraient les pays en développe-
ment soucieux de l’exploiter. Le développement de systèmes et de techno-
logies n’exigeant qu’un minimum de maintenance spécialisée et d’infra-
structures de pointe est d’une importance capitale pour la mise en place de
ce genre de système dans les pays en développement, laquelle devra, dans
certains cas, s’accompagner d’une assistance au titre de l’article 30 de la
Convention.

4. Dispositions connexes de la Convention contre
la criminalité transnationale organisée et du Protocole
contre le trafic illicite de migrants par terre, mer et air

78. Le législateur comme le rédacteur devraient noter que ces dispositions
doivent être lues et appliquées concurremment avec l’article 31 de la
Convention, qui vise la prévention de toute forme de criminalité organisée.
Étant donné la nature de la migration et du trafic de migrants, les para-
graphes 5 et 7 de l’article 31 de la Convention, qui visent respectivement
la sensibilisation du public aux problèmes liés à la criminalité organisée et
l’atténuation des facteurs sociaux qui rendent les groupes socialement
marginalisés vulnérables à l’action de cette criminalité, peuvent présenter
un intérêt particulier pour l’application du Protocole relatif à la traite des
personnes.

79. Le législateur et le rédacteur chargés de l’application tant du Protocole
relatif aux migrants que du Protocole relatif à la traite des personnes pour-
raient prendre en compte le fait que de nombreuses similitudes existent à
l’origine entre les cas de trafic de migrants et ceux de traite des personnes.
En conséquence, il est très souvent possible de définir et d’appliquer des
mesures qui valent pour les deux types de cas. Ainsi, les campagnes

27Action commune 98/700/JAI, du 3 décembre 1998, adoptée par le Conseil sur la base de
l’article K.3 du traité sur l’Union européenne, relative à la création d’un système européen d’archivage
d’images (FADO) (Journal officiel des Communautés européennes, L 333 du 9 décembre 1998) (Voir
http://europa.eu.int/eur-lex/fr/archive/1998/l_33319981209fr.html).
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destinées à sensibiliser les victimes potentielles, y compris les migrants,
aux dangers que présentent le trafic et la traite et, d’une manière générale,
les contacts avec la criminalité organisée, d’une part, et, de l’autre, une
action plus générale visant à atténuer les conditions sociales et autres qui
incitent à la migration peuvent efficacement et effectivement être menées
de façon groupée.

5. Sources d’information

80. Les rédacteurs des lois nationales voudront peut-être se référer aux
instruments connexes qui sont énumérés ci-après.

a) Dispositions et instruments connexes

i) Convention contre la criminalité transnationale organisée

Article 10 (Responsabilité des personnes morales)
Article 30 (Autres mesures: application de la Convention par le déve-

loppement économique et l’assistance technique)
Article 31 (Prévention)

ii) Protocole relatif aux migrants

Chapitre III (Prévention, coopération et autres mesures)

iii) Autres instruments

Protocole facultatif se rapportant à la Convention relative aux droits de
l’enfant concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants
et la pornographie mettant en scène des enfants (2000)

Résolution 54/263 de l’Assemblée générale, annexe II
http://www.unhchr.ch/french/html/menu2/dopchild_fr.htm
Article 9, par. 1 et 2
Article 10, par. 1 et 3
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b) Autres sources d’information

Action commune 98/700/JAI, du 3 décembre 1998, adoptée par le
Conseil de l’Union européenne sur la base de l’article K.3 du
traité sur l’Union européenne, relative à la création d’un système
européen d’archivage d’images (FADO)

Journal officiel des Communautés européennes, L 333 du 9 décembre
1998

http://europa.eu.int/eur-lex/fr/archive/1998/l_33319981209fr.html

Recommandation no R (2000) 11 du Comité des Ministres du Conseil
de l’Europe sur la lutte contre la traite des êtres humains aux fins
d’exploitation sexuelle (19 mai 2000)

http://cm.coe.int/ta/rec/2000/f2000r11.htm

Directive 2001/51/CE du Conseil de l’Union européenne en date du
28 juin 2001 visant à compléter les dispositions de l’article 26 de la
convention d’application de l’accord de Schengen du 14 juin 1985

Journal officiel des Communautés européennes, L 187 du 10 juillet
2001

h t t p : / / e u r o p a . e u . i n t / e u r - l e x / p r i / f r / o j / d a t / 2 0 0 1 / l _ 1 8 7 /
l_18720010710fr00450046.pdf

Article 4

Douze engagements pour lutter contre la traite des êtres humains,
adoptés par les ministres de la justice et des affaires intérieures du
Conseil de l’Union européenne et des pays candidats à Bruxelles
le 28 septembre 2001

Point 12

Principes et directives concernant les droits de l’homme et la traite des
êtres humains: recommandations (2002)

E/2002/68/Add.1
Directive 7 (Prévention de la traite des personnes)

Proposition de plan global de lutte contre l’immigration clandestine et la
traite des êtres humains dans l’Union européenne (2002/C 142/02)
adoptée par les ministres de la justice et des affaires intérieures du
Conseil de l’Union européenne à Bruxelles le 28 février 2002

Journal officiel des Communautés européennes, C 142 du 14 juin 2002
h t t p : / / e u r o p a . e u . i n t / e u r - l e x / p r i / f r / o j / d a t / 2 0 0 2 / c _ 1 4 2 /

c_14220020614fr00230036.pdf
Paragraphe 56
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Déclaration de Bruxelles sur la prévention et la lutte contre la traite des
êtres humains adoptée par la Conférence européenne sur la
prévention et la lutte contre le trafic des êtres humains — Un
défi mondial pour le XXIe siècle, tenue à Bruxelles du 18 au
20 septembre 2002

http://europa.eu.int/comm/justice_home/news/information_dossiers/
conference_trafficking/documents/declaration_de_bruxelles.pdf

D. Coopération

Protocole relatif à la traite des personnes

“Article 6

“Assistance et protection accordées aux victimes
de la traite des personnes

“. . .

“3. Chaque État Partie envisage de mettre en œuvre des
mesures en vue d’assurer le rétablissement physique, psychologi-
que et social des victimes de la traite des personnes, y compris, s’il
y a lieu, en coopération avec les organisations non gouvernemen-
tales, d’autres organisations compétentes et d’autres éléments de la
société civile et, en particulier, de leur fournir:

“a) Un logement convenable;

“b) Des conseils et des informations, concernant notamment
les droits que la loi leur reconnaît, dans une langue qu’elles peuvent
comprendre;

“c) Une assistance médicale, psychologique et matérielle; et

“d) Des possibilités d’emploi, d’éducation et de formation.

“. . .”

“Article 8

“Rapatriement des victimes de la traite des personnes

“1. L’État Partie dont une victime de la traite des personnes
est ressortissante ou dans lequel elle avait le droit de résider à titre
permanent au moment de son entrée sur le territoire de l’État Partie
d’accueil facilite et accepte, en tenant dûment compte de la sécurité
de cette personne, le retour de celle-ci sans retard injustifié ou
déraisonnable.
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“2. Lorsqu’un État Partie renvoie une victime de la traite des
personnes dans un État Partie dont cette personne est ressortis-
sante ou dans lequel elle avait le droit de résider à titre permanent
au moment de son entrée sur le territoire de l’État Partie d’accueil,
ce retour est assuré compte dûment tenu de la sécurité de la per-
sonne, ainsi que de l’état de toute procédure judiciaire liée au fait
qu’elle est une victime de la traite, et il est de préférence volontaire.

“3. À la demande d’un État Partie d’accueil, un État Partie
requis vérifie, sans retard injustifié ou déraisonnable, si une victime
de la traite des personnes est son ressortissant ou avait le droit
de résider à titre permanent sur son territoire au moment de son
entrée sur le territoire de l’État Partie d’accueil.

“4. Afin de faciliter le retour d’une victime de la traite des
personnes qui ne possède pas les documents voulus, l’État Partie
dont cette personne est ressortissante ou dans lequel elle avait le
droit de résider à titre permanent au moment de son entrée sur
le territoire de l’État Partie d’accueil accepte de délivrer, à la
demande de l’État Partie d’accueil, les documents de voyage ou
toute autre autorisation nécessaires pour permettre à la personne
de se rendre et d’être réadmise sur son territoire.

“5. Le présent article s’entend sans préjudice de tout droit
accordé aux victimes de la traite des personnes par toute loi de
l’État Partie d’accueil.

“6. Le présent article s’entend sans préjudice de tout accord
ou arrangement bilatéral ou multilatéral applicable régissant, en
totalité ou en partie, le retour des victimes de la traite des
personnes.”

“Article 9

“Prévention de la traite des personnes

“. . .

“3. Les politiques, programmes et autres mesures établis con-
formément au présent article incluent, selon qu’il convient, une
coopération avec les organisations non gouvernementales, d’autres
organisations compétentes et d’autres éléments de la société civile.

“4. Les États Parties prennent ou renforcent des mesures,
notamment par le biais d’une coopération bilatérale ou multilatérale,
pour remédier aux facteurs qui rendent les personnes, en particulier
les femmes et les enfants, vulnérables à la traite, tels que la pau-
vreté, le sous-développement et l’inégalité des chances.
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“5. Les États Parties adoptent ou renforcent des mesures
législatives ou autres, telles que des mesures d’ordre éducatif,
social ou culturel, notamment par le biais d’une coopération bilaté-
rale et multilatérale, pour décourager la demande qui favorise toutes
les formes d’exploitation des personnes, en particulier des femmes
et des enfants, aboutissant à la traite.”

“Article 10

“Échange d’informations et formation

“1. Les services de détection, de répression, d’immigration ou
d’autres services compétents des États Parties coopèrent entre eux,
selon qu’il convient, en échangeant, conformément au droit interne
de ces États, des informations qui leur permettent de déterminer:

“a) Si des personnes franchissant ou tentant de franchir une
frontière internationale avec des documents de voyage appartenant
à d’autres personnes ou sans documents de voyage sont auteurs
ou victimes de la traite des personnes;

“b) Les types de documents de voyage que des personnes ont
utilisés ou tenté d’utiliser pour franchir une frontière internationale
aux fins de la traite des personnes; et

“c) Les moyens et méthodes utilisés par les groupes criminels
organisés pour la traite des personnes, y compris le recrutement et
le transport des victimes, les itinéraires et les liens entre les person-
nes et les groupes se livrant à cette traite, ainsi que les mesures
pouvant permettre de les découvrir.

“2. Les États Parties assurent ou renforcent la formation des
agents des services de détection, de répression, d’immigration et
d’autres services compétents à la prévention de la traite des person-
nes. Cette formation devrait mettre l’accent sur les méthodes utili-
sées pour prévenir une telle traite, traduire les trafiquants en justice
et faire respecter les droits des victimes, notamment protéger ces
dernières des trafiquants. Elle devrait également tenir compte de la
nécessité de prendre en considération les droits de la personne
humaine et les problèmes spécifiques des femmes et des enfants,
et favoriser la coopération avec les organisations non gouverne-
mentales, d’autres organisations compétentes et d’autres éléments
de la société civile.

“3. Un État Partie qui reçoit des informations se conforme à
toute demande de l’État Partie qui les a communiquées soumettant
leur usage à des restrictions.”
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“Article 11

“Mesures aux frontières

“1. Sans préjudice des engagements internationaux relatifs à
la libre circulation des personnes, les États Parties renforcent, dans
la mesure du possible, les contrôles aux frontières nécessaires pour
prévenir et détecter la traite des personnes.

“2. Chaque État Partie adopte les mesures législatives ou
autres appropriées pour prévenir, dans la mesure du possible, l’uti-
lisation des moyens de transport exploités par des transporteurs
commerciaux pour la commission des infractions établies conformé-
ment à l’article 5 du présent Protocole.

“3. Lorsqu’il y a lieu, et sans préjudice des conventions inter-
nationales applicables, ces mesures consistent notamment à prévoir
l’obligation pour les transporteurs commerciaux, y compris toute
compagnie de transport ou tout propriétaire ou exploitant d’un quel-
conque moyen de transport, de vérifier que tous les passagers sont
en possession des documents de voyage requis pour l’entrée dans
l’État d’accueil.

“4. Chaque État Partie prend les mesures nécessaires,
conformément à son droit interne, pour assortir de sanctions l’obli-
gation énoncée au paragraphe 3 du présent article.

“5. Chaque État Partie envisage de prendre des mesures qui
permettent, conformément à son droit interne, de refuser l’entrée de
personnes impliquées dans la commission des infractions établies
conformément au présent Protocole ou d’annuler leur visa.

“6. Sans préjudice de l’article 27 de la Convention, les États
Parties envisagent de renforcer la coopération entre leurs services
de contrôle aux frontières, notamment par l’établissement et le
maintien de voies de communication directes.”

“Article 13

“Légitimité et validité des documents

“À la demande d’un autre État Partie, un État Partie vérifie,
conformément à son droit interne et dans un délai raisonnable, la
légitimité et la validité des documents de voyage ou d’identité
délivrés ou censés avoir été délivrés en son nom et dont on soup-
çonne qu’ils sont utilisés pour la traite des personnes.”
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1. Résumé des principales prescriptions

81. Aux termes du Protocole relatif à la traite des personnes, chaque État
partie est tenu:

a) De coopérer entre eux en échangeant des informations concernant
les moyens et méthodes utilisés par les groupes criminels, y compris pour
ce qui est des documents de voyage utilisés (art. 10, par. 1);

b) D’assurer ou renforcer la formation des agents des services de
détection, de répression, d’immigration et d’autres services compétents
(art. 10, par. 2);

c) De se conformer aux demandes de l’État partie qui a communiqué
des informations d’en soumettre l’usage à des restrictions (art. 10, par. 3);

d) De faciliter et d’accepter le retour des victimes qui en sont ressor-
tissantes ou sur le territoire duquel elles avaient le droit de résider à titre
permanent en tenant dûment compte de leur sécurité (art. 8, par. 1);

e) De vérifier, sans retard déraisonnable, si une victime de la traite
est son ressortissant ou a le droit de résider à titre permanent sur son
territoire et de délivrer les documents de voyage nécessaires pour lui
permettre d’être réadmise sur son territoire (art. 8, par. 3).

82. Les États parties sont également tenus:

a) D’envisager de mettre en œuvre des mesures de soutien aux vic-
times en coopération avec les organisations non gouvernementales, d’autres
organisations compétentes et d’autres éléments de la société civile (art. 6,
par. 3);

b) D’envisager d’inclure, selon qu’il convient, une coopération avec
les organisations non gouvernementales, d’autres organisations compé-
tentes et d’autres éléments de la société civile en vue de mettre en œuvre
des mesures de prévention établies conformément à l’article 9 (art. 9,
par. 3);

c) D’envisager, sans préjudice de l’article 27 de la Convention
contre le crime organisé (Coopération entre les services de détection et de
répression), de renforcer la coopération entre leurs services de contrôle aux
frontières, notamment par l’établissement et le maintien de voies de
communication directes (art. 11, par. 6).

2. Principaux éléments des articles

83. Divers articles du Protocole relatif à la traite des personnes établissent
une série d’obligations concernant spécifiquement la coopération pour ce
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qui est de questions données avec d’autres États parties et même, dans deux
cas, avec des organismes qui n’en sont pas parties. Comme pour les autres
prescriptions énoncées dans le Protocole, il est indispensable, lors de la
rédaction et de l’application de lois destinées à donner effet aux disposi-
tions du Protocole, que ces dernières soient lues et appliquées concurrem-
ment avec les articles correspondants de la Convention. Ainsi, à l’exception
de l’obligation d’aider à vérifier les documents de voyage et d’identité aux
termes de l’article 13 du Protocole, celui-ci ne comporte aucune disposition
relative à l’extradition ni à l’entraide judiciaire, ces aspects étant visés aux
articles 16 et 18 de la Convention.

a) Échange d’informations (article 10)

84. C’est à l’article 10 du Protocole qu’est établie l’obligation la plus
générale de coopérer avec d’autres États parties, cet article prescrivant
l’échange d’informations concernant toute une série d’aspects pertinents,
notamment pour ce qui touche l’identification de victimes et/ou de trafi-
quants potentiels en transit et les divers moyens utilisés par les groupes
criminels, y compris l’usage impropre de documents de voyage ou d’iden-
tité. Comme c’est le cas pour les dispositions de la Convention et des autres
protocoles, l’échange d’informations soulève la question de la confi-
dentialité de ces dernières. L’obligation d’échanger des informations est
limitée par le fait que cet échange doit se faire dans le respect du droit
interne; de plus, aux termes du paragraphe 3 de l’article 10, les États qui
reçoivent des informations se conforment aux restrictions imposées par
l’État qui les a communiquées. En règle générale, ces restrictions peuvent
soit porter sur les affaires ou types d’affaires pour lesquelles ces informa-
tions pourraient être utilisées comme éléments de preuve, soit être d’ordre
plus général, l’objet étant d’empêcher qu’elles ne soient portées à l’atten-
tion du public ou d’éventuels suspects. L’un des problèmes qui risquent de
surgir dans les États où la loi fondamentale ou toute autre disposition
législative fait obligation, dans des procédures pénales, de révéler au défen-
seur des informations à décharge est que la confidentialité absolue ne peut
être toujours garantie. Les négociateurs de la Convention sont parvenus à
un compromis pour régler ce cas de figure (voir les paragraphes 5 et 19 de
l’article 18 de la Convention). Les responsables qui se trouvent face à un
cas de ce genre pourraient se pencher sur ces dispositions ainsi que sur les
paragraphes 500 à 511 du Guide législatif pour l’application de la Conven-
tion. Il est à noter que des dispositions semblables figurent aussi au para-
graphe 5 de l’article 12 du Protocole sur les armes à feu.



330 Guide législatif: Protocole relatif à la traite des personnes

b) Rapatriement des victimes (article 8)

85. L’article 8, qui vise le rapatriement des victimes de la traite des per-
sonnes, impose aux États parties l’obligation fondamentale de faciliter et
d’accepter le retour des victimes qui en sont ressortissantes ou sur le
territoire duquel elles avaient le droit de résider à titre permanent28 au
moment de son entrée sur le territoire de l’État partie d’accueil. D’autres
formes spécifiques de coopération sont requises pour aider au rapatriement.
Ainsi les États parties sont tenus, à la demande d’un État partie d’accueil,
de vérifier la nationalité et la résidence de la victime (art. 8, par. 3) et
d’accepter de délivrer les documents de voyage ou toute autre autorisation
nécessaires pour permettre son rapatriement (art. 8, par. 4). Ces prescrip-
tions sont impératives, mais elles s’entendent sans préjudice de tout accord
ou arrangement bilatéral ou multilatéral applicable (art. 8, par. 6) et de tout
droit accordé aux victimes par les lois de l’État partie d’accueil (art. 8,
par. 5), étant entendu aussi qu’il faut dûment tenir compte de la sécurité des
personnes (art. 8, par. 2)29.

c) Mesures aux frontières et documents de voyage
(articles 11 à 13)

86. Les articles 11 à 13 du Protocole relatif à la traite des personnes sont
identiques aux dispositions correspondantes du Protocole relatif aux mi-
grants; il est recommandé aux États qui entendent devenir parties à ces
deux protocoles de les appliquer de manière groupée, du moins pour ce qui
est des mesures législatives visées (voir les paragraphes 91 à 112 du Guide
législatif pour l’application du Protocole relatif aux migrants). Cependant,
le rédacteur et le législateur garderont à l’esprit qu’il existe d’importantes
différences entre le trafic de migrants et la traite des personnes, notamment
du point de vue des personnes concernées par ces actes. Les personnes
faisant l’objet d’une traite sont des victimes de la criminalité et sont en
règle générale bien plus vulnérables, tant du fait de la traite et de l’exploi-
tation que les auteurs de la traite entendent leur faire subir, que parce que
ces derniers exercent sur elles des actes d’intimidation ou de représailles.

28Pour ce qui est du sens de l’expression “résider à titre permanent”, on se reportera aux notes
interprétatives (A/55/383/Add.1, par. 72). Le rédacteur notera par ailleurs que l’obligation fondamen-
tale d’accepter le rapatriement de nationaux ou de résidents faite par le Protocole relatif à la traite des
personnes n’a pas la même portée que celle énoncée dans le Protocole relatif aux migrants.

29Voir aussi les obligations générales de protéger et d’aider les victimes énoncées au para-
graphe 5 de l’article 6 du Protocole et à l’article 25 de la Convention, ainsi qu’à la section B du
chapitre II du présent guide et à la section E du chapitre IV du Guide législatif pour l’application
de la Convention.
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Ceci a d’importantes incidences sur l’application de lois nationales, et,
surtout, sur les programmes de formation à l’intention des agents des ser-
vices compétents.

87. Aux termes de l’article 11, les États parties sont tenus, d’une manière
générale, de renforcer, dans la mesure du possible, les contrôles aux fron-
tières et, outre les mesures qu’ils doivent prendre au titre de l’article 27 de
la Convention, d’envisager de renforcer la coopération entre leurs services
de contrôle aux frontières, notamment par l’établissement de voies de comm-
unication directes (art. 11, par. 1 et 6). Par ailleurs, aux termes de l’article 12,
ils sont tenus de vérifier l’intégrité et la sécurité de leurs documents de
voyage. Enfin, aux termes de l’article 13, il leur faut aussi, à la demande
d’un autre État partie, vérifier, dans un délai raisonnable, la légitimité et la
validité des documents de voyage ou d’identité délivrés ou censés avoir été
délivrés en leur nom.

d) Obligation de coopérer avec des organismes qui ne sont pas
parties au Protocole relatif à la traite des personnes

(paragraphe 3 de l’article 6 et paragraphe 3 de l’article 9)

88. Le Protocole fait obligation aux États parties de coopérer, dans certains
cas, avec des organismes qui n’en sont pas parties. Pour ce qui est de
l’assistance aux victimes (art. 6) et des mesures de prévention (art. 9), les
rédacteurs ont pris en considération l’importance des organisations non
gouvernementales, d’autres organisations compétentes et d’autres éléments
de la société civile, avec lesquels les États parties sont tenus de coopérer
aux termes du paragraphe 3 de l’article 6 et du paragraphe 3 de l’article 9.

3. Application des articles

a) Échange d’informations

89. Comme pour d’autres aspects de la coopération, le simple échange
d’informations ne devrait pas exiger de mesures législatives spécifiques.
Toutefois, étant donné la nature de certaines des informations qui peuvent
être échangées, il faudra peut-être remanier certains textes nationaux rela-
tifs à la confidentialité, afin de pouvoir divulguer ces informations, et
prendre des précautions pour veiller à ce qu’elles ne deviennent pas de ce
fait publiques. Les notes interprétatives indiquent aussi que lorsqu’un État
partie envisage de communiquer spontanément, et non sur demande, des
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informations sensibles, il faudrait, dans certains cas, qu’il consulte aupara-
vant l’État qui doit recevoir éventuellement ces informations (A/55/383/
Add.1, par. 37). Les remaniements peuvent aussi porter sur les textes de loi
régissant l’accès des médias et du public à l’information, le secret officiel
et d’autres textes pertinents afin de trouver un juste milieu entre confiden-
tialité et divulgation. Certes, comme indiqué ci-dessus, les prescriptions du
Protocole relatif à la traite des personnes en matière de confidentialité de
l’information sont d’une portée moins grande que celles de la Convention
et du Protocole relatif aux armes à feu, mais les questions qu’elles suscitent
et les mesures d’ordre législatif qui peuvent être prises seront généralement
du même ordre. Des restrictions sur la divulgation (par exemple, inter-
diction de divulguer une information à moins qu’elle ne constitue un élé-
ment de preuve indispensable dans une affaire pénale) ou sur l’usage (par
exemple, interdiction d’utiliser l’information pour une autre affaire ou pour
une affaire qui ne concerne pas la traite, ou restriction d’emploi lorsque
l’affaire n’est pas jugée au pénal, notamment lorsqu’il s’agit d’immigration
clandestine) peuvent être imposées à l’État qui reçoit les informations. Si
les lois nationales donnant effet à l’article 18 de la Convention sont d’une
portée suffisante pour ce qui est du type d’information visé, il ne faudra pas
nécessairement les remanier pour les adapter au Protocole relatif à la traite
des personnes. Dans d’autres cas, il peut suffire de développer la législation
ou des dispositions parallèles.

b) Rapatriement des victimes (article 8)

90. Le rapatriement des victimes de la traite pose problème pour beaucoup
d’États; toutefois, dans la plupart des pays, il faudra essentiellement publier
une instruction administrative à l’intention des agents compétents et
s’assurer que les ressources voulues leur sont allouées pour qu’ils puissent
prêter l’assistance requise. Dans certains pays, il faudra peut-être remanier
la législation afin que les agents soient tenus de répondre (ou, dans certains
cas, d’envisager de répondre) aux demandes qui leur sont faites et qu’ils
soient habilités à délivrer les visas et autres documents de voyage néces-
saires au rapatriement d’un ressortissant ou d’un résident. Lors du remanie-
ment des textes de lois correspondants, le rédacteur devra garder à l’esprit
que le Protocole relatif à la traite des personnes ou le fait que l’État
concerné en est ou en sera partie est sans préjudice des obligations faites
par le droit international régissant l’exercice des droits des victimes de la
traite et le traitement à accorder à ces dernières, notamment pour ce qui est
des demandeurs d’asile (art. 14, par. 1, du Protocole et par. 76, 77, 84 et 85
des notes interprétatives (A/55/383/Add.1). Le rapatriement doit, de
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préférence, mais pas nécessairement, être volontaire et devrait tenir compte
de l’état de toute procédure judiciaire liée au fait que la personne est une
victime de la traite (art. 8, par. 2)30. Les notes interprétatives indiquent aussi
qu’un retour ne peut intervenir avant que la nationalité ou le droit de résider
à titre permanent ait été dûment vérifié (A/55/383/Add.1, par. 113).

91. Les mesures législatives principales requises pour donner effet à ces
prescriptions supposeront des remaniements de sorte que les agents compé-
tents disposent des ressources et de l’autorité voulues pour les exécuter.
Ainsi, il faudra peut-être remanier les textes de loi régissant la délivrance
de passeports ou d’autres documents de voyage et d’identité afin que ces
documents puissent être légalement délivrés en cas de rapatriement et que
les agents compétents soient habilités à le faire en se fondant sur des
critères appropriés. Pour donner effet aux prescriptions touchant notam-
ment la sécurité de la victime et les procédures judiciaires en cours, il
faudra peut-être procéder à des modifications afin que les responsables
puissent avoir accès aux informations appropriées et soient juridiquement
tenus d’en tenir compte. Dans certains pays, il importera de veiller à ce que
des liens adéquats soient établis entre, d’une part, les services de détection
et de répression et le parquet lorsque ces derniers s’efforcent d’entamer des
poursuites à l’encontre des auteurs de la traite et, de l’autre, les services
d’immigration responsables de l’expulsion et du rapatriement des victimes,
afin que les victimes ne quittent pas le territoire avant de pouvoir effective-
ment prendre part aux procédures pénales. Lorsque cela est possible, les
États devraient envisager de dispenser une formation aux agents suscep-
tibles de prendre part au processus de rapatriement, en gardant à l’esprit
que les droits fondamentaux de la victime doivent être respectés (art. 8,
par. 5), tout comme d’autres droits, tels ceux s’appliquant aux demandeurs
d’asile (art. 14, par. 1), et que l’État partie est tenu de veiller à ce que les
victimes ne fassent pas l’objet d’une discrimination du fait de l’application
des dispositions du Protocole (art. 14, par. 2)31.

92. Le rédacteur comme le législateur pourraient garder à l’esprit le fait
que l’obligation de faciliter et d’accepter le retour des victimes de la traite
(art. 8, par. 1) est parallèle à celle faite par le Protocole relatif aux migrants
d’accepter le retour d’une personne ayant fait l’objet d’un trafic de migrant

30Cette question a été soulevée par des délégations qui ont cité des cas où les services d’immi-
gration avaient expulsé des victimes avant que celles-ci puissent être appelées à témoigner ou y prêter
assistance aux autorités chargées de mener des poursuites.

31Cette obligation suppose que l’on se prémunisse contre toute discrimination fondée sur le
statut de victime en tant que tel et que l’on tienne compte des principes généralement admis en matière
de non-discrimination.



334 Guide législatif: Protocole relatif à la traite des personnes

ou dont le séjour illégal a été obtenu en violation de la législation nationale
adoptée en vertu de ce Protocole. Il existe certes des similitudes entre
l’article 8 du Protocole relatif à la traite des personnes et l’article 18 du
Protocole relatif aux migrants, mais aussi d’importantes différences (voir
les paragraphes 91 à 112 du Guide législatif pour l’application du Protocole
relatif aux migrants). Il est donc recommandé de faire preuve de prudence
si l’on envisage des dispositions groupées ou parallèles. Les principales
différences concernent la classe ou la catégorie de personnes dont le retour
doit être facilité et accepté. Aux termes du Protocole relatif à la traite des
personnes (art. 8, par. 1), la catégorie des victimes de la traite qui est visée
englobe les personnes qui sont ressortissantes de l’État de retour ou dans
lequel elles avaient le droit de résider à titre permanent au moment de leur
entrée sur le territoire de l’État d’accueil; aux termes du Protocole relatif
aux migrants, par contre, sont visées les personnes qui sont ressortissantes
de l’État de retour ou qui ont le droit de résider à titre permanent sur son
territoire au moment du retour (art. 18, par. 2). Ainsi, une personne qui a
le droit de résider à titre permanent dans l’État de retour au moment où elle
pénètre sur le territoire de l’État de destination mais qui a perdu ce droit
pourrait être rapatriée si elle est victime de la traite, mais pas si elle est un
migrant ayant fait l’objet d’un trafic ou un résident illégal. Cette différence
découle des positions exprimées par les délégations lors des négociations
ainsi que du fait que les dispositions concernées ont été libellées à des
moments différents; elle ne tient pas à un objectif particulier du Comité
spécial dans son ensemble, qui a négocié les deux instruments. Le rédacteur
devrait noter que si l’une de ces deux obligations ne vise que les victimes
de la traite, l’autre s’applique à toutes les personnes ayant fait l’objet d’un
acte proscrit par le Protocole relatif aux migrants, c’est-à-dire non seule-
ment les migrants ayant fait l’objet d’un trafic mais aussi les personnes
dont la migration (ou du moins l’entrée et la sortie) a pu être légale, mais
dont le séjour illégal a été rendu possible par un groupe criminel organisé.

c) Mesures aux frontières (article 11)

93. La prescription concernant le renforcement des contrôles élémentaires
aux frontières ne suppose pas nécessairement une coopération avec d’autres
États et elle n’exige pas, non plus que la coordination voulue des mesures
de contrôle aux frontières, que l’on passe de nouvelles lois. Le renforce-
ment de la coopération entre les divers services et la mise en place de voies
de communication directes peut exiger de nouvelles lois afin que les ser-
vices compétents soient habilités à établir des liens de coopération et que
des informations qui seraient autrement protégées par les textes régissant la
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confidentialité puissent être échangées. Nombre des questions que soulève
la coopération entre services chargés du contrôle des frontières sont du
même ordre que celles concernant la coopération entre services de détec-
tion et de répression; on pourrait alors prendre en compte les dispositions
de l’article 27 de la Convention contre le crime organisé, les paragraphes
500 à 511 du Guide législatif pour l’application de la Convention et les lois
nationales applicables en vue de lui donner effet.

d) Mesures relatives aux documents de voyage ou d’identité
(articles 12 et 13)

94. La définition de la forme que doit prendre un document tel qu’un
passeport, ou la modification des normes d’ordre techniques y relatives
peut, dans certains pays, relever de la législation. Dans ce cas, le législateur
devra, en règle générale, consulter des experts, soit de son propre pays, soit
d’un autre État partie, afin de déterminer les normes élémentaires techni-
quement possibles et la manière de les formuler. Il est indispensable, pour
définir les normes légales exigeant l’exploitation de technologies données,
d’avoir une connaissance de ces technologies, telles que la biométrie et la
production de documents contenant des informations stockées sous forme
électronique. La prescription concernant la vérification des documents de
voyage ou d’identité n’exige pas, en règle générale, de textes de lois, dans
la mesure où quasiment tous les États le font déjà lorsque cela leur est
demandé; par contre, elle peut exiger des ressources ou des remaniements
de textes administratifs afin qu’elle puisse être effectuée dans les délais
relativement courts envisagés dans le Protocole.

e) Coopération avec des organismes
(article 6, paragraphe 3, et article 9, paragraphe 3)

95. Les États parties sont tenus, selon qu’il convient, de coopérer avec les
organisations non gouvernementales, d’autres organisations compétentes et
d’autres éléments de la société civile pour ce qui touche la prévention de
la traite et la prestation d’une assistance aux victimes. Les rédacteurs du
Protocole tiennent ainsi compte des connaissances dont disposent ces orga-
nismes en la matière, ainsi que le fait que de nombreuses victimes craignent
d’être expulsées ou poursuivies en justice dans le pays de destination et
hésitent à contacter des agences ou des services trop proches des pouvoirs
publics. L’atout de ces organismes et leur principal intérêt réside ici dans
leur indépendance vis-à-vis de l’État et dans leur aptitude à agir au nom des
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victimes; elles font donc souvent office de lien entre des victimes par
ailleurs isolées et les pouvoirs publics. Sauf pour ce qui concerne la régle-
mentation à appliquer éventuellement à ces organismes32, il ne devrait pas
être nécessaire de remanier les textes de loi. On pourra donner, par voie
administrative, instruction aux responsables des services publics de coopé-
rer avec ces organismes et leur dispenser une formation à cet effet, si
nécessaire. Le cas échéant, les remaniements pourraient prendre la forme
de mesures destinées à assurer que les organismes ont les ressources et les
moyens de sécurité requis pour s’acquitter de leurs tâches et, à cet effet,
faire en sorte que les responsables du secteur public coopèrent avec eux et
protègent les installations mises en place pour les victimes, notamment les
abris. Toutefois, comme indiqué ci-dessus, il faudra veiller à éviter que la
loi établisse des liens trop étroits entre les pouvoirs publics et les orga-
nismes de protection des victimes, ce qui risquerait de nuire à leur auto-
nomie réelle ou perçue comme telle et donc dissuader les victimes de
s’adresser à eux.

4. Sources d’information

96. Les rédacteurs des lois nationales voudront peut-être se référer aux
instruments connexes qui sont énumérés ci-après:

a) Dispositions et instruments connexes

i) Convention contre la criminalité transnationale organisée

Article 18 (Entraide judiciaire)
Article 27 (Coopération entre les services de détection et de répression)

ii) Protocole relatif à la traite des personnes

Article 14 (Clause de sauvegarde)

iii) Protocole relatif aux migrants

Article 11 (Mesures aux frontières)
Article 12 (Sécurité et contrôle des documents)

32Pour ce qui est de ce type de réglementation, voir le paragraphe 63 ci-dessus.



Deuxième partie, chapitre II 337

Article 13 (Légitimité et validité des documents)
Article 18 (Retour des migrants objet d’un trafic illicite)

iv) Protocole relatif aux armes à feu

Article 12 (Informations)

v) Autres instruments

Convention sur la cybercriminalité (2001)
Conseil de l’Europe, Série des traités européens no 185
http://conventions.coe.int/Treaty/FR/Treaties/Html/185.htm
Article 28

b) Autres sources d’information

Principes directeurs pour la réglementation des fichiers personnels in-
formatisés

Résolution 45/95 de l’Assemblée générale en date du 14 décembre
1990

Recommandation no R (2000) 11 du Comité des Ministres du Conseil
de l’Europe aux États membres sur la lutte contre la traite des
êtres humains aux fins d’exploitation sexuelle (adoptée le 19 mai
2000)

http://www.hri.ca/fortherecord2000/euro2000/bilan2000/documenta-
tion/comminister/r200011.htm

Douze engagements pour lutter contre la traite des êtres humains,
adoptés par les ministres de la justice et des affaires intérieures du
Conseil de l’Union européenne et des pays candidats à Bruxelles
le 28 septembre 2001

Point 5

Décision 2002/187/JAI du Conseil de l’Union européenne du 28 fé-
vrier 2002 instituant Eurojust afin de renforcer la lutte contre les
formes graves de criminalité

Journal officiel des Communautés européennes L 63 du 6 mars 2002
h t t p : / / e u r o p a . e u . i n t / e u r - l e x / p r i / f r / o j / d a t / 2 0 0 2 / l _ 0 6 3 /

l_06320020306fr00010013.pdf
Article 3, paragraphe 1
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Proposition de plan global de lutte contre l’immigration clandestine et
la traite des êtres humains dans l’union européenne (2002/C
142/02) adoptée par les ministres de la justice et des affaires
intérieures du Conseil de l’Union européenne à Bruxelles le 28 fé-
vrier 2002

Journal officiel des Communautés européennes C 142 du 14 juin 2002
h t t p : / / e u r o p a . e u . i n t / e u r - l e x / p r i / f r / o j / d a t / 2 0 0 2 / c _ 1 4 2 /

c_14220020614fr00230036.pdf
Partie II, section E

Principes et directives concernant les droits de l’homme et la traite des
êtres humains: recommandations (2002)

E/2002/68/Add.1
h t t p : / / w w w . u n h c h r . c h / H u r i d o c d a / H u r i d o c a . n s f / 0 /

bee45c5723ab3ec7c1256bf300522a2a?Opendocument
Directive 11

Décision-cadre 2002/584/JAI du Conseil de l’Union européenne du
13 juin 2002 relative au mandat d’arrêt européen et aux pro-
cédures de remise entre États membres

Journal officiel des Communautés européennes L 190 du 18 juillet
2002

h t t p : / / e u r o p a . e u . i n t / e u r - l e x / p r i / f r / o j / d a t / 2 0 0 2 / l _ 1 9 0 /
l_19020020718fr00010018.pdf

Article 2

Déclaration de Bruxelles sur la prévention et la lutte contre la traite des
êtres humains adoptée par la Conférence européenne sur la
prévention et la lutte contre le trafic des êtres humains — Un
défi mondial pour le XXIe siècle, tenue à Bruxelles du 18 au
20 septembre 2002

http://europa.eu.int/comm/justice_home/news/information_dossiers/
conference_trafficking/documents/declaration_de_bruxelles.pdf

Conseil de l’Union européenne, Suivi du plan pour la gestion des
frontières extérieures des États membres de l’Union européenne
et du plan global de lutte contre l’immigration clandestine
(Bruxelles, 10 octobre 2002).

h t t p : / / w w w . e c r e . o r g / e u _ d e v e l o p m e n t s / c o n t r o l s /
followup_borders_plan.pdf

Point 2.1
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Annexe. Liste des dispositions en vertu desquelles
les États parties sont tenus d’adresser des notifications au

Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies

On indique ci-après les notifications que les États parties doivent adresser au Secrétaire
général de l’Organisation des Nations Unies.

Article 15. Règlement des différends

“4. Tout État Partie qui a émis une réserve en vertu du paragraphe 3 du présent
article peut la retirer à tout moment en adressant une notification au Secrétaire général
de l’Organisation des Nations Unies.”

Article 16. Signature, ratification, acceptation, approbation et adhésion

“3. Le présent Protocole est soumis à ratification, acceptation ou approbation.
Les instruments de ratification, d’acceptation ou d’approbation seront déposés auprès
du Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies. Une organisation régionale
d’intégration économique peut déposer ses instruments de ratification, d’acceptation
ou d’approbation si au moins un de ses États membres l’a fait. Dans cet instrument
de ratification, d’acceptation ou d’approbation, cette organisation déclare l’étendue de
sa compétence concernant les questions régies par le présent Protocole. Elle informe
également le dépositaire de toute modification pertinente de l’étendue de sa
compétence.

“4. Le présent Protocole est ouvert à l’adhésion de tout État ou de toute orga-
nisation régionale d’intégration économique dont au moins un État membre est Partie
au présent Protocole. Les instruments d’adhésion sont déposés auprès du Secrétaire
général de l’Organisation des Nations Unies. Au moment de son adhésion, une orga-
nisation régionale d’intégration économique déclare l’étendue de sa compétence
concernant les questions régies par le présent Protocole. Elle informe également le
dépositaire de toute modification pertinente de l’étendue de sa compétence.”

Article 18. Amendement

“1. À l’expiration d’un délai de cinq ans à compter de l’entrée en vigueur du
présent Protocole, un État Partie au Protocole peut proposer un amendement et en
déposer le texte auprès du Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies. Ce
dernier communique alors la proposition d’amendement aux États Parties et à la
Conférence des Parties à la Convention en vue de l’examen de la proposition et de
l’adoption d’une décision. Les États Parties au présent Protocole réunis en Conférence
des Parties n’épargnent aucun effort pour parvenir à un consensus sur tout amende-
ment. Si tous les efforts en ce sens ont été épuisés sans qu’un accord soit intervenu,
il faudra, en dernier recours, pour que l’amendement soit adopté, un vote à la majorité
des deux tiers des États Parties au présent Protocole présents à la Conférence des
Parties et exprimant leur vote.
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“4. Un amendement adopté conformément au paragraphe 1 du présent article
entrera en vigueur pour un État Partie quatre-vingt-dix jours après la date de dépôt par
ledit État Partie auprès du Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies d’un
instrument de ratification, d’acceptation ou d’approbation dudit amendement.”

Article 19. Dénonciation

“1. Un État Partie peut dénoncer le présent Protocole par notification écrite
adressée au Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies. Une telle dénon-
ciation prend effet un an après la date de réception de la notification par le Secrétaire
général.”
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I. Contexte et dispositions générales

A. Introduction

1. Structure du Guide législatif

1. Le présent Guide législatif pour l’application du Protocole contre le
trafic illicite de migrants par terre, mer et air, additionnel à la Convention
des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée (résolu-
tion 55/25 de l’Assemblée générale, annexe III) ressemble beaucoup au
Guide législatif pour l’application du Protocole visant à prévenir, réprimer
et punir la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants,
additionnel à la Convention des Nations Unies contre la criminalité
transnationale organisée (résolution 55/25 de l’Assemblée, annexe II), qui
fait l’objet de la deuxième partie du présent document. Tous deux contien-
nent des dispositions de fond qui comportent des éléments parallèles ou
communs et concerneront en grande partie les mêmes domaines d’action
politiques, législatifs et administratifs pour les gouvernements des États qui
ont l’intention de devenir parties à l’un des Protocoles ou aux deux. C’est
pourquoi, le premier chapitre de chacun de ces guides aborde des questions
qui sont souvent communes aux deux Protocoles telles que les dispositions
techniques. Même s’il peut y avoir aussi quelques parties communes, le
chapitre II porte, dans le présent guide, sur des questions propres au
Protocole relatif aux migrants et, dans l’autre guide, sur des questions
propres au Protocole relatif à la traite des personnes. Pour permettre aux
gouvernements de tirer le meilleur parti des éléments communs ou
parallèles, des références à la fin de chaque section renvoient aux disposi-
tions et instruments connexes.

2. Pour faciliter la consultation, on a divisé le chapitre II du présent guide
législatif en sections portant sur l’incrimination, la protection, le prévention
et la coopération.

3. Ces thèmes généraux ne correspondent pas nécessairement à des
dispositions spécifiques des Protocoles, qui comportent souvent de
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nombreux aspects, notamment des éléments de prévention, de protection et
de coopération. Des renvois aux dispositions pertinentes de la Convention
des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée (résolu-
tion 55/25 de l’Assemblée générale, annexe I) et aux Protocoles s’y
rapportant ont été inclus chaque fois que cela était possible.

4. Pour faciliter encore l’utilisation du guide législatif, on a adopté,
dans la mesure du possible, une présentation commune pour les différentes
sections. Chaque section commence par la citation des dispositions
pertinentes du Protocole et, le cas échéant, de la Convention contre la
criminalité organisée. Cela permettra au lecteur de se reporter plus
rapidement et plus facilement au texte des instruments. Chacune des
sections comprend également tout ou partie des rubriques générales
suivantes:

a) Introduction;

b) Résumé des principales prescriptions;

c) Principaux éléments des articles;

d) Application des articles;

e) Dispositions connexes;

f) Éléments facultatifs;

g) Sources d’information.

5. La rubrique intitulée “Résumé des principales prescriptions”
récapitule les prescriptions essentielles de l’article ou des articles
considérés.

6. Les moyens de satisfaire aux prescriptions du Protocole relatif aux
migrants varient d’un État à l’autre. Dans les systèmes monistes, il est
possible, dès la ratification du Protocole, d’en incorporer les dispositions
dans le droit interne par une publication officielle. Dans les systèmes
dualistes, il est nécessaire d’adopter une loi pour en transposer les
dispositions.

7. Pour se faire une idée exacte des priorités et obligations découlant du
Protocole, les rédacteurs de lois nationales devraient tenir compte des prin-
cipes directeurs ci-après.
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8. Lorsqu’ils définiront leurs priorités, les rédacteurs devraient avoir à
l’esprit que les dispositions de la Convention contre la criminalité organisée
et les Protocoles s’y rapportant ne comportent pas toutes le même
degré d’obligation. Globalement, ces dispositions se répartissent en trois
catégories:

a) Mesures impératives (soit dans l’absolu, soit lorsque certaines
conditions sont remplies);

b) Mesures que les États parties doivent envisager ou s’efforcer
d’appliquer;

c) Mesures facultatives.

9. Chaque fois que l’expression “les États sont tenus de” est utilisée, il
s’agit d’une disposition impérative. Lorsque ce n’est pas le cas, le guide
législatif indique simplement que les États “doivent envisager”, ce qui
signifie qu’ils sont vivement invités à sérieusement envisager d’adopter
une certaine mesure et à véritablement s’efforcer d’étudier si elle est
compatible avec leur système juridique. Pour les dispositions qui sont
entièrement facultatives, le guide utilise l’expression “souhaiteront peut-
être envisager”. À l’occasion, les États “sont tenus” de choisir entre deux
options (par exemple, dans le cas des infractions établies conformément à
l’article 5 de la Convention contre la criminalité transnationale organisée).
Dans ce cas, les États sont libres d’opter pour l’une, l’autre ou les deux
options.

10. La nature exacte de chaque disposition considérée sera examinée.
Comme indiqué plus haut, étant donné que le guide législatif doit favoriser
et faciliter la ratification et l’application du Protocole relatif aux migrants,
il traitera principalement des dispositions qui sont impératives jusqu’à un
certain point et des éléments de ces dispositions qui sont particulièrement
essentiels pour la procédure de ratification et d’application. Les éléments
susceptibles de relever du domaine législatif ou administratif ou de rentrer
dans une autre catégorie déterminée seront désignés comme tels en termes
généraux dans le guide mais présentés en fonction de la substance de l’obli-
gation et non de la nature des mesures qui peuvent être nécessaires pour y
satisfaire et varier dans une certaine mesure d’un État ou d’un système
juridique à l’autre. (Il faut toutefois noter que le Comité spécial sur l’éla-
boration d’une convention contre la criminalité transnationale organisée a
clairement indiqué qu’à son avis l’obligation d’établir des infractions
pénales était de nature essentiellement législative (voir A/55/383/Add.1,
par. 69.)
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2. Autres textes à prendre en considération
lors de la ratification du Protocole

ou de l’adhésion à ce dernier1

11. Les législateurs, rédacteurs et autres personnes qui participent aux
activités visant à ratifier ou à appliquer le Protocole devraient également
consulter les documents suivants2:

a) Le texte de la Convention contre la criminalité organisée (résolu-
tion 55/25 de l’Assemblée générale, annexe I);

b) Le texte des Protocoles additionnels à la Convention (résolutions
55/25 de l’Assemblée générale, annexes II et III, et 55/255, annexe);

c) Les notes interprétatives pour les documents officiels (travaux
préparatoires) des négociations sur la Convention des Nations Unies contre
la criminalité transnationale organisée et les Protocoles s’y rapportant
(A/55/383/Add.1);

d) Les guides législatifs pour l’application de la Convention contre
la criminalité organisée et des deux autres Protocoles s’y rapportant
(première, deuxième et quatrième parties respectivement du présent
document).

12. À l’instar du présent guide, d’autres organismes internationaux ont
engagé les États à ratifier la Convention et le Protocole relatif aux migrants,
parmi lesquels:

a) La Conférence des ministres de la justice et de l’intérieur du
Groupe des Huit, réunie à Milan (Italie) les 26 et 27 février 2001 (voir
http://www.mofa.go.jp/policy/i_crime/high_tec/conf0102.html);

b) L’Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe, dans
sa décision 1, paragraphe 2, adoptée à la huitième Réunion du Conseil
ministériel, tenue les 27 et 28 novembre 2000, et sa décision 6, adoptée à
la neuvième Réunion du Conseil ministériel, tenue les 3 et 4 décembre
2001 (voir http://www.osce.org/docs/french/1990-1999/mcs/9buch01f.pdf);

1Les États qui ont signé la Convention contre la criminalité organisée et les Protocoles s’y
rapportant dans le délai prescrit pour chaque instrument peuvent devenir parties en déposant un
instrument de ratification. Ceux qui ne les ont pas signés dans ce délai peuvent devenir parties à tout
moment dès l’entrée en vigueur de l’instrument considéré en y adhérant. Des informations concernant
les exigences précises peuvent être obtenues du Bureau des affaires juridiques du Secrétariat. Dans un
souci de simplicité, le présent guide se réfère principalement à la “ratification”, mais la possibilité de
devenir partie à un instrument par adhésion ne devrait pas être négligée.

2Le texte de l’ensemble des documents dans toutes les langues officielles de l’Organisation des
Nations Unies ainsi que d’autres informations sur l’historique de l’élaboration des instruments et sur
leur état actuel se trouvent sur le site Web de l’Office des Nations Unies contre la drogue et le crime
(http://www.unodc.org/).
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c) La Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest,
dans sa Déclaration contre la traite des êtres humains, adoptée par les chefs
d’État et de gouvernement de la Communauté à la vingt-cinquième session
ordinaire de l’Autorité, tenue à Dakar, les 20 et 21 décembre 2001;

d) L’Organisation internationale pour les migrations, dans la Décla-
ration de Bruxelles sur la prévention de la traite des êtres humains et la lutte
contre celle-ci, adoptée à la Conférence européenne sur la prévention et la
lutte contre le trafic des êtres humains — Un défi mondial pour le
XXIe siècle, tenue à Bruxelles du 18 au 20 septembre 2002 (voir http://
europa.eu.int/comm/justice_home/news/information_dossiers/conference_
trafficking/documents/declaration_de_bruxelles.pdf (point 16);

e) La Conférence des ministres sur la prévention des migrations
irrégulières dans la grande Europe, qui s’est tenue à Rhodes (Grèce) les
25 et 26 juin 2003, dans le cadre du Processus de Budapest (http://
www.icmpd.org/default.asp?alltext=Budapest&pubdatef=&pubdatet=
&nav=results).

B. Champ d’application et dispositions techniques
du Protocole et relation entre ce dernier

et la Convention

Protocole relatif aux migrants

“Article premier

“Relation avec la Convention des Nations Unies
contre la criminalité transnationale organisée

“1. Le présent Protocole complète la Convention des Nations
Unies contre la criminalité transnationale organisée. Il est interprété
conjointement avec la Convention.

“2. Les dispositions de la Convention s’appliquent mutatis
mutandis au présent Protocole, sauf disposition contraire dudit
Protocole.

“3. Les infractions établies conformément à l’article 6 du pré-
sent Protocole sont considérées comme des infractions établies
conformément à la Convention.”
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Convention contre la criminalité organisée

“Article 37

“Relation avec les protocoles

“1. La présente Convention peut être complétée par un ou
plusieurs protocoles.

“2. Pour devenir Partie à un protocole, un État ou une orga-
nisation régionale d’intégration économique doit être également
Partie à la présente Convention.

“3. Un État Partie à la présente Convention n’est pas lié par
un protocole, à moins qu’il ne devienne Partie audit protocole
conformément aux dispositions de ce dernier.

“4. Tout protocole à la présente Convention est interprété
conjointement avec la présente Convention, compte tenu de l’objet
de ce protocole.”

Protocole relatif aux migrants

“Article 2

“Objet

“Le présent Protocole a pour objet de prévenir et combattre le
trafic illicite de migrants, ainsi que de promouvoir la coopération
entre les États Parties à cette fin, tout en protégeant les droits des
migrants objet d’un tel trafic.”

“Article 4

“Champ d’application

“Le présent Protocole s’applique, sauf disposition contraire, à la
prévention, aux enquêtes et aux poursuites concernant les infrac-
tions établies conformément à son article 6, lorsque ces infractions
sont de nature transnationale et qu’un groupe criminel organisé y
est impliqué, ainsi qu’à la protection des droits des personnes qui
ont été l’objet de telles infractions.”
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“Article 19

“Clause de sauvegarde

“1. Aucune disposition du présent Protocole n’a d’incidences
sur les autres droits, obligations et responsabilités des États et des
particuliers en vertu du droit international, y compris du droit inter-
national humanitaire et du droit international relatif aux droits de
l’homme et en particulier, lorsqu’ils s’appliquent, de la Convention
de 19513 et du Protocole de 19674 relatifs au statut des réfugiés
ainsi que du principe de non-refoulement qui y est énoncé.

“2. Les mesures énoncées dans le présent Protocole sont
interprétées et appliquées d’une façon telle que les personnes ne
font pas l’objet d’une discrimination au motif qu’elles sont l’objet des
actes énoncés à l’article 6 du présent Protocole. L’interprétation et
l’application de ces mesures sont conformes aux principes de non-
discrimination internationalement reconnus.”

“Article 22

“Entrée en vigueur

“1. Le présent Protocole entrera en vigueur le quatre-vingt-
dixième jour suivant la date de dépôt du quarantième instrument de
ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion, étant
entendu qu’il n’entrera pas en vigueur avant que la Convention
n’entre elle-même en vigueur. Aux fins du présent paragraphe,
aucun des instruments déposés par une organisation régionale d’in-
tégration économique n’est considéré comme un instrument venant
s’ajouter aux instruments déjà déposés par les États membres de
cette organisation.

“2. Pour chaque État ou organisation régionale d’intégration
économique qui ratifiera, acceptera ou approuvera le présent
Protocole ou y adhérera après le dépôt du quarantième instrument
pertinent, le présent Protocole entrera en vigueur le trentième jour
suivant la date de dépôt de l’instrument pertinent par ledit État ou
ladite organisation ou à la date à laquelle il entre en vigueur en
application du paragraphe 1 du présent article, si celle-ci est
postérieure.”

3Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 189, no 2545.
4Ibid., vol. 606, no 8791.
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1. Principaux éléments des articles

a) Application de la Convention au Protocole (article premier
 du Protocole et article 37 de la Convention)

13. L’article 37 de la Convention et l’article premier de chacun des Pro-
tocoles s’y rapportant définissent conjointement la relation fondamentale
entre la Convention et les Protocoles. Les quatre instruments ont été rédigés
de façon à former un tout: la Convention énonce des dispositions générales
contre la criminalité transnationale organisée (relatives, par exemple, à
l’extradition et à l’entraide judiciaire) et les Protocoles contiennent des
dispositions qui ont trait au domaine particulier sur lequel chacun porte
(relatives, par exemple, aux infractions établies conformément au Protocole
ou se rapportant aux documents de voyage et d’identité). Les Protocoles
n’étant pas conçus comme des traités indépendants, un État doit, pour
devenir partie à l’un quelconque d’entre eux, être partie à la Convention.
Par conséquent, dans toute affaire relevant d’un Protocole auquel les États
concernés sont parties, toutes les dispositions générales de la Convention
sont aussi pertinentes et applicables. De nombreuses dispositions spécifi-
ques ont été rédigées dans cet esprit: la Convention énonce des prescrip-
tions générales concernant l’entraide judiciaire et les autres formes de
coopération internationale, par exemple, tandis que les prescriptions con-
cernant une assistance spécifique, comme la vérification de documents de
voyage ou le traçage d’une arme à feu ne se trouvent que dans les Proto-
coles correspondants. Des règles supplémentaires établies par les articles
pertinents portent sur l’interprétation de dispositions similaires ou parallè-
les dans chaque instrument et sur l’application des dispositions générales de
la Convention aux infractions établies conformément au Protocole et à
d’autres dispositions. La Convention et les Protocoles s’y rapportant sont
tous des traités internationaux.

14. L’article premier du Protocole et l’article 37 de la Convention établis-
sent les principes fondamentaux suivants qui régissent la relation entre les
deux instruments:

a) Aucun État ne peut être partie à un Protocole s’il n’est pas égale-
ment partie à la Convention (art. 37, par. 2, de la Convention). La ratifi-
cation ou l’adhésion simultanée est autorisée, mais un État ne peut être
soumis à une obligation découlant du Protocole s’il n’est pas également
soumis aux obligations de la Convention;

b) La Convention et le Protocole doivent être interprétés conjointe-
ment (art. 37, par. 4, de la Convention et art. 1er, par. 1, du Protocole). Pour
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interpréter les différents instruments, il faut tenir compte de tous les instru-
ments pertinents et donner un sens généralement analogue aux dispositions
libellées en termes analogues ou parallèles. Pour interpréter l’un des Pro-
tocoles, il faut également tenir compte de l’objet de ce Protocole, qui peut
modifier la signification donnée à la Convention dans certains cas (art. 37,
par. 4, de la Convention);

c) Les dispositions de la Convention s’appliquent mutatis mutandis
au Protocole (art. 1er, par. 2, du Protocole). Le sens de l’expression
“mutatis mutandis” est précisé dans les notes interprétatives (A/55/383/
Add.1, par. 62) selon lesquelles elle signifie “avec les modifications qu’exi-
gent les circonstances” ou “avec les modifications nécessaires”. En d’autres
termes, on peut, pour appliquer les dispositions de la Convention au Pro-
tocole, opérer des modifications d’interprétation ou d’application mineures
pour tenir compte des circonstances dans lesquelles le Protocole est appli-
qué, mais ces modifications ne devraient être faites que si elles sont néces-
saires et dans la mesure nécessaire. Cette règle générale ne vaut pas lorsque
les rédacteurs l’ont expressément exclue;

d) Les infractions établies conformément au Protocole sont égale-
ment considérées comme des infractions établies conformément à la
Convention (art. 1er, par. 3, du Protocole). Ce principe, qui est analogue à
celui de l’application mutatis mutandis crée un lien essentiel entre le Pro-
tocole et la Convention. Ainsi, toute infraction ou toutes les infractions
établies par un État pour incriminer le trafic illicite de migrants, comme le
prévoit l’article 6 du Protocole, entrera automatiquement dans le champ
d’application des dispositions fondamentales de la Convention régissant des
formes de coopération internationale comme l’extradition (art. 16) et l’en-
traide judiciaire (art. 18)5. Ce principe relie également le Protocole et la
Convention en rendant d’autres dispositions impératives de la Convention
applicables aux infractions établies conformément au Protocole. En particu-
lier, comme on le verra de façon plus détaillée aux paragraphes 25 à 62 du
présent guide, relatifs à l’incrimination, les obligations énoncées dans la
Convention en ce qui concerne le blanchiment d’argent (art. 6), la respon-
sabilité des personnes morales (art. 10), les poursuites judiciaires, le juge-
ment et les sanctions (art. 11), la confiscation (art. 12 à 14), la compétence
(art. 15), l’extradition (art. 16), l’entraide judiciaire (art. 18), les techniques
d’enquête spéciales (art. 20), l’incrimination de l’entrave au bon fonc-
tionnement de la justice (art. 23), la protection des témoins et des victimes
(art. 24 et 25), le renforcement de la coopération (art. 26), la coopération

5Dans la plupart des cas, les rédacteurs ont utilisé l’expression “infractions visées par la présente
Convention” pour établir ce lien. (Voir par exemple le paragraphe 1 de l’article 18 qui définit l’éten-
due de l’obligation d’extrader les auteurs d’infractions.)



354 Guide législatif: Protocole relatif aux migrants

entre les services de détection et de répression (art. 27), la formation et
l’assistance technique (art. 29 et 30) et l’application de la Convention
(art. 34) s’appliquent également aux infractions établies conformément au
Protocole. Il importe donc que la législation nationale concernant l’appli-
cation du Protocole établisse un lien similaire;

e) Les prescriptions du Protocole sont des normes minimales. Les
mesures nationales peuvent avoir une portée plus large ou être plus sévères
que celles prescrites par le Protocole, pour autant que toutes les obligations
énoncées dans ce dernier aient été remplies (art. 34, par. 3, de la
Convention).

b) Interprétation du Protocole (articles premier
et 19 du Protocole et article 37 de la Convention)

15. C’est aux États parties qu’il appartient d’interpréter les traités. Les
règles générales régissant l’interprétation et l’application des traités sont
énoncées dans la Convention de Vienne sur le droit des traités de 19696 et
ne seront pas abordées de façon détaillée dans le présent guide. Elles peu-
vent toutefois être modifiées ou complétées par des règles énoncées dans
les différents traités et un certain nombre de normes interprétatives spéci-
fiques figurent tant dans la Convention que dans le Protocole. (Voir, par
exemple, le paragraphe 14 de l’article 16 de la Convention, en vertu duquel
le principe de non-discrimination limite l’interprétation et l’application de
l’obligation fondamentale d’extrader les auteurs d’infractions.) Les dispo-
sitions relatives au règlement des différends qui figurent dans les quatre
instruments prévoient toutes des négociations, suivies d’un arbitrage, pour
régler des différends éventuels concernant leur interprétation ou leur appli-
cation (voir l’article 35 de la Convention et l’article 20 du Protocole). Les
dispositions spécifiques en matière d’interprétation seront abordées lors de
l’examen des questions auxquelles elles sont applicables, mais il y a aussi
deux dispositions générales qui s’appliquent au Protocole. Selon la pre-
mière, il faut, conformément à l’article 37 de la Convention et à l’article
premier du Protocole tenir compte des éléments de la Convention lors de
l’interprétation du Protocole. Cet aspect intéresse la relation entre les deux
instruments et sera donc examiné dans la section suivante. La seconde
figure au paragraphe 2 de l’article 19 du Protocole en vertu duquel les
mesures énoncées dans le Protocole sont interprétées et appliquées d’une
façon telle que les personnes ne font pas l’objet d’une discrimination au
motif qu’elles sont l’objet des actes énoncés à l’article 6 du Protocole.

6Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 1155, n° 18232 (voir également http://www.un.org/
law/ilc/texts/treaties.htm).
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2. Objet du Protocole (article 2 du Protocole)

16. L’article 2 assigne trois objectifs fondamentaux du Protocole: préve-
nir et combattre le trafic de migrants; protéger les droits des migrants objet
d’un tel trafic; et promouvoir la coopération entre les États parties.

3. Champ d’application (article 4 du Protocole)

17. Aux termes de l’article 4, le Protocole s’applique à la prévention, aux
enquêtes et aux poursuites concernant les infractions établies conformé-
ment à ses dispositions, ainsi qu’à la protection des droits des personnes qui
ont été l’objet de telles infractions. Pour assurer son application en ce qui
concerne les droits des migrants, il est utilisé en l’occurrence une formu-
lation plus large que celle qui figure à l’article 3 de la Convention. Se
fondant sur les dispositions parallèles des articles 2 et 3 de la Convention,
l’article 4 fixe ensuite à cette application deux limitations fondamentales.
Le Protocole ne s’applique que lorsque les infractions sont de nature trans-
nationale et qu’un groupe criminel organisé y est impliqué, expressions
toutes deux définies dans la Convention (voir ci-après art. 2, al. a et 3,
par. 2, de la Convention). Comme dans le cas de la Convention, les rédac-
teurs n’ont pas eu l’intention de viser des cas n’ayant aucun élément de
transnationalité ou de criminalité organisée, mais les dispositions pertinen-
tes de la Convention et des Protocoles devraient être soigneusement exami-
nées dans la mesure où elles définissent des normes relativement larges et
inclusives pour les deux prescriptions.

18. En ce qui concerne la transnationalité, la nature du trafic illicite de
migrants devrait également être prise en compte. Comme indiqué ailleurs
(voir par. 25 à 62 ci-après), le principe général régissant la transnationalité
est que tout élément d’implication étrangère donnera lieu à l’application de
la Convention et des Protocoles pertinents, même si l’infraction ou les
infractions considérées sont purement internes. Dans le cas du trafic illicite
de migrants, toutefois, il n’y aurait en l’absence d’un élément de franchis-
sement de frontière ni migrants ni trafic illicite de migrants. Il faudrait
cependant noter que ces considérations ne s’appliquent pas aux autres
infractions établies conformément au Protocole: la falsification ou l’usage
impropre de documents de voyage ou d’identité et l’aide au séjour illégal
donneraient lieu à l’application des instruments dans la mesure où les con-
ditions fondamentales énoncées aux articles 2 et 3 de la Convention et à
l’article 4 du Protocole sont réunies.
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19. La mention à l’article 4 du Protocole d’un “groupe criminel organisé”
et, au paragraphe 1 de l’article 6, d’un “avantage financier ou autre avan-
tage matériel” soulève une autre question. Lors de l’élaboration du texte, on
s’est attaché à 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. La mention à l’article 4 d’un “groupe criminel organisé” signifie
qu’il doit y avoir recherche directe ou indirecte d’un gain, car les termes
“un avantage financier ou autre avantage matériel” sont employés dans la
définition “groupe criminel organisé” à l’alinéa a de l’article 2 de la Con-
vention, ce qui est en outre confirmé par l’utilisation des mêmes termes
dans la prescription concernant l’incrimination à l’article 6.

20. Il importe que les rédacteurs de lois nationales notent que les dispo-
sitions relatives à la transnationalité et à l’implication d’un groupe criminel
organisé ne sont pas toujours applicables. Bien que, en général, le lecteur
doive consulter le Guide législatif pour l’application de la Convention pour
savoir quand ces critères sont applicables et quand ils ne le sont pas (voir
par. 16 à 31 et 36 à 76), il importe de souligner par exemple que le para-
graphe 2 de l’article 34 de la Convention prévoit expressément que les
éléments concernant la transnationalité ou l’implication d’un groupe crimi-
nel organisé ne doivent pas être incorporés dans les dispositions législatives
établissant certaines infractions dans le droit interne7. Ensemble, ces dispo-
sitions établissent le principe selon lequel, si les États parties doivent pré-
voir un certain degré de transnationalité et de participation d’un groupe
criminel organisé en ce qui concerne la plupart des aspects du Protocole, le
ministère public ne devrait pas avoir à prouver que l’un de ces éléments est
présent pour obtenir une condamnation pour trafic illicite de migrants ou
toute autre infraction établie conformément à la Convention ou aux Proto-
coles s’y rapportant. Dans le cas du trafic illicite de migrants, les infrac-
tions au regard du droit interne doivent être constituées même là où l’élé-
ment de transnationalité ou l’implication d’un groupe criminel organisé
font défaut ou ne peuvent être prouvés. Pour prendre un autre exemple, les
premiers paragraphes des articles relatifs à l’extradition et à l’entraide
judiciaire de la Convention (art. 16 et 18 respectivement) visent certaines
circonstances dans lesquelles l’un des éléments ou les deux sont réputés

7La seule exception à ce principe concerne le cas où le libellé de la disposition relative à
l’incrimination vise expressément l’un de ces éléments, comme le paragraphe 1 de l’article 5 de la
Convention, concernant la présence d’un groupe criminel organisé. Ces prescriptions sont examinées
de façon plus détaillée dans le Guide législatif pour l’application de la Convention.
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présents. Pour ce qui est de la définition de l’expression “groupe criminel
organisé”, il conviendrait de noter que, selon la note interprétative relative
à l’alinéa a de l’article 2 de la Convention (A/55/383/Add.1, par. 3):

“Il conviendrait d’indiquer dans les travaux préparatoires que les
termes “pour en tirer, directement ou indirectement, un avantage
financier ou un autre avantage matériel” devraient être interprétés dans
un sens large de manière à inclure, par exemple, des infractions
pouvant avoir pour mobile essentiel une gratification sexuelle, telle
que la réception ou le commerce de matériels pornographiques par les
membres de cercles pornographiques impliquant des enfants, le
commerce d’enfants par les membres de cercles pédophiles ou le
partage des frais entre les membres de ces cercles.”

4. Application des articles

21. En général, la plupart des articles examinés dans la présente section
régissent l’interprétation et l’application des autres dispositions. Ils peuvent
donc aider et guider les gouvernements, rédacteurs et assemblées légis-
latives mais ils ne requièrent pas eux-mêmes de mesures d’application
spécifiques.

22. Cependant, il peut être nécessaire d’adopter des dispositions législa-
tives pour que la Convention s’applique, mutatis mutandis, au Protocole et
que les infractions établies conformément au Protocole soient considérées
comme des infractions établies conformément à la Convention. Les mesures
à prendre à cet égard sont présentées en détail au chapitre suivant.

5. Sources d’information

23. Pour une liste d’instruments d’application générale intéressant notam-
ment le domaine humanitaire et les droits de l’homme, voir le paragra-
phe 28 du Guide législatif pour l’application du Protocole relatif à la traite
des personnes.

24. Les rédacteurs de lois nationales voudront peut-être se référer aux
instruments suivants:

Convention concernant les travailleurs migrants (révisée) de 1949
Convention de l’Organisation internationale du Travail n° 97
Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 120, n° 1616
http://www.ilo.org/ilolex/cgi-lex/convde.pl?C097
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Convention sur les migrations dans des conditions abusives et sur la
promotion de l’égalité de chances et de traitement des travailleurs
migrants de 1975

Convention de l’Organisation internationale du Travail n° 143
Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 1120, n° 17426
http://www.ilo.org/ilolex/cgi-lex/convde.pl?C143

Convention internationale sur la protection des droits de tous les
travailleurs migrants et des membres de leur famille de 1990

Résolution 45/158 de l’Assemblée générale, annexe
http://www.unhchr.ch/html/menu3/b/m/m_mwctoc.htm

Programme d’action de la Conférence internationale sur la population
et le développement de 1994

Rapport de la Conférence internationale sur la population et le déve-
loppement, Le Caire, 5-13 septembre 1994 (publication des
Nations Unies, numéro de vente: F.95.XIII.18), chap. I, résolu-
tion 1, annexe

http://www.iisd.ca/linkages/Cairo/program/p10000.html
Chapitre 10
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II. Obligations propres au Protocole

A. Définition et incrimination
du trafic illicite de migrants

“Article 3

“Terminologie

“Aux fins du présent Protocole:

“a) L’expression “trafic illicite de migrants” désigne 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 ni un ressortissant ni un
résident permanent de cet État;

“b) L’expression “entrée illégale” désigne le franchissement de
frontières alors que les conditions nécessaires à l’entrée légale dans
l’État d’accueil ne sont pas satisfaites;

“c) L’expression “document de voyage ou d’identité fraudu-
leux” désigne tout document de voyage ou d’identité:

“i) Qui a été contrefait ou modifié de manière subs-
tantielle par quiconque autre qu’une personne ou
une autorité légalement habilitée à établir ou à
délivrer le document de voyage ou d’identité au
nom d’un État; ou

“ii) Qui a été délivré ou obtenu de manière irrégulière
moyennant fausse déclaration, corruption ou
contrainte, ou de toute autre manière illégale; ou

“iii) Qui est utilisé par une personne autre que le
titulaire légitime;

“d) Le terme “navire” désigne tout type d’engin aquatique, y
compris un engin sans tirant d’eau et un hydravion, utilisé ou
capable d’être utilisé comme moyen de transport sur l’eau, à
l’exception d’un navire de guerre, d’un navire de guerre auxiliaire ou
autre navire appartenant à un gouvernement ou exploité par lui,
tant qu’il est utilisé exclusivement pour un service public non
commercial.”
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“Article 5

“Responsabilité pénale des migrants

“Les migrants ne deviennent pas passibles de poursuites péna-
les en vertu du présent Protocole du fait qu’ils ont été l’objet des
actes énoncés à son article 6.”

“Article 6

“Incrimination

“1. Chaque État Partie adopte les mesures législatives et
autres nécessaires pour conférer le caractère d’infraction pénale,
lorsque les actes ont été commis intentionnellement et pour en tirer,
directement ou indirectement, un avantage financier ou autre avan-
tage matériel:

“a) Au trafic illicite de migrants;

“b) Lorsque les actes ont été commis afin de permettre le
trafic illicite de migrants:

“i) À la fabrication d’un document de voyage ou
d’identité frauduleux;

“ii) Au fait de procurer, de fournir ou de posséder un
tel document;

“c) Au fait de permettre à une personne, qui n’est ni un res-
sortissant ni un résident permanent, de demeurer dans l’État con-
cerné, sans satisfaire aux conditions nécessaires au séjour légal
dans ledit État, par les moyens mentionnés à l’alinéa b du présent
paragraphe ou par tous autres moyens illégaux.

“2. Chaque État Partie adopte également les mesures législa-
tives et autres nécessaires pour conférer le caractère d’infraction
pénale:

“a) Sous réserve des concepts fondamentaux de son système
juridique, au fait de tenter de commettre une infraction établie con-
formément au paragraphe 1 du présent article;

“b) Au fait de se rendre complice d’une infraction établie
conformément à l’alinéa a, à l’alinéa b i ou à l’alinéa c du para-
graphe 1 du présent article et, sous réserve des concepts fonda-
mentaux de son système juridique, au fait de se rendre complice
d’une infraction établie conformément à l’alinéa b ii du paragraphe 1
du présent article;

“c) Au fait d’organiser la commission d’une infraction établie
conformément au paragraphe 1 du présent article ou de donner des
instructions à d’autres personnes pour qu’elles la commettent.
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“3. Chaque État Partie adopte les mesures législatives et
autres nécessaires pour conférer le caractère de circonstance
aggravante des infractions établies conformément aux alinéas a, b i
et c du paragraphe 1 du présent article et, sous réserve des
concepts fondamentaux de son système juridique, des infractions
établies conformément aux alinéas b et c du paragraphe 2 du
présent article:

“a) Au fait de mettre en danger ou de risquer de mettre en
danger la vie ou la sécurité des migrants concernés; ou

“b) Au traitement inhumain ou dégradant de ces migrants, y
compris pour l’exploitation.

“4. Aucune disposition du présent Protocole n’empêche un
État Partie de prendre des mesures contre une personne dont les
actes constituent, dans son droit interne, une infraction.”

1. Résumé des principales prescriptions

25. Chaque État partie est tenu de conférer le caractère d’infraction
pénale, lorsque les actes ont été commis intentionnellement et pour en tirer
un avantage financier ou autre avantage matériel:

a) Au trafic illicite de migrants (le fait d’assurer, afin d’en tirer un
avantage matériel, l’entrée illégale dans un État partie d’une personne qui
n’est ni un ressortissant ni un résident permanent de cet État) (art. 6,
par. 1 a);

b) À la fabrication de documents de voyage ou d’identité frauduleux,
ou au fait de procurer, de fournir ou de posséder de tels documents, lorsque
les actes ont été commis afin de permettre le trafic illicite de migrants
(art. 6, par. 1 b);

c) Au fait de permettre à une personne de demeurer dans un pays où
elle n’est ni un résident légal ni un ressortissant sans satisfaire aux condi-
tions nécessaires au séjour légal dans ledit pays (art. 6, par. 1 c) par des
moyens illégaux;

d) Au fait d’organiser la commission de l’une des infractions sus-
mentionnées, ou de donner des instructions pour qu’elle soit commise
(art. 6, par. 2 c);

e) Sous réserve des concepts fondamentaux du système juridique de
l’État partie concerné, au fait de tenter de commettre une des infractions
susmentionnées (art. 6. par. 2 a);
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f) Sous réserve des concepts fondamentaux du système juridique de
l’État partie concerné, au fait de se rendre complice de l’une des infractions
susmentionnées (art. 6, par. 2 b).

26. Chaque État partie est tenu également:

a) De conférer le caractère de circonstances aggravantes des infrac-
tions susmentionnées aux actes qui risquent de mettre en danger ou mettent
en danger la vie ou la sécurité des migrants concernés ou qui les soumettent
à un traitement inhumain ou dégradant (art. 6, par. 3);

b) D’appliquer de nombreuses dispositions de la Convention à de
tels actes, comme cela est exposé à la section 3 ci-après (art. 1er, par. 2 et 3).

2. Principaux éléments des articles

a) Définition de l’expression “trafic illicite de migrants”
et distinctions à établir entre migration illégale,
trafic illicite de migrants et traite des personnes8

27. On peut considérer que le Protocole relatif à la traite des personnes
fait partie d’un ensemble d’instruments portant sur cette question et sur des
questions connexes, en particulier l’esclavage, et dont l’existence montre
que le problème et les mesures juridiques prises pour y répondre ont une
très longue histoire. Le problème du trafic illicite de migrants présente des
similitudes avec celui de la traite des personnes, mais il est justifié, d’un
point de vue juridique, de lui consacrer un protocole distinct. Le Protocole
relatif aux migrants est plus actuel et a un caractère unique, témoignant de
préoccupations relativement nouvelles à propos du trafic illicite de migrants
en tant qu’activité criminelle distincte des actes légaux ou illégaux commis
par les migrants eux-mêmes. Le recours à des lois pénales et autres pour
contrôler l’immigration n’est pas une nouveauté et de nombreux États
disposent d’infractions relatives à l’entrée ou à la résidence illégales.
L’exploitation de la migration à des fins criminelles et l’obtention de gains
illicites pour avoir assuré l’entrée ou la résidence illégales ainsi que les
réponses apportées par ce Protocole sont en revanche des faits relativement
nouveaux.

8Pour un examen de la définition de l’expression “traite des personnes”, voir également la
section A du chapitre II “Définition et incrimination de la traite des personnes” du Guide législatif
pour l’application du Protocole relatif à la traite des personnes, en particulier les paragraphes 31 à 34.
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28. Deux facteurs fondamentaux sont indispensables pour comprendre et
appliquer le Protocole relatif aux migrants. Le premier est l’intention des
rédacteurs du Protocole de faire en sorte que les sanctions établies confor-
mément au Protocole s’appliquent au trafic illicite de migrants par des
groupes criminels organisés et non à la simple migration ni aux migrants,
même dans les cas qui impliquent une entrée ou une résidence illégales en
vertu des lois de l’État concerné (voir l’article 5 et le paragraphe 4 de
l’article 6 du Protocole). La simple entrée illégale peut être une infraction
dans certains pays, mais n’est pas reconnue comme une forme de crimi-
nalité organisée et n’entre donc pas dans le champ d’application de la
Convention et de ses Protocoles. En revanche, 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 crime
transnational organisé et constitue de ce fait l’objet premier du Protocole.

29. Le second facteur est la relation entre les actes définis comme traite
des personnes et trafic illicite de migrants dans les Protocoles correspon-
dants. Ces actes ont été définis séparément et font l’objet d’instruments
distincts essentiellement en raison des différences entre, d’une part, les
personnes objet de la traite, qui sont victimes de l’infraction de traite et,
dans de nombreux cas, d’autres infractions également et, d’autre part, les
migrants objet d’un trafic illicite. Bien qu’il ait été jugé nécessaire de
considérer séparément le trafic illicite de migrants et la traite des personnes,
les actes en cause dans les deux infractions se chevauchent largement. Dans
de nombreux cas, les migrants objet du trafic illicite et les victimes de la
traite sont, les uns comme les autres, déplacés d’un endroit à un autre par
des groupes criminels organisés qui veulent en tirer des gains illicites.

30. La grande différence réside dans le fait que, dans le cas de la traite des
personnes, les auteurs de l’infraction attirent et soumettent les victimes par
la violence, la tromperie ou la contrainte et obtiennent des gains en les
exploitant d’une manière ou d’une autre, en général par la prostitution ou
un travail forcé quelconque, après les avoir déplacées. Dans le cas du trafic
illicite, en revanche, les migrants sont volontaires et peuvent dans une
certaine mesure être complices de leur propre trafic illicite. Si l’intention
d’exploiter est un élément nécessaire pour le Protocole relatif à la traite des
personnes, il n’en est pas ainsi dans le Protocole relatif aux migrants, où
cette intention peut être considérée comme l’une des circonstances aggra-
vantes. De plus, les gains illicites proviennent du trafic illicite lui-même.
Une autre différence est que, en tant qu’infraction pénale visée par la
Convention contre la criminalité organisée, la traite des personnes peut être
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incriminée, qu’il y ait ou non franchissement des frontières nationales
tandis que le trafic illicite comporte obligatoirement un élément de
transnationalité exigeant l’entrée illégale dans un pays à partir d’un autre9.

b) Prescriptions vraiment impératives

i) Infraction de trafic illicite de migrants (alinéa a de
l’article 3 et paragraphe 1 de l’article 6)

31. En vertu de l’alinéa a du paragraphe 1 de l’article 6, les États parties
confèrent le caractère d’infraction pénale au trafic illicite de migrants, qui
est défini à l’alinéa a de l’article 3. L’expression “trafic illicite” telle que
définie suppose par voie de conséquence le fait d’assurer l’“entrée illégale”,
qui est définie à l’alinéa b de l’article 3.

32. Comme indiqué plus haut, l’intention des rédacteurs était d’amener
les législateurs à créer des infractions pénales qui s’appliqueraient à ceux
qui se livrent au trafic illicite pour en tirer un profit, mais non à ceux qui
assurent uniquement leur propre entrée illégale ou l’entrée illégale d’autres
personnes pour des motifs autres que le profit, comme les personnes qui
font entrer clandestinement des membres de leur famille ou les organisa-
tions charitables qui aident des réfugiés ou des demandeurs d’asile (voir
A/55/383/Add.1, par. 92).

33. Si l’on tient compte de ces éléments et des exclusions, l’acte devant
être incriminé est le fait d’assurer l’entrée d’une personne dans un pays
dont elle n’est ni un ressortissant ni un résident alors que les conditions à
remplir dans ce cas ne sont respectées ni en totalité ni en partie. (L’expres-
sion “résident permanent” est également employée à l’article 18 (Retour de
migrants objet d’un trafic illicite) et son sens a été précisé dans ce contexte
comme désignant “le fait de résider à long terme mais pas nécessairement
indéfiniment” (voir A/55/383/Add.1, par. 112).) En général, il s’agira de
cas dans lesquels les conditions nécessaires à l’entrée légale telles que
l’obtention de visas ou d’autres autorisations n’ont pas été respectées, ou

9Il conviendrait de noter également que, tandis que le Protocole relatif à la traite des personnes
exige que seule soit incriminée la traite elle-même, le Protocole relatif aux migrants exige à la fois
l’incrimination du fait d’assurer l’entrée légale (c’est-à-dire, le trafic illicite) que du fait d’assurer la
résidence légale par des moyens illégaux, même si l’entrée effective qui a précédé l’obtention de la
résidence était légale. Il établit également d’autres infractions relatives aux documents. (Voir les
dispositions relatives à l’incrimination aux paragraphes 31 à 50 ci-après et à l’alinéa a de l’article 3
et à l’article 6 du Protocole.)
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dans lesquels des visas ou des documents similaires avaient été obtenus ou
utilisés d’une manière illégale qui les frappait de nullité. (Des exemples
courants peuvent être la contrefaçon ou la falsification de documents, l’ob-
tention de documents authentiques à partir de fausses informations et l’uti-
lisation de documents authentiques ou valides par des personnes auxquelles
ils n’ont pas été délivrés.)

34. Pour les rédacteurs, les cas dans lesquels des documents valides fai-
saient l’objet d’un usage impropre et dans lesquels l’entrée était légale d’un
point de vue technique relèveraient de l’infraction consistant à permettre la
résidence illégale (art. 6, par. 1 c du Protocole). La distinction exacte entre
ces infractions peut très bien varier d’un pays à l’autre, en fonction de lois
telles que celles qui régissent la validité des documents. (Dans le scénario
le plus courant, les auteurs du trafic illicite obtiennent une autorisation de
visite qui est valide au moment de l’entrée et le migrant demeure illégale-
ment après l’expiration de l’autorisation (infraction de résidence illégale).
Dans la plupart des pays, les cas où un visa valide a été utilisé par une
personne autre que celle pour laquelle il a été délivré, en revanche, relève-
raient de l’infraction d’entrée illégale.) Dans la formulation de ces deux
infractions, le libellé exact ou l’emplacement de la ligne de séparation n’est
pas essentiel pour la conformité avec le Protocole. Ce qui est essentiel,
aussi bien pour la conformité que pour une application effective, c’est que
les rédacteurs s’assurent qu’aucune lacune ne soit créée et qu’aucun acte
visé par le Protocole n’échappe à l’incrimination.

35. Comme il a été fait observer plus haut, la norme générale dans la
Convention et les Protocoles pour les infractions est qu’elles doivent être
commises intentionnellement. Appliqué à l’infraction de trafic illicite, ce
principe entraîne en réalité deux exigences: il faut qu’il y ait eu une inten-
tion première d’assurer l’entrée illégale et il faut qu’il y ait eu une seconde
intention, celle d’obtenir un avantage financier ou un autre avantage
matériel.

ii) Infraction consistant à permettre la résidence illégale
(article 6, paragraphe 1 c)

36. La seconde infraction principale dont le Protocole exige l’incrimina-
tion est le fait de permettre à une personne de demeurer dans un État où elle
n’est pas autorisée à demeurer en raison de son statut (elle n’est ni ressor-
tissante ni résidente permanente) ou sans satisfaire à d’autres conditions,
telles que la délivrance d’un visa ou d’une autorisation d’un type ou d’un
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autre, par les moyens mentionnés à l’alinéa b du paragraphe 1 de l’article 6
ou par d’autres moyens illégaux. Comme indiqué plus haut, l’intention a été
d’inclure les cas où le trafic illicite lui-même consistait à assurer l’entrée
de migrants dans un État en utilisant des moyens légaux, tels que la déli-
vrance d’autorisations de visite ou de visas, mais à recourir ensuite à des
moyens illégaux pour permettre à ces personnes de demeurer dans cet État
pour des raisons autres que celles utilisées pour l’entrée ou de séjourner
au-delà de la durée de leurs autorisations d’entrée.

37. L’infraction à incriminer est simplement la commission de tout acte
qui revient à permettre la résidence illégale dans le cas où le ou les rési-
dents en question n’ont pas le statut juridique ni les autorisations nécessai-
res. La prescription porte expressément sur les infractions relatives aux
documents énoncées à l’alinéa b, mais pourrait aussi concerner d’autres
actes, à déterminer par chaque État partie dans sa législation interne.

38. L’élément intentionnel est le même que pour l’infraction précédente:
il faut qu’il y ait eu intention de commettre tout acte censé avoir permis la
résidence illégale, et aussi l’intention ou l’objectif consistant à obtenir un
avantage financier ou autre avantage matériel.

iii) Infractions relatives aux documents de voyage ou d’identité
(article 6, paragraphe 1, alinéa b)

39. En complément des deux infractions fondamentales que sont le trafic
illicite de migrants et le fait d’assurer la résidence illégale, l’alinéa b du
paragraphe 1 de l’article 6 du Protocole établit une série d’infractions re-
latives aux documents de voyage ou d’identité. L’expression “document de
voyage ou d’identité frauduleux” est définie à l’alinéa c de l’article 3 et
précisée dans les notes interprétatives (A/55/383/Add.1, par. 89).

40. L’acte à incriminer est le fait de fabriquer et de procurer, de fournir
ou de posséder un document de voyage ou d’identité frauduleux. (La sub-
division des prescriptions du paragraphe 1 de l’article 6 en deux alinéas b i
et b ii a eu pour but de faciliter la rédaction du paragraphe 2, qui fait une
distinction entre obligations absolument impératives et obligations
conditionnelles pour incriminer les tentatives de commettre l’infraction, le
fait de se rendre complice de la commission de l’infraction et le fait d’or-
ganiser la commission de l’infraction ou de donner des instructions à
d’autres personnes pour qu’elles la commettent. Elle n’a aucune incidence
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sur l’obligation fondamentale d’incriminer l’acte principal visé.) Les
législateurs nationaux pourraient établir une infraction distincte pour
chacun de ces cas ou les traiter dans une disposition unique, en laissant le
soin aux rédacteurs de chefs d’inculpation ou de condamnation de qualifier
les différents actes.

41. Le même élément intentionnel que précédemment s’applique: il faut
qu’il y ait eu intention de fabriquer, de procurer, de fournir ou de posséder
le document, et aussi l’intention ou l’objectif consistant à obtenir un avan-
tage financier ou un autre avantage matériel. Ici, cependant, il faut aussi
qu’il y ait eu l’intention ou l’objectif de permettre le trafic illicite de
migrants. C’est là une garantie supplémentaire contre l’incrimination de
ceux qui s’introduisent eux-mêmes clandestinement (voir A/55/383/Add.1,
par. 93) mais sont également exclus ceux qui commettent les infractions
relatives aux documents pour permettre la résidence illégale par opposition
au fait d’assurer l’entrée illégale. Il conviendrait de noter toutefois que les
législateurs appliquant le Protocole peuvent appliquer les infractions rela-
tives aux documents aux deux infractions principales s’ils le souhaitent,
conformément au paragraphe 3 de l’article 34 de la Convention. À part
l’extension de l’application de la législation à un acte supplémentaire lié au
trafic illicite de migrants, une telle approche aurait l’avantage de réduire les
litiges sur le point de savoir si l’entrée illicite ou la résidence illicite étaient
en cause dans des cas particuliers, puisque la responsabilité pénale serait la
même dans les deux cas.

42. La définition de l’expression “document de voyage ou d’identité
frauduleux” ajoute plusieurs éléments factuels supplémentaires qui doivent
être pris en considération lorsque l’on formule l’infraction ou les
infractions:

a) Le document peut soit être “contrefait” à partir de rien, soit être
un document authentique qui a été “modifié de manière substantielle”;

b) Le terme “contrefait” devrait s’entendre à la fois des documents
qui sont falsifiés ou fabriqués à partir de rien et des documents authentiques
mais contenant des informations inexactes, inscrites par une personne non
autorisée à le faire ou non autorisée à délivrer le document en question;

c) Parfois, un document sera “contrefait” ou “délivré de manière
irrégulière” selon la façon dont le droit interne traite les cas où un fonction-
naire agit illégalement ou sans autorisation. Si un agent consulaire dépasse
ses attributions en délivrant un document de voyage, les systèmes qui
traiteraient ce cas comme une non-délivrance considéreraient que le
document a été établi par une personne non autorisée, ce qui relèverait du
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sous-alinéa i. Dans les systèmes estimant qu’il y a eu délivrance, le même
document serait considéré comme ayant été “établi de manière irrégulière”
au titre du sous-alinéa ii. L’important, c’est que les rédacteurs de la légis-
lation nationale tiennent compte de l’approche adoptée dans le droit interne
et fassent en sorte que, dans tous les cas de figure possibles, les documents
soient traités comme “frauduleux” et qu’il n’y ait pas de lacunes;

d) Les documents qui ont été modifiés doivent avoir été l’objet d’une
modification telle qu’elle contribue de façon substantielle aux autres infrac-
tions établies conformément au Protocole, comme le changement de
l’identité ou de la photographie du titulaire, ou des dates de validité. Si le
document est “modifié”, il faut qu’il l’ait été par une personne non auto-
risée à le faire;

e) Les documents “frauduleux” comprennent également des docu-
ments qui sont authentiques, mais qui ont été établis de manière irrégulière
moyennant fausse déclaration, corruption ou contrainte. Là également,
l’approche des rédacteurs dépendra dans une certaine mesure de la façon
dont le droit interne traite les cas où un fonctionnaire agit de manière
illégale ou sans les pouvoirs nécessaires;

f) Enfin, les documents “frauduleux” englobent des documents qui
sont formellement valides et ont été délivrés valablement, mais qui sont
utilisés par une personne autre que celle à laquelle ou pour laquelle ils ont
été délivrés, qu’ils aient été modifiés (par exemple, changement de
photographie) ou non;

g) Les notes interprétatives précisent que l’expression “document de
voyage” inclut tout type de document requis pour l’entrée dans un État ou
la sortie d’un État en vertu des lois de ce dernier (A/55/383/Add.1, par. 89),
y compris des lois de tout État impliqué dans un cas spécifique. Par exem-
ple, un passeport délivré par un État pourrait contenir un visa délivré par
un autre et l’un de ces éléments ou les deux pourraient être requis pour
quitter un des États aussi bien que pour entrer dans l’autre, de sorte que les
lois des deux États seraient applicables. Un “document d’identité” est un
document utilisé pour établir l’identité d’une personne en vertu des lois de
l’État qui a délivré le document ou qui est censé l’avoir délivré. Il convien-
drait de noter qu’en vertu de l’article 13 du Protocole, qui est parallèle au
même article du Protocole relatif à la traite des personnes, les États parties
vérifient dans un délai raisonnable la légitimité et la validité des documents
délivrés ou censés avoir été délivrés par eux. Les rédacteurs souhaiteront
peut-être envisager une formulation similaire dans les dispositions d’appli-
cation des infractions relatives aux documents au titre du Protocole relatif
aux migrants.



Troisième partie, chapitre II 369

iv) Tentatives de commettre l’infraction, fait de se rendre
complice de la commission de l’infraction, fait
d’organiser la commission de l’infraction ou de
donner des instructions à d’autres personnes pour
qu’elles la commettent (article 6, paragraphe 2)

43. Le paragraphe 2 de l’article 6 étend également la responsabilité pénale
à ceux qui tentent de commettre toute infraction établie conformément au
Protocole, ou qui organisent la commission de cette infraction ou donnent
des instructions à d’autres personnes pour qu’elles la commettent, ou qui se
rendent complices de la commission de telles infractions. Certaines de ces
prescriptions sont parallèles aux éléments des prescriptions relatives à l’in-
crimination des articles 5, 6, et 8 de la Convention ainsi que des deux autres
Protocoles et les rédacteurs souhaiteront peut-être envisager une législation
pour les appliquer de manière à assurer la cohérence lorsqu’il y a lieu.

44. Le concept de tentative d’infraction n’existant pas dans tous les sys-
tèmes juridiques, l’obligation d’incriminer le fait de tenter de commettre
une infraction établie conformément au Protocole est donc assortie de la
restriction “sous réserve des concepts fondamentaux de son système juridi-
que”. De même, tous les systèmes ne permettant pas l’incrimination du fait
de se rendre complice d’une infraction consistant à procurer, fournir ou
posséder un document frauduleux, cette prescription est limitée de la même
manière. Ces questions sont donc examinées aux paragraphes 51 à 53
ci-après.

v) Circonstances aggravantes (article 6, paragraphe 3)

45. Sans créer de nouvelles infractions, les États parties sont tenus aussi
de prévoir, pour certaines des infractions établies conformément au Proto-
cole, des circonstances qui obligent à les considérer comme plus graves.
Cette prescription est impérative pour toutes les infractions, sauf le fait de
se rendre complice d’une infraction, le fait d’en organiser la commission ou
le fait de donner des instructions à d’autres personnes pour qu’elles la
commettent, qui ne sont incriminés que sous réserve des concepts fonda-
mentaux du système juridique de l’État partie concerné (voir par. 51 à 53).

46. D’une manière générale, les législateurs sont tenus de conférer au
traitement inhumain ou dégradant le caractère de circonstance aggravante
des infractions relatives au trafic illicite de migrants. Selon le système
juridique, ils pourraient pour cela soit créer de véritables infractions
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parallèles, comme le trafic illicite qualifié, soit adopter des dispositions
imposant aux tribunaux d’envisager des peines plus longues ou plus sévères
lorsqu’il y a circonstances aggravantes et que les accusés ont été reconnus
coupables d’une ou de plusieurs infractions établies conformément au Pro-
tocole. La prescription de base est de faire en sorte que, en cas de circons-
tances aggravantes, les auteurs d’infractions encourent au moins des peines
plus lourdes.

47. Dans la plupart des systèmes, pour que les auteurs d’infractions en-
courent une peine plus lourde lorsque les circonstances spécifiées se sont
produites, il faut que ces dernières soient établies de fait au niveau de
preuve exigé au pénal. En fonction du droit interne, les rédacteurs pourront
prévoir des dispositions spécifiques sur ce qu’il faut prouver, à quel niveau
de preuve et à quelle étape de la procédure, et établir toutes les inférences
ou présomptions légales ou de preuve pertinentes.

48. Le cas le plus fréquent visé par cette prescription est le recours à des
modes de trafic illicite qui, tel l’usage de conteneurs, mettent par leur
nature même la vie des migrants en danger. La législation devra toutefois
être suffisamment large pour englober aussi d’autres situations, comme
celles où des documents frauduleux sont source de danger ou donnent lieu
à un traitement inhumain ou dégradant.

49. L’expression “traitement inhumain ou dégradant” peut désigner un
traitement infligé aux fins d’une forme ou d’une autre d’exploitation. Il
convient de noter qu’en l’absence de consentement, ou lorsque le consen-
tement est vicié ou invalidé comme le prévoient les alinéas b ou c de
l’article 3 du Protocole relatif à la traite des personnes, le fait de l’exploi-
tation dans ce qui serait autrement une affaire de trafic illicite rendra gé-
néralement l’infraction de traite des personnes applicable si l’État partie
concerné a ratifié et applique le Protocole correspondant. Il est indiqué dans
les notes interprétatives que la référence à l’exploitation est sans préjudice
du champ d’application dudit Protocole (A/55/383/Add.1, par. 96).

vi) Statut juridique des migrants (article 5 et article 6,
paragraphe 4)

50. Comme indiqué ci-dessus, le principe qui sous-tend le Protocole est
que c’est le trafic de migrants, et non la migration elle-même, qui est visé
par les prescriptions en matière d’incrimination et autres. Le Protocole lui-
même est neutre pour ce qui est de savoir si les migrants illégaux doivent
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être passibles d’infractions: en vertu de l’article 5, rien, dans le Protocole
lui-même, ne peut être interprété comme obligeant à incriminer les simples
migrants ou un acte qu’ils pourraient commettre, contrairement à ce qui est
le cas pour les membres de groupes criminels organisés ou les personnes
liées à ces groupes. En même temps, le paragraphe 4 de l’article 6 indique
que rien dans le Protocole ne limite les droits des États parties de prendre
des mesures contre des personnes dont les actes constituent, dans leur droit
interne, une infraction.

c) Prescriptions assorties de réserves

i) Tentatives (article 6, paragraphe 2 a)

51. Comme on l’a vu ci-dessus, tous les systèmes juridiques ne permettent
pas d’incriminer les tentatives infructueuses de commission de l’infraction.
Parmi les États qui incriminent les tentatives, la plupart exigent que des
éléments matériels suffisants soient établis pour qu’il puisse y avoir décla-
ration de culpabilité. Dans certains cas, un ou plusieurs actes positifs doi-
vent être établis, tandis que dans d’autres les procureurs doivent établir que
l’accusé a fait tout ce qu’il pouvait pour commettre l’infraction, qui a
échoué pour d’autres raisons. Le fait que l’infraction s’est révélée par la
suite impossible à commettre (parce que la personne faisant l’objet du trafic
illicite était décédée, n’existait pas, ou était un agent des services de détec-
tion et de répression) n’est généralement pas considéré comme un moyen
de défense lorsqu’il y a tentative. Afin de clarifier les diverses approches
possibles, les notes interprétatives indiquent que les tentatives englobent,
“dans certains pays, à la fois les actes préparatoires à une infraction pénale
et les actes accomplis lors d’une tentative d’exécution infructueuse, lorsque
ces actes sont également répréhensibles ou punissables en vertu du droit
interne” (A/55/383/Add.1, par. 95; voir aussi le paragraphe 70 concernant
le Protocole relatif à la traite des personnes, et le paragraphe 6, qui porte
sur la même question pour le Protocole relatif aux armes à feu). Poursuivre
les auteurs de tentatives peut être efficace, en particulier dans le cas d’in-
fractions telles que la traite des personnes et le trafic illicite de migrants,
qui sont commises sur des périodes relativement longues et auxquelles il est
parfois mis fin par les services de détection et de répression ou par d’autres
autorités avant qu’elles ne soient consommées. Lorsqu’il n’est pas possible
d’incriminer les tentatives, les rédacteurs et les législateurs pourront envi-
sager d’autres moyens de renforcer les dispositions relatives aux infrac-
tions, par exemple en incriminant les éléments constitutifs des infractions,
qui pourront ainsi donner lieu à des poursuites même lorsque l’infraction
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établie conformément au Protocole n’est pas consommée. Ce pourrait être
le cas d’infractions telles que le transport ou la dissimulation de migrants
dans un but de trafic illicite même lorsque celui-ci n’a pas eu lieu ou a
échoué.

ii) Participation en tant que complice au fait de procurer, de
fournir ou de posséder un document frauduleux (article 6,
paragraphe 1, alinéa b ii et paragraphe 2, alinéa b)

52. La participation en tant que complice à certaines des infractions rela-
tives aux documents n’est elle aussi incriminée que sous réserve des con-
cepts fondamentaux du système juridique de chaque État partie, essentiel-
lement par crainte, dans certains systèmes, d’une législation trop générale
et de l’éventualité d’être considéré complice d’infractions telles que la
possession. On s’est interrogé également sur la viabilité compte tenu de
certaines des acceptions données à l’expression “document frauduleux” et
sur la question de savoir si l’on pouvait, par exemple, être complice de la
possession d’un document qui ne devenait frauduleux qu’à partir du
moment où il était effectivement utilisé par une personne autre que son
titulaire légitime (voir art. 3, al. c iii). Ces difficultés ne se posaient pas
s’agissant de la fabrication de tels documents, et l’obligation d’incriminer
le fait de se rendre complice de cette infraction est absolue.

iii) Circonstances aggravantes du fait d’organiser la commission
d’une infraction, de donner des instructions à d’autres
personnes pour qu’elles la commettent ou de s’en rendre
complice (article 6, paragraphe 3 et paragraphe 2,
alinéas b et c)

53. Le but recherché au paragraphe 3 de l’article 6 du Protocole est d’ac-
croître la dissuasion lorsque les infractions établies conformément au Pro-
tocole s’accompagnent de traitements dégradants ou mettant en danger les
migrants concernés. D’une manière générale, on s’est inquiété de ce que,
si les auteurs principaux de l’infraction étaient en mesure de faire en sorte
qu’il y ait ou non mise en danger ou traitement dégradant, il n’en allait pas
de même, dans de nombreux cas, pour les complices et autres personnes ne
participant pas directement à l’infraction. Cela soulevait des problèmes
constitutionnels et autres quant à la possibilité de conférer le caractère de
circonstance aggravante à des faits sur lesquels des personnes accusées de
l’infraction principale n’avaient pas de prise ou de sanctionner ces faits, et



Troisième partie, chapitre II 373

la prescription correspondante a donc été assortie d’une réserve, pour
permettre aux États se trouvant dans cette situation d’éviter ce type de
problème.

d) Objet des articles

54. Les principes sous-tendant la plupart des dispositions ci-dessus ont été
exposés lors de l’explication des dispositions elles-mêmes. L’objet général
du Protocole est de prévenir et de combattre le trafic illicite de migrants
comme forme de criminalité transnationale organisée sans incriminer la
simple migration, même illégale au regard d’autres éléments de droit
interne. C’est ce qui ressort à la fois de l’article 5 et du paragraphe 4 de
l’article 6, comme on l’a noté ci-dessus, et du fait que les infractions pour
lesquelles les simples migrants pourraient par ailleurs être poursuivis, et en
particulier les infractions relatives aux documents établies à l’alinéa b du
paragraphe 1 de l’article 6, ont été formulées de manière à limiter ou
exclure cette éventualité. Ainsi, par exemple, un migrant pris en possession
d’un document frauduleux ne tomberait pas normalement sous le coup des
infractions établies en droit interne en application de l’alinéa b du para-
graphe 1, tandis qu’un trafiquant possédant le même document à des fins
de trafic illicite de personnes en serait passible.

55. Plus généralement, les prescriptions relatives à l’incrimination sont au
cœur tant du Protocole que de la Convention, puisque, non seulement elles
portent sur les moyens de décourager et de punir le trafic de migrants, mais
elles fondent aussi les diverses activités de prévention, de coopération
internationale, d’assistance technique et autres prévues par ces instruments.
Le Protocole a expressément pour objet (en partie) de prévenir et combattre
une infraction (le trafic illicite de migrants), et il s’applique expressément
à la prévention, aux enquêtes et aux poursuites concernant les infractions
établies conformément à ses dispositions (voir art. 3 et 4). En même temps,
comme dans le cas du Protocole relatif à la traite des personnes, il faut
garder à l’esprit que la “marchandise” faisant l’objet du trafic est l’être
humain, ce qui soulève des questions touchant aux droits de l’homme et
autres qui ne se posent pas avec d’autres marchandises. La conséquence
principale de cet état de fait, s’agissant des prescriptions en matière
d’incrimination énoncées dans le Protocole relatif aux migrants, est que le
texte a été libellé de sorte que les infractions ne s’appliquent pas aux
groupes assurant l’entrée illégale dans un État partie de migrants ou de
demandeurs d’asile pour des motifs autres qu’“un avantage financier ou un
autre avantage matériel”.
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e) Application des articles

56. L’application des prescriptions en matière d’incrimination exigera des
mesures législatives, sauf lorsque les dispositions nécessaires existent déjà,
comme cela est souligné dans les notes interprétatives, qui précisent que
toutes les autres mesures prises pour appliquer ces prescriptions supposent
l’existence d’une loi (A/55/383/Add.1, par. 91; des prescriptions analogues
sont énoncées dans la Convention et les deux autres Protocoles). Comme
indiqué ci-dessus, le texte du Protocole lui-même s’adresse aux États par-
ties, qui sont censés élaborer et adopter les textes de loi nécessaires de
manière que, prises dans leur globalité, les lois nationales satisferont aux
prescriptions du Protocole. Il ne s’agit pas de reprendre textuellement le
libellé, qui, dans la plupart des cas, ne serait pas assez détaillé ou précis
pour permettre en pratique des enquêtes et des poursuites qui soient à la
fois fructueuses et conformes aux droits fondamentaux de la personne
humaine et aux garanties procédurales. Une même terminologie peut être
interprétée et appliquée différemment selon les systèmes et pratiques juri-
diques. Les rédacteurs et les législateurs ne devront donc pas perdre de vue
que c’est l’esprit du Protocole, et non son texte littéral, qui importe.

57. Lorsqu’ils établiront les infractions nécessaires, les rédacteurs devront
veiller à incriminer la totalité des actes visés par les dispositions pertinen-
tes. Ils pourront pour cela créer des infractions uniques ou multiples, mais
dans ce dernier cas, ils devront prendre garde à éviter les omissions et
incohérences qui pourraient laisser certains actes hors du champ d’appli-
cation du Protocole. Comme indiqué plus haut, les rédacteurs et les
législateurs devront aussi en général tenir compte de la formulation et de
l’application des infractions adoptées conformément à la Convention et au
Protocole relatif à la traite des personnes, ainsi que d’autres infractions
pertinentes, en particulier celles qui visent la criminalité organisée. Lorsque
des infractions déjà établies recouvrent des actes visés par le Protocole, les
législateurs se demanderont si ces infractions sont suffisantes et, dans la
négative, s’ils doivent les modifier pour les étendre, les abroger et les
remplacer par des infractions entièrement nouvelles ou instituer des infrac-
tions complémentaires pour tout acte visé par le Protocole qui ne serait pas
encore incriminé. En général, créer des infractions complémentaires est la
solution la plus complexe, mais elle a l’avantage de laisser intactes les
infractions existantes et, le cas échéant, la jurisprudence y relative. La
solution consistant à créer des infractions entièrement nouvelles a l’avan-
tage de réformer et de simplifier la législation, mais elle peut aussi
entraîner une plus grande incertitude quant à la manière dont ces infractions
seront interprétées et appliquées.
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58. Enfin, comme il a été noté plus haut, le Protocole ne pose qu’une
prescription minimale concernant les divers actes à incriminer et la lour-
deur des sanctions à appliquer, laissant aux États parties le soin d’approfon-
dir ces deux aspects. Il se peut fort bien que l’adoption d’autres infractions
complémentaires ou d’infractions d’une portée plus large que celles qui
sont prescrites rende plus efficaces la prévention, les enquêtes et les pour-
suites dans les affaires de trafic illicite de migrants ou, plus généralement,
de criminalité organisée. Cela est vrai non seulement lorsque les systèmes
juridiques internes ne prévoient pas de connaître d’actes tels que les tenta-
tives (voir ci-dessus), mais également dans d’autres cas. Souvent, il peut
être impossible d’établir la preuve de tous les éléments d’infractions telles
que le trafic illicite de migrants, mais des infractions complémentaires
définies plus étroitement permettraient de donner lieu à des poursuites et
d’entreprendre des enquêtes internes. Il convient toutefois de garder à
l’esprit que les infractions allant au-delà des prescriptions du Protocole ne
seraient pas des infractions visées par la Convention et ne rendraient donc
pas applicables les diverses prescriptions de la Convention et du Protocole
en matière de coopération internationale. Les États pourront alors coopérer
s’ils le souhaitent, mais ils n’y seront pas tenus par les instruments
eux-mêmes.

59. Le Protocole ne dit rien de la peine ou de l’échelle des peines aux-
quelles devraient donner lieu les différentes infractions, de sorte que la
prescription fondamentale du paragraphe 1 de l’article 11 de la Convention
selon lequel les sanctions doivent tenir compte de la gravité de l’infraction
reste en l’état. Dans le cas de personnes morales, le principe posé au
paragraphe 4 de l’article 10 de la Convention, selon lequel les sanctions
devront être efficaces, proportionnées et dissuasives, s’applique également.
Par ailleurs, les législateurs voudront généralement tenir compte des peines
prévues dans le droit interne pour d’autres infractions considérées comme
étant d’égale gravité, ainsi que de la gravité du problème spécifique du
trafic illicite de migrants et du problème plus général (et souvent plus
grave) de la criminalité transnationale organisée. Lorsque les législateurs
décident d’appliquer des peines minimales obligatoires, ils doivent égale-
ment prévoir la possibilité d’exonération ou d’allégement pour les auteurs
d’infractions qui coopèrent avec les autorités compétentes ou leur fournis-
sent une aide, en application de l’article 26 de la Convention. En plus des
peines de base que sont les amendes et l’emprisonnement, les rédacteurs
doivent avoir à l’esprit que les articles 12 à 14 de la Convention prescrivent
aussi l’adoption de mesures permettant la recherche, la saisie et la confis-
cation de biens ou d’avoirs provenant de la commission d’infractions
établies conformément au Protocole, de biens ou d’avoirs d’une valeur
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équivalente ou de tous autres biens utilisés ou destinés à être utilisés pour
de telles infractions. (Voir les paragraphes 1 à 4 de l’article 13 de la
Convention pour la liste complète des biens visés; outre le produit du
crime, les biens utilisés ou destinés à être utilisés pour le trafic illicite de
migrants peuvent être, par exemple, des billets d’avion, des véhicules auto-
mobiles, des aéronefs ou des navires.) Ainsi, les États membres de l’Union
européenne sont tenus de prévoir des peines maximales de huit ans d’em-
prisonnement (six dans certains cas) lorsque le trafic a un but lucratif, est
le fait d’une organisation criminelle ou met en danger des vies humaines,
ainsi que la possibilité de confisquer des instruments tels que des moyens
de transport. (Voir la directive 2002/90/CE du Conseil de l’Union euro-
péenne du 28 novembre 2002 définissant l’aide à l’entrée, au transit et au
séjour irréguliers et (Journal officiel des Communautés européennes, L 328,
5 décembre 2002), en particulier l’article 3, relatif aux sanctions.)

3. Application de dispositions impératives de la Convention
au Protocole relatif aux migrants

60. Pour créer les infractions requises par les Protocoles, il ne faut pas
perdre de vue que chaque Protocole doit être rapproché de la Convention
contre la criminalité organisée. Comme il est indiqué au chapitre premier
ci-dessus, les dispositions de la Convention s’appliquent mutatis mutandis
au Protocole et, entre États parties au Protocole, les infractions créées
conformément à celui-ci doivent être considérées comme des infractions
créées conformément à la Convention. Il en résulte que les États parties ont
l’obligation, pour ce qui est des infractions créées conformément au Proto-
cole, de prendre les mesures ci-après, qui font l’objet d’un examen plus
détaillé dans le Guide législatif pour l’application de la Convention contre
la criminalité organisée (première partie du présent document):

a) Blanchiment d’argent. Les États parties doivent incriminer le
blanchiment du produit d’un large éventail d’infractions liées à un trafic
illicite conformément à l’article 6 de la Convention (voir aussi par. 77 à
162 du Guide législatif pour l’application de la Convention);

b) Responsabilité des personnes morales. Les États parties doivent
établir la responsabilité à raison des infractions visées, tant des personnes
physiques ou biologiques que des personnes morales comme les sociétés,
conformément à l’article 10 de la Convention (voir aussi par. 240 à 260 du
Guide législatif pour l’application de la Convention);

c) Les infractions doivent être des infractions pénales (sauf pour les
personnes morales). Chacune des dispositions relatives aux infractions de
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la Convention et du Protocole précise que les actes visés doivent être érigés
en infractions pénales. Une exception est prévue lorsque l’auteur de l’in-
fraction est une personne morale, auquel cas l’infraction peut être pénale,
civile ou administrative (art. 5, 6, 8 et 23 de la Convention) (voir aussi
par. 48 à 209 du Guide législatif pour l’application de la Convention);

d) Sanctions. Les sanctions adoptées en droit interne doivent tenir
compte de la gravité de l’infraction et lui être proportionnées (art. 11, par. 1
de la Convention) (voir aussi par. 261 à 286 du Guide législatif pour
l’application de la Convention);

e) Présence des défendeurs. Les États parties doivent prendre des
mesures appropriées, conformément à leur droit interne et compte dûment
tenu des droits de la défense, pour faire en sorte que les conditions aux-
quelles sont subordonnées les décisions de mise en liberté ne compromet-
tent pas la possibilité d’assurer la présence du défendeur lors de la procé-
dure pénale ultérieure (art. 11, par. 3 de la Convention) (voir aussi par. 261
à 286 du Guide législatif pour l’application de la Convention);

f) Libération conditionnelle ou anticipée. Les autorités compétentes
doivent avoir à l’esprit la gravité des infractions créées conformément au
Protocole lorsqu’elles envisagent l’éventualité d’une libération anticipée ou
conditionnelle de personnes reconnues coupables de ces infractions (art. 11,
par. 4 de la Convention) (voir aussi par. 261 à 286 du Guide législatif pour
l’application de la Convention);

g) Prescription. Lorsqu’il y a lieu, il convient de déterminer une
période de prescription prolongée au cours de laquelle des poursuites peu-
vent être engagées du chef d’une des infractions visées par la Convention,
en particulier lorsque “l’auteur présumé de l’infraction s’est soustrait à la
justice” (art. 11, par. 5 de la Convention) (voir aussi par. 261 à 286 du
Guide législatif pour l’application de la Convention);

h) Confiscation de biens. Dans toute la mesure possible, il convient
de permettre la localisation, le gel et la confiscation du produit de ces
infractions et des instruments utilisés pour les commettre, au plan interne
et en réponse à une demande d’aide d’autres États parties (art. 12 à 14 de
la Convention) (voir aussi par. 287 à 340 du Guide législatif pour l’appli-
cation de la Convention);

i) Compétence. La Convention demande aux États parties d’établir
leur compétence à l’égard des infractions créées par la Convention et cha-
cun des Protocoles s’y rapportant, auxquels l’État considéré est partie, aux
fins des enquêtes, des poursuites et des sanctions. La compétence devrait
être établie à l’égard de toutes les infractions commises dans le ressort
territorial de l’État, y compris à bord de ses navires et aéronefs. Si sa
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législation interne interdit l’extradition de ses propres ressortissants, l’État
doit également établir sa compétence à l’égard des infractions commises
par lesdits ressortissants partout dans le monde afin de se conformer à
l’obligation qui lui incombe en vertu de la Convention de poursuivre les
auteurs d’infractions qui ne peuvent être extradés en raison de leur natio-
nalité. La Convention encourage également les États à établir leur compé-
tence dans d’autres cas, par exemple dans tous ceux où les ressortissants
d’un État sont soit les victimes soit les auteurs d’une infraction, mais elle
n’oblige pas les États à le faire (art. 15, par. 1 (compétence obligatoire) et
par. 2 (compétence facultative) et art. 16, par. 10 (obligation de poursuivre
en cas de refus d’extradition fondé sur la nationalité de l’auteur de l’infrac-
tion); voir aussi l’examen des questions de compétence aux para-
graphes 210 à 239 du Guide législatif pour l’application de la Convention);

j) Extradition. La Convention oblige les États parties à considérer
les infractions créées conformément au Protocole comme des infractions
dont l’auteur peut être extradé en vertu de leur législation et des traités
auxquels ils sont parties et de soumettre de telles infractions à leurs auto-
rités compétentes aux fins de poursuites internes lorsque l’extradition est
refusée pour des motifs tenant à la nationalité (art. 16 de la Convention)
(voir aussi par. 394 à 449 du Guide législatif pour l’application de la
Convention);

k) Entraide judiciaire. L’entraide judiciaire est accordée aux autres
États parties lors des enquêtes, poursuites et procédures judiciaires concer-
nant de telles infractions; de nombreuses dispositions spécifiques de l’arti-
cle 18 de la Convention sont applicables (voir aussi par. 450 à 499 du
Guide législatif pour l’application de la Convention);

l) Techniques d’enquête spéciales. Des techniques d’enquête spécia-
les sont prévues aux fins de lutter contre de telles infractions, si les prin-
cipes fondamentaux du système juridique interne de l’État partie considéré
le permettent et, lorsque cet État le juge approprié, il permet le recours à
d’autres techniques telles que la surveillance électronique et les opérations
d’infiltration (art. 20 de la Convention) (voir aussi par. 384 à 393 du Guide
législatif pour l’application de la Convention);

m) Entrave au bon fonctionnement de la justice. L’entrave au bon
fonctionnement de la justice doit être incriminée conformément à l’arti-
cle 23 de la Convention lorsqu’elle est commise en relation avec la
commission d’infractions créées conformément au Protocole (voir aussi
par. 195 à 209 du Guide législatif pour l’application de la Convention);

n) Protection des victimes et des témoins. Les victimes et les témoins
doivent être protégés contre des actes éventuels de représailles ou
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d’intimidation, en vertu des dispositions des articles 24 et 25 de la Conven-
tion (voir aussi par. 341 à 383 du Guide législatif pour l’application de la
Convention);

o) Coopération des auteurs d’infractions. L’article 26 de la Conven-
tion exige que les États prennent des mesures appropriées pour encourager
les personnes qui participent ou ont participé à un groupe criminel organisé
à coopérer avec les autorités compétentes ou à leur fournir une aide. Il n’est
pas spécifié de mesures concrètes mais, dans de nombreux États, il s’agit
notamment de l’adoption de dispositions prévoyant que les auteurs d’in-
fractions qui coopèrent peuvent bénéficier d’une exonération de leur res-
ponsabilité ou d’un allégement de la peine autrement applicable. Certains
États disposent d’un pouvoir d’appréciation suffisant à l’égard des poursui-
tes et du prononcé de la peine pour que de telles mesures puissent être
appliquées sans autorisation législative mais, en l’absence d’un tel pouvoir
d’appréciation, il faudra peut-être réviser les lois visant certaines infrac-
tions particulières, l’imposition de peines minimales obligatoires ou les
procédures à suivre en matière de poursuites si le législateur décide de
prévoir des allégements de peine ou une immunité de poursuites pour
appliquer l’article 26. Ce résultat pourrait être atteint par l’établissement
soit d’une règle générale, soit d’une règle relative à chaque infraction, au
gré des États (voir aussi par. 341 à 383 du Guide législatif pour l’applica-
tion de la Convention);

p) Coopération entre services de détection et de répression; forma-
tion et assistance technique. Les États établissent des voies de communi-
cation et une coopération entre services de police en ce qui concerne les
infractions créées conformément au Protocole, en vertu de l’article 27 de la
Convention (voir aussi par. 500 à 511 du Guide législatif pour l’application
de la Convention) et ils développent des programmes de formation et d’as-
sistance technique en vertu des articles 29 et 30 de la Convention.

4. Autres prescriptions générales applicables
à la législation visant à incriminer le trafic illicite

de migrants dans le droit interne

61. Outre les prescriptions impératives susmentionnées à l’égard des in-
fractions créées conformément au Protocole, la Convention et le Protocole
énoncent des prescriptions spécifiques dont il convient de tenir compte lors
de l’élaboration d’une législation visant à créer des infractions pénales
conformément au Protocole, en particulier les suivantes:

a) Non-inclusion de l’élément de transnationalité dans les infrac-
tions créées en droit interne. L’élément de transnationalité est l’un des
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critères d’application de la Convention et des Protocoles (art. 3 de la
Convention), mais il ne doit pas être nécessairement requis comme élément
constitutif d’infractions créées en droit interne (art. 34, par. 2, de la
Convention). Certes, le trafic illicite de migrants, tel que défini dans le
Protocole désigne une infraction impliquant le franchissement de frontières.
C’est pourquoi, en général, la législation interne portant application du
Protocole inclura logiquement un élément d’activité transfrontière. Toute-
fois, le critère spécifique de transnationalité à l’article 3 de la Convention
n’a pas à être obligatoirement incorporé dans cette législation;

b) Non-inclusion de l’implication d’un groupe criminel organisé
dans les infractions créées en droit interne. Tout comme l’élément de
transnationalité ci-dessus, celui de l’implication d’un groupe criminel orga-
nisé ne doit pas être requis comme élément constitutif d’infractions dans le
cadre de poursuites internes. Ainsi, les infractions créées conformément au
Protocole devraient s’appliquer également, qu’elles aient été commises par
des individus isolés ou par des personnes associées à un groupe criminel
organisé et que cela puisse être démontré ou non (voir art. 34, par. 2, de la
Convention; voir aussi A/55/383/Add.1, par. 59);

c) L’incrimination peut se faire au moyen de mesures législatives et
autres, mais elle doit être fondée sur la loi. Tant la Convention que le
Protocole prévoient que l’incrimination requiert l’adoption de “mesures
législatives et autres nécessaires”, en reconnaissance du fait que, dans cer-
tains États, une combinaison de mesures peut être nécessaire. Cependant,
dans l’esprit des rédacteurs de ces instruments, le principe de la légalité
exige en général que les infractions pénales soient instituées par la loi, et
la référence à d’“autres mesures” ne vise pas à imposer ni permettre une
incrimination qui ne serait pas fondée sur la loi. C’est pourquoi les notes
interprétatives précisent que les autres mesures présupposent l’existence
d’une loi à laquelle elles viennent s’ajouter. (Le même principe s’applique
séparément à la Convention et à chacun de ses Protocoles: voir A/55/383/
Add.1, par. 9, 69 et 91, et A/55/383/Add.3, par. 5; voir aussi l’article 15 du
Pacte international relatif aux droits civils et politiques (résolution 2200 A
(XXI) de l’Assemblée générale, annexe);

d) Seuls des actes intentionnels doivent être incriminés. En vertu de
toutes les dispositions de la Convention et des Protocoles relatives à l’in-
crimination, les actes constitutifs de chaque infraction ne doivent être incri-
minés que s’ils sont commis intentionnellement. Ainsi, un acte commis
avec un élément moral plus faible, comme la négligence, ne doit pas néces-
sairement être incriminé. Un tel acte pourrait cependant être érigé en infrac-
tion pénale en vertu du paragraphe 3 de l’article 34 de la Convention, lequel
autorise expressément les États parties à adopter des mesures plus strictes
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ou plus sévères que celles qui sont prévues par la Convention. Les rédac-
teurs devraient noter que l’élément intentionnel ne vise que le comporte-
ment ou l’acte constitutif de chaque infraction pénale et ne saurait servir de
motif d’exonération de la responsabilité, en particulier en cas d’ignorance
de la loi instituant l’infraction;

e) Définition des infractions. Alors que, selon le paragraphe 6 de
l’article 11 de la Convention, la définition des infractions relève en principe
du droit interne d’un État partie, les rédacteurs devraient s’attacher au sens
des dispositions de la Convention et du Protocole relatives aux infractions
et ne pas se contenter d’en reprendre textuellement le libellé. Les termes
employés pour la définition des infractions créées en droit interne devraient
pouvoir être interprétés par les juridictions et d’autres autorités compéten-
tes au plan interne suivant le sens du Protocole et les intentions apparentes
de ses rédacteurs. Ceux-ci ont été, dans certains cas, précisés dans les notes
interprétatives10;

f) Les dispositions de la Convention s’appliquent mutatis mutandis
au Protocole et les dispositions des deux instruments doivent être interpré-
tées conjointement. L’application de l’article 37 de la Convention et de
l’article premier du Protocole est examinée aux paragraphes 13 et 14
ci-dessus.

5. Sources d’information

62. Les rédacteurs de lois nationales voudront peut-être se référer aux
dispositions et instruments connexes énumérés ci-après.

a) Convention contre la criminalité organisée

Article 3 (Champ d’application)

Article 5 (Incrimination de la participation à un groupe criminel
organisé)

10Les travaux préparatoires officiels de la Convention et des Protocoles s’y rapportant n’ont pas
encore été publiés. Conscient que cette publication prendrait du temps et désireux de permettre aux
rédacteurs de textes législatifs d’avoir accès aux notes interprétatives au cours des premières années
d’existence des instruments, le Comité spécial a, lors de ses dernières sessions, rédigé et approuvé le
texte de notes interprétatives portant sur un grand nombre des problèmes les plus critiques. Ces notes
ont été présentées à l’Assemblée générale en même temps que les textes définitifs des instruments et
ont été publiées dans les documents suivants: A/55/383/Add.1 (notes interprétatives sur la Convention,
le Protocole relatif à la traite des personnes et le Protocole relatif aux migrants, dont l’Assemblée
générale a été saisie avec le projet de résolution 55/25) et A/55/383/Add.3 (notes interprétatives sur
le Protocole contre la fabrication et le trafic illicites d’armes à feu, de leurs pièces, éléments et
munitions, dont l’Assemblée générale a été saisie avec le projet de résolution 55/255).
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Article 10 (Responsabilité des personnes morales)

Article 11 (Poursuites judiciaires, jugement et sanctions)

Article 12 (Confiscation et saisie)

Article 13 (Coopération internationale aux fins de confiscation)

Article 14 (Disposition du produit du crime ou des biens confisqués)

Article 15 (Compétence)

Article 16 (Extradition)

Article 18 (Entraide judiciaire)

Article 20 (Techniques d’enquête spéciales)

Article 23 (Incrimination de l’entrave au bon fonctionnement de la
justice)

Article 24 (Protection des témoins)

Article 26 (Mesures propres à renforcer la coopération avec les
services de détection et de répression)

Article 27 (Coopération entre les services de détection et de répres-
sion)

Article 29 (Formation et assistance technique)

Article 30 (Autres mesures: application de la Convention par le déve-
loppement économique et l’assistance technique)

Article 34 (Application de la Convention)

Article 37 (Relation avec les protocoles)

b) Protocole relatif à la traite des personnes

Article 3 (Terminologie)

Article 5 (Incrimination)

c) Protocole relatif aux migrants

Article 2 (Objet)

Article 4 (Champ d’application)

Article 16 (Mesures de protection et d’assistance)

Article 18 (Retour des migrants objet d’un trafic illicite)
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d) Autres instruments

Convention relative au statut des réfugiés de 1951
Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 189, n° 2545
Article 31

Convention internationale sur la protection des droits de tous les
travailleurs migrants et des membres de leur famille de 1990

Résolution 45/158 de l’Assemblée générale, annexe
Article 19, paragraphe 2
http://www.unhchr.ch/french/html/menu3/b/m_mwctoc-fr.htm

Décision-cadre du Conseil de l’Union européenne visant à renforcer le
cadre pénal pour la répression de l’aide à l’entrée, au transit et au
séjour irréguliers (2002/946/JAI)

Journal officiel des Communautés européennes, L 328, 5 décembre
2002

Articles 1 et 3 (sanctions)

Directive 2002/90/CE du Conseil de l’Union européenne définissant
l’aide à l’entrée, au transit et au séjour irréguliers

Journal officiel des Communautés européennes, L 328, 5 décembre
2002

B. Octroi d’une assistance et d’une protection
aux victimes du trafic illicite de migrants

Octroi d’une assistance et d’une protection aux migrants
objet d’un trafic illicite et aux personnes dont

la résidence illégale a été obtenue
en violation de la législation

(articles 5, 16, 18 et 19)

“Article 5

“Responsabilité pénale des migrants

“Les migrants ne deviennent pas passibles de poursuites péna-
les en vertu du présent Protocole du fait qu’ils ont été l’objet des
actes énoncés à son article 6.”
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“Article 16

“Mesures de protection et d’assistance

“1. Lorsqu’il applique le présent Protocole, chaque État Partie
prend, conformément aux obligations qu’il a contractées en vertu du
droit international, toutes les mesures appropriées, y compris, s’il y
a lieu, des mesures législatives, pour sauvegarder et protéger les
droits des personnes qui ont été l’objet des actes énoncés à l’arti-
cle 6 du présent Protocole, tels que ces droits leur sont accordés en
vertu du droit international applicable, en particulier le droit à la vie
et le droit de ne pas être soumis à la torture ou à d’autres peines
ou traitements cruels, inhumains ou dégradants.

“2. Chaque État Partie prend les mesures appropriées pour
accorder aux migrants une protection adéquate contre toute vio-
lence pouvant leur être infligée, aussi bien par des personnes que
par des groupes, du fait qu’ils ont été l’objet des actes énoncés à
l’article 6 du présent Protocole.

“3. Chaque État Partie accorde une assistance appropriée aux
migrants dont la vie ou la sécurité sont mises en danger par le fait
qu’ils ont été l’objet des actes énoncés à l’article 6 du présent
Protocole.

“4. Lorsqu’ils appliquent les dispositions du présent article, les
États Parties tiennent compte des besoins particuliers des femmes
et des enfants.

“5. En cas de détention d’une personne qui a été l’objet des
actes énoncés à l’article 6 du présent Protocole, chaque État Partie
respecte les obligations qu’il a contractées en vertu de la Conven-
tion de Vienne sur les relations consulaires11, dans les cas applica-
bles, y compris l’obligation d’informer sans retard la personne con-
cernée des dispositions relatives à la notification aux fonctionnaires
consulaires et à la communication avec ces derniers.”

“Article 18

“Retour des migrants objet d’un trafic illicite

“1. Chaque État Partie consent à faciliter et à accepter, sans
retard injustifié ou déraisonnable, le retour d’une personne qui a été

11Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 596, nos 8638 à 8640.
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l’objet d’un acte énoncé à l’article 6 du présent Protocole et qui est
son ressortissant ou a le droit de résider à titre permanent sur son
territoire au moment du retour.

“2. Chaque État Partie étudie la possibilité de faciliter et d’ac-
cepter, conformément à son droit interne, le retour d’une personne
qui a été l’objet d’un acte énoncé à l’article 6 du présent Protocole
et qui avait le droit de résider à titre permanent sur son territoire au
moment de l’entrée de ladite personne sur le territoire de l’État
d’accueil.

“3. À la demande de l’État Partie d’accueil, un État Partie
requis vérifie, sans retard injustifié ou déraisonnable, si une per-
sonne qui a été l’objet d’un acte énoncé à l’article 6 du présent
Protocole est son ressortissant ou a le droit de résider à titre
permanent sur son territoire.

“4. Afin de faciliter le retour d’une personne ayant été l’objet
d’un acte énoncé à l’article 6 du présent Protocole et ne possédant
pas les documents voulus, l’État Partie dont cette personne est
ressortissante ou dans lequel elle a le droit de résider à titre perma-
nent accepte de délivrer, à la demande de l’État Partie d’accueil, les
documents de voyage ou toute autre autorisation nécessaires pour
permettre à la personne de se rendre et d’être réadmise sur son
territoire.

“5. Chaque État Partie concerné par le retour d’une personne
qui a été l’objet d’un acte énoncé à l’article 6 du présent Protocole
prend toutes les mesures appropriées pour organiser ce retour de
manière ordonnée et en tenant dûment compte de la sécurité et
de la dignité de la personne.

“6. Les États Parties peuvent coopérer avec les organisations
internationales compétentes pour l’application du présent article.

“7. Le présent article s’entend sans préjudice de tout droit
accordé par toute loi de l’État Partie d’accueil aux personnes qui ont
été l’objet d’un acte énoncé à l’article 6 du présent Protocole.

“8. Le présent article n’a pas d’incidences sur les obligations
contractées en vertu de tout autre traité bilatéral ou multilatéral
applicable ou de tout autre accord ou arrangement opérationnel
applicable régissant, en totalité ou en partie, le retour des person-
nes qui ont été l’objet d’un acte énoncé à l’article 6 du présent
Protocole.”
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“Article 19

“Clause de sauvegarde

“1. Aucune disposition du présent Protocole n’a d’incidences
sur les autres droits, obligations et responsabilités des États et des
particuliers en vertu du droit international, y compris du droit inter-
national humanitaire et du droit international relatif aux droits de
l’homme et en particulier, lorsqu’ils s’appliquent, de la Convention
de 195112 et du Protocole de 196713 relatifs au statut des réfugiés
ainsi que du principe de non-refoulement qui y est énoncé.

“2. Les mesures énoncées dans le présent Protocole sont
interprétées et appliquées d’une façon telle que les personnes ne
font pas l’objet d’une discrimination au motif qu’elles sont l’objet des
actes énoncés à l’article 6 du présent Protocole. L’interprétation et
l’application de ces mesures sont conformes aux principes de non-
discrimination internationalement reconnus.”

Clauses de protection concernant les navires de mer
(article 9)

“Article 9

“Clauses de protection

“1. Lorsqu’il prend des mesures à l’encontre d’un navire
conformément à l’article 8 du présent Protocole, un État Partie:

“a) Veille à la sécurité et au traitement humain des personnes
à bord;

“b) Tient dûment compte de la nécessité de ne pas compro-
mettre la sécurité du navire ou de sa cargaison;

“c) Tient dûment compte de la nécessité de ne pas porter
préjudice aux intérêts commerciaux ou aux droits de l’État du pa-
villon ou de tout autre État intéressé;

“d) Veille, selon ses moyens, à ce que toute mesure prise à
l’égard du navire soit écologiquement rationnelle.

“2. Lorsque les motifs des mesures prises en application de
l’article 8 du présent Protocole se révèlent dénués de fondement, le
navire est indemnisé de toute perte ou de tout dommage éventuel,
à condition qu’il n’ait commis aucun acte justifiant les mesures
prises.

12Ibid., vol. 189, n° 2545.
13Ibid., vol. 606, n° 8791.
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“3. Lorsqu’une mesure est prise, adoptée ou appliquée confor-
mément au présent chapitre, il est tenu dûment compte de la néces-
sité de ne pas affecter ni entraver:

“a) Les droits et obligations des États côtiers et l’exercice de
leur compétence conformément au droit international de la mer; ou

“b) Le pouvoir de l’État du pavillon d’exercer sa compétence
et son contrôle pour les questions d’ordre administratif, technique et
social concernant le navire.

“4. Toute mesure prise en mer en application du présent cha-
pitre est exécutée uniquement par des navires de guerre ou des
aéronefs militaires, ou d’autres navires ou aéronefs à ce dûment
habilités, portant visiblement une marque extérieure et identifiables
comme étant au service de l’État.”

1. Résumé des principales prescriptions

63. Chaque État partie est tenu de prendre toutes les mesures appropriées:

a) Pour protéger les personnes objet d’un trafic illicite contre la
mort, la torture ou d’autres peines ou traitements cruels, inhumains ou
dégradants (art. 16, par. 1);

b) Pour accorder une assistance appropriée aux personnes mises en
danger par les auteurs du trafic, en tenant compte des besoins particuliers
des femmes et des enfants (art. 16, par. 3 et 4).

64. Chaque État partie est également tenu:

a) De respecter les obligations qu’il a contractées en vertu de la
Convention de Vienne sur les relations consulaires, y compris l’obligation
d’informer la personne concernée des obligations de notification et de com-
munication (art. 16, par. 5);

b) D’accepter sans retard injustifié et de faciliter le retour d’une
personne qui a été l’objet d’un trafic illicite qui est un ressortissant de l’État
partie ou a le droit de résider à titre permanent sur son territoire (art. 18,
par. 1);

c) De vérifier sans retard déraisonnable si une personne qui a été
l’objet d’un trafic illicite est son ressortissant ou a le droit de résider à titre
permanent sur son territoire (art. 18, par. 3 et 4);

d) D’organiser le retour de manière ordonnée en tenant dûment
compte de la sécurité et de la dignité de la personne renvoyée (art. 18,
par. 5).
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65. Lorsqu’ils prennent des mesures à bord de navires, les États parties:

a) Veillent à la sécurité et au traitement humain des passagers (art. 9,
par. 1);

b) Indemnisent le navire de toute perte ou de tout dommage lorsque
le motif des mesures prises à son encontre se révèle dénué de fondement
(art. 9, par. 2).

2. Principaux éléments des articles

66. D’une façon générale, les clauses de protection ont pour but de pro-
téger certains intérêts fondamentaux et de préciser la relation ou l’inter-
action entre le Protocole et d’autres domaines du droit international.
Comme il a été noté ci-dessus, on s’est soucié surtout des principes du droit
humanitaire régissant la migration des réfugiés ou des demandeurs d’asile
et des principes du droit maritime régissant l’immobilisation, l’arraisonne-
ment et la visite des navires, et c’est à eux qu’auront le plus vraisembla-
blement affaire les rédacteurs d’une législation visant à mettre en œuvre les
éléments du Protocole. Il ne faut toutefois pas oublier que le libellé du
paragraphe 1 de l’article 19 vise tous les autres droits, obligations et res-
ponsabilités découlant du droit international et que d’autres questions pour-
raient se poser, en fonction des autres instruments mondiaux ou régionaux
auxquels l’État appliquant le Protocole est également partie et des caracté-
ristiques spécifiques du droit interne préexistant.

67. Le Protocole contient des prescriptions en matière de sauvegarde dans
deux domaines principaux:

a) Les droits, le statut juridique et la sécurité des migrants objet d’un
trafic illicite et des résidents illégaux, y compris ceux qui sont aussi des
demandeurs d’asile;

b) Les droits et intérêts des États et des armateurs en vertu du droit
maritime.

68. Compte tenu du fait que les migrations illégales ou irrégulières et,
dans certains cas, le trafic de migrants peuvent concerner des réfugiés ou
des demandeurs d’asile légitimes, des précautions ont été prises pour que
l’application du Protocole ne porte pas atteinte aux protections existantes
accordées par le droit international aux migrants appartenant aussi à l’une
de ces catégories. La formulation employée ici a pour but de faire en sorte
que les infractions et les sanctions établies conformément au Protocole
s’appliqueront à ceux qui se livrent au trafic illicite de migrants, même si
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ce sont aussi des demandeurs d’asile, mais seulement si ledit trafic impli-
que un groupe criminel organisé. Comme on l’a vu à la section précédente,
plusieurs précautions ont été prises pour que les groupes altruistes ou
charitables qui font entrer clandestinement des demandeurs d’asile pour des
motivations autres qu’un avantage financier ou matériel ne soient pas
incriminés (voir art. 5 et 19).

69. On s’est préoccupé aussi de la sécurité, de la sûreté et des droits des
personnes qui ont été l’objet de l’une des principales infractions établies
conformément au Protocole, y compris des migrants ayant fait l’objet d’un
trafic et de ceux qui ont pu entrer légalement, mais dont la résidence
illégale ultérieure a été rendue possible par un groupe criminel organisé14.
Les dispositions visent ici à fixer une norme de conduite appropriée pour
les agents publics qui ont affaire aux migrants objet d’un trafic illicite et
aux résidents illégaux et pour dissuader les auteurs du trafic de commettre
des actes dangereux ou dégradants pour les migrants. En même temps, le
libellé des dispositions pertinentes avait pour but de veiller à ce qu’il ne soit
pas accordé de statut juridique ou de droits substantiels ou procéduraux
supplémentaires aux migrants illégaux qui ne relèvent pas des infractions
établies conformément au Protocole, mais peuvent encore être tenus res-
ponsables d’autres infractions liées à l’entrée ou à la résidence illégales et
exposés à des sanctions telles que l’expulsion (art. 9, par. 1, et 16).

70. Le troisième domaine de préoccupation était plus spécialisé et avait
pour origine la relation entre le Protocole et le droit maritime préexistant.
La deuxième partie du Protocole permet aux États parties qui soupçonnent
un navire de se livrer au trafic illicite de migrants d’arraisonner et de visiter
ce navire dans certaines circonstances. Cela a soulevé des préoccupations
quant à la sécurité et à la sûreté fondamentales des migrants et autres
personnes à bord de tels navires, étant donné l’état dégradé de ceux qu’uti-
lisent souvent les auteurs du trafic et le fait que l’arraisonnement peut avoir
lieu en mer, loin des conditions de sécurité des ports. L’arraisonnement et
la visite de navires ont également soulevé des préoccupations quant à la
souveraineté des États dont ces navires battaient le pavillon ou dans
lesquels ils étaient immatriculés et quant aux pertes commerciales que

14La nécessité d’inclure les deux catégories a abouti à la formulation “personnes qui ont été
l’objet des actes énoncés à l’article 6 du présent Protocole”. Par souci de simplicité, il sera fait
référence dans le présent guide aux “migrants objet d’un trafic illicite” et aux “résidents illégaux”,
étant entendu que cette dernière catégorie désigne des personnes dont la résidence illégale a été
obtenue ou rendue possible par un groupe criminel organisé, contrairement aux dispositions relatives
aux infractions internes qui appliquent l’article 6, paragraphe 1 c du Protocole; voir aussi à cet égard
les notes interprétatives (A/55/383/Add.1), par. 107.
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risquaient de subir les armateurs. Pour cette raison, il a également été jugé
nécessaire d’incorporer des prescriptions fondamentales concernant la pro-
tection de ces intérêts avant et pendant l’arraisonnement et de prévoir l’ob-
tention ultérieure d’une indemnisation dans les cas où la visite s’était révé-
lée dénuée de fondement (art. 8 et 9).

a) Statut juridique, sécurité et droits des migrants
et des résidents illégaux

71. Comme il a été noté au chapitre précédent, les diverses dispositions
du Protocole ont été formulées de manière à ne pas exiger l’incrimination
des migrants ou des résidents illégaux ni d’actes susceptibles d’être commis
uniquement par ces personnes, tout en protégeant le droit souverain des
États parties d’établir ou de maintenir d’autres infractions qui s’applique-
raient à elles. En outre, il est demandé à l’État partie d’appliquer des droits
qui sont énoncés à l’article 16, y compris les droits fondamentaux généraux
de la personne humaine (art. 16, par. 1 et 2, et 19, par. 2), ainsi que le droit
à une assistance consulaire (art. 16, par. 5). Le paragraphe 3 de l’article 16
ne crée pas de nouveaux droits, mais il établit une nouvelle obligation en
ce sens qu’il impose aux États parties d’accorder une assistance appropriée
aux migrants et aux résidents illégaux dont la vie ou la sécurité ont été
mises en danger par le fait qu’ils ont été l’objet d’une infraction établie
conformément au Protocole. On a veillé particulièrement à ce que les droits
établis par le droit humanitaire international, qui concernent principalement
les migrants ou les résidents illégaux qui sont aussi des demandeurs d’asile,
soient sauvegardés (art. 19, par. 1).

72. L’article 18, qui énonce les conditions du retour dans leur pays d’ori-
gine des migrants objet d’un trafic illicite et des résidents illégaux, n’im-
pose pas non plus la création de droits substantiels ou procéduraux pour ces
personnes, mais son paragraphe 5 exige en revanche des mesures pour que
ce retour se déroule d’une manière ordonnée et compte dûment tenu de la
sécurité et de la dignité de la personne.

b) Dispositions relatives aux navires de mer

73. Comme il a été noté ci-dessus, les dispositions de la deuxième partie
(art. 8 et 9) du Protocole imposent qu’une protection soit accordée aux
migrants illégaux et autres personnes trouvées à bord de navires visités
parce qu’ils étaient soupçonnés de se livrer au trafic illicite de migrants
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ainsi que, dans de tels cas, aux intérêts nationaux et commerciaux d’autres
États et armateurs. Il s’agit là d’obligations directes imposées aux États
parties par le Protocole et en général il n’y aura pas besoin d’une législation
pour les appliquer, mais certaines mesures législatives ou administratives
peuvent être nécessaires pour que les actes des agents publics soient con-
formes aux normes requises et pour qu’existe une base substantielle et
procédurale permettant de demander une indemnisation lorsqu’une visite
est effectuée et qu’il en résulte une forme ou une autre de perte ou de
dommage, et qu’elle se révèle avoir été dénuée de fondement.

3. Application des articles

74. Lorsque les lois d’un État sont en conformité avec les droits fonda-
mentaux préexistants et les instruments dans lesquels ils sont établis,
aucune des obligations de protéger ou sauvegarder les droits de l’homme
des migrants et des résidents illégaux ne devrait soulever de problèmes
législatifs, encore qu’il faille en tenir dûment compte lors de l’élaboration
de procédures administratives et de la formation d’agents publics. En cas
de non-conformité avec les normes préexistantes, il peut être nécessaire de
prendre les dispositions voulues pour les rendre conformes au Protocole.
Toutefois, il n’y a pas d’obligation d’aller plus loin: les notes interpré-
tatives précisent que les diverses références à d’autres instruments inter-
nationaux, y compris ceux qui traitent du droit humanitaire et des deman-
deurs d’asile, ne signifient pas que les États qui ratifient et appliquent le
Protocole sont également liés par les dispositions de ces instruments (A/55/
383/Add.1, par. 118; voir aussi le paragraphe 117 relatif au statut des
réfugiés). Lorsque les lois nationales existantes ne répondent pas aux
prescriptions fondamentales du Protocole, il peut être nécessaire de leur
apporter les modifications ci-après:

a) Pour sauvegarder et protéger les droits fondamentaux des
migrants objet d’un trafic illicite et des résidents illégaux (art. 16, par. 1);

b) Pour les protéger contre la violence (art. 16, par. 2);

c) Pour fournir des informations relatives à la notification aux fonc-
tionnaires consulaires et à la communication avec ces derniers (art. 16,
par. 5)15.

15Cela est valable uniquement lorsque la Convention de Vienne sur les relations consulaires n’a
pas été appliquée et n’exige pas nécessairement des mesures législatives, à condition que les fonction-
naires aient pour instruction d’accorder l’accès nécessaire lorsqu’ils sont tenus de le faire ou lorsque
cela leur est demandé. (Voir aussi la jurisprudence de la Cour internationale de Justice.)
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75. Les rédacteurs devront peut-être aussi adapter le libellé d’autres dis-
positions législatives afin qu’elles ne soient pas appliquées d’une façon
telle qu’une discrimination soit exercée contre les migrants objet d’un trafic
illicite ou les résidents illégaux en raison de leur statut en tant que tels
(art. 19, par. 2).

76. Comme il a été noté ci-dessus, l’article 18 n’exige pas la création de
droits substantiels ou procéduraux pour les migrants objet d’un trafic illicite
ou les résidents illégaux devant être renvoyés dans leurs pays d’origine. Le
paragraphe 5 de cet article exige en revanche que soient prises des mesures
pour que ce retour soit organisé de manière ordonnée et compte dûment
tenu de la sécurité et de la dignité de la personne; de telles mesures pour-
raient être appliquées administrativement dans la plupart des pays, mais
pourraient impliquer une législation si cela est nécessaire pour qu’il soit
appliqué correctement.

77. Les rédacteurs qui sont en train d’élaborer des textes de loi pour
l’application du Protocole relatif aux migrants et du Protocole relatif à la
traite des personnes devraient également noter que les dispositions de
l’autre Protocole régissant le retour en toute sécurité des victimes de la
traite des personnes sont beaucoup plus étendues étant donné le péril sup-
plémentaire auquel ces victimes se trouvent généralement exposées (voir
par. 61 du Guide législatif pour l’application du Protocole relatif à la traite
des personnes) et que les articles 24 et 25 de la Convention (concernant
l’assistance et la protection des victimes et des témoins dans tous les cas
visés par la Convention) s’appliquent également aux victimes de la traite
des personnes (voir aussi par. 341 à 383 du Guide législatif pour l’appli-
cation de la Convention contre la criminalité organisée). Elles ne s’appli-
quent pas aux migrants objet d’un trafic illicite ni aux résidents illégaux et
les législateurs estimeront donc généralement qu’il est nécessaire d’adopter
des dispositions distinctes dans ce domaine.

78. On notera aussi que l’Organisation maritime internationale et le
Bureau du Haut Commissaire des Nations Unies pour les réfugiés ont
indiqué qu’ils craignaient que des visites ou l’immobilisation inutiles de
navires risquaient de dissuader les capitaines des navires de s’acquitter de
leurs obligations humanitaires fondamentales, y compris le sauvetage des
migrants à bord de petits navires en détresse en mer. En établissant et en
appliquant le pouvoir d’intercepter et de visiter des navires et de les immo-
biliser ou de retenir les membres de l’équipage qui peuvent être témoins
(mais non suspects d’actes criminels), les législateurs devraient garder à
l’esprit la nécessité de bien réfléchir à de telles procédures et de les
appliquer avec la plus grande modération possible.
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4. Sources d’information

79. Les rédacteurs de lois nationales voudront peut-être se référer aux
sources d’information énumérées ci-après.

a) Convention contre la criminalité organisée

Article 24 (Protection des témoins)

Article 25 (Octroi d’une assistance et d’une protection aux victimes)

b) Protocole relatif à la traite des personnes

Article 6 (Assistance et protection accordées aux victimes de la traite
des personnes)

c) Protocole relatif aux migrants

Article 2 (Objet)

Article 3 (Terminologie)

Article 4 (Champ d’application)

Article 5 (Responsabilité pénale des migrants)

Article 8 (Mesures contre le trafic illicite de migrants par mer)

Article 10 (Information)

Article 14 (Formation et coopération technique)

Article 15 (Autres mesures de prévention)

d) Autres instruments

Convention internationale pour la sauvegarde de la vie en mer de 1974
Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 1184, n° 18961

Convention internationale sur la recherche et le sauvetage maritimes
de 1979

Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 1405, n° 23489

Convention des Nations Unies sur le droit de la mer de 1982
Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 1833, n° 31363
Article 98, paragraphe 1
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Convention internationale sur la protection des droits de tous les tra-
vailleurs migrants et des membres de leur famille (le 18 décembre
1990)

Résolution 45/158, annexe, de l’Assemblée générale
http://unhchr.ch/html/menu3/b/m_mwctoc.htm
Article 8

Recommandation du Conseil, du 30 novembre 1994, concernant un
accord type bilatéral de réadmission entre un État membre et un
pays tiers

Journal officiel des Communautés européennes, C 274, 19 septembre
1996

Annexe de l’annexe II.2, article 2, paragraphe 1

Conférence des ministres sur la prévention des migrations illégales,
tenue à Prague les 14 et 15 octobre 1997 dans le cadre du pro-
cessus de Budapest

http://www.icmpd.org/uploadimg/Recommendations Prague Ministerial
Oct 97.pdf

Recommandations 24 à 38 (Retour des migrants)

Observations générales adoptées par le Comité des droits de l’homme
au titre de l’article 40, paragraphe 4, du Pacte international relatif
aux droits civils et politiques (CCPR/C/21/Rev.1/Add.9)

Observation générale 27 (67), paragraphe 21 (sur le retour des
migrants)

Proposition de plan global de lutte contre l’immigration clandestine et la
traite des êtres humains dans l’Union européenne (2002/C 142/02)

Journal officiel des Communautés européennes, C 142, 14 juin 2002
Partie II, Section E (Politique de réadmission et de rapatriement)

Principes et directives concernant les droits de l’homme et la traite des
êtres humains: Recommandations

Document E/2002/68/Add.1
Directives 1 (Promotion et protection des droits de l’homme) et 6

(Protection des victimes et assistance à des dernières)

C. Prévention

“Article 11

“Mesures aux frontières

“1. Sans préjudice des engagements internationaux relatifs à
la libre circulation des personnes, les États Parties renforcent, dans
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la mesure du possible, les contrôles aux frontières nécessaires pour
prévenir et détecter le trafic illicite de migrants.

“2. Chaque État Partie adopte les mesures législatives ou
autres appropriées pour prévenir, dans la mesure du possible,
l’utilisation des moyens de transport exploités par des transpor-
teurs commerciaux pour la commission de l’infraction établie con-
formément à l’alinéa a du paragraphe 1 de l’article 6 du présent
Protocole.

“3. Lorsqu’il y a lieu, et sans préjudice des conventions inter-
nationales applicables, ces mesures consistent notamment à prévoir
l’obligation pour les transporteurs commerciaux, y compris toute
compagnie de transport ou tout propriétaire ou exploitant d’un quel-
conque moyen de transport, de vérifier que tous les passagers sont
en possession des documents de voyage requis pour l’entrée dans
l’État d’accueil.

“4. Chaque État Partie prend les mesures nécessaires, con-
formément à son droit interne, pour assortir de sanctions l’obligation
énoncée au paragraphe 3 du présent article.

“5. Chaque État Partie envisage de prendre des mesures qui
permettent, conformément à son droit interne, de refuser l’entrée de
personnes impliquées dans la commission des infractions établies
conformément au présent Protocole ou d’annuler leur visa.

“6. Sans préjudice de l’article 27 de la Convention, les États
Parties envisagent de renforcer la coopération entre leurs services
de contrôle aux frontières, notamment par l’établissement et le
maintien de voies de communication directes.”

“Article 12

“Sécurité et contrôle des documents

“Chaque État Partie prend les mesures nécessaires, selon les
moyens disponibles:

“a) Pour faire en sorte que les documents de voyage ou
d’identité qu’il délivre soient d’une qualité telle qu’on ne puisse fa-
cilement en faire un usage impropre et les falsifier ou les modifier,
les reproduire ou les délivrer illicitement; et

“b) Pour assurer l’intégrité et la sécurité des documents de
voyage ou d’identité délivrés par lui ou en son nom et pour empê-
cher qu’ils ne soient créés, délivrés et utilisés illicitement.”
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“Article 14

“Formation et coopération technique

“1. Les États Parties assurent ou renforcent la formation spé-
cialisée des agents des services d’immigration et autres agents
compétents à la prévention des actes énoncés à l’article 6 du pré-
sent Protocole et au traitement humain des migrants objet de tels
actes, ainsi qu’au respect des droits qui leur sont reconnus dans le
présent Protocole.

“. . .”

“Article 15

“Autres mesures de prévention

“1. Chaque État Partie prend des mesures visant à mettre en
place ou renforcer des programmes d’information pour sensibiliser
le public au fait que les actes énoncés à l’article 6 du présent
Protocole constituent une activité criminelle fréquemment perpétrée
par des groupes criminels organisés afin d’en tirer un profit et qu’ils
font courir de graves risques aux migrants concernés.

“2. Conformément à l’article 31 de la Convention, les États
Parties coopèrent dans le domaine de l’information afin d’empêcher
que les migrants potentiels ne deviennent victimes de groupes cri-
minels organisés.

“3. Chaque État Partie promeut ou renforce, selon qu’il
convient, des programmes de développement et une coopération
aux niveaux national, régional et international, en tenant compte des
réalités socioéconomiques des migrations, et en accordant une
attention particulière aux zones économiquement et socialement
défavorisées, afin de s’attaquer aux causes socioéconomiques pro-
fondes du trafic illicite de migrants, telles que la pauvreté et le sous-
développement.”

1. Résumé des principales prescriptions

80. Chaque État partie est tenu:

a) De renforcer les contrôles aux frontières (art. 11, par. 1);

b) D’adopter des mesures faisant obligation aux transporteurs
commerciaux de vérifier que tous les passagers sont en possession des
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documents de voyage requis, y compris des mesures pour assortir de sanc-
tions le non-respect de cette obligation (art. 11, par. 3);

c) De faire en sorte que les documents de voyage ou d’identité soient
d’une qualité telle qu’on ne puisse en faire un usage impropre ou les
falsifier (art. 12, al. a);

d) D’assurer la sécurité des documents de voyage des États parties
pour empêcher qu’ils ne soient délivrés illicitement (art. 12, al. b);

e) D’assurer ou de renforcer la formation à la prévention du trafic de
migrants et au traitement humain des migrants objet d’un trafic illicite
(art. 14, par. 1);

f) De mettre en place ou renforcer des programmes d’information du
public (art. 15, par. 1 et 2);

g) De promouvoir ou renforcer des programmes de développement
pour lutter contre les causes profondes du trafic illicite de migrants (art. 15,
par. 3).

2. Principaux éléments des articles

81. D’une façon générale, les rédacteurs du Protocole et de la Convention
à laquelle il se rattache se sont rendus compte que les diverses formes de
prévention représentent une partie importante des efforts de lutte contre le
trafic illicite de migrants. Elles sont susceptibles en effet de réduire ou
même d’éviter les coûts financiers et institutionnels élevés qu’entraînent
des enquêtes et des poursuites multinationales de grande ampleur. Fait plus
important peut-être, elles peuvent éviter aux victimes bien des souffrances
et, en limitant les possibilités de trafic illicite de migrants et de traite des
personnes, réduire les produits illicites que les groupes criminels organisés
tirent de telles infractions et utilisent souvent à d’autres fins illégales telles
que la corruption d’agents publics ou le financement d’autres activités
criminelles.

82. La troisième partie du Protocole énonce l’obligation d’appliquer des
mesures de prévention sociale et situationnelle. Reconnaissant qu’une des
causes profondes du trafic illicite de migrants est le désir d’individus
d’échapper à des situations telles que la pauvreté ou l’oppression pour
rechercher une vie meilleure, le paragraphe 3 de l’article 15 demande la
promotion ou le renforcement des programmes de développement pour
s’attaquer aux causes socioéconomiques du trafic illicite de migrants. Les
deux premiers paragraphes du même article cherchent à cibler les migrants
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potentiels et les autres personnes qui interviennent plus directement dans le
trafic illicite de migrants grâce à une information sur les méfaits de la
criminalité organisée en général et du trafic illicite de migrants en particu-
lier. Les articles 11 à 13 visent à prévenir le trafic illicite de migrants de
façon plus directe, en rendant la tâche plus difficile et plus risquée pour
ceux qui s’y livrent. L’article 11 exige des mesures pour que les transpor-
teurs commerciaux vérifient les documents de voyage de leurs passagers et
d’autres mesures non spécifiées pour améliorer l’efficacité des contrôles
aux frontières. L’article 12 demande aux États parties d’avoir des docu-
ments de voyage plus difficiles à falsifier ou à obtenir de façon irrégulière
et l’article 13 essaie de réduire le risque d’usage impropre de ces docu-
ments et d’accroître la probabilité de leur détection en exigeant des États
qu’ils vérifient dans un délai raisonnable si un document censé avoir été
délivré par eux est ou non authentique et valide.

3. Application des articles

a) Sensibiliser le public et s’attaquer
aux causes socioéconomiques (article 15)

83. Comme on l’a noté ci-dessus, les rédacteurs ont voulu imposer des
mesures pour sensibiliser le public à la nature du trafic illicite de migrants
et au fait que cette activité impliquait pour une large part des groupes
criminels organisés. Cette obligation est impérative, mais n’exige pas le
recours à des mesures législatives. On pourrait toutefois, concurremment
avec d’autres informations sur le trafic illicite de migrants, mener des cam-
pagnes d’information du public sur la législation utilisée pour établir les
infractions énoncées dans le Protocole et les éléments de la Convention
dans le droit national. Cela contribuerait à mettre l’accent sur le fait que le
trafic illicite de migrants est une activité criminelle grave, souvent préju-
diciable aux migrants eux-mêmes, et ayant des conséquences plus générales
pour le niveau de criminalité dans la collectivité.

b) Promotion ou renforcement des programmes de
développement pour s’attaquer aux causes socioéconomiques

profondes du trafic illicite de migrants

84. C’est là aussi une obligation positive, mais qui n’implique aucun élé-
ment législatif. La législation dans d’autres domaines peut toutefois faire
partie de tels programmes de développement; il s’agira par exemple de
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réformes pour s’attaquer aux problèmes de la corruption et pour établir des
éléments de l’État de droit qui stabilisent les conditions économiques et
sociales.

c) Mesures relatives aux transporteurs commerciaux

85. La principale obligation d’ordre législatif faite aux États parties dans
la troisième partie du Protocole est d’adopter, dans la mesure du possible,
des mesures législatives ou autres pour prévenir l’utilisation, par les auteurs
du trafic illicite, de transporteurs commerciaux (art. 11, par. 2). La nature
exacte de ces mesures est laissée à la discrétion des autorités, si ce n’est que
les transporteurs internationaux seraient tenus de vérifier les documents de
voyage des passagers (art. 11, par. 3) et seraient passibles de sanctions
appropriées en cas de non-respect de cette disposition (art. 11, par. 4). Les
rédacteurs des lois correspondantes devraient prendre en compte les points
suivants:

a) L’obligation fondamentale faite aux transporteurs doit être de
vérifier si les passagers sont en possession ou non des documents néces-
saires pour entrer dans l’État de destination et non d’évaluer l’authenticité
ou la validité desdits documents ni de vérifier s’ils ont été délivrés valable-
ment à la personne qui les possède (voir A/55/383/Add.1, par. 80 et 103);

b) L’obligation faite aux États parties est de tenir pour responsables
les transporteurs qui n’auraient pas vérifié les documents comme cela est
exigé. Les États peuvent tenir les transporteurs responsables du transport de
migrants sans papiers, mais le Protocole ne l’exige pas;

c) Il est par ailleurs rappelé aux États qu’ils peuvent à leur gré ne pas
tenir les transporteurs responsables du transport de réfugiés sans papiers
(voir A/55/383/Add.1, par. 80 et 103). Ceci n’est toutefois pas une obliga-
tion et la question peut être décidée dans le cadre de l’exercice discrétion-
naire des magistrats du parquet lorsque ces pouvoirs ont été conférés et
selon qu’il convient;

d) Obligation est faite au paragraphe 4 de l’article 11 d’établir des
sanctions, dont la nature n’est précisée ni dans le Protocole ni dans les notes
interprétatives. S’il est décidé d’établir une responsabilité pénale, les rédac-
teurs devraient prendre en considération l’article 10 de la Convention,
lequel vise la responsabilité des personnes morales, telles que des sociétés;

e) Les notes interprétatives mentionnent à plusieurs reprises la
définition des expressions “document de voyage” et “document d’identité”,
qui incluent, respectivement, tout document pouvant être utilisé pour
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l’entrée dans un État ou la sortie d’un État et tout document communément
utilisé pour établir l’identité d’une personne dans un État en vertu des lois
de cet État (voir A/55/383/Add.1, par. 78 et 83).

d) Mesures relatives aux documents de voyage ou d’identité

86. Comme il a été noté ci-dessus, les États sont tenus, aux termes de
l’article 12, de prendre les mesures nécessaires pour assurer la qualité,
l’intégrité et la sécurité de documents tels que les passeports. Le libellé de
cet article fait apparaître clairement que ceci englobe des mesures d’ordre
technique visant à rendre plus difficile la falsification ou la modification de
ces documents, ainsi que des mesures administratives et sécuritaires desti-
nées à éviter que la production et la délivrance de ces documents ne s’ac-
compagne de corruption, de vol ou de tout autre moyen de détournement16.
Ces mesures n’entraînent pas directement des obligations juridiques, si ce
n’est qu’il faudra peut-être modifier la législation définissant la forme que
prendront ces documents, notamment les passeports, afin de les mettre aux
normes ou d’en établir des modèles perfectionnés juridiquement valables.
Il serait possible d’envisager, à titre de mesures indirectes, des infractions
supplémentaires visant le vol, la falsification ou tout autre pratique répré-
hensible en rapport avec les documents de voyage et d’identité lorsque des
infractions d’ordre général ne s’appliquent pas.

87. Plusieurs types de technologies nouvelles ou en cours de développe-
ment offrent de grandes possibilités pour ce qui est de la création de nou-
veaux types de documents permettant d’identifier une personne de manière
non équivoque, qui soient lisibles rapidement et avec fiabilité par ordi-
nateur et difficiles à falsifier dans la mesure où les informations qui y
figurent proviennent d’une base de données hors de portée des délinquants
et non plus du document lui-même. Une bonne illustration en est le Sys-
tème européen d’archivage d’images (FADO)17, qui permet de vérifier ra-
pidement un document et d’informer sur le champ et dans le détail les
services de détection et de répression ou les services d’immigration com-
pétents d’autres États participants de l’usage impropre ou frauduleux qui a

16Les notes interprétatives établissent une série relativement étendue d’usages impropres concer-
nant ces documents. Les rédacteurs entendaient viser non seulement la création de faux documents,
mais également la modification de documents licites et l’utilisation d’un document licite et authen-
tique par une personne autre que son titulaire légitime (A/55/383/Add.1, par. 105).

17Action commune 98/700/JAI, du 3 décembre 1998, adoptée par le Conseil sur la base de
l’article K.3 du Traité sur l’Union européenne, relative à la création d’un système européen d’archi-
vage d’images (FADO) (Journal officiel des Communautés européennes, L 333, du 9 décembre 1998
(voir http://europa.eu/int/eur-lex/fr/archive/1998/l-33319981209fr.html).
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été détecté. Lors de la négociation de l’article 12 du Protocole, certains se
sont inquiétés du coût qu’un tel système suppose et des problèmes techni-
ques que rencontreraient les pays en développement soucieux de l’exploi-
ter. Le développement de systèmes et de technologies n’exigeant qu’un
minimum de maintenance spécialisée et d’infrastructures de pointe est
d’une importance capitale pour la mise en place de ce genre de système
dans les pays en développement et devra, dans certains cas, s’accompagner
d’une assistance technique au titre de l’article 30 de la Convention.

4. Dispositions connexes de la Convention et
du Protocole relatif à la traite des personnes

88. Les législateurs et les rédacteurs devraient noter que ces dispositions
doivent être lues et appliquées concurremment avec l’article 31 de la
Convention qui vise la prévention de toute forme de criminalité organisée.
Étant donné la nature de la migration et du trafic illicite de migrants, les
paragraphes 5 et 7 de l’article 31 de la Convention, qui visent, respective-
ment, la sensibilisation du public aux problèmes liés à la criminalité orga-
nisée et l’atténuation des facteurs sociaux qui rendent les groupes sociale-
ment marginalisés vulnérables à l’action de cette criminalité, peuvent
présenter un intérêt particulier pour l’application du Protocole.

89. Les législateurs et les rédacteurs chargés de l’application du Protocole
relatif aux migrants ainsi que du Protocole relatif à la traite des personnes
pourraient tenir compte du fait que de nombreuses similitudes existent à
l’origine entre les cas de trafic des migrants et ceux de traite des personnes.
En conséquence, il est très souvent possible de définir et d’appliquer des
mesures qui valent pour les deux types de cas. Ainsi, les campagnes des-
tinées à sensibiliser les victimes potentielles, y compris les migrants, aux
dangers que présentent le trafic et la traite et, d’une manière générale, les
contacts avec la criminalité organisée d’une part et, de l’autre, une action
plus générale visant à atténuer les conditions sociales et autres qui incitent
à la migration peuvent efficacement et effectivement être menées de façon
groupée.

5. Sources d’information

90. Les rédacteurs de la législation souhaiteront peut-être se référer aux
sources d’information énumérées ci-après.
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a) Convention contre la criminalité organisée

Article 29, paragraphes 1 et 3 (Formation et assistance technique)

Article 31 (Prévention)

b) Protocole relatif à la traite des personnes

Article 10 (Échange d’informations et formation)

Article 11 (Mesures aux frontières)

Article 12 (Sécurité et contrôle des documents)

Article 13 (Légitimité et validité des documents)

c) Protocole relatif aux migrants

Article 2 (Objet)

Article 6 (Incrimination)

Article 13 (Légitimité et validité des documents)

Article 14, paragraphe 2 (Formation et coopération technique)

d) Autres instruments

Conférence des ministres sur la prévention des migrations illégales,
tenue dans le cadre du Processus de Budapest à Prague les 14 et
15 octobre 1997

http://www.icmpd.org/uploadimg/Recommendations Prague Ministerial
Oct 97.pdf

Recommandation 13 (campagnes d’information)

Douze engagements dans la lutte contre la traite des êtres humains,
convenus à la réunion du Conseil des ministres de la justice et des
affaires intérieures des États membres de l’Union européenne
(justice et affaires intérieures) et des États candidats, tenue à
Bruxelles le 28 septembre 2001

Points 5, 8 et 12
(Coopération, campagnes de prévention et lutte contre les faux

documents)
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Déclaration de Bruxelles sur la prévention de la traite des êtres
humains et la lutte contre celle-ci, adoptée à la Conférence euro-
péenne sur la prévention et la lutte contre le trafic des êtres
humains — Un défi mondial pour le XXIe siècle, tenue à Bruxelles
du 18 au 20 septembre 2002

http://www.belgium.iom.int/STOPConference/Conference Papers/bru-
declaration.pdf

Points 8, 10 et 11

Proposition de plan global de lutte contre l’immigration clandestine et la
traite des êtres humains dans l’Union européenne (2002/C 142/02)

Journal officiel des Communautés européennes, C 142, 14 juin 2002
Chapitre II, section C.III (Campagnes de sensibilisation)

Principes et directives concernant les droits de l’Homme et la traite des
êtres humains: Recommandations

Document E/2002/68/Add.1
Directive 7 (Prévention de la traite des personnes)

D. Prescriptions relatives à la coopération
et à l’assistance

“Article 7

“Coopération

“Les États Parties coopèrent dans toute la mesure possible en
vue de prévenir et de réprimer le trafic illicite de migrants par mer,
conformément au droit international de la mer.”

“Article 8

“Mesures contre le trafic illicite de migrants par mer

“1. Un État Partie qui a des motifs raisonnables de soupçon-
ner qu’un navire battant son pavillon ou se prévalant de l’immatri-
culation sur son registre, sans nationalité, ou possédant en réalité
la nationalité de l’État Partie en question bien qu’il batte un pavillon
étranger ou refuse d’arborer son pavillon, se livre au trafic illicite de
migrants par mer peut demander à d’autres États Parties de l’aider
à mettre fin à l’utilisation dudit navire dans ce but. Les États Parties
ainsi requis fournissent cette assistance dans la mesure du possible
compte tenu des moyens dont ils disposent.
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“2. Un État Partie qui a des motifs raisonnables de soupçon-
ner qu’un navire exerçant la liberté de navigation conformément au
droit international et battant le pavillon ou portant les marques
d’immatriculation d’un autre État Partie se livre au trafic illicite de
migrants par mer peut le notifier à l’État du pavillon, demander
confirmation de l’immatriculation et, si celle-ci est confirmée,
demander l’autorisation à cet État de prendre les mesures appro-
priées à l’égard de ce navire. L’État du pavillon peut notamment
autoriser l’État requérant à:

“a) Arraisonner le navire;

“b) Visiter le navire; et

“c) S’il trouve des preuves que le navire se livre au trafic illicite
de migrants par mer, prendre les mesures appropriées à l’égard du
navire, des personnes et de la cargaison à bord, ainsi que l’État
du pavillon l’a autorisé à le faire.

“3. Un État Partie qui a pris une des mesures conformément
au paragraphe 2 du présent article informe sans retard l’État du
pavillon concerné des résultats de cette mesure.

“4. Un État Partie répond sans retard à une demande que lui
adresse un autre État Partie en vue de déterminer si un navire qui
se prévaut de l’immatriculation sur son registre ou qui bat son
pavillon y est habilité, ainsi qu’à une demande d’autorisation pré-
sentée conformément au paragraphe 2 du présent article.

“5. Un État du pavillon peut, dans la mesure compatible avec
l’article 7 du présent Protocole, subordonner son autorisation à des
conditions arrêtées d’un commun accord entre lui et l’État requérant,
notamment en ce qui concerne la responsabilité et la portée des
mesures effectives à prendre. Un État Partie ne prend aucune
mesure supplémentaire sans l’autorisation expresse de l’État du
pavillon, à l’exception de celles qui sont nécessaires pour écarter un
danger imminent pour la vie des personnes ou de celles qui résul-
tent d’accords bilatéraux ou multilatéraux pertinents.

“6. Chaque État Partie désigne une ou, s’il y a lieu, plusieurs
autorités habilitées à recevoir les demandes d’assistance, de con-
firmation de l’immatriculation sur son registre ou du droit de battre
son pavillon, ainsi que les demandes d’autorisation de prendre les
mesures appropriées et à y répondre. Le Secrétaire général notifie
à tous les autres États Parties l’autorité désignée par chacun d’eux
dans le mois qui suit cette désignation.

“7. Un État Partie qui a des motifs raisonnables de soupçon-
ner qu’un navire se livre au trafic illicite de migrants par mer et que
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ce navire est sans nationalité ou peut être assimilé à un navire sans
nationalité peut l’arraisonner et le visiter. Si les soupçons sont
confirmés par des preuves, cet État Partie prend les mesures
appropriées conformément au droit interne et au droit international
pertinents.”

“Article 10

“Information

“1. Sans préjudice des articles 27 et 28 de la Convention, les
États Parties, en particulier ceux qui ont des frontières communes
ou sont situés sur des itinéraires empruntés pour le trafic illicite de
migrants, pour atteindre les objectifs du présent Protocole, échan-
gent, conformément à leurs systèmes juridiques et administratifs
respectifs, des informations pertinentes concernant notamment:

“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 un groupe criminel
organisé commettant les actes énoncés à l’article 6 du présent
Protocole;

“b) L’identité et les méthodes des organisations ou groupes
criminels organisés dont on sait ou dont on soupçonne qu’ils com-
mettent les actes énoncés à l’article 6 du présent Protocole;

“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, la modification, la reproduction ou l’acquisition illi-
cites ou tout autre usage impropre de documents de voyage ou
d’identité utilisés dans les actes énoncés à l’article 6 du présent
Protocole, et les moyens de les détecter;

“e) Les données d’expérience d’ordre législatif ainsi que les
pratiques et mesures tendant à prévenir et à combattre les actes
énoncés à l’article 6 du présent Protocole; et

“f) Des questions scientifiques et techniques présentant une
utilité pour la détection et la répression, afin de renforcer mutuelle-
ment leur capacité à prévenir et détecter les actes énoncés à
l’article 6 du présent Protocole, à mener des enquêtes sur ces actes
et à en poursuivre les auteurs.

“2. Un État Partie qui reçoit des informations se conforme à
toute demande de l’État Partie qui les a communiquées soumettant
leur usage à des restrictions.”
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“Article 11

“Mesures aux frontières

“1. Sans préjudice des engagements internationaux relatifs à
la libre circulation des personnes, les États Parties renforcent, dans
la mesure du possible, les contrôles aux frontières nécessaires pour
prévenir et détecter le trafic illicite de migrants.

“. . .

“5. Chaque État Partie envisage de prendre des mesures qui
permettent, conformément à son droit interne, de refuser l’entrée de
personnes impliquées dans la commission des infractions établies
conformément au présent Protocole ou d’annuler leur visa.

“6. Sans préjudice de l’article 27 de la Convention, les États
Parties envisagent de renforcer la coopération entre leurs services
de contrôle aux frontières, notamment par l’établissement et le
maintien de voies de communication directes.”

“Article 13

“Légitimité et validité des documents

“À la demande d’un autre État Partie, un État Partie vérifie,
conformément à son droit interne et dans un délai raisonnable, la
légitimité et la validité des documents de voyage ou d’identité dé-
livrés ou censés avoir été délivrés en son nom et dont on soup-
çonne qu’ils sont utilisés pour commettre les actes énoncés à l’ar-
ticle 6 du présent Protocole.”

“Article 14

“Formation et coopération technique

“1. Les États Parties assurent ou renforcent la formation spé-
cialisée des agents des services d’immigration et autres agents
compétents à la prévention des actes énoncés à l’article 6 du pré-
sent Protocole et au traitement humain des migrants objet de tels
actes, ainsi qu’au respect des droits qui leur sont reconnus dans le
présent Protocole.

“2. Les États Parties coopèrent entre eux et avec les organi-
sations internationales, les organisations non gouvernementales et
les autres organisations compétentes ainsi qu’avec d’autres élé-
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ments de la société civile, selon qu’il convient, pour assurer une
formation adéquate des personnels sur leur territoire, en vue de
prévenir, de combattre et d’éradiquer les actes énoncés à l’article 6
du présent Protocole et de protéger les droits des migrants objet de
tels actes. Cette formation porte notamment sur:

“a) L’amélioration de la sécurité et de la qualité des docu-
ments de voyage;

“b) La reconnaissance et la détection des documents de
voyage ou d’identité frauduleux;

“c) Les activités de renseignement à caractère pénal, en par-
ticulier ce qui touche à l’identification des groupes criminels organi-
sés dont on sait ou dont on soupçonne qu’ils commettent les actes
énoncés à l’article 6 du présent Protocole, aux méthodes employées
pour transporter les migrants objet d’un trafic illicite, à l’usage impro-
pre de documents de voyage ou d’identité pour commettre les actes
énoncés à l’article 6 et aux moyens de dissimulation utilisés dans le
trafic illicite de migrants;

“d) L’amélioration des procédures de détection, aux points
d’entrée et de sortie traditionnels et non traditionnels, des migrants
objet d’un trafic illicite; et

“e) Le traitement humain des migrants et la protection des
droits qui leur sont reconnus dans le présent Protocole.

“3. Les États Parties ayant l’expertise appropriée envisagent
d’apporter une assistance technique aux États qui sont fréquem-
ment des pays d’origine ou de transit pour les personnes ayant été
l’objet des actes énoncés à l’article 6 du présent Protocole. Les
États Parties font tout leur possible pour fournir les ressources
nécessaires, telles que véhicules, systèmes informatiques et
lecteurs de documents, afin de combattre les actes énoncés à
l’article 6.”

“Article 15

“Autres mesures de prévention

“1. Chaque État Partie prend des mesures visant à mettre en
place ou renforcer des programmes d’information pour sensibiliser
le public au fait que les actes énoncés à l’article 6 du présent
Protocole constituent une activité criminelle fréquemment perpétrée
par des groupes criminels organisés afin d’en tirer un profit et qu’ils
font courir de graves risques aux migrants concernés.

“2. Conformément à l’article 31 de la Convention, les États
Parties coopèrent dans le domaine de l’information afin d’empêcher
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que les migrants potentiels ne deviennent victimes de groupes
criminels organisés.

“3. Chaque État Partie promeut ou renforce, selon qu’il
convient, des programmes de développement et une coopération
aux niveaux national, régional et international, en tenant compte des
réalités socioéconomiques des migrations, et en accordant une
attention particulière aux zones économiquement et socialement
défavorisées, afin de s’attaquer aux causes socioéconomiques pro-
fondes du trafic illicite de migrants, telles que la pauvreté et le sous-
développement.”

“Article 17

“Accords et arrangements

“Les États Parties envisagent la conclusion d’accords bilatéraux
ou régionaux, d’arrangements opérationnels ou d’ententes visant à:

“a) Établir les mesures les plus appropriées et efficaces pour
prévenir et combattre les actes énoncés à l’article 6 du présent
Protocole; ou

“b) Développer les dispositions du présent Protocole entre
eux.”

“Article 18

“Retour des migrants objet d’un trafic illicite

“1. Chaque État Partie consent à faciliter et à accepter, sans
retard injustifié ou déraisonnable, le retour d’une personne qui a été
l’objet d’un acte énoncé à l’article 6 du présent Protocole et qui est
son ressortissant ou a le droit de résider à titre permanent sur son
territoire au moment du retour.

“2. Chaque État Partie étudie la possibilité de faciliter et d’ac-
cepter, conformément à son droit interne, le retour d’une personne
qui a été l’objet d’un acte énoncé à l’article 6 du présent Protocole
et qui avait le droit de résider à titre permanent sur son territoire au
moment de l’entrée de ladite personne sur le territoire de l’État
d’accueil.

“3. À la demande de l’État Partie d’accueil, un État Partie
requis vérifie, sans retard injustifié ou déraisonnable, si une
personne qui a été l’objet d’un acte énoncé à l’article 6 du présent
Protocole est son ressortissant ou a le droit de résider à titre
permanent sur son territoire.
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“4. Afin de faciliter le retour d’une personne ayant été l’objet
d’un acte énoncé à l’article 6 du présent Protocole et ne possédant
pas les documents voulus, l’État Partie dont cette personne est
ressortissante ou dans lequel elle a le droit de résider à titre perma-
nent accepte de délivrer, à la demande de l’État Partie d’accueil, les
documents de voyage ou toute autre autorisation nécessaires pour
permettre à la personne de se rendre et d’être réadmise sur son
territoire.

“5. Chaque État Partie concerné par le retour d’une personne
qui a été l’objet d’un acte énoncé à l’article 6 du présent Protocole
prend toutes les mesures appropriées pour organiser ce retour de
manière ordonnée et en tenant dûment compte de la sécurité et de
la dignité de la personne.

“6. Les États Parties peuvent coopérer avec les organisations
internationales compétentes pour l’application du présent article.

“7. Le présent article s’entend sans préjudice de tout droit
accordé par toute loi de l’État Partie d’accueil aux personnes qui ont
été l’objet d’un acte énoncé à l’article 6 du présent Protocole.

“8. Le présent article n’a pas d’incidences sur les obligations
contractées en vertu de tout autre traité bilatéral ou multilatéral
applicable ou de tout autre accord ou arrangement opérationnel
applicable régissant, en totalité ou en partie, le retour des person-
nes qui ont été l’objet d’un acte énoncé à l’article 6 du présent
Protocole.”

1. Résumé des principales prescriptions

91. Chaque État partie est tenu:

a) De coopérer dans toute la mesure possible en vue de prévenir le
trafic illicite de migrants par mer (art. 7);

b) De prêter assistance à un État partie qui a le droit d’arraisonner
un navire battant son pavillon (art. 8, par. 1);

c) D’indiquer à l’État du pavillon s’il a arraisonné son navire (art. 8,
par. 3);

d) De répondre sans retard à une demande en vue de déterminer si
un navire est habilité à se prévaloir de l’immatriculation sur son registre
(art. 8, par. 4);
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e) De répondre sans retard à une demande d’autorisation d’arraison-
ner un navire battant son pavillon, de le visiter et de prendre d’autres
mesures le concernant (art. 8, par. 4);

f) De désigner une autorité habilitée à recevoir les demandes
d’assistance ou à y répondre (art. 8, par. 6);

g) D’échanger avec d’autres États concernés des informations sur le
trafic illicite de migrants, conformément à son système juridique interne
(art. 10, par. 1);

h) De se conformer aux conditions que lui imposent les États com-
muniquant ce type d’informations (art. 10, par. 2);

i) D’assurer ou de renforcer la formation spécialisée à la lutte contre
le trafic illicite de migrants (art. 14, par. 1);

j) De coopérer avec les autres États parties et avec les organisations
internationales et les organisations non gouvernementales compétentes pour
assurer une formation adéquate en vue de prévenir et d’éradiquer le trafic
illicite de migrants (art. 14, par. 2).

2. Principaux éléments des articles

Nécessité de lire conjointement la Convention et le Protocole

92. L’étendue de la coopération prévue dans la Convention et ses Proto-
coles est normalement régie par le champ d’application de la Convention
elle-même. Des formes générales ou particulières de coopération et d’assis-
tance sont établies pour la prévention, les enquêtes et les poursuites concer-
nant les infractions visées par la Convention et tout Protocole applicable,
lorsque ces infractions sont de nature transnationale et qu’un groupe crimi-
nel organisé y est impliqué. Lors de l’élaboration de règles et de procédures
législatives et administratives de coopération en application des disposi-
tions du Protocole, il importe de lire celui-ci conjointement avec la
Convention. Cette dernière non seulement prescrit aux États parties des
obligations générales de coopération (articles 27 (Coopération entre les
services de détection et de répression), 28 (Collecte, échange et analyse
d’informations sur la nature de la criminalité organisée), 29 (Formation et
assistance technique), 30 (Autres mesures: application de la Convention par
le développement économique et l’assistance technique) et 31 (Prévention),
mais énonce aussi une série d’obligations portant sur des questions ou des
formes de coopération particulières (articles 12 (Confiscation et saisie),
13 (Coopération internationale aux fins de confiscation), 16 (Extradition),
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17 (Transfert des personnes condamnées), 18 (Entraide judiciaire),
21 (Transfert des procédures pénales) et 24 (Protection des témoins). Il est
indispensable de veiller à ce que les règles et pratiques de coopération
élaborées en application de la Convention et du Protocole soient cohérentes
entre elles et ne laissent subsister aucune lacune qui pourrait empêcher de
répondre à une demande d’assistance. Le Protocole prévoit des formes
d’assistance et des mesures de coopération particulières, par exemple à
l’article 17 et à l’article 8 respectivement. La Convention préconise en
outre des formes d’aide plus générales, telles que l’apport à la fois de
ressources et de connaissances techniques ou autres, considérées comme
nécessaires à de nombreux pays en développement pour pouvoir appliquer
intégralement ses dispositions et celles des Protocoles et être en mesure de
fournir toute assistance ou coopération qui leur sera demandée une fois ces
instruments entrés en vigueur. C’est pourquoi son article 29 traite de for-
mation et d’assistance technique et ses articles 30 et 31 demandent une
assistance plus générale en matière de développement pour aider ces pays
à appliquer la Convention et à agir sur les facteurs sous-jacents qui rendent
les groupes socialement marginalisés vulnérables à la criminalité organisée
(voir, en particulier, art. 31, par. 7). Le paragraphe 2 c de l’article 30 invite
les États parties à verser des contributions volontaires pour faciliter cette
application, ce que fait également la résolution dans laquelle l’Assemblée
générale a adopté la Convention et le Protocole (résolution 55/25, par. 9).

93. Les domaines spécifiques dans lesquels une forme ou une autre de
coopération est exigée par le Protocole sont les suivants:

a) Cas de trafic par mer. Lorsqu’un État partie soupçonne un navire
de mer battant son pavillon ou un navire sans nationalité de participer à un
trafic illicite de migrants, il peut demander à d’autres États parties de
l’aider à mettre fin à cette utilisation dudit navire dans la limite des moyens
dont ils disposent (art. 8, par. 1). Lorsqu’un État partie soupçonne un navire
portant l’immatriculation ou battant pavillon d’un autre État partie, il peut
demander à ce dernier de l’autoriser à arraisonner le navire, à le visiter et
à prendre d’autres mesures appropriées. L’État requis doit examiner cette
demande et y répondre sans retard (art. 8, par. 2 et 4). L’État partie qui
visite le navire doit, quant à lui, informer sans retard l’État partie l’y ayant
autorisé des résultats de toute mesure prise (art. 8, par. 3). Chaque État
partie est tenu de désigner une ou plusieurs autorités chargées de recevoir
les demandes d’assistance dans les cas de trafic par mer et d’y répondre
(art. 8, par. 6);

b) Mesures aux frontières. Les États parties sont généralement tenus
de renforcer dans la mesure du possible les contrôles aux frontières et
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d’envisager de renforcer la coopération entre leurs services de contrôle aux
frontières, notamment par l’établissement de voies de communication
directes (art. 11, par. 1 et 6);

c) Documents de voyage et d’identité. Les États parties sont tenus
d’assurer l’intégrité et la sécurité des documents de voyage qu’ils délivrent,
notamment en informant les autres États parties des mesures prises pour
rendre ces documents infalsifiables et des mesures pouvant être employées
pour vérifier l’authenticité des documents (art. 12). Ils sont également tenus
de vérifier, dans un délai raisonnable, la légitimité et la validité des docu-
ments censés avoir été délivrés par eux à la demande d’un autre État partie
(art. 13);

d) Formation et assistance technique. Outre qu’ils doivent former
leurs propres agents, les États parties sont tenus de coopérer entre eux pour
assurer une formation en vue de prévenir et combattre le trafic illicite et de
traiter les migrants objet d’un tel trafic de manière appropriée. Ils sont
également tenus de coopérer avec les organisations intergouvernementales
et non gouvernementales, dont un certain nombre s’occupe activement de
questions liées aux migrations (art. 14, par. 2). Le Protocole invite en outre
les États parties à apporter l’assistance technique nécessaire aux pays d’ori-
gine ou de transit, invitation qui s’ajoute à l’obligation plus générale de
prêter assistance énoncée aux articles 29 et 30 de la Convention (art. 14,
par. 3);

e) Prévention. Le Protocole fait obligation à chaque État partie de
promouvoir ou de renforcer les programmes de développement qui s’atta-
quent aux causes socioéconomiques profondes du trafic illicite de migrants
(art. 15, par. 3);

f) Retour des migrants objet d’un trafic illicite. Les États parties
sont généralement tenus, si demande leur en est faite, d’accepter de rapa-
trier leurs ressortissants et d’envisager d’accepter le retour des migrants qui
ont ou avaient le droit de résider sur leur territoire, ce qui les oblige à
vérifier, sans retard déraisonnable, si les personnes concernées sont des
ressortissants ou des résidents, à réadmettre celles-ci et, au besoin, à déli-
vrer tout document ou toute autorisation nécessaire pour leur permettre de
revenir (art. 18, par. 1 à 4);

g) Échange d’informations. Les États parties sont tenus d’échanger,
conformément à leurs systèmes juridiques et administratifs respectifs, une
série d’informations qui vont de données générales d’ordre scientifique et
pratique sur le trafic illicite de migrants et les problèmes connexes à des
renseignements plus précis sur les méthodes utilisées par les trafiquants
(art. 10);



Troisième partie, chapitre II 413

h) Autres accords ou arrangements. Comme la Convention, le Pro-
tocole encourage les États parties à envisager de conclure d’autres accords
bilatéraux ou régionaux pour promouvoir des formes de coopération et
d’assistance pouvant aller plus loin que celles qu’il prévoit (art. 17).

3. Application des articles

94. D’une manière générale, la fourniture d’une coopération et d’une
assistance sera régie par des règles et pratiques administratives et n’exigera
pas de mesures législatives. Il y a toutefois quelques exceptions.

a) Coopération et assistance dans les cas de trafic par mer
(articles 7 à 9)

95. En vertu des articles 7 à 9, les États parties doivent coopérer en vue
de réprimer le trafic illicite de migrants par mer. Ils doivent préalablement
établir leur compétence sur ce type d’infraction pour pouvoir appliquer
effectivement les articles en question. L’article 15 de la Convention leur
fait obligation d’établir leur compétence lorsque l’infraction est commise à
bord d’un navire qui bat leur pavillon. Bien que ni la Convention ni le
Protocole ne l’exigent, les États parties souhaiteront peut-être en outre
établir leur compétence sur les navires en haute mer battant pavillon d’un
autre État partie ainsi que sur les navires sans nationalité, de manière à
assurer l’efficacité des mesures prévues dans la deuxième partie du
Protocole.

96. L’article 8 a essentiellement pour but de faciliter la répression du
trafic illicite de migrants dans lequel sont impliqués les navires d’autres
États parties. Par conséquent, il sera peut-être nécessaire d’adopter un texte
législatif d’application qui prévoie des pouvoirs de répression à l’égard des
navires battant pavillon étranger et, notamment, en ce qui concerne les
agents amenés à intervenir, des pouvoirs de perquisition, d’arrestation et de
saisie, le recours à la force raisonnable, la production de marques d’autorité
et une protection juridique suffisante.

97. Les législateurs devraient avoir à l’esprit que le membre de phrase “se
livre au trafic illicite de migrants par mer” est défini dans les notes inter-
prétatives (A/55/383/Add.1, par. 102) comme englobant les navires qui se
livrent aussi bien directement qu’indirectement à ce trafic, y compris les
navires gigognes qui ont déjà transféré les migrants sur des navires plus
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petits pour leur débarquement et n’en ont plus à leur bord ou qui ont
embarqué des migrants alors qu’ils se trouvaient en mer à des fins de trafic.
Ne seraient pas visés les navires qui se sont simplement portés au secours
de migrants transportés par un autre navire à des fins de trafic.

98. Le paragraphe 6 de l’article 8 exige de chaque État partie qu’il
désigne une autorité centrale chargée des cas de trafic par mer, ce qui peut
l’obliger à prendre des mesures législatives pour établir une telle autorité
et la doter des pouvoirs nécessaires, en particulier celui d’autoriser un autre
État partie à prendre des mesures contre des navires battant son pavillon.
Afin de déterminer l’emplacement approprié de cette autorité, les États
parties devraient prendre en considération des facteurs tels que la facilité
d’accès au registre maritime national afin de donner confirmation d’une
immatriculation, la facilité de coordination avec d’autres administrations
nationales, notamment les autorités maritimes, et l’existence d’arrange-
ments permettant de travailler vingt-quatre heures sur vingt-quatre. L’auto-
rité désignée devrait également être chargée des demandes adressées aux
autres États parties, qu’elle devrait donc être en mesure de recevoir des
autorités nationales — douanes, police et autres services de détection et de
répression — et de transmettre aux autres États.

99. Le même paragraphe exige également que l’autorité désignée soit
notifiée au Secrétaire général, afin qu’une liste de contacts puisse être tenue
et distribuée à tous les États parties. Les États qui se conformeront à cette
obligation devraient envisager de fournir des informations essentielles sur
cette autorité (adresse, numéro de téléphone et de télécopie, horaires de
travail et langues dans lesquelles les demandes peuvent être traitées).

100. Le régime de détection, de répression et de coopération défini par les
articles 7 à 9 s’inspire dans une large mesure des dispositions de l’article 17
de la Convention des Nations Unies contre le trafic illicite de stupéfiants et
de substances psychotropes de 198818 qui visent à combattre le trafic illicite
par mer. Toutefois, le trafic de drogues et celui de migrants étant fonda-
mentalement différents, les États devront prendre en considération certains
facteurs pour déterminer s’il convient d’intervenir en mer pour réprimer le
trafic illicite de migrants et s’assurer que des mesures de protection suffi-
santes seront prises concernant la sécurité et le traitement humain des per-
sonnes à bord des navires. L’accent mis par les articles 7 et 8 sur la répres-
sion d’une activité criminelle ne devrait pas conduire les agents des
services de détection et de répression à perdre de vue l’obligation établie

18Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 1582, n° 27627.
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dans le droit et la coutume maritimes de porter secours aux personnes en
péril en mer. Les navires utilisés pour le trafic pouvant être confisqués s’ils
sont appréhendés, les trafiquants utilisent souvent des embarcations
vétustes. Celles-ci sont parfois retrouvées en pleine mer, surchargées de
migrants et sur le point de sombrer. Les États devraient élaborer et appli-
quer une législation pour que les agents aient conscience que l’obligation
de sauvetage est prioritaire dans ces circonstances et que, en cas de péril en
mer avéré, les navires devraient être arraisonnés qu’il y ait ou non soupçon
de trafic illicite. Les pouvoirs et protections internes éventuellement néces-
saires devraient tenir compte des mesures de protection énoncées à l’arti-
cle 9 et de l’importance du sauvetage et de la sécurité maritimes. Ils ne
devraient toutefois pas limiter l’obligation ou le pouvoir des autorités d’agir
en cas de menace pour la vie ou la sécurité ou lorsqu’il y a des raisons de
penser que des migrants ou d’autres personnes font l’objet d’un trafic ou
sont retenus à bord d’un navire contre leur gré.

101. Le Protocole ne limite pas l’exercice du pouvoir de visiter des navires
aux embarcations de guerre et aéronefs militaires, laissant aux législateurs
la possibilité d’étendre ce pouvoir à tout agent ou toute autorité ayant des
activités de détection et de répression appropriées. Il est à noter toutefois
que toute embarcation ou tout aéronef habilité à exercer ce pouvoir doit
porter visiblement une marque extérieure et être identifiable comme étant
au service de l’État (art. 9, par. 4). Étant donné les risques et les difficultés
associés à l’arraisonnement et à la visite de navires en mer, les législateurs
peuvent également envisager de limiter l’exercice des pouvoirs créés con-
formément au Protocole à un nombre relativement restreint d’agents ou
d’officiers qui ont la formation, les compétences et le matériel nécessaires.

b) Mesures aux frontières (article 11)

102. L’obligation de renforcer les contrôles de base aux frontières n’im-
plique pas nécessairement une coopération avec les autres États et toute
coopération ou coordination nécessaire en matière de contrôle aux frontiè-
res n’exigera généralement pas de mesures législatives. Le renforcement de
la coopération entre les services et l’établissement de voies de communi-
cation directes peut exiger de telles mesures pour habiliter ces services à
coopérer entre eux et autoriser l’échange d’informations qui seraient
autrement protégées par des lois sur la confidentialité. Nombre des ques-
tions soulevées par la coopération entre les services de contrôle aux fron-
tières seront analogues à celles que pose la coopération entre les services
de détection et de répression. L’article 27 de la Convention, la partie du
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Guide législatif qui lui est consacrée (par. 500 à 511) et la législation
interne adoptée pour l’appliquer pourraient par conséquent être pris en
considération.

c) Documents de voyage ou d’identité (articles 12 et 13)

103. Il se peut que l’établissement de formes particulières ou encore la
fixation ou la modification de normes techniques pour la production de
documents tels que des passeports relève du domaine de la loi dans certains
États, auquel cas les législateurs devront généralement consulter des
experts techniques, soit dans le pays soit dans d’autres États parties, pour
déterminer quelles règles de base sont applicables et comment elles
devraient être formulées. Il est essentiel de comprendre des technologies
comme la biométrie et l’utilisation de documents contenant des informa-
tions stockées électroniquement, par exemple, pour rédiger des normes
juridiques exigeant leur utilisation. Le respect de l’obligation de vérifier les
documents de voyage ou d’identité n’exigera généralement pas de mesures
législatives, car presque tous les États procèdent déjà à cette vérification sur
demande. Des ressources ou des réformes administratives peuvent cepen-
dant être nécessaires pour que cette vérification puisse être réalisée dans les
délais relativement courts prévus par le Protocole.

d) Assistance technique, coopération et formation
(article 14)

104. L’établissement de programmes de formation à l’intention des agents
internes n’exigera généralement pas de mesures législatives. Cependant, les
supports et le personnel utilisés pour assurer cette formation feront fond
dans une très large mesure sur la législation interne, les instruments inter-
nationaux et, souvent, sur la législation d’autres États avec lesquels l’État
partie jugera peut-être nécessaire de coopérer fréquemment ou régulière-
ment. Pour assurer une coopération efficace avec les autres États parties en
ce qui concerne l’administration des traités, il importera également de col-
laborer dans l’élaboration et l’exécution de programmes de formation et
d’aider les autres États en leur apportant des ressources et/ou des connais-
sances spécialisées19.

19Article 14, paragraphes 2 et 3, du Protocole. Pour un exemple, voir aussi la Proposition de plan
global de lutte contre l’immigration clandestine et la traite des êtres humains dans l’Union européenne,
points 64 à 66 (voir sect. 4, Sources d’information, ci-après). Le point 64 souligne que les programmes
doivent tenir compte des caractéristiques propres à chaque système national de formation.
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e) Échange d’informations (article 10)

105. Comme d’autres domaines de coopération, le simple échange d’infor-
mations n’exigera probablement pas de mesures législatives. Étant donné la
nature de certains des éléments susceptibles d’être échangés, cependant, il
sera sans doute nécessaire de modifier les obligations internes de confiden-
tialité afin que ces éléments puissent être divulgués et de prendre des pré-
cautions pour s’assurer qu’ils ne seront pas rendus publics par la suite. Les
notes interprétatives soulignent également la nécessité de consultations
préalables dans certains cas, en particulier avant qu’un État ne communique
des informations sensibles spontanément et non sur demande (A/55/383/
Add.1, par. 37, qui concerne l’article 18, par. 5, de la Convention). Les
États seront donc peut-être amenés à modifier les lois sur l’accès des
médias ou du public à l’information, les lois sur les secrets d’État et
d’autres textes législatifs similaires pour assurer un équilibre approprié
entre confidentialité et divulgation des informations.

f) Retour des migrants objet d’un trafic illicite (article 18)

106. Comme il est souligné plus haut, les États parties sont tenus de
coopérer pour déterminer si des migrants objet d’un trafic illicite sont leurs
ressortissants ou leurs résidents. Ils sont tenus “de faciliter et d’accepter”
le retour de leurs ressortissants et d’envisager de faciliter et d’accepter celui
des non-ressortissants ayant le droit de résider sur leur territoire, notam-
ment en délivrant les documents nécessaires pour leur permettre de revenir
des pays où les trafiquants les ont fait entrer clandestinement (pour les
obligations exactes, voir ci-dessus et art. 18 du Protocole). Pour respecter
ces prescriptions, la plupart des États devront essentiellement donner des
instructions administratives aux agents compétents et mettre à leur dispo-
sition les ressources nécessaires pour leur permettre d’apporter l’assistance
requise.

107. Certains États devront peut-être modifier leur législation, cependant,
pour faire en sorte que les agents soient obligés d’agir (ou, dans les cas
appropriés, d’envisager d’agir) en réponse à des demandes et qu’ils aient
l’autorité légale nécessaire pour délivrer des visas ou d’autres documents
de voyage en vue du retour d’un ressortissant ou d’un résident. Lorsqu’ils
réviseront leur législation, ils devraient avoir à l’esprit que le Protocole ou
le fait qu’ils y sont devenus ou y deviendront parties n’a pas d’incidence
sur les obligations découlant du droit international qui régissent les droits
ou le traitement des migrants objet d’un trafic illicite, y compris celles
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applicables aux demandeurs d’asile (art. 18, par. 8, du Protocole et notes
interprétatives (A/55/383/Add.1), par. 116). Ils voudront peut-être égale-
ment consulter la Convention internationale sur la protection des droits de
tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille (résolution 45/
158 de l’Assemblée générale, annexe), dont les dispositions vont plus loin
que celles énoncées dans le Protocole. (En particulier, l’article 67 dispose
que les États parties coopèrent “en vue de promouvoir des conditions éco-
nomiques adéquates pour leur réinstallation et de faciliter leur réintégration
sociale et culturelle durable dans l’État d’origine”.)

108. Les obligations d’accepter le retour des ressortissants et d’envisager
d’accepter celui des résidents dépendent du statut de ces personnes au
moment de leur retour. Le paragraphe 111 des notes interprétatives devrait
être pris en considération:

“Il conviendrait d’indiquer dans les travaux préparatoires que, dans cet
article, il est entendu que les États parties ne priveraient pas les
personnes de leur nationalité, les rendant ainsi apatrides, ce qui est
contraire au droit international.”

109. Les notes indiquent également qu’un retour ne devrait pas intervenir
avant que la nationalité ou le droit de résider de la personne ait été vérifié
(A/55/383/Add.1, par. 113).

110. Lorsque c’est possible, les États devraient également envisager de
former les agents susceptibles de participer au retour des migrants objet
d’un trafic illicite, en ayant à l’esprit l’obligation faite à l’article 16 de
sauvegarder et de respecter les droits fondamentaux de ces migrants et
l’obligation faite au paragraphe 5 de l’article 18 de prendre toutes les
mesures nécessaires pour organiser le retour de manière ordonnée et en
tenant dûment compte de leur sécurité et dignité.

g) Autres accords ou arrangements (article 17)

111. Tout comme la Convention, le Protocole a pour objet de fixer une
norme générale minimale pour diverses mesures relatives au trafic illicite
de migrants, à leur retour et à d’autres problèmes connexes. Les auteurs ont
expressément tenu compte du fait que certains États souhaiteraient peut-être
adopter des mesures plus détaillées, en particulier pour régler des problè-
mes qui se posent ou qui sont considérés comme particulièrement graves
uniquement au niveau bilatéral ou régional. Deux États parties confrontés
à un trafic illicite transfrontière jugeront peut-être opportun d’élaborer un
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traité ou un arrangement bilatéral pour faciliter la coopération entre eux,
par exemple, ou des États ayant des systèmes juridiques similaires, tels que
les pays d’Europe, pourraient être en mesure d’adopter des procédures
harmonisées pour tirer parti de cette similarité. Les mesures juridiques ou
législatives nécessaires pour donner effet à cette disposition — qui n’est
pas impérative — varieront d’un pays à l’autre. Dans certains cas, le pou-
voir législatif ou exécutif devra intervenir pour entamer des discussions ou
des négociations alors que, dans d’autres, un texte de loi ne sera peut-être
nécessaire que pour la ratification ou l’adoption du traité élaboré ou pour
son incorporation dans le droit interne. Le Protocole emploie les mots
“d’accords bilatéraux ou régionaux, d’arrangements opérationnels ou d’en-
tentes” afin d’englober aussi bien les traités formels que des accords ou
arrangements moins formels.

4. Sources d’information

112. Les rédacteurs de lois nationales voudront peut-être se référer aux
dispositions et instruments connexes qui sont énumérés ci-après.

a) Convention contre la criminalité organisée

Article 11 (Poursuites judiciaires, jugement et sanctions)

Article 12 (Confiscation et saisie)

Article 13 (Coopération internationale aux fins de confiscation)

Article 15 (Compétence)

Article 16 (Extradition)

Article 17 (Transfert des personnes condamnées)

Article 18 (Entraide judiciaire)

Article 21 (Transfert des procédures pénales)

Article 24 (Protection des témoins)

Article 27 (Coopération entre les services de détection et de répres-
sion)

Article 28 (Collecte, échange et analyse d’informations sur la nature de
la criminalité organisée)

Article 29 (Formation et assistance technique)
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Article 30 (Autres mesures: application de la Convention par le déve-
loppement économique et l’assistance technique)

Article 31 (Prévention)

b) Protocole relatif à la traite des personnes

Article 8 (Rapatriement des victimes de la traite des personnes)

Article 10 (Échange d’informations et formation)

Article 11 (Mesures aux frontières)

c) Protocole relatif aux migrants

Article 2 (Objet)

Article 7 (Coopération)

Article 8 (Mesures contre le trafic illicite de migrants par mer)

Article 9 (Clauses de protection)

Article 10 (Information)

Article 11 (Mesures aux frontières)

Article 12 (Sécurité et contrôle des documents)

Article 13 (Légitimité et validité des documents)

Article 14 (Formation et coopération technique)

Article 15, paragraphe 3 (Autres mesures de prévention)

Article 17 (Accords et arrangements)

Article 18 (Retour des migrants objet d’un trafic illicite)

d) Autres instruments

Convention concernant les travailleurs migrants (révisée) de 1949
Convention de l’Organisation internationale du Travail n° 97
Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 120, n° 1616
http://www.ilo.org/ilolex/cgi-lex/convdf.pl?C097



Troisième partie, chapitre II 421

Convention sur les migrations dans des conditions abusives et sur la
promotion de l’égalité de chances et de traitement des travailleurs
migrants de 1975

Convention de l’Organisation internationale du Travail n° 143
Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 1120, n° 17426
http://www.ilo.org/ilolex/cgi-lex/convdf.pl?C143

Convention des Nations Unies contre le trafic illicite de stupéfiants et
de substances psychotropes de 1988

Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 1582, n° 27627
http://www.unodc.org/pdf/convention_1988_fr.pdf

Convention internationale sur la protection des droits de tous les tra-
vailleurs migrants et des membres de leur famille de 1990

Résolution 45/158 de l’Assemblée générale, annexe
http://www.unhchr.ch/french/html/menu3/b/m_mwctoc_fr.htm

Programme d’action de la Conférence internationale sur la population
et le développement de 1994

Rapport de la Conférence internationale sur la population et le déve-
loppement, Le Caire, 5-13 septembre 1994 (publication des
Nations Unies, numéro de vente: F.95.XIII.18), chap. Ier, résolu-
tion 1, annexe

http://www.unfpa.org/icpd/docs/icpd/icpd_fre.pdf
Paragraphes 10.1 et 10.2 a

Conférence des ministres sur la prévention des migrations illégales,
tenue dans le cadre du Processus de Budapest à Prague les 14 et
15 octobre 1997

http://www.icmpd.org/uploadimg/Recommendations Prague Ministerial
Oct 97.pdf

Recommandations 14 (Coopération concernant les pratiques efficaces
de contrôle des personnes aux frontières extérieures) et 17
(Formation)

Déclaration de Bangkok sur les migrations irrégulières adoptée lors du
Colloque international sur les migrations: vers une coopération
régionale face aux migrations irrégulières ou clandestines, tenu à
Bangkok du 21 au 23 avril 1999

Document A/C.2/54/2, annexe

Recommandation 1467 (2000) de l’Assemblée parlementaire du
Conseil de l’Europe sur l’immigration clandestine et la lutte
contre les trafiquants

Paragraphe 11
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Douze engagements pour lutter contre la traite des êtres humains,
adoptés par les ministres de la justice et des affaires intérieures du
Conseil de l’Union européenne et des pays candidats à Bruxelles
le 28 septembre 2001

Point 5 (Coopération) (Collaboration opérationnelle active)

Proposition de plan global de lutte contre l’immigration clandestine
et la traite des êtres humains dans l’Union européenne (2002/C
142/02), adoptée par les ministres de la justice et des affaires
intérieures du Conseil de l’Union européenne à Bruxelles le
28 février 2002

Journal officiel des Communautés européennes, C 142, 14 juin 2002
Chapitre II.E (points 64 à 66)

Principes et directives concernant les droits de l’homme et la traite des
êtres humains: recommandations (2002)

Document E/2002/68/add.1
Directive 11 (Coopération et coordination entre les États et entre les

régions)
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Annexe. Liste des dispositions en vertu desquelles
les États parties sont tenus d’adresser des notifications au

Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies

On indique ci-après les notifications que les États parties doivent adresser au Secré-
taire général de l’Organisation des Nations Unies.

Article 8. Mesures contre le trafic illicite de migrants par mer

“6. Chaque État Partie désigne une ou, s’il y a lieu, plusieurs autorités habilitées
à recevoir les demandes d’assistance, de confirmation de l’immatriculation sur son
registre ou du droit de battre son pavillon, ainsi que les demandes d’autorisation de
prendre les mesures appropriées et à y répondre. Le Secrétaire général notifie à tous
les autres États Parties l’autorité désignée par chacun d’eux dans le mois qui suit cette
désignation.”

Article 20. Règlement des différends

“4. Tout État Partie qui a émis une réserve en vertu du paragraphe 3 du présent
article peut la retirer à tout moment en adressant une notification au Secrétaire général
de l’Organisation des Nations Unies.”

Article 21. Signature, ratification, acceptation, approbation et adhésion

“3. Le présent Protocole est soumis à ratification, acceptation ou approbation.
Les instruments de ratification, d’acceptation ou d’approbation seront déposés auprès
du Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies. Une organisation régionale
d’intégration économique peut déposer ses instruments de ratification, d’acceptation
ou d’approbation si au moins un de ses États membres l’a fait. Dans cet instrument
de ratification, d’acceptation ou d’approbation, cette organisation déclare l’étendue de
sa compétence concernant les questions régies par le présent Protocole. Elle informe
également le dépositaire de toute modification pertinente de l’étendue de sa
compétence.

“4. Le présent Protocole est ouvert à l’adhésion de tout État ou de toute orga-
nisation régionale d’intégration économique dont au moins un État membre est Partie
au présent Protocole. Les instruments d’adhésion sont déposés auprès du Secrétaire
général de l’Organisation des Nations Unies. Au moment de son adhésion, une orga-
nisation régionale d’intégration économique déclare l’étendue de sa compétence
concernant les questions régies par le présent Protocole. Elle informe également le
dépositaire de toute modification pertinente de l’étendue de sa compétence.”

Article 23. Amendement

“1. À l’expiration d’un délai de cinq ans à compter de l’entrée en vigueur du
présent Protocole, un État Partie au Protocole peut proposer un amendement et en
déposer le texte auprès du Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies. Ce
dernier communique alors la proposition d’amendement aux États Parties et à la
Conférence des Parties à la Convention en vue de l’examen de la proposition et de
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l’adoption d’une décision. Les États Parties au présent Protocole réunis en Conférence
des Parties n’épargnent aucun effort pour parvenir à un consensus sur tout amende-
ment. Si tous les efforts en ce sens ont été épuisés sans qu’un accord soit intervenu,
il faudra, en dernier recours, pour que l’amendement soit adopté, un vote à la majorité
des deux tiers des États Parties au présent Protocole présents à la Conférence des
Parties et exprimant leur vote.

“4. Un amendement adopté conformément au paragraphe 1 du présent article
entrera en vigueur pour un État Partie quatre-vingt-dix jours après la date de dépôt par
ledit État Partie auprès du Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies d’un
instrument de ratification, d’acceptation ou d’approbation dudit amendement.”

Article 24. Dénonciation

“1. Un État Partie peut dénoncer le présent Protocole par notification écrite
adressée au Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies. Une telle dénon-
ciation prend effet un an après la date de réception de la notification par le Secrétaire
général.”
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I. Introduction

A. Structure du Guide législatif

1. Le présent Guide législatif pour l’application du Protocole contre la
fabrication et le trafic illicites d’armes à feu, de leurs pièces, éléments et
munitions, additionnel à la Convention des Nations Unies contre la crimi-
nalité transnationale organisée (résolution 55/255 de l’Assemblée générale,
annexe) est divisé en six chapitres: introduction; champ d’application et
dispositions techniques du Protocole et relation entre le Protocole et la
Convention; définitions; mesures de contrôle; droit pénal de fond; et
échange d’informations.

2. Chacun des quatre chapitres de fond commence par une brève présen-
tation des grands points qui y sont abordés. Les principaux articles du
Protocole sont décrits dans des sections distinctes à l’intérieur de ces
chapitres. Chaque section commence par une citation des dispositions per-
tinentes du Protocole et, le cas échéant, de la Convention des Nations Unies
contre la criminalité transnationale organisée (résolution 55/25 de l’Assem-
blée générale, annexe I) et contient les rubriques suivantes: introduction;
résumé des principales prescriptions; prescriptions impératives; autres
mesures, y compris facultatives; et sources d’information.

3. Le guide est complété par des annexes qui fournissent une liste des
prescriptions relatives aux informations à communiquer au titre du
Protocole (annexe I), ainsi que des exemples de législations nationales
pertinentes (annexe II). Il est recommandé au lecteur de consulter ces
annexes si nécessaire. La rubrique intitulée “Résumé des principales
prescriptions” permet de récapituler les dispositions essentielles de l’article
considéré.

4. Les moyens de satisfaire aux prescriptions du Protocole varient d’un
État à l’autre. Dans les systèmes monistes, après ratification du Protocole,
il est possible d’en incorporer les dispositions dans le droit interne par une
publication officielle. Dans les systèmes dualistes, il est nécessaire
d’adopter une loi.
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5. Pour avoir une idée claire des priorités et des obligations découlant du
Protocole, il convient de garder présents à l’esprit les principes directeurs
ci-après.

6. Lorsqu’ils définiront leurs priorités, les rédacteurs des lois nationales
devraient avoir à l’esprit que les dispositions de la Convention et des Pro-
tocoles s’y rapportant ne comportent pas toutes le même degré d’obligation.
Globalement, ces dispositions se répartissent en trois catégories:

a) Mesures impératives soit dans l’absolu, soit lorsque certaines
conditions sont remplies;

b) Mesures que les États parties doivent envisager ou s’efforcer
d’appliquer;

c) Mesures facultatives.

7. Chaque fois que l’expression “les États sont tenus de” est utilisée, il
s’agit d’une disposition impérative, lorsque ce n’est pas le cas, le Guide
législatif rappelle aux États qu’ils doivent “envisager”, ce qui signifie qu’ils
sont vivement invités à sérieusement envisager d’adopter une certaine
mesure et à véritablement s’efforcer d’étudier si elle est compatible avec
leur système juridique. Pour les dispositions qui sont entièrement faculta-
tives, le Guide emploie l’expression “souhaiteront peut-être envisager”. À
l’occasion, les États “sont tenus” de choisir entre deux options (par
exemple dans le cas des infractions visées à l’article 5 de la Convention).
Dans ce cas, les États sont libres d’opter pour l’une, l’autre ou les deux
options.

8. La nature exacte de chaque disposition sera examinée au cas par cas.
Comme il a été indiqué plus haut, l’objet du présent guide étant de faciliter
les travaux en vue de la ratification et de l’application, l’accent sera mis
avant tout sur les dispositions qui sont, dans cette optique, impératives
jusqu’à un certain point et sur les éléments des dispositions qui sont essen-
tiels. Les éléments qui seront probablement de nature législative ou
administrative, ou qui pourraient relever d’autres catégories analogues
seront définis en tant que tels en termes généraux, mais seront traités dans
le Guide du point de vue du contenu de l’obligation et non pas du point de
vue de la nature des mesures qui pourraient être requises pour s’y confor-
mer, lesquelles peuvent varier jusqu’à un certain point selon les pays et les
systèmes juridiques. Il convient de noter cependant que le Comité spécial
sur l’élaboration d’une convention contre la criminalité transnationale orga-
nisée a indiqué clairement qu’il estimait que l’obligation d’incriminer était
essentiellement d’ordre législatif (voir les notes interprétatives pour les
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documents officiels (travaux préparatoires) des négociations sur la
Convention contre la criminalité transnationale organisée (A/55/383/Add.1,
par. 69).

B. Structure du Protocole

9. Le Protocole décrit un système complet de contrôle de la circulation
des armes à feu et de leurs pièces, éléments et munitions. Comme il
s’intéresse en particulier aux transactions transnationales, il prévoit des
procédures complètes concernant l’importation, l’exportation et le transit de
ces armes, pièces, éléments et munitions. Ce système réciproque exige des
États qu’ils se délivrent mutuellement des autorisations avant de permettre
l’envoi, l’arrivée ou le transit d’armes à feu sur leur territoire et permet aux
responsables de l’application de la loi de suivre le déplacement légal des
armes afin d’éviter qu’elles ne soient volées ou détournées. Ces normes
visent à assurer un certain degré de transparence de façon que les États
parties puissent mieux cibler les transactions illicites. Des mesures de
contrôle de la fabrication sont aussi prévues.

10. L’article sur le marquage des armes à feu se rattache à la fabrication
et au régime régissant l’importation et le transit. L’efficacité des efforts
déployés aux niveaux national et international pour réduire le trafic illicite
dépend de la capacité de localiser et de suivre les armes à feu, laquelle
exige que chaque arme soit identifiée d’une manière qui lui soit propre.
L’un des outils d’application de la loi offert par le Protocole est donc le
marquage des armes à feu.

11. Les mesures visant à contrôler la circulation légale des armes à feu
sont mises en application au moyen de la disposition du Protocole relative
à l’incrimination qui fait obligation aux États parties de conférer le carac-
tère d’infraction pénale à la fabrication illicite, au trafic illicite et à l’effa-
cement ou l’altération illégaux des marques. Reconnaissant que les infrac-
tions pénales ne peuvent être détectées et donner lieu à des poursuites
efficaces en l’absence des preuves appropriées, le Protocole contient des
articles exigeant la conservation d’informations exhaustives sur la circula-
tion transnationale des armes à feu ainsi que des dispositions sur l’échange
d’informations entre les pays concernés par de telles transactions. Les outils
d’application de la loi offerts par la Convention sont également indispen-
sables à cet égard, notamment les articles portant sur l’entraide judiciaire
et sur l’extradition des auteurs des infractions prévues par le Protocole.
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12. Le Protocole fixe la norme minimale que le droit interne doit respec-
ter. Les États peuvent légiférer relativement à une plus grande variété
d’armes et imposer des mesures plus rigoureuses ou plus strictes dans leur
droit interne, mais ils risquent de ne pas pouvoir obtenir la coopération
d’autres États aux fins de l’application de dispositions qui vont au-delà des
normes fixées par le Protocole.
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II. Champ d’application et dispositions
techniques du Protocole et relation
entre le Protocole et la Convention

Protocole relatif aux armes à feu

“Article premier

“Relation avec la Convention des Nations Unies contre
la criminalité transnationale organisée

“1. Le présent Protocole complète la Convention des Nations
Unies contre la criminalité transnationale organisée. Il est interprété
conjointement avec la Convention.

“2. Les dispositions de la Convention s’appliquent mutatis
mutandis au présent Protocole, sauf disposition contraire dudit
Protocole.

“3. Les infractions établies conformément à l’article 6 du pré-
sent Protocole sont considérées comme des infractions établies
conformément à la Convention.”

Convention contre la criminalité organisée

“Article 37

“Relation avec les protocoles

“1. La présente Convention peut être complétée par un ou
plusieurs protocoles.

“2. Pour devenir Partie à un protocole, un État ou une orga-
nisation régionale d’intégration économique doit être également
Partie à la présente Convention.

“3. Un État Partie à la présente Convention n’est pas lié par
un protocole, à moins qu’il ne devienne Partie audit protocole con-
formément aux dispositions de ce dernier.
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“4. Tout protocole à la présente Convention est interprété
conjointement avec la présente Convention, compte tenu de l’objet
de ce protocole.”

Protocole relatif aux armes à feu

“Article 2

“Objet

“Le présent Protocole a pour objet de promouvoir, de faciliter et
de renforcer la coopération entre les États Parties en vue de pré-
venir, de combattre et d’éradiquer la fabrication et le trafic illicites
des armes à feu, de leurs pièces, éléments et munitions.”

“Article 4

“Champ d’application

“1. Le présent Protocole s’applique, sauf disposition contraire,
à la prévention de la fabrication et du trafic illicites des armes à feu,
de leurs pièces, éléments et munitions et aux enquêtes et pour-
suites relatives aux infractions établies conformément à l’article 5
dudit Protocole, lorsque ces infractions sont de nature transnatio-
nale et qu’un groupe criminel organisé y est impliqué.

“2. Le présent Protocole ne s’applique pas aux transactions
entre États ou aux transferts d’État dans les cas où son application
porterait atteinte au droit d’un État Partie de prendre, dans l’intérêt
de la sécurité nationale, des mesures compatibles avec la Charte
des Nations Unies.”

“Article 18

“Entrée en vigueur

“1. Le présent Protocole entrera en vigueur le quatre-vingt-
dixième jour suivant la date de dépôt du quarantième instrument
de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion, étant
entendu qu’il n’entrera pas en vigueur avant que la Convention
n’entre elle-même en vigueur. Aux fins du présent paragraphe,
aucun des instruments déposés par une organisation régionale
d’intégration économique n’est considéré comme un instrument
venant s’ajouter aux instruments déjà déposés par les États
membres de cette organisation.
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“2. Pour chaque État ou organisation régionale d’intégration
économique qui ratifiera, acceptera ou approuvera le présent
Protocole ou y adhérera après le dépôt du quarantième instrument
pertinent, le présent Protocole entrera en vigueur le trentième jour
suivant la date de dépôt de l’instrument pertinent par ledit État ou
ladite organisation ou à la date à laquelle il entre en vigueur en
application du paragraphe 1 du présent article, si celle-ci est
postérieure.”

A. Principaux éléments des articles

1. Application de la Convention au Protocole
(article premier du Protocole et article 37 de la Convention)

13. L’article 37 de la Convention et l’article premier de chacun des pro-
tocoles s’y rapportant définissent la relation fondamentale entre la Conven-
tion et ses Protocoles. Les quatre instruments ont été rédigés de façon à
formuler un tout: la Convention énonce des dispositions générales contre la
criminalité transnationale organisée (par exemple, relatives à l’extradition
et à l’entraide judiciaire) et les Protocoles contiennent des dispositions qui
ont trait au domaine particulier sur lequel chacun porte (relatives, par
exemple, aux infractions créées conformément au Protocole ou se rappor-
tant aux documents de voyage et d’identité). Les Protocoles n’étant pas
conçus comme des traités indépendants, pour devenir partie à l’un d’entre
eux, un État doit être partie à la Convention. En conséquence, dans toute
affaire relevant d’un Protocole auquel l’État considéré est partie, les dispo-
sitions générales de la Convention dans leur ensemble sont également per-
tinentes et applicables. De nombreuses dispositions ont été rédigées dans
cet esprit: la Convention énonce les prescriptions générales concernant
l’entraide judiciaire et les autres formes de coopération internationale, par
exemple, tandis que les prescriptions concernant une assistance spécifique,
telle que la vérification de documents de voyage ou le traçage d’une arme
à feu, ne se trouvent que dans les Protocoles applicables. Des règles sup-
plémentaires établies par les articles pertinents portent sur l’interprétation
de dispositions similaires ou parallèles dans chaque instrument et sur
l’application de dispositions générales de la Convention aux infractions
créées conformément au Protocole et à d’autres dispositions.

14. L’article premier du Protocole et l’article 37 de la Convention établis-
sent les principes fondamentaux suivants qui régissent la relation entre les
deux instruments:
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a) Aucun État ne peut être partie à un Protocole s’il n’est pas éga-
lement partie à la Convention (art. 37, par. 2, de la Convention). La rati-
fication et l’adhésion simultanées sont autorisées, mais un État ne peut être
soumis à une obligation établie par un Protocole s’il n’est pas également
soumis aux obligations de la Convention;

b) La Convention et le Protocole doivent être interprétés conjointe-
ment (art. 37, par. 4, de la Convention et art. 1er du Protocole). Pour l’inter-
prétation des différents instruments, il faut tenir compte de l’ensemble des
instruments pertinents et il convient de donner un sens généralement ana-
logue aux dispositions libellées en termes analogues ou parallèles. Pour
interpréter l’un des Protocoles, il faut également tenir compte de son objet,
qui peut modifier l’interprétation donnée à la Convention dans certains cas
(art. 37, par. 4, de la Convention);

c) Les dispositions de la Convention s’appliquent, mutatis mutandis,
au Protocole (art. 1er, par. 2, du Protocole). Le sens de l’expression
“mutatis mutandis” est précisé dans les notes interprétatives (A/55/383/
Add.1, par. 62) selon lesquelles elle signifie “avec les modifications
qu’exigent les circonstances” ou “avec les modifications nécessaires”. En
d’autres termes, lors de l’application des dispositions de la Convention au
Protocole, on peut apporter des modifications mineures d’interprétation ou
d’application pour tenir compte des circonstances qui donnent lieu à
l’application du Protocole, mais ces modifications ne devraient être faites
que si elles sont nécessaires et dans la mesure nécessaire. Cette règle
générale ne vaut pas lorsque les rédacteurs l’ont expressément exclue;

d) Les infractions établies conformément au Protocole sont égale-
ment considérées comme des infractions établies conformément à la
Convention (art. 1er, par. 3, du Protocole). Ce principe, qui est analogue à
celui de l’application mutatis mutandis établit un lien essentiel entre ces
deux instruments. Ainsi, toute infraction créée par un État afin d’incriminer
la fabrication et le trafic illicites d’armes à feu, de leurs pièces, éléments
et munitions ainsi que la manipulation des marques conformément à
l’article 5 du Protocole entrera automatiquement dans le champ d’appli-
cation des dispositions fondamentales de la Convention régissant des
formes de coopération internationale telles que l’extradition (art. 16) et
l’entraide judiciaire (art. 18)1. Ce principe crée également un lien entre les
deux instruments en rendant d’autres dispositions impératives de la Con-
vention applicables aux infractions établies conformément au Protocole. En

1Dans la plupart des cas, les auteurs ont employé l’expression “infractions visées par la présente
Convention” pour établir ce lien. Voir, par exemple, le paragraphe 1 de l’article 16,  qui détermine
la portée de l’obligation d’extrader les auteurs d’infractions.
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particulier, comme il est indiqué ci-après au chapitre V, relatif au droit
pénal de fond, les obligations énoncées dans la Convention concernant le
blanchiment d’argent (art. 6), la responsabilité des personnes morales
(art. 10), les poursuites judiciaires, le jugement et les sanctions (art. 11), la
confiscation (art. 12 à 14), la compétence (art. 15), l’extradition (art. 16),
l’entraide judiciaire (art. 18), les techniques d’enquête spéciales (art. 20),
l’entrave au bon fonctionnement de la justice (art. 23), la protection des
témoins et des victimes et le renforcement de la coopération (art. 24 à 26),
la coopération entre les services de détection et de répression (art. 27), la
formation et l’assistance technique (art. 29 et 30) et l’application de la
Convention (art. 34) s’appliquent également aux infractions établies
conformément au Protocole. Il importe donc que la législation nationale
transposant les Protocoles établisse un lien similaire;

e) Les prescriptions du Protocole sont des normes minimales. Les
mesures nationales peuvent avoir une portée plus large ou être plus sévères
que celles prescrites par le Protocole, pour autant que toutes les obliga-
tions énoncées dans ce dernier aient été remplies (art. 34, par. 3, de la
Convention).

2. Interprétation du Protocole (articles premier et 19
du Protocole et article 37 de la Convention)

15. L’interprétation des traités relève des États parties. Les règles géné-
rales d’interprétation et d’application des traités sont énoncées dans la
Convention de Vienne sur le droit des traités de 19692 et ne seront pas
abordées en détail dans le présent guide. Elles peuvent cependant être
modifiées ou complétées par des règles prévues dans les traités eux-mêmes.
Ainsi, la Convention comme le Protocole donnent un certain nombre
d’indications précises pour leur interprétation. (Voir, par exemple, le para-
graphe 14 de l’article 16 de la Convention, qui subordonne l’interprétation
et l’exécution de l’obligation fondamentale d’extrader les auteurs d’infrac-
tions au principe de non-discrimination.) Les dispositions sur le règlement
des différends prévues dans les quatre instruments exigent également qu’il
soit recouru à la négociation, puis à l’arbitrage, pour régler tout différend
relatif à des questions d’interprétation ou d’application (voir art. 35 de la
Convention et art. 16 du Protocole). Les règles spécifiques d’interprétation
seront abordées lors de l’examen des questions auxquelles elles se rap-
portent. Des règles interprétatives générales s’appliquent également au

2Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 1155, no 18232 (également disponible en ligne:
http://www.admin.ch/ch/f/rs/0_111).
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Protocole. Ainsi, l’article 37 de la Convention et l’article premier du
Protocole prévoient que les dispositions de la première doivent être prises
en considération pour l’interprétation du second.

B. Objet du Protocole (article 2 du Protocole)

16. Le Protocole a pour objet “de promouvoir, de faciliter et de renforcer
la coopération entre les États Parties en vue de prévenir, de combattre et
d’éradiquer la fabrication et le trafic illicites des armes à feu, de leurs
pièces, éléments et munitions” (art. 2 du Protocole).

C. Champ d’application (article 4 du Protocole)

17. Il est essentiel de comprendre le champ d’application du Protocole,
qui est énoncé à l’article 4. Le paragraphe 1 de cet article pose une règle
générale tandis que le paragraphe 2 prévoit une exception.

18. La règle générale énoncée au paragraphe 1 est que le Protocole s’ap-
plique “à la prévention de la fabrication et du trafic illicites des armes à feu,
de leurs pièces, éléments et munitions” et “aux enquêtes et poursuites re-
latives aux infractions établies conformément à l’article 5 dudit Protocole,
lorsque ces infractions sont de nature transnationale et qu’un groupe crimi-
nel organisé y est impliqué”.

19. L’exception, prévue au paragraphe 2, est que le Protocole “ne s’appli-
que pas aux transactions entre États ou aux transferts d’État dans les cas où
son application porterait atteinte au droit d’un État Partie de prendre, dans
l’intérêt de la sécurité nationale, des mesures compatibles avec la Charte
des Nations Unies”. Cette disposition vise donc à exclure certaines transac-
tions ou certains transferts auxquels prennent part les États. La portée de
cette exception dépend de l’interprétation des expressions “transactions
entre États” et “transferts d’État”. D’une manière générale, cette interpré-
tation incombe aux États parties. L’intention des auteurs était toutefois que
le Protocole s’applique aux activités commerciales des États parties, telles
que les ventes des fabriques d’armes qui leur appartiennent ou sont gérées
par eux. Afin de clarifier ce point, les notes interprétatives indiquent que les
mots “transactions d’État à État” désignent uniquement les transactions
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effectuées par les États en vertu de leur puissance souveraine, les opérations
réalisées par les États à des fins commerciales étant de ce fait exclues3.

20. Comme pour d’autres dispositions des quatre instruments, le para-
graphe 3 de l’article 34 de la Convention prévoit que les États parties ont
la faculté de dépasser la norme minimale fixée s’ils le souhaitent, en ayant
à l’esprit que toute enquête, poursuite judiciaire ou autre procédure concer-
nant des actes qui sortent du champ d’application de la Convention ou du
Protocole ne serait pas soumise aux diverses dispositions imposant une
obligation de coopération internationale.

21. Les rédacteurs de lois nationales ne devront pas oublier que les cri-
tères de transnationalité et d’implication d’un groupe criminel organisé ne
s’appliquent pas toujours. S’il est vrai que le lecteur souhaitant savoir
quand exactement ils sont nécessaires ou non (voir par. 29 à 31 du Guide
législatif consacré à la Convention), devrait généralement se reporter au
Guide législatif pour l’application de la Convention (art. 34, par. 3, de la
Convention), il importe de souligner que, par exemple, le paragraphe 2 de
l’article 34 de la Convention prévoit expressément que les législateurs ne
sont pas tenus d’incorporer ces critères dans les infractions établies en droit
interne excepté uniquement lorsque l’un de ces critères est mentionné dans
la disposition énonçant l’obligation d’incrimination, ce qui est le cas au
paragraphe 1 de l’article 5 de la Convention (présence d’un groupe criminel
organisé). Cette question est examinée plus en détail dans le Guide législatif
pour l’application de la Convention. Ensemble, les dispositions susvisées
établissent le principe selon lequel, si les États parties doivent prévoir un
certain degré de transnationalité et de participation d’un groupe criminel
organisé en ce qui concerne la plupart des aspects du Protocole, leur minis-
tère public n’a pas à prouver la présence d’un de ces éléments afin d’ob-
tenir une condamnation pour fabrication et trafic illicites d’armes à feu, de
leurs pièces, éléments et munitions et manipulation des marques ou pour
toute autre infraction établie conformément à la Convention ou à ses
Protocoles. Dans le cas des actes précités, les infractions établies en droit
interne devraient s’appliquer même si les critères de transnationalité et
d’implication d’un groupe criminel organisé sont absents ou ne peuvent
être prouvés. Pour prendre un autre exemple, les premiers paragraphes des
articles 16 (Extradition) et 18 (Entraide judiciaire) de la Convention

3Voir les notes interprétatives (A/55/383/Add.3), par. 4; voir également le procès-verbal de la
séance à laquelle l’Assemblée générale a adopté la résolution 55/255, où figure le texte du Protocole
relatif aux armes à feu (Documents officiels de l’Assemblée générale, cinquante-cinquième session,
Séances plénières, 101e séance (A/55/PV-101).
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prévoient certaines circonstances dans lesquelles l’un de ces critères ou les
deux sont réputés présents. En ce qui concerne la définition de “groupe
criminel organisé”, on observera que, d’après les notes interprétatives rela-
tives à l’alinéa a de l’article 2 de la Convention (A/55/383/Add.1, par. 3):

“Il conviendrait d’indiquer dans les travaux préparatoires que les
termes ‘pour en tirer, directement ou indirectement, un avantage
financier ou un autre avantage matériel’ devraient être interprétés dans
un sens large de manière à inclure, par exemple, des infractions
pouvant avoir pour mobile essentiel une gratification sexuelle, telles
que la réception ou le commerce de matériels pornographiques, par les
membres de cercles pornographiques impliquant des enfants, le
commerce d’enfants par les membres de cercles pédophiles ou le
partage des frais entre les membres de ces cercles.”

D. Application des articles

22. D’une manière générale, la plupart des articles examinés dans le pré-
sent chapitre régissent l’interprétation et l’application des autres disposi-
tions. Ils peuvent donc aider et guider les États, les rédacteurs et les légis-
lateurs mais n’exigent pas eux-mêmes de mesures d’application
particulières.

23. Toutefois, les dispositions prévoyant que la Convention doit s’appli-
quer mutatis mutandis au Protocole et que les infractions établies conformé-
ment au Protocole doivent être considérées comme des infractions établies
conformément à la Convention exigeront probablement des mesures légis-
latives d’application. Les mesures requises sont décrites en détail au
chapitre V.
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III. Définitions

A. “Arme à feu”

“Article 3

“Terminologie

“Aux fins du présent Protocole:

“a) L’expression ‘arme à feu’ désigne toute arme à canon
portative qui propulse des plombs, une balle ou un projectile par
l’action d’un explosif, ou qui est conçue pour ce faire ou peut être
aisément transformée à cette fin, à l’exclusion des armes à feu
anciennes ou de leurs répliques. Les armes à feu anciennes et leurs
répliques sont définies conformément au droit interne. Cependant,
les armes à feu anciennes n’incluent en aucun cas les armes à feu
fabriquées après 1899;

“. . .”

1. Introduction

24. La définition de l’expression “arme à feu” établit le principal objet sur
lequel porte le Protocole.

2. Résumé des principales prescriptions

25. D’après la définition, une arme à feu est:

a) Une arme portative;

b) À canon;

c) Qui propulse un projectile par l’action d’un explosif.

N’est pas une arme à feu:

a) Une arme ancienne; ou

b) La réplique d’une arme ancienne.
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3. Prescriptions impératives

26. La définition vise à établir clairement la signification d’“arme à feu”
aux fins du Protocole. Bien que cette expression n’ait pas à être définie
dans la législation interne, les législateurs nationaux jugeront peut-être
nécessaire d’adopter des définitions ou de modifier celles qui existent pour
faire en sorte que les autres prescriptions législatives s’appliquent à l’objet
tel que caractérisé par le Protocole.

a) Principaux éléments de l’article

27. La définition de base retenue par les rédacteurs du Protocole est “arme
à canon”. Mais d’autres éléments de cette définition limitent cette dernière
en excluant, par exemple, les armes à feu non portatives, certaines armes
à feu anciennes et leurs répliques, ainsi que des armes à canon comme
celles utilisant l’air comprimé.

i) Portabilité

28. L’emploi de l’adjectif “portative”, indique que les armes à feu de très
grande taille sont exclues de la définition. Afin de clarifier le sens de cet
adjectif, les notes interprétatives précisent que “l’intention était de limiter
la définition du terme ‘arme à feu’ aux armes à feu pouvant être déplacées
ou transportées par une personne sans aide mécanique ou autre” (A/55/383/
Add.3. par. 3).

ii) Action d’un explosif

29. L’emploi des mots “par l’action d’un explosif” indique que les armes
utilisant une autre forme de propulsion du projectile, comme le gaz
comprimé, sont exclues de la définition.

iii) Armes à feu anciennes

30. Les auteurs ont en outre jugé bon d’exclure du champ d’application
du Protocole les armes à feu fabriquées jusqu’au millésime 1899 inclus.

iv) Répliques

31. Les répliques d’armes à feu anciennes sont également exclues de la
définition. Les rédacteurs devraient néanmoins savoir que seules les
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répliques fonctionnelles qui utilisent des systèmes de mise à feu modernes
(autrement dit celles qui sont effectivement conçues pour propulser des
projectiles) doivent être prises en considération. Les répliques qui ne tirent
pas ne seraient incluses dans la définition que si elles pouvaient être
“aisément transformées” à cette fin.

b) Application de l’article

32. La définition d’“arme à feu”, principale catégorie d’objet visée par le
Protocole, sera un élément essentiel de la législation interne transposant ce
dernier. Dans de nombreux cas, les États auront déjà une ou plusieurs
définitions dans leur droit interne. Ceux qui n’en ont pas encore devraient
en inclure une qui, au minimum, soit conforme à la définition du Protocole.

i) Cas dans lequel la définition interne d’“arme à feu” est
plus étroite que la définition du Protocole

33. Une définition interne qui ne comprend pas tous les éléments men-
tionnés dans le Protocole devra être élargie pour être mise en conformité
avec les prescriptions de ce dernier. La modification d’une définition pour
qu’elle corresponde aux prescriptions du Protocole ou aille plus loin con-
duira à modifier d’autres dispositions et infractions internes qui se fondent
sur cette définition. Ainsi, l’élargissement de cette dernière entraînerait
automatiquement celui d’autres dispositions de droit interne relatives, par
exemple, aux infractions et aux licences qui s’appliquent aux “armes à feu”.
Cette approche a l’avantage d’assurer la simplicité de rédaction et la cohé-
rence interne des textes de loi régissant les questions nationales et trans-
nationales relatives aux armes à feu. Elle obligerait cependant à prendre des
mesures en plus de celles exigées par le Protocole, et qui seraient à
examiner par chaque État. S’il est essentiel de préserver l’intégrité des
règles existantes sans les modifier, des définitions ad hoc pourraient être
élaborées, qui seraient par exemple libellées comme suit: “Aux fins de la
présente prescription/disposition, le terme ‘arme à feu’ désigne/ne désigne
pas…”. Cette solution est toutefois à éviter dans la mesure du possible. En
effet, la création de définitions et de mécanismes séparés visant à appliquer
le Protocole et empiétant sur les dispositions internes existantes risque
d’engendrer la confusion entre les catégories d’armes à feu et les règles qui
s’appliquent à chacune d’elles et d’entraîner des inefficacités en raison de
l’existence de réglementations parallèles.
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ii) Cas dans lequel la définition interne est plus large que
la définition du Protocole

34. Les définitions internes qui englobent une plus grande variété d’armes
seront conformes au Protocole — à condition qu’aucune arme à feu visée
par ce dernier ne soit omise — et n’auront donc pas besoin d’être
modifiées.

35. Les législateurs et les rédacteurs devraient néanmoins avoir à l’esprit
que, dans ce cas, les armes considérées comme des “armes à feu” dans la
législation nationale mais non dans le Protocole ne pourront probablement
pas donner lieu à une coopération de la part des autres États parties en vue
de leur traçage dans le cadre du Protocole ou à d’autres formes de coopé-
ration prévues dans différentes dispositions de la Convention. En effet, une
infraction commise en rapport avec une arme qui n’est pas une “arme à
feu” au sens du Protocole ne serait pas une infraction établie conformément
à cet instrument suffisante pour entraîner l’application du paragraphe 3 de
son article premier et de l’article 3 de la Convention. Cette dernière ne
pourrait s’appliquer en l’espèce qu’en cas d’“infraction grave” et si les
autres exigences énoncées à son article 3 étaient remplies. (Voir l’article 3
de la Convention (Champ d’application) et l’alinéa b de l’article 2 (défini-
tion d’“infraction grave”), qui s’appliquent tous deux au Protocole mutatis
mutandis.)

iii) Cas dans lequel la définition interne se fonde sur
l’utilisation ou l’utilisation prévue (par exemple
armes à feu militaires)

36. Les rédacteurs devraient noter que la définition se fonde sur des
caractéristiques physiques ou techniques associées aux armes à feu et non
sur des caractéristiques de conception ou sur l’utilisation à laquelle une
arme particulière est destinée. Les définitions internes fondées sur des
catégories ou utilisant des qualificatifs tels que “militaire” ou “sportive ou
de loisirs” ne seront généralement pas conformes au Protocole à moins
qu’elles contiennent également les éléments techniques de base figurant
dans ce dernier. Les définitions et législations internes qui différencient les
armes militaires des armes de loisirs, par exemple, ne seraient conformes
au Protocole que si les deux catégories confondues comprenaient toutes
“les armes à feu” visées par le Protocole et si la norme minimale énoncée
par elles correspondait à celle fixée par le Protocole. Si tel n’était pas le
cas, les définitions et/ou les dispositions législatives de fond devraient
probablement être modifiées.
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iv) Armes à feu anciennes

37. Lorsqu’ils élaboreront ou affineront leur définition d’“arme à feu”, les
rédacteurs devraient prendre en considération le traitement actuellement
accordé aux armes à feu anciennes dans la législation de leur pays.

38. Les définitions existantes qui appliquent la législation nationale aux
armes à feu fabriquées avant 1899, bien que plus strictes que celle exigée
par le Protocole, englobent toutes les armes à feu visées par cet instrument
et seraient par conséquent conformes à celui-ci sans qu’il soit nécessaire de
les modifier. Attendu qu’elles fixent une norme plus stricte que celle
appliquée par le Protocole, les autres États parties ne seraient pas tenus
de coopérer en ce qui concerne les armes à feu fabriquées en 1899 ou
avant.

39. Les définitions existantes qui excluent du champ d’application de la
législation nationale les armes à feu fabriquées après 1899 en les considé-
rant comme des armes à feu anciennes ne seraient pas conformes au
Protocole. Elles devraient par conséquent être modifiées.

40. Une autre définition qui devrait être revue est celle qui caractérise les
armes à feu anciennes par référence à un nombre d’années et non à une
date. Par exemple, lorsque la législation d’un pays considère comme
anciennes les armes à feu qui ont plus de cent ans, la date butoir serait
postérieure à 1899 et ne serait donc pas conforme à la définition du
Protocole. Même si l’arme était plus ancienne (cent-vingt-cinq ans par
exemple), la date butoir cesserait finalement d’être conforme aux dispo-
sitions du Protocole.

v) Répliques

41. Hormis la date butoir, le Protocole ne fournit aucune indication con-
cernant la signification de l’expression “armes à feu anciennes ou leurs
répliques”, laissant aux législateurs nationaux le soin de la définir. Les
législations internes de nombreux États soumettent toutefois les armes à feu
anciennes et leurs répliques à des règles moins strictes au motif que leurs
capacités réduites les rendent moins dangereuses. Aussi, les rédacteurs et
les législateurs pourraient-ils envisager d’appliquer des critères axés davan-
tage sur les capacités des répliques que sur leur aspect. Ainsi, une arme à
feu ayant l’apparence d’une arme ancienne mais dont les capacités sont
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nettement supérieures en raison de l’utilisation de technologies qui n’exis-
taient pas au moment de la fabrication de l’original ne serait pas considérée
comme une réplique. En revanche, une réplique à chargement par la bouche
comme l’original, par exemple, et dont la puissance et la cadence de tir
seraient aussi limitées que celles de l’original, serait considérée comme
une réplique. Il est conseillé aux rédacteurs et aux législateurs de
consulter des experts de la police scientifique ou d’autres experts sur cette
question.

4. Autres mesures, y compris facultatives

42. Les États peuvent envisager d’élargir la définition d’“arme à feu” ou
le champ d’application de la législation incorporant le Protocole afin d’y
inclure des armes militaires de plus grande dimension ou des armes autres
que les armes à feu. Ils devraient néanmoins avoir à l’esprit que les remar-
ques faites ci-dessus à propos de la coopération internationale s’applique-
raient également dans ce cas.

5. Sources d’information

43. Les rédacteurs de lois nationales voudront peut-être se référer aux
dispositions et instruments connexes qui sont énumérés ci-après.

a) Protocole relatif aux armes à feu

Article premier, paragraphe 3 (Relation avec la Convention des
Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée)

Article 12, paragraphe 4 (Information)

b) Convention contre la criminalité organisée

Article 2, alinéa b (Terminologie)

Article 3 (Champ d’application)

Article 34, paragraphe 3 (Application de la Convention)
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c) Autres instruments

Convention interaméricaine contre la fabrication et le trafic illicites
d’armes à feu, de munitions, d’explosifs et d’autres matériels
connexes de 1997

Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 2029, n° 35005
http://www.oas.org/csh/french/docc&tconvdesarmes.asp
Article I

Règlement type du contrôle des mouvements internationaux des armes
à feu et de leurs pièces détachées et composants ainsi que des
munitions de 1997 (Organisation des États américains)

http://scm.oas.org/Reference/french/CICAD/REGULAT ARMS -
FRA.DOC

Article 1.3

Document de l’OSCE sur les armes légères et de petit calibre de 2000
(A/CONF.192/PC/20)

http://www.osce.org/docs/french/fsc/2000/decisions/fscfw231.htm
Annexe, appendice, préambule

Protocole relatif au contrôle des armes à feu, des munitions et d’autres
matériels connexes dans la région de la Communauté de dévelop-
pement de l’Afrique australe de 2001

http://www.sadc.int/index.php?lang=english&path=legal/protocols/
&page=p_firearms)

Article 2

B. “Pièces et éléments”

“Article 3

“Terminologie

“Aux fins du présent Protocole:

“. . .

“b) L’expression ‘pièces et éléments’ désigne tout élément ou
élément de remplacement spécifiquement conçu pour une arme à
feu et indispensable à son fonctionnement, notamment le canon, la
carcasse ou la boîte de culasse, la glissière ou le barillet, la culasse
mobile ou le bloc de culasse, ainsi que tout dispositif conçu ou
adapté pour atténuer le bruit causé par un tir d’arme à feu;

“. . .”
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1. Introduction

44. Les “pièces et éléments” constituent une des trois catégories d’objets
visées par le Protocole. Ils ont été inclus dans ce dernier pour empêcher que
la simple mise en pièces détachées des armes à feu transportées d’un pays
à un autre ne permette de contourner les prescriptions applicables à ces
armes. C’est à cette fin que la plupart des infractions visées et prescriptions
énoncées par le Protocole, excepté celles relatives au marquage, s’appli-
quent également aux pièces et éléments. Le marquage des pièces et élé-
ments a été jugé impossible et n’est de ce fait pas requis. Les dispositifs
conçus ou adaptés pour atténuer le bruit causé par un tir d’arme à feu, ou
“silencieux”, sont expressément inclus car ils pourraient constituer une
menace supplémentaire pour la sécurité du public lorsqu’ils sont ajoutés à
une arme à feu.

2. Résumé des principales prescriptions

45. Sont des “pièces et éléments”:

a) Certaines parties d’une arme à feu; et

b) Un accessoire particulier de l’arme à feu, le silencieux.

3. Prescriptions impératives

46. La définition vise à établir clairement la signification de “pièces et
éléments” aux fins du Protocole. Bien que cette expression n’ait pas à être
définie dans la législation interne, les législateurs nationaux jugeront peut-
être nécessaire d’adopter des définitions ou de modifier celles qui existent
pour faire en sorte que les autres prescriptions législatives s’appliquent à
l’objet tel que caractérisé par le Protocole.

a) Principaux éléments de l’article

47. Dans le premier volet de la définition, qui a trait à “certaines parties
d’une arme à feu”, sont exclus toutes les pièces et tous les éléments qui ne
sont ni spécifiquement conçus pour une telle arme à feu ni indispensables
à son fonctionnement. Par exemple, une pièce de petite dimension, telle
qu’un ressort ou une vis à métaux, serait exclue s’il s’agissait d’une pièce
standard utilisée dans des dispositifs autres que les armes à feu. Des
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composants ou accessoires comme les bretelles de transport ou les étuis
seraient également exclus car l’arme à feu peut fonctionner sans eux. Outre
le sens général de “pièces et éléments ”, la définition indique expressément,
pour plus de clarté, les principales parties d’une arme à feu qui entrent dans
cette catégorie, à savoir “le canon, la carcasse ou la boîte de culasse, la
glissière ou le barillet, la culasse mobile ou le bloc de culasse”. Le
deuxième volet de la définition se réfère aux accessoires conçus ou adaptés
pour atténuer le bruit causé par un tir d’arme à feu, généralement appelés
“silencieux”.

48. Il est à noter, cependant, que si toutes les prescriptions du Protocole
et les infractions qu’il vise s’appliquent aux armes à feu, certaines d’entre
elles ne sont pas impératives en ce qui concerne les pièces et éléments (par
exemple, le marquage ou la conservation d’informations), comme l’indique
clairement la description des dispositions ci-après.

b) Application de l’article

49. Pour ce qui est du premier volet de la définition (“tout élément ou
élément de remplacement spécifiquement conçu pour une arme à feu et
indispensable à son fonctionnement, notamment le canon, la carcasse ou la
boîte de culasse, la glissière ou le barillet, la culasse mobile ou le bloc de
culasse”), les rédacteurs peuvent choisir d’utiliser la description générale
seulement, en s’en remettant aux experts de la police scientifique pour aider
les tribunaux dans ce domaine, ou insérer la liste indicative pour plus de
clarté. Le deuxième volet de la définition (“tout dispositif conçu ou adapté
pour atténuer le bruit causé par un tir d’arme à feu”) pose un problème
différent. Ce type de dispositif est conçu pour être utilisé avec une arme à
feu, mais n’est pas indispensable à son fonctionnement. Il devrait donc être
traité expressément dans les dispositions législatives internes.

4. Autres mesures, y compris facultatives

50. Il est à noter que, dans les pays qui appliquent des restrictions, cer-
tains ont tenté de les contourner en produisant et en vendant des armes en
“kit” faciles à assembler. Les rédacteurs pourraient envisager de prendre en
compte l’éventualité d’une telle activité lorsqu’ils élaboreront une défini-
tion. Il est recommandé aux rédacteurs ou législateurs de consulter des
experts de la police scientifique ou des experts techniques de leur pays sur
ces questions.
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5. Sources d’information

51. Les rédacteurs de lois nationales voudront peut-être se référer aux
dispositions et instruments connexes qui sont énumérés ci-après.

a) Protocole relatif aux armes à feu

Article 8 (Marquage des armes à feu)

b) Convention contre la criminalité organisée

Article 34, paragraphe 3 (Application de la Convention)

c) Autres instruments

Règlement type du contrôle des mouvements internationaux des armes
à feu et de leurs pièces détachées et composants ainsi que des
munitions de 1997 (Organisation des États américains)

http://scm.oas.org/Reference/french/CICAD/REGULAT ARMS -
FRA.DOC

Article 1.3

C. “Munitions”

“Article 3

“Terminologie

“Aux fins du présent Protocole:

“. . .

“c) Le terme ‘munitions’ désigne l’ensemble de la cartouche
ou ses éléments, y compris les étuis, les amorces, la poudre pro-
pulsive, les balles ou les projectiles, utilisés dans une arme à feu,
sous réserve que lesdits éléments soient eux-mêmes soumis à
autorisation dans l’État Partie considéré;

“. . .”



Quatrième partie, chapitre III 451

1. Introduction

52. La définition de “munitions” établit la troisième catégorie d’objets
visée par le Protocole. Elle montre que les opérations concernant l’impor-
tation, l’exportation ou autre transfert de munitions ne peuvent être contrô-
lées efficacement si les principaux éléments des munitions ne font pas
l’objet d’un minimum de réglementation, car ils peuvent parfois être aisé-
ment transférés pour être assemblés au lieu de destination. Or, les difficul-
tés liées à la réglementation et d’autres facteurs touchant au contrôle des
éléments inertes qui ne présentent pas de risque s’ils ne sont pas assemblés
ont conduit la plupart des États à ne pas réglementer tous les éléments et
de nombreux États à ne réglementer que les cartouches assemblées.
Certains réglementent les munitions finies et, pour des raisons de sécurité
ou de sûreté, les amorces et les agents propulsifs, qui créent des risques
supplémentaires d’explosion ou d’incendie.

2. Résumé des principales prescriptions

53. Une munition est définie comme:

a) L’ensemble de la cartouche; ou

b) L’ensemble de la cartouche et ses éléments, si ces derniers sont
eux-mêmes déjà soumis à autorisation dans l’État partie.

3. Prescriptions impératives

54. La définition vise à établir clairement la signification de “munitions”
aux fins du Protocole. Bien que ce terme n’ait pas à être défini dans la
législation interne, les législateurs nationaux jugeront peut-être nécessaire
d’adopter des définitions ou de modifier celles qui existent pour faire en
sorte que les autres prescriptions législatives s’appliquent à l’objet tel que
caractérisé par le Protocole.

a) Principaux éléments de l’article

55. Le terme “munitions” tel qu’employé dans le Protocole désigne tous
les types de munitions finies ou assemblées, constituées généralement d’un
étui dans lequel sont placés une amorce, un agent propulsif et un ou
plusieurs projectiles. La définition du Protocole exige que les États aillent
plus loin en appliquant les mêmes contrôles aux éléments des munitions si
ceux-ci sont déjà soumis à une réglementation interne.
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b) Application de l’article

56. Dans de nombreux cas, les États auront déjà une définition dans leur
droit interne. Ceux qui n’en ont pas encore devraient en inclure une qui, au
minimum, soit conforme à la définition du Protocole. Comme il est indiqué
plus haut, la définition devrait généralement englober tous les types de
munitions finies ou assemblées. Les munitions sont soumises aux obliga-
tions fondamentales énoncées dans le Protocole concernant les importations
et exportations mais leur marquage n’est pas exigé. Les États sont tenus de
conserver des informations sur les transferts de munitions uniquement
“lorsqu’il y a lieu et si possible”.

4. Autres mesures, y compris facultatives

57. Dans les États où les éléments des munitions ne sont pas soumis à
autorisation, les rédacteurs souhaiteront peut-être consulter les services de
détection et de répression pour déterminer si la définition interne de
“munitions” devra être étendue à ces éléments. Les rédacteurs devraient
noter que les deux principaux éléments des munitions, à savoir les agents
propulsifs et les amorces, font peut-être déjà l’objet d’une réglementation
ou de restrictions en tant qu’explosifs et de ce fait n’exigent sans doute pas
de nouvelle législation.

5. Sources d’information

58. Les rédacteurs de lois nationales voudront peut-être se référer aux
dispositions et instruments connexes qui sont énumérés ci-après.

a) Convention contre la criminalité organisée

Article 34, paragraphe 3 (Application de la Convention)

b) Autres instruments

Convention interaméricaine contre la fabrication et le trafic illicites
d’armes à feu, de munitions, d’explosifs et d’autres matériels
connexes de 1997

Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 2029, n° 35005
http://www.oas.org/csh/french/docc&tconvdesarmes.asp
Article I
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Règlement type du contrôle des mouvements internationaux des armes
à feu et de leurs pièces détachées et composants ainsi que des
munitions de 1997 (Organisation des États américains)

http://scm.oas.org/Reference/french/CICAD/REGULAT ARMS -
FRA.DOC

Article 1.3

Protocole relatif au contrôle des armes à feu, des munitions et d’autres
matériels connexes dans la région de la Communauté de dévelop-
pement de l’Afrique australe de 2001

http://www.sadc.int/index.php?lang=english&path=legal/protocols/
&page=p_firearms

Article 2





455

IV. Mesures de contrôle

A. Introduction

1. Résumé des dispositions

59. Les articles suivants du Protocole énoncent les mesures administra-
tives requises pour appuyer l’action contre les infractions pénales établies
conformément au Protocole. En raison de différences juridiques et consti-
tutionnelles, leur classification en mesures législatives, réglementaires ou
administratives peut varier quelque peu d’un État à l’autre. Toutefois le
principe est qu’elles doivent être suffisantes pour les infractions auxquelles
elles se rapportent. Elles doivent être fondées en droit (voir A/55/383/
Add.3, par. 5) et être en place au moment de la ratification.

60. Le Protocole répond essentiellement à la volonté de contrôler la cir-
culation transfrontière des armes à feu, de leurs pièces, éléments et muni-
tions, et de conférer le caractère d’infraction pénale à toute transaction ou
tout transfert qui n’est pas conforme à ses prescriptions et qui n’est pas
exclu de son champ d’application (art. 4, par. 2). Les armes à feu doivent
porter une marque unique qui facilite leur identification et leur traçage
(art. 8), des systèmes doivent être mis en place pour la délivrance des
autorisations d’importation et d’exportation (art. 10) et, pour faciliter le
traçage ultérieur, des dossiers établis à partir des informations résultant du
marquage des armes et de la délivrance des autorisations doivent être con-
servés (art. 7). En outre, le Protocole fixe pour la confiscation, la saisie ou
la disposition des armes à feu et de leurs pièces, éléments et munitions des
règles qui s’appliquent par dérogation à celles établies par les articles 12 à
14 de la Convention pour les autres biens utilisés ou destinés à être utilisés
à des fins criminelles (art. 6). Le Protocole fixe également des règles pour
la neutralisation des armes à feu (art. 9) et exige des États qu’ils envisagent
des mesures pour réglementer le courtage (art. 15).

61. Le Protocole exige qu’une arme à feu soit marquée au moment de sa
fabrication, de son importation ou de son transfert des stocks de l’État,
lorsqu’elle fait l’objet d’un acte de disposition à des fins autres que la
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destruction et lorsqu’elle est neutralisée. Quatre activités sont soumises à
autorisation: l’importation, l’exportation, le transit et la fabrication.

2. Champ d’application

62. Avant d’analyser les dispositions visant à contrôler le marquage, les
transferts et d’autres transactions, il est essentiel d’examiner le champ d’ap-
plication du Protocole, qui est défini dans l’article 4. Le paragraphe 1 de
cet article définit le champ d’application général du Protocole et le para-
graphe 2 exclut de ce champ d’application certaines transactions et certains
transferts liés à la sécurité nationale (voir par. 17 à 21 pour une analyse
générale de cet article).

63. Le principe général énoncé au paragraphe 1 de l’article 4 du Protocole
est que ce dernier s’applique “à la prévention de la fabrication et du trafic
illicites des armes à feu, de leurs pièces, éléments et munitions” et “aux
enquêtes et poursuites relatives aux infractions établies conformément à
l’article 5 dudit Protocole lorsque ces infractions sont de nature trans-
nationale et qu’un groupe criminel organisé y est impliqué” [non souligné
dans le texte]. On peut se demander si le fait de préciser que les infractions
doivent être de nature transnationale et qu’un groupe criminel organisé doit
y être impliqué limite l’application des mesures de contrôle prévues par le
Protocole. La réponse est négative parce que ces deux précisions s’appli-
quent aux enquêtes et poursuites relatives aux infractions et non à la pré-
vention de celles-ci. Le Protocole reconnaît qu’afin de prévenir le trafic et
la fabrication illicites un État doit mettre en place un régime juridique
ayant un large champ d’application. Pour pouvoir détecter les transactions
illicites, il est essentiel de surveiller toutes les transactions afin de déter-
miner celles qui sont légitimes et celles qui ne le sont pas. Par conséquent,
les mesures de contrôle doivent être appliquées à toutes les transactions,
sauf celles exclues par le paragraphe 2 de l’article 4.

64. Le paragraphe 2 de l’article 4 dispose que le Protocole “ne s’applique
pas aux transactions entre États ou aux transferts d’État dans les cas où son
application porterait atteinte au droit d’un État partie de prendre, dans
l’intérêt de la sécurité nationale, des mesures compatibles avec la Charte
des Nations Unies”. Ce paragraphe vise à exclure certaines transactions ou
certains transferts mettant en jeu des États. La portée de cette exclusion
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dépend de l’interprétation des termes “transactions entre États” et
“transferts d’État”. Généralement, c’est aux États parties qu’il appartient de
trancher, mais les rédacteurs du Protocole étaient désireux que celui-ci
s’applique aux activités à caractère commercial des États parties telles que
les opérations des manufactures d’armes à feu appartenant à l’État ou
exploitées par lui. Pour préciser ce point, il est indiqué dans les notes
interprétatives que les mots “transactions d’État à État” désignent unique-
ment les transactions effectuées par les États en vertu de leur puissance
souveraine, ce qui exclut donc leurs transactions à caractère commercial3.

B. Marquage

“Article 8

“Marquage des armes à feu

“1. Aux fins de l’identification et du traçage de chaque arme à
feu, les États Parties:

“a) Au moment de la fabrication de chaque arme à feu, soit
exigent un marquage unique indiquant le nom du fabricant, le pays
ou le lieu de fabrication et le numéro de série, soit conservent tout
autre marquage unique et d’usage facile comportant des symboles
géométriques simples combinés à un code numérique et/ou alpha-
numérique, permettant à tous les États d’identifier facilement le
pays de fabrication;

“b) Exigent un marquage approprié simple sur chaque arme à
feu importée, permettant d’identifier le pays importateur et, si possi-
ble, l’année d’importation et rendant possible le traçage de l’arme à
feu par les autorités compétentes de ce pays, ainsi qu’une marque
unique, si l’arme à feu ne porte pas une telle marque. Les conditions
énoncées au présent alinéa n’ont pas à être appliquées aux importa-
tions temporaires d’armes à feu à des fins licites vérifiables;

“c) Assurent, au moment du transfert d’une arme à feu des
stocks de l’État en vue d’un usage civil permanent, le marquage
approprié unique permettant à tous les États Parties d’identifier le
pays de transfert.

“2. Les États Parties encouragent l’industrie des armes à feu
à concevoir des mesures qui empêchent d’enlever ou d’altérer les
marques.”
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1. Introduction

65. L’article 8 du Protocole exige que les États parties prennent des
mesures pour faire en sorte que les armes à feu qui sont fabriquées ou
importées sur leur territoire soient marquées.

66. La marque unique apposée sur chaque arme à feu permet d’identifier
celle-ci et constitue l’information de base pour la tenue des dossiers et le
traçage des armes à feu, et c’est pourquoi de nombreux États ont vu dans
l’article 8 la disposition essentielle du Protocole. Lorsqu’une arme à feu est
récupérée, à l’occasion d’activités de fabrication et de trafic illicites ou
dans un autre contexte, cette marque peut être utilisée par l’État partie pour
consulter ses propres dossiers ainsi que pour adresser une demande en vue
du traçage de cette arme et, le cas échéant, une demande d’entraide
judiciaire en vertu de la Convention. (Une assistance en vertu de la
Convention peut également être demandée dans d’autres circonstances, par
exemple lorsqu’une arme à feu est récupérée à l’occasion d’une “infraction
grave” à laquelle la Convention s’applique (art. 2 b et 3) ou lorsqu’on peut
considérer que des armes à feu ont été utilisées ou étaient destinées à être
utilisées pour des infractions visées par la Convention ou qu’elles sont le
produit de telles infractions (art. 12 à 14). Lorsque les États concernés sont
parties au Protocole, les infractions “visées par la présente Convention”
comprennent celles établies par le Protocole lui-même. En vertu de son
article 3, la Convention s’applique aux “infractions graves” lorsque ces
infractions sont de nature transnationale et qu’un groupe criminel organisé
y est impliqué).

67. La mention du pays d’importation est destinée à compléter la marque
apposée au moment de la fabrication, laquelle devrait déjà permettre
d’identifier le pays de fabrication. La marque d’importation sera parti-
culièrement utile dans le cas des armes à feu qui sont en circulation depuis
de nombreuses années, car elle pourra accélérer le processus de traçage en
permettant d’identifier le dernier pays où l’arme à feu a été importée. Une
exception à l’obligation d’apposer une marque d’importation a été prévue
pour permettre aux États parties de soumettre à une réglementation moins
lourde les personnes qui importent ou exportent des armes à feu personnel-
les à des fins récréatives ainsi que les sociétés qui importent et exportent
fréquemment des armes à feu à des fins telles que la maintenance et la
réparation (art. 8, par. 1 b et art. 10, par. 6).

68. Étant donné que le marquage des armes à feu appartenant à l’État peut
être différent de celui des armes à feu du commerce, le Protocole comprend
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des dispositions supplémentaires concernant le marquage des armes à feu
transférées des stocks de l’État.

2. Résumé des principales prescriptions

69. Le Protocole exige que les États parties assurent un marquage appro-
prié au moment:

a) De la fabrication;

b) De l’importation; et

c) Du transfert des stocks de l’État en vue d’un usage civil
permanent.

3. Prescriptions impératives

a) Principaux éléments de l’article

i) Marquage au moment de la fabrication (art. 8, par. 1 a)

70. Le marquage au moment de la fabrication doit répondre à trois
exigences fondamentales. Il doit:

a) Distinguer de façon exclusive chaque arme (conjointement avec
d’autres caractéristiques telles que la marque de fabrique, le type et le
calibre);

b) Permettre à quiconque de déterminer le pays d’origine; et

c) Permettre aux experts du pays d’origine d’identifier chaque arme
individuellement.

71. Le paragraphe 1 a de l’article 8 indique deux options distinctes pour
le marquage, mais dans la plupart des cas, le législateur n’aura pas le choix.
Les États qui appliquent déjà la seconde option, c’est-à-dire qui utilisent
“tout autre marquage unique et d’usage facile comportant des symboles
géométriques simples combinés à un code numérique et/ou alphanuméri-
que” peuvent continuer de le faire. Les autres États sont quant à eux tenus
de n’autoriser que des formes de marquage conformes à la première option,
c’est-à-dire “un marquage unique indiquant le nom du fabricant, le pays ou
le lieu de fabrication et le numéro de série”. Il est important de noter
que, avec cette règle, d’autres caractéristiques d’identification telles que la
marque de fabrique, le modèle, le type et le calibre peuvent être utilisées
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pour assurer l’unicité du marquage. Le choix des caractéristiques d’identi-
fication supplémentaires et la façon dont elles sont incorporées dans les
systèmes de marquage sont laissés à l’appréciation des États parties. (On
pourra obtenir des indications à ce sujet en se reportant au système de
traçage des armes et des explosifs (voir annexe III) de l’Organisation inter-
nationale de police criminelle (Interpol) qui, outre les numéros de série ou
d’autres types de marquage, utilise également comme caractéristiques
d’identification supplémentaires la marque de fabrique, le modèle, le
calibre, la longueur du canon et le nombre de coups, tout en gardant présent
à l’esprit que certaines de ces caractéristiques peuvent ne pas être parti-
culièrement utiles pour certains types d’armes à feu ou ne pas les concer-
ner. Par exemple, le nombre de coups est une bonne caractéristique
d’identification pour des armes telles que les revolvers, dont le nombre de
coups est fixé lors de la fabrication, mais pas pour de nombreux autres
types d’armes, qui peuvent utiliser des chargeurs amovibles de différentes
capacités.)

72. Lorsque l’on opte pour des symboles géométriques, le marquage doit
être suffisamment clair pour permettre aux services de répression de tout
État partie de déterminer le pays de fabrication afin qu’une demande de
traçage puisse être adressée à ce pays. Il doit également être suffisant pour
permettre aux experts du pays de fabrication de remonter à la source de
l’arme à feu. Les mots “d’usage facile” signifient que le marquage doit être
facilement reconnaissable en tant que tel et que les caractères ou les sym-
boles utilisés doivent être faciles à lire ou à transmettre d’un pays à un autre
pour que le processus de traçage international soit à la fois possible et
fiable.

ii) Marquage au moment de l’importation (art. 8, par. 1 b)

73. Le paragraphe 1 b de l’article 8 exige que chaque arme à feu importée
fasse l’objet d’un marquage donnant des informations supplémentaires qui
doivent permettre l’identification ultérieure du pays importateur et, si
possible, indiquer l’année d’importation.

74. Un autre marquage peut également être nécessaire en plus de la
marque d’importation. Lorsqu’une arme à feu importée est dépourvue de
marque de fabrication conforme aux prescriptions de base du paragraphe 1 a
de l’article 8, une telle marque doit être ajoutée. Cela peut être nécessaire
lorsque l’arme à feu est importée depuis un pays qui n’est pas partie au
Protocole ou lorsqu’elle a été fabriquée sans être marquée avant l’entrée en
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vigueur du Protocole. Ces marques supplémentaires doivent être apposées
sur “chaque arme à feu importée”, ce qui signifie que le processus doit en
principe être achevé au moment où l’arme est effectivement importée. Le
Protocole ne précise pas si c’est à l’exportateur ou à l’importateur qu’il
incombe d’apposer ces marques supplémentaires ni à quel stade du pro-
cessus cela doit être fait mais laisse ces décisions à l’appréciation du
législateur.

75. Le législateur doit normalement exiger que toutes les armes à feu
importées portent des marques d’importation, mais il peut faire une excep-
tion pour les armes à feu importées temporairement “à des fins licites
vérifiables” (voir également le paragraphe 6 de l’article 10 du Protocole
concernant les procédures simplifiées d’importation/d’exportation applica-
bles en pareil cas).

iii) Marquage au moment du transfert des stocks de l’État
“en vue d’un usage civil permanent” (art. 8, par. 1 c)

76. Le paragraphe 1 c de l’article 8 soumet les armes à feu transférées des
stocks de l’État en vue d’un usage civil permanent à la même obligation de
marquage d’identification unique. Si elles ne portent pas déjà des marques
suffisantes pour permettre à tous les États d’identifier le pays de transfert,
ces armes à feu doivent faire l’objet d’un tel marquage au moment du
transfert.

77. Il convient de noter que cette obligation ne s’applique pas aux armes
à feu confisquées puis remises sur le marché civil, lesquelles sont soumises
aux obligations de marquage spécifiques énoncées au paragraphe 2 de
l’article 6.

b) Application de l’article

78. L’article 8 postule que les États parties imposeront à ceux qui fabri-
quent, importent ou exportent des armes à feu l’obligation d’apposer les
marques nécessaires, mais prévoit une exception. Son paragraphe 1 c qui
traite du marquage des armes à feu au moment du transfert des stocks de
l’État en vue d’un usage civil permanent est libellé de manière à permettre
aux États parties soit de marquer les armes à feu eux-mêmes, soit d’impo-
ser à une des parties prenantes l’obligation de le faire (“les États Parties . . .
assurent . . . le marquage approprié unique”).
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79. Dans la plupart des États, il est probable que la mise en œuvre de
l’obligation de marquage nécessitera une combinaison de mesures légis-
latives (dont certaines seront prises en vertu d’une délégation de pouvoirs),
réglementaires et administratives. Il peut être particulièrement utile de
déléguer des pouvoirs législatifs à des agents publics dans des domaines où
il peut être nécessaire d’apporter des ajustements fréquents pour tenir
compte de l’évolution technique, à condition que ces ajustements soient
fondés en droit.

80. Par exemple, lorsque les règles de base exigeant le marquage d’arti-
cles et les infractions à ces règles devraient normalement être établies par
le législateur dans des dispositions légales, le pouvoir de promulguer des
prescriptions détaillées indiquant en quoi devrait consister le marquage et
comment il devrait être effectué pourrait être délégué à des agents publics,
à condition que les règles, les prescriptions ou autres dispositions réglemen-
taires soient dûment élaborées, correctement rédigées et publiées. Cette
approche préserve la primauté du droit et le principe de légalité tout en
permettant d’apporter des ajustements techniques aux prescriptions à
mesure que de nouvelles techniques de marquage sont mises au point et que
différents articles nécessitant un marquage apparaissent. Il convient de
noter toutefois que les modifications ou amendements doivent être apportés
en suivant les mêmes procédures. (S’agissant du marquage, par exemple, le
législateur pourrait établir l’obligation fondamentale de marquer les armes
à feu et faire du non-respect de cette obligation une infraction puis déléguer
à un agent public le pouvoir d’imposer et de modifier des prescriptions
réglementaires indiquant par exemple en quoi doit consister le marquage,
l’endroit où il doit être placé sur chaque type d’arme à feu et les méthodes
spécifiques à utiliser pour l’effectuer. Il est précisé dans les notes inter-
prétatives que les “autres” mesures se rapportant aux infractions établies
conformément au Protocole supposent l’existence d’une loi (A/55/383/
Add.3, par. 5).)

81. Dans le cas des marques d’importation, le Protocole ne dit pas qui
devrait être tenu de les apposer, laissant au législateur la possibilité d’im-
poser cette obligation au fabricant, à l’exportateur ou à l’importateur. Étant
donné que l’exportateur ne relève pas habituellement de la compétence
territoriale du législateur, la mesure législative lui imposant cette obligation
revêtira généralement la forme d’une disposition interdisant l’entrée
d’armes à feu qui n’ont pas été préalablement marquées de façon appro-
priée. Quant aux importateurs, qui relèvent de la compétence territoriale du
législateur, on pourrait leur imposer cette obligation exigeant qu’une
marque appropriée soit apposée à un moment quelconque immédiatement
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après l’importation et à créer une infraction pour les cas où cela n’a pas été
fait dans un délai déterminé. On pourrait également adopter une combi-
naison de ces deux formules en imposant à l’importateur la charge de
veiller à ce que des marques soient apposées tout en donnant suffisamment
de souplesse à la disposition d’application pour que la marque puisse être
apposée par l’importateur ou l’exportateur.

82. En ce qui concerne le contenu du marquage, le libellé de la disposition
permet soit d’imprimer le nom du pays en entier, soit d’utiliser un symbole,
à condition que celui-ci soit suffisamment connu pour que l’on puisse
“identifier le pays importateur”. Dans les États qui exigent des poinçons
d’épreuve pour certifier la sûreté des armes à feu, par exemple, ces poin-
çons peuvent être utilisés comme marque d’importation s’ils satisfont aux
exigences de la disposition.

83. En ce qui concerne le transfert des stocks de l’État en vue d’un usage
civil permanent, la disposition exige que les États parties “assurent . . . le
marquage approprié unique”. Les États parties pourraient appliquer cette
disposition en imposant l’obligation correspondante soit aux agents publics
responsables du transfert au moyen de directives administratives, soit à des
intervenants extérieurs tels que les destinataires, ce qui supposerait le
recours à des mesures législatives établissant notamment une obligation de
marquage et une infraction en cas de non-respect de cette obligation.

4. Autres mesures, y compris facultatives

84. Les normes de marquage fixées par le Protocole sont censées être des
normes minimales et les États sont libres d’établir ou de conserver des
règles plus strictes compte tenu des limites à la coopération que peuvent
comporter le Protocole et la Convention. Du point de vue de la fixation des
orientations, un examen périodique des normes internes de marquage peut
être souhaitable pour tenir compte des nouveaux progrès techniques en
matière de marquage et d’identification des armes à feu au fur et à mesure
de leur apparition et de leur adoption par les services de répression et
l’industrie des armes à feu. (Le paragraphe 2 de l’article 8 du Protocole
demande aux États parties d’encourager les fabricants d’armes à feu à
prendre des précautions pour empêcher l’enlèvement des marques.)

85. Un certain nombre de possibilités s’offrent au législateur désireux de
fixer des prescriptions en matière de marquage plus strictes que celles du
Protocole qui rendraient le marquage plus fiable et plus utile pour combattre
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la fabrication et le trafic illicites. Des normes législatives pourraient être
utilisées pour assurer un degré suffisant de pérennité et de résistance à la
fraude. S’agissant de la méthode la plus courante qui consiste à estampiller
des numéros ou des caractères sur les parties métalliques, ces normes pour-
raient par exemple concerner les pressions utilisées, la profondeur à
laquelle les caractères doivent être estampillés, la taille de la marque, son
emplacement ou la nature des pièces estampillées. Des dispositions spéci-
fiant la forme des marques et l’endroit où elles devraient être placées sur
chaque type d’arme à feu pourraient également être envisagées. Pour autant
qu’elle soit possible, une telle normalisation simplifierait la reconnaissance
et la lecture des marques par la police, les douanes et d’autres services, ce
qui réduirait les erreurs ainsi que la nécessité d’une formation spécialisée.
La réduction des erreurs se traduirait également par une amélioration de la
qualité et la fiabilité des dossiers tenus conformément à l’article 7 et
pourrait abaisser les coûts liés à la ratification et à la mise en œuvre du
Protocole. Le législateur pourrait envisager de consulter les experts en
criminalistique et les fabricants pour déterminer quelles prescriptions sont
réalistes et comment des normes appropriées pourraient être formulées et
mises en place.

86. Les législateurs et les rédacteurs souhaiteront peut-être, afin d’indi-
quer plus clairement à quel moment les armes à feu doivent être marquées,
préciser le sens du membre de phrase “au moment de la fabrication”. Par
exemple, exiger que l’arme à feu soit marquée au moment de son assem-
blage et que la boîte de culasse et/ou le canon le soient au moment de leur
fabrication permettrait de faire face au problème du détournement et du
trafic des armes à feu démontées. Pour des raisons similaires, les législa-
teurs et les rédacteurs voudront peut-être envisager d’établir des prescrip-
tions spécifiques indiquant quels pièces et éléments d’armes à feu doivent
être marqués afin de déjouer les tentatives visant à produire des armes à feu
impossibles à tracer en marquant une pièce ou un élément facile à enlever
ou à échanger. La plupart des États qui ont été confrontés à ce problème
exigent que la “carcasse ou la boîte de culasse”, où sont fixés tous les autres
éléments et pièces, soient marquées. Certains exigent que le canon soit
marqué à la place ou en plus de la carcasse.

87. En ce qui concerne les marques d’importation, il faudra peut-être
examiner la question de savoir s’il est possible d’appliquer aux armes à feu
importées les mêmes règles qu’à celles dont la production est soumise à la
réglementation interne.

88. En ce qui concerne les armes à feu transférées des stocks de l’État en
vue d’un usage civil permanent, le contenu des marques n’est pas spécifié
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de façon détaillée, mais les législateurs, les rédacteurs et les experts en
criminalistique devraient prendre en considération l’utilisation probable de
cette information pour le traçage et examiner la nature des marques appo-
sées sur les types d’armes à feu qui sont produites pour les besoins de l’État
mais qui sont susceptibles d’être transférées ultérieurement à des particu-
liers. Si ces armes ne répondent pas aux exigences du paragraphe 1 a de
l’article 8, les législateurs devraient envisager d’exiger l’application de
marques conformes à cette disposition.

89. Les États qui souhaitent imposer le marquage de certaines pièces et
éléments ou des marques telles que des estampes de culot ou des références
permettant d’identifier partiellement des lots de cartouches ou de munitions
sont libres de le faire, mais cela n’est pas exigé par le Protocole. Lorsque
les prescriptions internes d’un État en matière de marquage vont au-delà de
celles fixées dans le Protocole, les rédacteurs souhaiteront peut-être étendre
en conséquence les infractions de fabrication illicite à ces situations supplé-
mentaires, en gardant présent à l’esprit que les enquêtes, les poursuites et
autres procédures se rapportant aux activités qui n’entrent pas dans le
champ d’application de la Convention ou du Protocole ne seront pas cou-
vertes par les diverses dispositions relatives à la coopération internationale.

5. Sources d’information

90. Les rédacteurs des textes législatifs nationaux voudront peut-être se
référer aux dispositions et instruments connexes énumérés ci-après.

a) Protocole relatif aux armes à feu

Article 3, alinéa d iii et e (Terminologie)

Article 4 (Champ d’application)

Article 5, paragraphe 1 a, b, et c (Incrimination)

Article 6, paragraphe 2 (Confiscation, saisie et disposition)

Article 7 (Conservation des informations)

Article 8 (Marquage des armes à feu)

Article 10, paragraphe 6 (Obligations générales concernant les sys-
tèmes de licences ou d’autorisations d’exportation, d’importation
et de transit)

Article 12, paragraphe 4 (Information)
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b) Convention contre la criminalité organisée

Article 18 (Entraide judiciaire)

Article 34, paragraphe 3 (Application de la Convention)

c) Autres instruments

Convention interaméricaine contre la fabrication et le trafic illicites
d’armes à feu, de munitions, d’explosifs et d’autres matériels
connexes de 1997

Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 2029, no 35005
http://www.oas.org/csh/french/docc&tconvdesarmes.asp
Article VI

Documents de l’OSCE sur les armes légères et de petit calibre de 2000
(A/CONF.192/PC/20)

http://www.osce.org/docs/french/fsc/2000/decisions/fscfw231.htm
Annexe, appendice, section II

Programme d’action en vue de prévenir, combattre et éliminer le com-
merce illicite des armes légères sous tous ses aspects de 2001

Rapport de la Conférence des Nations Unies sur le commerce illicite
des armes légères sous tous ses aspects, New York, 9-20 juillet
2001 (A/CONF.192/15), chapitre IV, paragraphe 24, section II

Protocole relatif au contrôle des armes à feu, des munitions et d’autres
matériels connexes dans la région de la Communauté de dévelop-
pement de l’Afrique australe de 2001

http://www.sadc.int/index.php?lang=english&path=legal/protocols/
&page=p_firearms

Articles 5 et 9

C. Systèmes de licences ou d’autorisations

“Article 10

“Obligations générales concernant les systèmes de licences ou
d’autorisations d’exportation, d’importation et de transit

“1. Chaque État Partie établit ou maintient un système effi-
cace de licences ou d’autorisations d’exportation et d’importation,
ainsi que de mesures sur le transit international, pour le transfert
d’armes à feu, de leurs pièces, éléments et munitions.
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“2. Avant de délivrer des licences ou autorisations d’exporta-
tion pour des envois d’armes à feu, de leurs pièces, éléments et
munitions, chaque État Partie vérifie que:

“a) Les États importateurs ont délivré des licences ou autori-
sations d’importation; et

“b) Les États de transit ont au moins notifié par écrit, avant
l’envoi, qu’ils ne s’opposent pas au transit, ceci sans préjudice des
accords ou arrangements bilatéraux et multilatéraux en faveur des
États sans littoral.

“3. La licence ou l’autorisation d’exportation et d’importation et
la documentation qui l’accompagne contiennent des informations
qui, au minimum, incluent le lieu et la date de délivrance, la date
d’expiration, le pays d’exportation, le pays d’importation, le destina-
taire final, la désignation des armes à feu, de leurs pièces, éléments
et munitions et leur quantité et, en cas de transit, les pays de transit.
Les informations figurant dans la licence d’importation doivent être
fournies à l’avance aux États de transit.

“4. L’État Partie importateur informe l’État Partie exportateur,
sur sa demande, de la réception des envois d’armes à feu, de leurs
pièces et éléments ou de munitions.

“5. Chaque État Partie prend, dans la limite de ses moyens,
les mesures nécessaires pour faire en sorte que les procédures
d’octroi de licences ou d’autorisations soient sûres et que l’authen-
ticité des licences ou autorisations puisse être vérifiée ou validée.

“6. Les États Parties peuvent adopter des procédures simpli-
fiées pour l’importation et l’exportation temporaires et pour le transit
d’armes à feu, de leurs pièces, éléments et munitions, à des fins
légales vérifiables telles que la chasse, le tir sportif, l’expertise,
l’exposition ou la réparation.”

1. Introduction

91. L’article 10 du Protocole exige que les États parties prennent des
mesures pour mettre en place un système complet de contrôle des expor-
tations, des importations et du transit des armes à feu et de leurs pièces,
éléments et munitions. Ce système traduit le principe central qui sous-tend
le Protocole, à savoir que les armes à feu, leurs pièces, éléments et muni-
tions ne peuvent être importés ni exportés sans que tous les États concernés
le sachent et y consentent, et que le non-respect de ce principe entraînera
des enquêtes, des poursuites et des sanctions pénales.
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2. Résumé des principales prescriptions

92. Le Protocole exige que les États parties:

a) Établissent un système pour faire en sorte que les armes à feu ne
soient pas exportées vers des pays ou transitent par des pays qui n’en ont
pas autorisé le transfert (art. 10, par. 2 et 4);

b) Veillent à ce que le contenu des documents utilisés pour des
opérations légales d’importation et d’exportation soit suffisant pour per-
mettre d’établir l’infraction de trafic (art. 10, par. 3); et

c) Renforcent la transparence et la sécurité du système d’importation
et d’exportation (art. 10, par. 5).

93. Le Protocole autorise également les États parties à adopter une pro-
cédure simplifiée permettant à des particuliers d’importer ou d’exporter
temporairement un petit nombre d’armes à feu à des fins récréatives
(art. 10, par. 6). (Il convient de noter également qu’il n’est pas nécessaire
d’apposer des marques d’importation supplémentaires lorsque les armes à
feu sont importées temporairement “à des fins licites vérifiables”
conformément à l’article 8, par. 1 b).

3. Prescriptions impératives

a) Principaux éléments de l’article

94. Le paragraphe 1 de l’article 10 énonce comme prescription de base
que des mesures doivent être établies pour contrôler les transactions ou les
transferts donnant lieu à l’importation, à l’exportation ou au transit d’armes
à feu. Il n’y a aucune obligation de prendre de telles mesures dans le cas
d’activités de nature purement interne.

95. Le paragraphe 2 de l’article 10 dispose que, avant d’autoriser l’expor-
tation d’armes à feu, chaque État partie doit vérifier que l’État auquel elles
sont destinées en a autorisé l’importation et que les États de transit éven-
tuels ont notifié par écrit qu’ils étaient informés de ce transit et ne s’y
opposaient pas. Le Protocole n’indique pas les modalités de notification des
États de transit et de destination à l’État exportateur et il est probable que,
dans la plupart des cas, la charge d’obtenir les accords nécessaires incom-
bera aux particuliers concernés. Il appartiendra soit à l’exportateur, soit à
l’importateur, soit aux deux d’obtenir les documents nécessaires auprès des
pays de transit et de destination et de les transmettre aux autorités aux-
quelles le permis d’exportation est demandé.
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96. Le Protocole ne prévoit aucune obligation automatique d’adresser une
notification directe ou de vérifier les documents ou les transferts, mais les
États importateurs sont tenus d’informer les États exportateurs, sur leur
demande, qu’ils ont reçu les envois autorisés (art. 10, par. 4). D’une
manière plus générale, les États parties seront tenus de veiller à ce que leurs
procédures soient sûres et que les licences ou les autorisations puissent être
vérifiées ou validées (art. 10, par. 5).

97. Le paragraphe 3 de l’article 10 et l’article 7 définissent les exigences
de base minimales auxquelles doivent satisfaire les documents d’importa-
tion et d’exportation. Pour l’essentiel, ces documents doivent contenir les
informations suivantes: les marques apposées sur les armes à feu conformé-
ment à l’article 8; la date et le lieu de délivrance et la date d’expiration des
licences et autorisations; les pays concernés, à savoir les pays d’importa-
tion, d’exportation et de destination finale, ainsi que les pays de transit
éventuels; la désignation des articles importés ou exportés et les quantités.

98. Le paragraphe 6 de l’article 10 autorise (mais n’oblige pas) les États
parties à prévoir une dérogation partielle aux règles normalement applica-
bles en matière de licences ou d’autorisations lorsque l’importation est
temporaire et destinée à des fins légales vérifiables telles qu’un usage
récréatif.

b) Application de l’article

99. Dans la plupart des États, des dispositions légales seront nécessaires
pour mettre en place le système général de licences et d’autorisations prévu
aux paragraphes 1 et 2 de l’article 10. Lorsque des régimes de contrôle des
importations et des exportations existent déjà, une législation pourra être
nécessaire pour les étendre aux armes à feu et à leurs pièces, éléments et
munitions et pour que soit satisfaite toute autre prescription spécifique du
Protocole qui ne l’est pas encore. D’une manière générale, il importera
d’asseoir le processus d’octroi de licences ou d’autorisations sur des bases
juridiques claires, d’une part pour en assurer le respect et d’autre part parce
que le non-respect d’un de ses aspects quelconques constituera une infrac-
tion pénale.

100. En général, des mesures législatives seront également nécessaires
pour habiliter des agents publics à examiner et à délivrer ou à refuser de
délivrer les documents requis pour l’importation, l’exportation et, s’il y a
lieu, le transit. On peut pour cela soit créer de nouveaux services, soit



470 Guide législatif: Protocole relatif aux armes à feu

modifier la législation de manière à élargir les attributions des agents
publics en place. Il faudrait également conférer à ceux-ci le pouvoir de
révoquer les documents d’importation, d’exportation et de transit et prévoir
une procédure d’appel en cas de non-délivrance, ou de révocation de ces
documents.

101. Pour déterminer l’étendue effective du pouvoir devant être délégué
aux agents publics, il convient de tenir compte de plusieurs points. D’une
manière générale, une délégation de pouvoir étendue facilite les transferts
mais risque aussi de créer des possibilités de corruption ou d’autres activi-
tés contraires au Protocole ou aux critères nationaux qui ont pu être définis
au niveau décisionnel pour la délivrance ou le refus des autorisations. Le
libellé effectif peut simplement exiger que les agents publics tiennent
compte de critères spécifiques pour se prononcer ou, si ces critères sont
suffisamment clairs et que certains d’entre eux ne sont pas remplis, inter-
dire la délivrance des documents demandés. Cette dernière approche est
fréquente lorsqu’il y a des liens avec les contrôles internes. Par exemple,
on peut simplement interdire aux agents publics d’autoriser l’importation
d’une arme à feu à moins que les formalités internes à accomplir pour
posséder cette arme légalement après son importation aient été entamées ou
achevées.

102. Pour faire en sorte que les transferts envisagés ou en attente soient
notifiés aux pays d’importation et de transit, il faudra mettre en place des
mécanismes de communication. Toutefois, le Protocole laisse à l’État partie
le soin de déterminer si c’est à lui ou à l’exportateur qu’il incombera
d’obtenir les autorisations requises des États de destination et de transit, ou
si l’un et l’autre devront se partager cette responsabilité, l’exportateur
devant obtenir l’autorisation du pays importateur (par l’intermédiaire de
l’importateur) et l’État partie devant contacter le pays de transit pour
obtenir la confirmation que celui-ci ne s’oppose pas à la transaction.

103. Il faudra aussi établir un formulaire pour le traitement des transac-
tions d’importation et d’exportation afin de recueillir les informations
requises par le paragraphe 3 de l’article 10. Les formulaires qui pourront
être nécessaires pour appliquer les divers éléments du Protocole sont
notamment les suivants:

a) Un ou plusieurs formulaires de demande de licence permettant de
s’acquitter de l’obligation fondamentale de fournir les informations néces-
saires concernant la transaction. Si un formulaire prescrit par la loi est
utilisé, l’omission de l’un quelconque des éléments d’information deman-
dés sur le formulaire fera que, n’étant que partiellement rempli, il ne
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constituera pas une demande officielle valable de licence ou d’autorisation.
Une telle demande ne pourra pas être légalement prise en considération par
les autorités et le refus de l’examiner ne pourra pas être considéré comme
relevant de l’exercice d’un pouvoir discrétionnaire ni faire l’objet d’un
appel devant un tribunal de l’ordre administratif ou judiciaire. En outre, si
la communication d’informations fausses ou trompeuses constitue une
infraction pénale, on s’exposera à des poursuites en fournissant de telles
informations. Exiger un formulaire conçu de manière à indiquer clairement
les informations requises facilite l’établissement de l’élément intentionnel
d’une telle infraction. Le fait d’ajouter sur le formulaire une mise en garde
contre l’infraction et le risque de poursuites contribuerait également à
accroître l’effet dissuasif et aiderait à établir l’élément intentionnel. Étant
donné que les critères fixés au niveau décisionnel pour autoriser l’exporta-
tion ou l’importation d’armes à feu seront probablement différents, il con-
viendra peut-être d’utiliser des formulaires distincts pour les demandes
d’importation et d’exportation;

b) Un formulaire de licence ou d’autorisation d’importer ou d’expor-
ter des armes à feu et leurs pièces, éléments et munitions. Ce formulaire
est nécessaire à la fois pour se conformer à l’article 10 et pour établir
l’infraction de trafic illicite en cas d’importation ou d’exportation en
l’absence d’un tel document (art. 5, par. 1 b et art. 3, al. e). D’une manière
générale, ce document constituera pour les agents publics nationaux la
preuve que l’importation ou l’exportation a été approuvée et, dans le cas
d’un permis d’importation, certifiera à l’État exportateur que l’importation
a été approuvée. Il pourra également servir de base aux États de transit
éventuels pour la notification et l’examen visés au paragraphe 2 b de
l’article 10. En fonction des informations supplémentaires demandées et de
la structure des lois et des systèmes d’enregistrement nationaux, on pourra
soit établir des formulaires distincts pour les armes complètes et leurs
pièces, éléments et munitions, soit utiliser un formulaire unique. Le formu-
laire lui-même ou les informations qu’il contient constitueront en fin de
compte l’information devant être conservée en vertu de l’article 7 et servi-
ront de base aux efforts ultérieurs de traçage des armes concernées et à la
fourniture d’une aide à d’autres États à cette fin, conformément au paragra-
phe 4 de l’article 12. L’élaboration de formulaires comprenant des éléments
qui les rendent difficiles à contrefaire, à modifier ou à falsifier d’une autre
façon contribuerait également à satisfaire les prescriptions en matière de
sécurité énoncées au paragraphe 5 de l’article 10;

c) Le Protocole est muet au sujet de l’utilisation de formulaires
électroniques ou du recours aux télécommunications pour l’échange de
formulaires ou d’autres informations entre États. Cela laisse la possibilité
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d’utiliser de telles technologies, à condition qu’un degré suffisant de sécu-
rité soit assuré et que les États concernés aient les capacités nécessaires.
Les moyens électroniques devront permettre de produire des documents
imprimés authentiques lorsque cela est nécessaire. Cela n’est pas dit
expressément dans le Protocole, mais constitue une condition expresse que
doivent satisfaire les formulaires utilisés pour les demandes générales
d’entraide judiciaire en vertu de la Convention (voir art. 18, par. 14, de la
Convention; voir également le Guide législatif pour l’application de la
Convention, par. 450 à 499);

d) Des formulaires peuvent également être nécessaires pour la
demande et la délivrance des autorisations de transit. Le paragraphe 2 b de
l’article 10 interdit la délivrance d’une licence ou d’une autorisation si
l’envoi envisagé doit transiter par un État auquel il n’a pas été notifié et qui
n’a pas donné son accord par écrit. Cela peut être fait au cas par cas, mais
les États qui sont désireux d’uniformiser les procédures et d’éviter toute
liberté d’action inutile ou qui traitent des volumes relativement importants
d’envois en transit souhaiteront peut-être établir des formulaires standard
juridiquement contraignants pour le dépôt de la demande et la délivrance de
l’autorisation de transit. Ces formulaires, s’ils étaient prescrits par la loi,
constitueraient une assurance supplémentaire pour les pays où les décisions
de délivrer des licences sont subordonnées à de telles autorisations, en
particulier si l’on disposait d’un mécanisme permettant de les vérifier
rapidement. De telles mesures pourraient également accroître le degré de
sécurité requis par le paragraphe 5 de l’article 10 et réduire les coûts.

104. Pour que l’État importateur puisse confirmer la réception de l’envoi
comme l’exige le paragraphe 4 de l’article 10, il pourra être nécessaire de
désigner un agent public spécialement chargé de cette tâche.

105. Le paragraphe 5 de l’article 10 exige au minimum la confirmation de
la validité sur demande, mais on pourrait également mettre en place un
système permettant d’adresser automatiquement une notification aux États
désignés comme États de transit ou importateurs sur les demandes de licen-
ces d’exportation. Les États peuvent exiger que soient produits les docu-
ments originaux ou des copies certifiées conformes de ces documents. La
notification peut être adressée par le point de contact unique requis en vertu
du paragraphe 2 de l’article 13 du Protocole ou par un autre agent public.
Si l’agent public désigné comme point de contact unique n’est pas l’autorité
qui vérifiera ou validera les formulaires et confirmera la réception des
envois effectifs, le point de contact devra être en mesure d’indiquer l’agent
public compétent, et les dispositions législatives ou administratives
devraient permettre d’établir des voies de communication directes lorsque
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c’est possible. (Il convient de noter que d’autres points de contact sont
désignés en vertu de la Convention et du Protocole. D’une manière géné-
rale, les autorités centrales établies conformément au paragaphe 13 de
l’article 18 de la Convention et les points de contacts désignés conformé-
ment au paragraphe 2 de l’article 13 du Protocole seront les départements
ou organismes chargés de faire respecter la loi ou d’engager des poursuites.
En revanche, la responsabilité de traiter et de vérifier les importations et les
exportations d’armes à feu incombera plus vraisemblablement aux services
des douanes ou, dans certains cas, à des organismes chargés des questions
de sécurité ou de défense.)

106. Au cas où le législateur déciderait de prévoir une dérogation partielle
aux règles normalement applicables en matière de licences ou d’autorisa-
tions lorsque l’importation est temporaire et destinée à des fins licites
vérifiables telles qu’un usage récréatif conformément au paragraphe 6 de
l’article 10, des ajustements devront être apportés aux dispositions
matérielles et procédurales régissant la délivrance des licences ou des
autorisations.

4. Autres mesures, y compris facultatives

107. Les informations requises en vertu des articles 7 et 10 sont essentiel-
les pour se conformer au Protocole, mais ces dispositions constituent une
norme minimale et les États sont libres d’ajouter des prescriptions supplé-
mentaires s’ils le souhaitent, en gardant présent à l’esprit que les enquêtes,
les poursuites et les autres procédures se rapportant aux activités qui n’en-
trent pas dans le champ d’application de la Convention ou du Protocole ne
seront pas couvertes par les diverses obligations en matière de coopération
internationale.

108. Le Protocole n’exige pas l’imposition de restrictions sur les armes à
feu à des fins de contrôle interne et n’énonce pas non plus de critères
d’importation et d’exportation aux fins de la sécurité ou du contrôle des
armes. Lorsque de telles restrictions ou critères existent dans un État, les
rédacteurs devraient toutefois s’assurer que la législation portant applica-
tion du Protocole n’est pas incompatible avec les orientations ou la légis-
lation dans ces domaines et que les mesures administratives sont cohéren-
tes. Il est donné principalement effet au Protocole par l’autorisation des
transactions et des transferts, et les liens entre les dispositions du Protocole
et d’autres mesures revêtiront généralement la forme de critères législatifs
ou administratifs ayant pour objet d’encadrer ou de limiter le pouvoir
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discrétionnaire des agents publics chargés de délivrer les autorisations
d’importation ou d’exportation requises. Voici quelques exemples de liens
à prendre en considération:

a) Refus de délivrer des licences ou des autorisations à des per-
sonnes ou à des groupes dont l’implication dans des activités criminelles au
niveau national ou transnational est connue ou qui ont de tels antécédents
criminels;

b) Refus de délivrer des licences ou des autorisations lorsque l’acti-
vité de fabrication, la transaction ou le transfert envisagé pose un problème
interne quelconque en matière de criminalité;

c) Refus de délivrer des licences ou des autorisations lorsqu’il n’a
pas été satisfait aux prescriptions légales relatives à leur délivrance ou à
d’autres mesures de contrôle au plan national. (Par exemple, les agents
publics pourraient se voir accorder le pouvoir discrétionnaire ou l’obliga-
tion de refuser un permis d’importation s’ils n’ont pas la preuve que les
armes à feu sont importées par un négociant ou une personne autorisée en
vertu de la législation nationale ou sont réexportées conformément au
Protocole);

d) Refus de délivrer des licences ou des autorisations dans les cas où
la destination prévue ou d’autres facteurs donnent à penser que les articles
concernés seront utilisés dans le cadre d’une insurrection ou d’un con-
flit armé en cours ou potentiel, ou y contribueront. (Voir, par exemple,
le document de l’OSCE sur les armes légères et de petit calibre
(A/CONF.192/PC/20, annexe, appendice), section III, paragraphe 2 b, qui
énumère un certain nombre de critères matériels justifiant le refus d’auto-
riser l’exportation d’armes légères tels que l’existence d’un conflit ou un
risque de conflit et l’utilisation potentielle de ces armes pour limiter
l’exercice des droits de l’homme);

e) Refus de délivrer des licences ou des autorisations lorsque le fait
d’autoriser la fabrication, la transaction ou le transfert en question violerait
une obligation juridique internationale extérieure, telle qu’un autre traité ou
un embargo imposé par le Conseil de sécurité de l’ONU, ou y porterait
atteinte. (Outre celles imposées par le Conseil de sécurité, ces obligations
peuvent découler d’autres traités bilatéraux ou régionaux tels que la
Convention interaméricaine contre la fabrication et le trafic illicites
d’armes à feu, de munitions, d’explosifs et d’autres matériels connexes4);

f) Refus de délivrer des licences ou des autorisations lorsque
l’activité de fabrication, la transaction ou le transfert envisagé pose des

4Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 2029, no 35005.
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problèmes de sécurité nationale pour l’État partie lui-même, comme dans
le cas de transferts à des ennemis potentiels de cet État ou à des ennemis
de ses alliés.

109. Le Protocole n’impose aucune obligation de procéder à des consul-
tations ou à des délibérations internes avant qu’il ne soit décidé de délivrer
ou de refuser de délivrer une licence ou une autorisation, mais lors de
l’élaboration de la législation conférant les pouvoirs nécessaires, le législa-
teur voudra peut-être veiller à ce que les principaux organismes ou intérêts
de l’État soient pris en considération. Ces organismes ou ces intérêts peu-
vent être différents d’un État à l’autre, mais dans la plupart des cas concer-
nant des armes à feu ou des articles apparentés, il s’agira notamment des
départements ou des organismes dont relèvent la lutte contre la criminalité,
la réglementation des importations/exportations, les intérêts commerciaux
et la fiscalité, et la sécurité nationale et les considérations de politique
internationale (embargos). Un groupe interorganismes pourrait être mis en
place pour rendre ce processus de consultation opérationnel.

110. Le Protocole ne contient pas non plus de disposition exigeant expres-
sément que les États parties établissent ou prescrivent des formulaires dis-
tincts pour accompagner les envois effectifs d’armes à feu et de pièces,
éléments et munitions bien que le paragraphe 3 de l’article 10 dispose que
les informations minimales requises dans la licence ou l’autorisation
d’exportation ou d’importation doivent également figurer dans “la docu-
mentation qui l’accompagne”. La plupart des systèmes de contrôle des
exportations et des importations exigent que des copies ou des documents
parallèles soient transmis à la fois avec un envoi et séparément et que le
contenu de chaque envoi y soit spécifié en détail afin que l’exactitude des
documents et le contenu de l’envoi puissent être vérifiés de sorte que tout
changement ou détournement entre le départ et l’arrivée puisse être détecté.
On peut mettre en place de tels systèmes de contrôle soit en faisant en sorte
que des copies des permis d’exportation et d’importation soient transmises
avec chaque envoi et séparément avant l’envoi par les services des douanes
dans les pays d’origine et de destination, soit en exigeant que des documents
distincts contenant les mêmes informations minimales accompagnent cha-
que envoi, afin que l’on puisse en vérifier la conformité avec ces docu-
ments lors de son arrivée et avant sa remise à l’importateur. Cela peut
également être facilité par l’utilisation de formulaires et de moyens de
communication électroniques lorsque l’infrastructure technique nécessaire
existe. (Comme on l’a noté plus haut, conformément à la disposition cor-
respondante du paragraphe 14 de l’article 18 de la Convention, les formu-
laires électroniques doivent permettre de produire des documents écrits si
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nécessaire, ce qui est important pour en assurer la transmission exacte aux
États parties qui n’utilisent pas de tels formulaires électroniques (voir
également le Guide législatif pour l’application de la Convention, par. 450
à 499).

111. Bien que le Protocole exige seulement que les États de transit ne
s’opposent pas au transit des armes à feu et de leurs pièces, éléments et
munitions par leur territoire, les États voudront peut-être envisager d’élabo-
rer un formulaire de licence ou d’autorisation pour les envois en transit afin
de promouvoir l’uniformité et de décourager l’établissement de faux docu-
ments. L’élaboration de tels formulaires contribue à la sécurité.

112. Le paragraphe 1 c de l’article 15 du Protocole, qui n’est pas une
disposition impérative, invite les États parties à demander que soient indi-
qués sur les documents d’importation et d’exportation pertinents le nom et
l’emplacement des éventuels courtiers participant à une transaction ou à un
transfert particulier. Pour pouvoir exiger que la participation et le nom des
courtiers soient indiqués sur les licences ou autorisations pouvant être éta-
blies conformément à l’article 10, il faudra peut-être faire en sorte que les
textes législatifs autorisant la création de ces documents eux-mêmes soient
suffisamment larges pour inclure des prescriptions supplémentaires concer-
nant les transactions ou les transferts réalisés par l’intermédiaire de cour-
tiers. Pour que les activités de courtage puissent être ajoutées sur les licen-
ces ou les autorisations, il faudra en général qu’elles soient également
ajoutées sur les formulaires de demande.

113. Un autre élément que les rédacteurs et les législateurs voudront peut-
être examiner concerne les procédures simplifiées d’importation ou
d’exportation temporaire que les États peuvent adopter conformément au
paragraphe 6 de l’article 10. Les dispositions législatives établissant des
procédures simplifiées pour l’importation et l’exportation temporaires à des
fins légales vérifiables telles que la chasse, le tir sportif, l’expertise, l’ex-
position ou la réparation pourraient entraîner l’élaboration d’un ensemble
parallèle de formulaires (par exemple pour les demandes et les permis) et
de critères et de procédures de délivrance ou l’extension ou la modification
des formulaires principaux afin qu’ils puissent être utilisés à cet effet. Elles
pourraient également se traduire par des procédures accélérées, consistant
par exemple à permettre la délivrance des licences par les responsables
du contrôle aux postes frontière lorsque les articles traversent effective-
ment les frontières, ou au point d’expédition ou à la réception une fois
dans le pays.
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114. Afin de ne pas compromettre les contrôles internes ni le traçage des
armes à feu en application du Protocole, les rédacteurs établissant des
procédures simplifiées pour l’importation et l’exportation temporaires
devraient veiller à ce que les informations minimales permettant d’identi-
fier les armes à feu et l’importateur ou l’exportateur soient enregistrées. En
outre, ils voudront peut-être envisager des dispositions limitant la durée
pendant laquelle des armes importées temporairement peuvent rester dans
le pays et des garanties pour faire en sorte que ces armes soient réexportées
vers l’État d’origine. Le fait d’exporter des armes vers un État autre que
celui à partir duquel elles ont été temporairement importées pourrait soit
être érigé en infraction, soit être inclus parmi les infractions de trafic en
général. Le législateur pourrait également exiger la preuve que la tran-
saction est effectuée à des fins licites vérifiables. Dans ce contexte, par
exemple, on pourrait exiger la production d’un permis de chasse pour
prouver qu’une personne exporte/importe une arme à feu pour la chasse.

5. Sources d’information

115. Les rédacteurs des lois nationales voudront peut-être se référer aux
dispositions et instruments connexes énumérés ci-après.

a) Protocole sur les armes à feu

Article 3, alinéa e (Terminologie)

Article 4 (Champ d’application)

Article 5, paragraphe 1 b (Incrimination)

Article 7 (Conservation des informations)

Article 8, paragraphe 1 b (Marquage des armes à feu)

Article 11, alinéa a (Mesures de sécurité et de prévention)

Article 13, paragraphe 2 (Coopération)

Article 15 (Courtiers et courtage)

b) Convention contre la criminalité organisée

Article 18 (Entraide judiciaire)

Article 34, paragraphe 3 (Application de la Convention)
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c) Autres instruments

Convention interaméricaine contre la fabrication et le trafic illicites
d’armes à feu, de munitions, d’explosifs et d’autres matériels
connexes de 1997

Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 2029, no 35005
http://www.oas.org/csh/french/docc&tconvdesarmes.asp
Article IX
Règlement type du contrôle des mouvements internationaux des armes

à feu et de leurs pièces détachées et composants ainsi que des
munitions de 1997 (Organisation des États américains)

http://scm.oas.org/Reference/french/CICAD/REGULAT ARMS -
FRA.DOC

Chapitres I à III
Document de l’OSCE sur les armes légères et de petit calibre de 2000

(A/CONF.192/PC/20)
http://www.osce.org/docs/french/fsc/2000/decisions/fscfw231.htm
Annexe, appendice, section III
Programme d’action en vue de prévenir, combattre et éliminer le com-

merce illicite des armes légères sous tous ses aspects de 2001
Rapport de la Conférence des Nations Unies sur le commerce illicite

des armes légères sous tous ses aspects, New York, 9-20 juillet
2001 (A/CONF.192/15), chapitre IV, paragraphe 24, section II

Protocole relatif au contrôle des armes à feu, des munitions et d’autres
matériels connexes dans la région de la communauté de dévelop-
pement de l’Afrique australe de 2001

http://www.sadc.int/index.php?lang=english&path=legal/protocols/
&page=p_fireams

Article 5
Recommandations concernant les meilleures pratiques pour les expor-

tations d’armes légères et de petit calibre de l’Arrangement de
Wassenaar sur le contrôle des exportations d’armes classiques et
de biens et technologies à double usage de 2002

http://www-wassenaar.org/

D. Conservation des informations

“Article 7

“Conservation des informations

“Chaque État Partie assure la conservation, pendant au moins
dix ans, des informations sur les armes à feu et, lorsqu’il y a lieu et
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si possible, sur leurs pièces, éléments et munitions, qui sont néces-
saires pour assurer le traçage et l’identification de celles de ces
armes à feu et, lorsqu’il y a lieu et si possible, de leurs pièces,
éléments et munitions qui font l’objet d’une fabrication ou d’un trafic
illicites ainsi que pour prévenir et détecter ces activités. Ces infor-
mations sont les suivantes:

“a) Les marques appropriées requises en vertu de l’article 8
du présent Protocole;

“b) Dans le cas de transactions internationales portant sur des
armes à feu, leurs pièces, éléments et munitions, les dates de
délivrance et d’expiration des licences ou autorisations voulues, le
pays d’exportation, le pays d’importation, les pays de transit, le cas
échéant, et le destinataire final ainsi que la description et la quantité
des articles.”

1. Introduction

116. La principale obligation d’enregistrement qu’impose le Protocole
dans son article 7 est de faire en sorte qu’il soit conservé des informations
suffisantes pour permettre le traçage ultérieur des armes à feu. Le “traçage”
est lui-même défini à l’alinéa f de l’article 3 comme étant le suivi systéma-
tique du parcours des armes à feu depuis le fabricant jusqu’à l’acheteur.

2. Résumé des principales prescriptions

117. Aux termes du Protocole, les États parties sont tenus:

a) D’assurer pendant au moins dix ans la conservation des informa-
tions sur les armes à feu; et

b) De conserver des informations sur les marques apposées sur les
armes à feu et sur la circulation internationale de ces armes.

118. Les États parties sont également tenus de conserver des informations
sur les pièces et éléments, mais seulement lorsqu’il y a lieu et qu’il est
possible de le faire.

3. Prescriptions impératives

a) Principaux éléments de l’article

119. L’article 7 dispose que les informations doivent être conservées pen-
dant dix ans. Étant donné qu’il ne précise aucune date à partir de laquelle
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le délai de dix ans commence à courir, cette date serait celle de l’événement
attesté par l’information considérée, c’est-à-dire soit la fabrication, soit une
transaction ou un transfert précis (importation, export ou transit). Ce délai
de dix ans est le minimum exigé, mais les informations peuvent être
conservées plus longtemps.

120. Des informations doivent être conservées sur les armes à feu complè-
tes. En ce qui concerne les pièces, éléments et munitions, elles ne doivent
l’être que lorsqu’il y a lieu et que c’est possible de le faire. D’une manière
générale, les rédacteurs ont estimé que de telles informations étaient sou-
haitables, mais ont reconnu que le fait de conserver des informations
détaillées, en particulier en ce qui concerne les divers pièces et éléments,
soulèverait des problèmes techniques en raison du marquage unique requis
et nécessiterait des ressources importantes dont la plupart des pays ne
disposeraient pas.

121. L’article 7 énonce deux prescriptions, dont l’une s’applique à toutes
les armes à feu présentes dans l’État partie concerné (alinéa a) et l’autre
seulement aux armes à feu faisant également l’objet de transactions inter-
nationales (alinéa b). L’alinéa a énonce une exigence fondamentale appli-
cable à toutes les armes à feu, à savoir que les informations à conserver
doivent comprendre les “marques appropriées” requises par le Protocole.
Le paragraphe 1 a de l’article 8 exige ensuite que ces marques indiquent
“le nom du fabricant, le pays ou le lieu de fabrication et le numéro de
série”. Les États qui utilisent déjà “un marquage unique et d’usage facile
comportant des symboles géométriques simples combinés à un code numé-
rique et/ou alphanumérique, permettant à tous les États d’identifier facile-
ment le pays de fabrication”, ont également la possibilité de continuer à
utiliser un tel marquage. Il faut donc créer pour chaque arme à feu, au
moment de sa fabrication et de son importation (si elle n’a pas fait l’objet
d’un marquage unique lors de la fabrication) un dossier où l’on indiquera
lequel des deux systèmes de marquage s’applique à cette arme à feu et
auquel seront versées toutes les informations requises en ce qui concerne ce
système.

122. En plus des informations permettant d’identifier chaque arme à feu,
l’alinéa b de l’article 7 exige des informations supplémentaires concernant
celles qui font l’objet de transactions internationales. Avec le parragraphe 3
de l’article 10, l’alinéa b de l’article 7 détermine les informations devant
figurer dans les documents d’importation/d’exportation. D’une manière
générale, ces informations devront être suffisantes pour permettre aux
parties à la transaction d’identifier les autres pays concernés, l’importateur
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et l’exportateur, les articles pour lesquels ceux-ci ont demandé des docu-
ments d’importation/d’exportation ainsi que la durée de validité de ces
documents. L’identité du “destinataire final” doit être indiquée, que celui-
ci soit ou non directement partie à la transaction proprement dite. L’obli-
gation de donner “la description et la quantité” des articles concernés signi-
fie que, dans le cas d’armes à feu complètes, il faudra fournir les mêmes
informations que celles visées à l’alinéa a de l’article 7.

b) Application de l’article

123. En utilisant la formule “chaque État partie assure la conservation . . .
des informations”, on a voulu englober les deux principaux systèmes ac-
tuellement utilisés dans de nombreux pays. Certains États ont des systèmes
d’enregistrement centralisés où ils conservent des informations qu’ils re-
cueillent eux-mêmes (par exemple lors d’inspections) ou qui sont fournies
par ceux qui fabriquent ou transfèrent des armes à feu (par exemple sur les
formulaires de demande de licences). D’autres États utilisent des systèmes
imposant à ceux qui fabriquent ou transfèrent des armes à feu l’obligation
d’enregistrer et de conserver les informations, qui doivent ensuite être
mises à disposition selon que de besoin pour le traçage des armes à feu et,
dans de nombreux cas, pour des inspections régulières.

124. Aucune disposition n’exige que les dossiers soient informatisés, mais
le recours à des moyens d’enregistrement automatisés, lorsque cela est
possible, aidera les pays à répondre rapidement aux demandes d’aide pour
le traçage des armes à feu comme le paragraphe 4 de l’article 12 leur en
fait obligation.

125. Sur le plan pratique, il convient de noter que les informations mini-
males exigées, à savoir le nom du fabricant, le lieu et le pays de fabrication
et le numéro de série, peuvent ne pas être suffisantes pour identifier de
façon exclusive une arme à feu, car des armes de différents types (par
exemple une carabine et un pistolet produits par le même fabricant) peuvent
porter le même numéro de série. D’autres caractéristiques telles que la
marque de fabrique, le modèle et le type sont donc également importantes
dans ce contexte. Il est recommandé de consulter des experts nationaux en
criminalistique au sujet de la formulation exacte, en gardant présent à l’es-
prit le fait que tant l’article 7 (Conservation des informations) que l’article 8
ont pour objectif essentiel l’identification et le traçage, et qu’il faut dans les
deux cas que les informations soient suffisantes pour distinguer chaque
arme de toutes les autres. (Comme on l’a noté plus haut, on pourra obtenir
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des indications à ce sujet en se reportant au système de traçage des armes
et des explosifs de l’Organisation internationale de police criminelle
(Interpol) qui, outre les numéros de série ou d’autres marquages, utilise
également comme caractéristiques supplémentaires d’identification la
marque de fabrique, le modèle, le calibre, la longueur du canon et le nom-
bre de coups, tout en gardant présent à l’esprit que certaines de ces carac-
téristiques peuvent ne pas être particulièrement utiles pour certains types
d’armes à feu ou ne pas les concerner. Par exemple, le nombre de coups est
une bonne caractéristique d’identification pour les armes à feu telles que les
revolvers, car il est fixé lors de la fabrication, mais pas pour de nombreux
autres types d’armes, qui peuvent utiliser des chargeurs amovibles de
différentes capacités.)

126. Alors que l’article 7 ne contient aucune disposition générale con-
cernant l’enregistrement d’informations sur les armes à feu qui ont été
détruites, le paragraphe 2 de l’article 6 exige l’ouverture d’un dossier
lorsque des armes à feu ou des munitions confisquées à la suite d’activités
de fabrication ou de trafic illicites font l’objet de mesures de disposition.

127. Le paragraphe 6 de l’article 10 prévoit, pour l’importation ou l’expor-
tation temporaire des armes à feu et de leurs pièces, éléments ou munitions,
des “procédures simplifiées” qui peuvent se traduire par des prescriptions
en matière d’enregistrement différentes de celles qui s’appliquent aux tran-
sactions de nature permanente. Il faut toutefois veiller à définir ces pro-
cédures de manière à ne pas porter atteinte aux principes de base du
Protocole. Il faudrait par exemple fixer un délai pour les “importations
temporaires”. Dans le cas d’une transaction effectuée à l’intérieur de ce
délai, il serait inutile de conserver les informations pendant les dix années
exigées par l’article 7, à condition toutefois que les armes à feu soient
réexportées vers le pays d’où elles ont été initialement importées de façon
temporaire. En pareil cas, un traçage ultérieur ne révélerait pas l’exporta-
tion temporaire et la réimportation, mais permettrait toujours de localiser
l’arme à feu dans le pays concerné. Toutefois, si la réexportation vers des
pays tiers est autorisée, elle constituera en fait une nouvelle transaction
dont on ne pourra pas retrouver la trace à l’avenir à moins que l’on con-
serve des dossiers complets pendant la période de dix ans requise. Par
conséquent, afin que l’option des procédures simplifiées pour les importa-
tions temporaires ne fasse pas obstacle au traçage, la législation nationale
devrait exiger que les informations soient conservées jusqu’à ce que la
réexportation de l’arme à feu soit confirmée. Une autre solution consisterait
à soumettre ces cas aux règles d’enregistrement normales afin que les
armes à feu puissent faire l’objet d’un traçage ultérieur.
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4. Autres mesures, y compris facultatives

a) Infractions

128. D’une manière générale, les États qui ont l’intention de conserver les
informations eux-mêmes souhaiteront sans doute établir par voie législative
des infractions et des règles destinées à garantir l’exactitude des informa-
tions qui leur sont fournies. Quant aux États qui imposent à d’autres l’obli-
gation de conserver les informations nécessaires, ils souhaiteront peut-être
établir des infractions et d’autres règles pour faire en sorte que ces infor-
mations soient effectivement conservées, qu’elles soient exactes et qu’elles
soient mises à disposition lorsque cela est nécessaire à des fins de traçage
ou pour d’autres mesures d’enquête. Cette dernière formule obligera aussi
en général à faire en sorte que le non-respect des obligations d’enregistre-
ment soit soumis aux mêmes sanctions que la fabrication et/ou le trafic
illicites, afin de dissuader les délinquants de simplement détruire les dos-
siers pour ne pas encourir une responsabilité plus grande découlant des
infractions principales établies conformément au Protocole.

b) Durée pendant laquelle les informations
doivent être conservées

129. L’article 7 spécifie que les informations doivent être conservées pen-
dant dix ans, mais il est clair qu’il s’agit là d’une durée minimale (voir
art. 7, al. a du Protocole et art. 34, par. 3 de la Convention) et que les États
sont libres d’imposer des durées plus longues s’ils le souhaitent. Étant
donné la durée de vie des armes à feu, les législateurs et les rédacteurs
voudront peut-être envisager de le faire lorsque cela est possible.

c) Armes à feu détruites et neutralisées

130. Les règles relatives à la neutralisation fixées par l’article 9 du Proto-
cole ont pour but de faire en sorte que les armes neutralisées ne puissent
pas être remises en service en tant qu’armes à feu une fois que les infor-
mations antérieures les concernant ont été détruites. Afin d’offrir une pro-
tection supplémentaire contre leur réactivation illicite, le législateur pour-
rait toutefois envisager d’exiger que les informations concernant les armes
à feu détruites ou neutralisées soient conservées pendant dix ans après la
date de destruction ou de neutralisation. Bien que le Protocole ne l’exige
pas expressément, une telle mesure faciliterait le traçage des armes à feu
qui ont été réactivées.
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d) Pièces et éléments

131. Certains pays voudront peut-être exiger la conservation d’informa-
tions concernant les pièces et éléments afin que l’on ne puisse pas se
soustraire aux obligations d’enregistrement en transférant simplement des
armes à feu complètes mais démontées. En même temps, il conviendrait de
prendre en considération la charge que représenterait, d’un point de vue
administratif et commercial, l’obligation d’enregistrer chaque élément. Une
façon de parvenir à un équilibre approprié serait de limiter cette obligation
à certains éléments importants tels que le canon, la carcasse ou les deux,
ou à tout élément marqué conformément à l’article 8.

e) Courtage

132. Si des informations sur les activités de courtage doivent être incluses
dans les licences ou les autorisations, il conviendra peut-être aussi de les
faire figurer dans les enregistrements requis par l’article 7 du Protocole.

5. Sources d’information

133. Les rédacteurs des lois nationales voudront peut-être se référer aux
dispositions et instruments connexes énumérés ci-après.

a) Protocole sur les armes à feu

Article 3, alinéa f (Terminologie)

Article 4 (Champ d’application)

Article 6, paragraphe 2 (Confiscation, saisie et disposition)

Article 8, paragraphe 1 (Marquage des armes à feu)

Article 9 (Neutralisation des armes à feu)

Article 10, paragraphe 3 (Obligations générales concernant les systè-
mes de licences ou d’autorisations d’exportation, d’importation et
de transit)

Article 12, paragraphe 4 (Information)

Article 13, paragraphe 2 (Coopération)

Article 15 (Courtiers et courtage)
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b) Convention contre la criminalité organisée

Article 34, paragraphe 3

c) Autres instruments

Convention interaméricaine contre la fabrication et le trafic illicites
d’armes à feu, de munitions, d’explosifs et d’autres matériels
connexes de 1997

Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 2029, no 35005
http://www.oas.org/csh/french/docc&tconvdesarmes.asp
Article XI

Règlement type du contrôle des mouvements internationaux, armes à
feu et de leurs pièces détachées et composants ainsi que des
munitions de 1997 (Organisation des États américains)

http://scm.oas.org/Reference/french/CICAD/REGULAT ARMS -
FRA.DOC

Chapitre IV

Documents de l’OSCE sur les armes légères et de petits calibres de
2000 (A/CONF.192/PC/20)

http://www.osce.org/docs/french/fsc/2000/decisions/fscfw231.htm
Annexe, appendice, section II

Programme d’action en vue de prévenir, combattre et éliminer le com-
merce illicite des armes légères sous tous ses aspects de 2001

Rapport de la Conférence des Nations Unies sur le commerce illicite
des armes légères sous tous ses aspects, New York, 9-20 juillet
2001 (A/CONF.192/15), chapitre IV, paragraphe 24, section II

Protocole relatif au contrôle des armes à feu, des munitions et d’autres
matériels connexes dans la région de la Communauté de dévelop-
pement de l’Afrique australe de 2001

http://www.sadc.int/index.php?lang=english&path=legal/protocols/
&page= p_firearms

Article 9

E. Confiscation, saisie et disposition

“Article 6

“Confiscation, saisie et disposition

“1. Sans préjudice de l’article 12 de la Convention, les États
Parties adoptent, dans toute la mesure possible dans le cadre de
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leurs systèmes juridiques nationaux, les mesures nécessaires pour
permettre la confiscation des armes à feu, de leurs pièces, éléments
et munitions ayant fait l’objet d’une fabrication ou d’un trafic illicites.

2. Les États Parties adoptent, dans le cadre de leurs systè-
mes juridiques nationaux, les mesures nécessaires pour empêcher
que les armes à feu, leurs pièces, éléments et munitions ayant fait
l’objet d’une fabrication et d’un trafic illicites ne tombent entre les
mains de personnes non autorisées en saisissant et détruisant les-
dites armes, leurs pièces, éléments et munitions sauf si une autre
mesure de disposition a été officiellement autorisée, à condition que
ces armes aient été marquées et que les méthodes de disposition
desdites armes et des munitions aient été enregistrées.”

1. Introduction

134. Bien que les questions de la confiscation et de la saisie soient abor-
dées dans la Convention (art. 12 à 14, voir également par. 287 à 340 du
Guide législatif pour l’application de la Convention), il y a deux raisons
fondamentales de modifier ce processus lorsque ce sont des armes à feu,
des pièces, des éléments ou des munitions, visés par le Protocole qui font
l’objet de la confiscation. La première est que la dangerosité de ces objets
peut exiger que soient prises des précautions supplémentaires pour qu’ils ne
tombent pas entre de mauvaises mains avant, pendant ou après le processus
de saisie et de confiscation. La seconde est qu’alors que dans la Convention
le principe de base est de vendre les biens confisqués au profit de l’État
partie qui les a confisqués, ou pour en partager le produit avec d’autres
États parties ou encore pour indemniser les victimes de l’infraction ou être
restitués (art. 14), la dangerosité des objets visés par le Protocole plaide
pour une politique de destruction et n’autorise d’autres méthodes de dispo-
sition que lorsque des précautions complémentaires sont prises.

2. Résumé des principales prescriptions

135. Pour se conformer à cet article, les États parties doivent:

a) Adopter des mesures visant à confisquer les armes à feu, leurs
pièces, éléments et munitions qui ont fait l’objet d’une fabrication ou d’un
trafic illicites;

b) Saisir et détruire ces armes à feu et leurs pièces, éléments et
munitions à moins qu’une autre méthode de disposition ne soit autorisée
par l’État;
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c) Enregistrer toutes les méthodes de disposition autres que la des-
truction autorisées par l’État et marquer dans ce cas les armes à feu.

3. Prescriptions impératives

a) Principaux éléments de l’article

136. L’article 6 du Protocole doit être lu et interprété conjointement avec
les articles 12 à 14 de la Convention, qui s’appliquent à la saisie, à la
confiscation et à la disposition des biens qui sont soit le produit du crime
provenant d’infractions visées par la Convention, soit utilisés ou destinés à
être utilisés pour lesdites infractions. Cela comprend généralement la fabri-
cation et/ou le trafic illicites d’armes à feu, de leurs pièces, éléments et
munitions.

137. Dans la mesure où les armes à feu fabriquées de façon illicite ou
faisant l’objet d’un trafic illicite sont considérées comme des biens “prove-
nant” de ces infractions ou “utilisés ou destinés à être utilisés” pour de
telles infractions, elles tombent sous le coup des articles 12 et 13 de la
Convention qui exigent que les États parties adoptent les mesures néces-
saires pour permettre la confiscation et essaient de faire prononcer une
décision de confiscation par l’autorité compétente lorsqu’ils en reçoivent la
demande d’un autre État partie.

138. Les règles relatives à la disposition établies par l’article 14 de la
Convention sont ensuite modifiées par le Protocole. Comme il a été indiqué
ci-dessus, la distinction principale est que pour les armes à feu la politique
favorise leur destruction, alors que pour le produit du crime et les biens
confisqués il est supposé que ceux-ci seront vendus et le produit restitué à
l’État qui les a confisqués ou utilisés à d’autres fins. C’est la raison pour
laquelle une exception à la Convention est prévue au paragraphe 2 de
l’article 6 du Protocole, en vertu duquel les mesures nécessaires doivent
être prises pour assurer la destruction “sauf si une autre mesure de dispo-
sition a été officiellement autorisée, à condition que ces armes aient été
marquées et que les méthodes de disposition desdites armes et des muni-
tions aient été enregistrées”.

b) Application de l’article

139. Afin de rendre possible la confiscation des armes à feu et de leurs
pièces, éléments et munitions, il sera généralement nécessaire d’établir les
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pouvoirs permettant de rechercher et de saisir ces objets et d’obtenir d’un
tribunal une décision de confiscation. Ces pouvoirs doivent être liés à une
suspicion ou à d’autres raisons permettant de penser qu’une infraction créée
conformément au Protocole a été ou est sur le point d’être commise et que
lesdits objets sont soit la preuve, soit l’objet de l’infraction en question. Ces
pouvoirs seront généralement compatibles avec la législation nationale qui
donne effets aux dispositions de la Convention relatives à la saisie et à la
confiscation, encore que certains États appliquent des procédures accélérées
pour permettre de saisir rapidement des armes à feu en raison des risques
en matière de sûreté et de sécurité qui peuvent survenir par suite de retard
imputable à la procédure suivie.

140. En exigeant l’établissement de pouvoirs pour “permettre” la confis-
cation, le paragraphe 1 de l’article 6 ne mentionne pas expressément la
recherche et la saisie (qui sont toutefois visées par le paragraphe 2 de
l’article 12 de la Convention) et n’aborde donc pas les garanties
procédurales concernant la saisie. Le paragraphe 1 de l’article 6 exige des
mesures permettant la confiscation de pièces “ayant fait l’objet d’une fabri-
cation ou d’un trafic illicites”, mais les rédacteurs et les législateurs doivent
envisager de permettre les saisies initiales sur des bases moins rigides, car
ces saisies seront souvent des mesures d’enquête avant que la fabrication ou
le trafic illicites puissent être pleinement prouvés. Dans certains cas, les
saisies peuvent également s’avérer nécessaires comme mesure d’urgence
prise pour empêcher les armes d’être exportées, mises en circulation sur le
marché intérieur ou utilisées illégalement.

141. Dans de nombreux cas, les États ont déjà pu adopter des dispositions
relatives à la recherche, à la saisie et à la confiscation qui s’appliquent
spécifiquement aux armes à feu. Lorsque de telles dispositions existent, il
suffira de déterminer s’il est nécessaire de les modifier pour qu’elles soient
conformes au Protocole. Elles doivent s’appliquer aux “armes à feu, à leurs
pièces, éléments et munitions” pour toutes les infractions visées par le
Protocole, dont certaines peuvent ne pas avoir été prévues dans la législation
existante. Les rédacteurs devront toutefois assurer la cohérence de ces dis-
positions avec toutes règles existantes relatives à la recherche et à la saisie.

142. Pour les États qui ont permis la recherche, la saisie et la confiscation
d’une catégorie plus générale de biens liés à toute infraction “visée par la
Convention” en application de l’article 12 de celle-ci, il sera inutile d’adop-
ter des dispositions plus spécifiques sur les armes à feu à condition qu’il
apparaisse clairement que cette catégorie générale comprend la totalité des
armes à feu, pièces, éléments et munitions visés par le Protocole.
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143. Les mesures à prendre pour appliquer la règle générale de destruction
des armes à feu pourraient comprendre:

a) L’établissement de pouvoirs d’autoriser des méthodes de disposi-
tion autres que la destruction ainsi que la fixation de limites appropriées
pour les cas dans lesquels un responsable pourrait donner une telle autori-
sation. Dans cette optique, la législation pourrait comporter des exemples
de moyens autorisés de disposition à des fins scientifiques, historiques ou
d’analyse;

b) Des critères législatifs ou administratifs pour la délivrance ou le
refus d’une autorisation de disposition autrement que par la destruction,
dont les deux prescriptions énoncées au paragraphe 2 de l’article 6, à savoir
que les armes à feu aient été marquées et que leurs méthodes de disposition
aient été enregistrées. D’autres critères pourraient également être établis
conformément à des considérations de politique interne.

4. Autres mesures, y compris facultatives

144. Les États qui n’ont pas défini de pouvoirs généraux de recherche,
saisie et confiscation des armes à feu et de leurs pièces, éléments et
munitions, pourraient envisager d’étendre les nouveaux pouvoirs créés, afin
de satisfaire aux prescriptions du Protocole, aux armes à feu liées à toutes
les infractions et non aux seules infractions visées par la Convention et le
Protocole.

145. Pour mettre en pratique une politique favorisant la destruction des
armes, pièces, éléments et munitions saisis, il pourrait être créé une légis-
lation établissant des infractions pénales (comme le fait d’induire en erreur
les responsables ou de leur fournir de fausses informations) pour empêcher
le vol ou le détournement d’armes à feu, de leurs pièces, éléments et
munitions.

146. Des normes législatives ou autres assurant l’adéquation de la destruc-
tion pourraient également être élaborées. Elles comprendraient générale-
ment au minimum, les normes de neutralisation définies à l’article 9 du
Protocole. D’une façon plus générale, les méthodes consistant à broyer,
découper ou fondre les armes sont couramment utilisées5. D’un point de

5Un examen détaillé des méthodes pratiques de destruction et des questions connexes figure
dans le rapport du Secrétaire général en date du 15 novembre 2000 sur les méthodes de destruction
des armes légères, munitions et explosifs (S/2000/1092). (http://ods-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/
N00/747/30/PDF/N0074730.pdf?OpenElement).
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vue pratique, il est important d’assurer la sécurité des procédés de destruc-
tion pour garantir que les armes à feu, leurs pièces, éléments et munitions
ne soient pas détournés illicitement avant leur destruction prévue.

147. La création de dossiers de destruction suffisants pour satisfaire à des
tentatives ultérieures de traçage des armes à feu en question pourrait égale-
ment être exigée (voir ci-dessus les mesures facultatives concernant la
conservation des informations).

148. Des normes relatives au marquage des armes à feu saisies qui ne sont
pas détruites mais conservées pourraient également être établies.

5. Sources d’information

149. Les rédacteurs des lois nationales voudront peut-être se référer aux
dispositions et instruments connexes énumérés ci-après.

a) Protocole relatif aux armes à feu

Article 3, alinéas a, b, et c (Terminologie)

Article 4 (Champ d’application)

Article 7 (Conservation des informations)

Article 8, paragraphe 1, alinéa c (Marquage des armes à feu)

b) Convention contre la criminalité organisée

Article 12 (Confiscation et saisie)

Article 13 (Coopération internationale aux fins de confiscation)

Article 14 (Disposition du produit du crime ou des biens confisqués)

Article 34, paragraphe 3 (Application de la Convention)

c) Autres instruments

Convention interaméricaine contre la fabrication et le trafic illicites
d’armes à feu, de munitions, d’explosifs et d’autres matériels
connexes de 1997

Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 2029, no 35005
http://www.oas.org/csh/french/docc&tconvdesarmes.asp
Article VII
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Document de l’OSCE sur les armes légères et de petit calibre, de 2000
(A/CONF.192/PC/20)

http://www.osce.org/docs/french/fsc/2000/decisions/fscfw231.htm
Annexe, appendice, section IV

Rapport du Secrétaire général sur les méthodes de destruction des
armes légères, munitions et explosifs, 2000 (S/2000/1092)

http://ods-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N00/747/30/PDF/
N0074730.pdf?OpenElement

Programme d’action en vue de prévenir, combattre et éliminer le com-
merce illicite des armes légères sous tous ses aspects de 2001

Rapport de la Conférence des Nations Unies sur le commerce illicite
des armes légères sous tous ses aspects, New York, 9-20 juillet
2001 (A/CONF.192/15), chapitre IV, paragraphe 24, section II

Protocole relatif au contrôle des armes à feu, des munitions et d’autres
matériels connexes dans la région de la Communauté de dévelop-
pement de l’Afrique australe de 2001

http://www.sadc.int/index.php?action=a1001&page_id=protocols_
firearms

Articles 5 et 11

F. Neutralisation des armes à feu

“Article 9

“Neutralisation des armes à feu

“Un État Partie qui, dans son droit interne, ne considère pas
une arme à feu neutralisée comme une arme à feu prend les
mesures nécessaires, y compris l’établissement d’infractions spéci-
fiques, s’il y a lieu, pour prévenir la réactivation illicite des armes à
feu neutralisées, conformément aux principes généraux de neutra-
lisation ci-après:

“a) Rendre définitivement inutilisables et impossibles à enle-
ver, remplacer ou modifier en vue d’une réactivation quelconque,
toutes les parties essentielles d’une arme à feu neutralisée;

“b) Prendre des dispositions pour, s’il y a lieu, faire vérifier les
mesures de neutralisation par une autorité compétente, afin de
garantir que les modifications apportées à une arme à feu la
rendent définitivement inutilisable;
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“c) Prévoir dans le cadre de la vérification par l’autorité com-
pétente la délivrance d’un certificat ou d’un document attestant la
neutralisation de l’arme à feu, ou l’application à cet effet sur l’arme
à feu d’une marque clairement visible.”

1. Introduction

150. Les rédacteurs qui définissent le terme d’“armes à feu” et déterminent
le champ d’application du droit interne sont confrontés au défi technique
consistant à inclure des objets qui constituent une menace d’utilisation
effective comme arme à feu, sans étendre pour autant les mesures légis-
latives aux armes à feu qui ont été définitivement neutralisées. Pour y
répondre, de nombreux pays limitent la définition de base du terme “arme à
feu” aux dispositifs qui peuvent effectivement être utilisés comme tels et en
excluent les armes à feu neutralisées. Cela, à son tour, augmente le risque de
voir des armes à feu neutralisées d’une manière qui conduit à les exclure des
mécanismes de contrôle nationaux et internationaux, mais qui permet leur
réutilisation après leur transfert vers une destination illicite. Pour parer à
cette éventualité, l’article 9 prévoit des normes techniques visant à faire en
sorte que toute neutralisation, à la suite de laquelle une arme à feu n’est plus
considérée ou répertoriée comme telle, soit irréversible.

2. Résumé des principales prescriptions

151. Les États parties qui permettent la neutralisation d’armes à feu et
soumettent ces armes à feu à moins de contrôles doivent prendre des
mesures pour prévenir leur réactivation.

3. Prescriptions impératives

a) Principaux éléments de l’article

152. Cet article comporte trois limitations. Premièrement, il ne s’applique
qu’aux États parties qui ne considèrent pas les armes à feu neutralisées
comme des armes à feu. Deuxièmement, alors que le principe de la préven-
tion de la réactivation des armes à feu neutralisées est impératif, la néces-
sité d’établir des infractions et de vérifier les armes neutralisées est laissée
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à l’appréciation de l’État partie. Troisièmement, les dispositions spécifiques
des alinéas a à c sont essentiellement indicatives et non prescriptives, et
énoncent des “principes généraux” à suivre pour appliquer l’article.

b) Application de l’article

153. Il y a plusieurs façons d’aborder la question de la neutralisation.
Celle-ci peut être déterminée conformément à des critères spécifiques
établis par la jurisprudence, par la législation ou par des textes réglemen-
taires. Une fois arrêtés les critères évaluant la neutralisation, l’autorité sera
généralement déléguée à un responsable qui devra déterminer si chaque
arme à feu a été correctement neutralisée. En formulant les dispositions
législatives, il faudra peut-être examiner les circonstances dans lesquelles
devra être déterminé l’état de neutralisation. Cela peut aller des cas où une
décision administrative est nécessaire pour établir qu’une ancienne arme à
feu n’est pas soumise aux restrictions imposées par la législation nationale
ou le Protocole aux cas où la neutralisation légale ou factuelle est une
question se posant dans le cadre de poursuites pénales relatives au trafic ou
à des infractions à la législation nationale sur les armes à feu.

154. Lors de l’élaboration des textes de loi, il est possible de libeller les
définitions du terme “arme à feu” de manière que soient exclues les armes
à feu qui ne peuvent pas fonctionner ou qui satisfont aux critères spécifi-
ques de la neutralisation, ou bien de créer des définitions distinctes pour les
“armes à feu désactivées”, approche adoptée par certains pays de droit
romain. Généralement, le caractère technique de l’objet et la nécessité de
procéder à des ajustements pour suivre le rythme des nouvelles méthodes
criminelles de réactivation militent en faveur d’une approche administrative
ou législative déléguée pour fixer des normes techniques, lorsque c’est
possible. L’annexe IV en donne un exemple.

4. Autres mesures, y compris facultatives

155. Pour garantir la traçabilité des armes à feu neutralisées au cas où elles
seraient illicitement réactivées, les États pourront envisager de conserver
les informations relatives aux armes à feu neutralisées.

156. Les États pourront également envisager d’étendre le système d’im-
portation et d’exportation de l’article 10 aux armes à feu neutralisées. Cela
permettra d’éviter que des armes à feu neutralisées soient exportées sans
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certificat (à titre d’ornement par exemple) et réactivées dans le pays d’im-
portation sans les documents appropriés concernant la transaction.

5. Sources d’information

157. Les rédacteurs des lois nationales voudront peut-être se référer aux
dispositions et instruments connexes énumérés ci-après.

a) Protocole relatif aux armes à feu

Article 3, alinéa a (Terminologie)

Article 4 (Champ d’application)

b) Convention contre la criminalité organisée

Article 34, paragraphe 3 (Application de la Convention)

c) Autres instruments

Document de l’OSCE sur les armes légères et de petit calibre de 2000
(A/CONF.192/PC/20)

http://www.osce.org/docs/french/fsc/2000/decisions/fscfw231.htm
Annexe, appendice, section IV

G. Courtiers et courtage

“Article 15

“Courtiers et courtage

“1. En vue de prévenir et de combattre la fabrication et le trafic
illicites d’armes à feu, de leurs pièces, éléments et munitions, les
États Parties qui ne l’ont pas encore fait envisagent d’établir un
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système de réglementation des activités de ceux qui pratiquent le
courtage. Un tel système pourrait inclure une ou plusieurs mesures
telles que:

“a) L’exigence d’un enregistrement des courtiers exerçant sur
leur territoire;

“b) L’exigence d’une licence ou d’une autorisation de cour-
tage; ou

“c) L’exigence de l’indication sur les licences ou autorisations
d’importation et d’exportation, ou sur les documents d’accompagne-
ment, du nom et de l’emplacement des courtiers participant à la
transaction.

2. Les États Parties qui ont établi un système d’autorisations
concernant le courtage, tel qu’énoncé au paragraphe 1 du présent
article, sont encouragés à fournir des renseignements sur les cour-
tiers et le courtage lorsqu’ils échangent des informations au titre de
l’article 12 du présent Protocole et à conserver les renseignements
relatifs aux courtiers et au courtage conformément à l’article 7 du
présent Protocole.”

1. Introduction

158. L’article 15 a pour but d’encourager les États à envisager les moyens
d’étendre leurs contrôles pour qu’ils englobent toutes les activités liées à la
circulation des armes à feu, de leurs pièces, éléments et munitions. Du fait
que les courtiers peuvent souvent jouer un rôle essentiel dans l’envoi d’ar-
mes à feu et de leurs pièces, éléments et munitions, l’augmentation de la
transparence de leur implication dans de telles transactions peut permettre
de recueillir plus d’informations qui serviront lors des enquêtes et des
efforts de traçage.

2. Résumé des principales prescriptions

159. Les États parties sont tenus d’envisager d’établir un système de régle-
mentation des activités de courtage.

160. Bien que le Protocole contienne des dispositions relatives au cour-
tage, des mesures législatives ou autres, visant à le contrôler ou le régle-
menter ne sont pas impératives. Ainsi, c’est aux États parties qu’est laissé
le soin de décider en dernier ressort de l’adoption ou non d’une législation,
l’article 15 du Protocole donnant quelques indications de base.
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3. Prescriptions impératives

161. L’article 15 n’a pas de caractère impératif.

4. Autres mesures, y compris facultatives

a) Principaux éléments de l’article

162. Le courtage, qui n’est pas défini dans le Protocole, renvoie géné-
ralement à des activités impliquant l’organisation de transactions ou de
transferts concernant des armes à feu, leurs pièces, éléments et/ou muni-
tions, par des personnes ou des sociétés qui ne sont pas directement parties
aux transactions (par exemple comme vendeurs ou acheteurs) et n’entrent
généralement pas en contact direct avec les armes ou en leur possession. Ils
opèrent souvent à partir de pays qui peuvent ne pas être directement impli-
qués, ce qui soulève de nombreuses questions de compétence. Le terme
“courtier” vise plus que les seuls “courtiers en douane”.

163. Trois mesures, ou une combinaison des trois, sont envisagées à
l’article 15 pour réglementer cette activité. Premièrement, les États parties
pourraient exiger des courtiers qu’ils soient enregistrés, ce qui permettait
d’exercer un minimum de surveillance de leurs opérations commerciales et
d’avoir un mécanisme sévère de sanction (radiation) en cas de découverte
d’activités illicites. Deuxièmement, les États parties pourraient exiger
qu’une licence soit établie séparément pour chaque transaction ou transfert
entrepris par chaque courtier. En règle générale, cette mesure génère plus
d’information et une meilleure surveillance des activités en cours des
courtiers, mais impose également une charge plus lourde en termes de
réglementation tant aux États parties qu’aux entreprises impliquées.
Troisièmement, les États parties pourraient exiger que l’emplacement et le
nom des courtiers soient indiqués sur les licences ou autorisations qui
doivent être délivrées conformément aux dispositions de l’article 10 du
Protocole.

b) Application de l’article

164. Si les législateurs décident d’instituer des contrôles des activités de
courtage, la manière dont ils seront mis en œuvre dépendra de celle des
trois mesures qui sera choisie.
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5. Sources d’information

165. Les rédacteurs des lois nationales voudront peut-être se référer aux
dispositions et instruments connexes énumérés ci-après.

a) Protocole relatif aux armes à feu

Article 3, alinéas a, b et c (Terminologie)

Article 10, paragraphe 3 (Obligations générales concernant les
systèmes de licences ou d’autorisations d’exportation, d’importa-
tion et de transit)

b) Convention contre la criminalité organisée

Article 34, paragraphe 3 (Application de la Convention)

c) Autres instruments

Document de l’OSCE sur les armes légères et de petit calibre de 2000
(A/CONF.192/PC/20)

http://www.osce.org/docs/french/fsc/2000/decisions/fscfw231.htm
Annexe, appendice, section III

Programme d’action en vue de prévenir, combattre et éliminer le com-
merce illicite des armes légères sous tous ses aspects de 2001

Rapport de la Conférence des Nations Unies sur le commerce illicite
des armes légères sous tous ses aspects, New York, 9-20 juillet
2001 (A/CONF.192/15),

chapitre IV, paragraphe 24, section II

Protocole relatif au contrôle des armes à feu, des munitions et d’autres
matériels connexes dans la région de la Communauté de dévelop-
pement de l’Afrique australe de 2001

http://www.sadc.int/index.php?action=a1001&page_id=protocols_
firearms

Article 5

Éléments d’une législation efficace sur le courtage des armes de l’Ar-
rangement de Wassenaar sur le contrôle des exportations d’armes
classiques et de biens et technologies à double usage de 2003

http://www.wassenaar.org/
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V. Droit pénal de fond

A. Introduction

1. Résumé des infractions

166. L’article 5 du Protocole crée une série d’infractions relatives à la
fabrication et au trafic illicites d’armes à feu, de leurs pièces, éléments et
munitions. D’une manière générale, ces dispositions visent à faire en sorte
que les États parties mettent en place un cadre juridique qui autorise la
fabrication et le transfert licites d’armes à feu et permette de déceler les
transactions illicites, afin de faciliter les poursuites et les sanctions.

167. Le Protocole demande l’incrimination des trois groupes d’infractions
ci-après impliquant la “fabrication illicite”, le “trafic illicite” et la modifi-
cation des marques que portent les armes à feu:

a) Fabrication illicite (trois infractions):
i) Toute fabrication ou tout assemblage d’armes à feu sans

marquage;
ii) Toute fabrication ou tout assemblage à partir de pièces et

d’éléments illicites (ayant fait l’objet d’un trafic); et
iii) Toute fabrication ou tout assemblage sans licence ou autori-

sation légales;

b) Trafic illicite (deux infractions):
i) Tout transfert transnational sans autorisation légale; et

ii) Tout transfert transnational si les armes à feu ne sont pas
marquées;

c) L’effacement ou l’altération des numéros de série ou d’autres
marques (une infraction).

168. Les conditions essentielles pour créer des infractions pénales sont
énoncées à l’article 5 du Protocole, mais les éléments constitutifs des
diverses infractions relèvent d’autres dispositions. Les éléments constitutifs
des infractions “centrales”, à savoir la fabrication illicite et le trafic illicite,
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sont des termes définis à l’article 3. Les définitions des termes “arme à
feu”, “pièces et éléments” et “munitions” doivent également être consultées
lors de la rédaction des lois nationales. Certains éléments des infractions
centrales sont également liés aux autres obligations prévues par le Proto-
cole en ce qui concerne le marquage et la délivrance d’autorisations ou de
licences d’importation ou d’exportation.

169. Les actes fondamentaux que sont la fabrication et le trafic illicites
peuvent être considérés comme les infractions “centrales” créées par le
Protocole. Chacune d’entre elles est en fait un groupe d’infractions appa-
rentées, dont le détail est donné dans la définition correspondante. La
fabrication illicite, par exemple, recouvre trois infractions distinctes, à
savoir l’assemblage d’armes à feu à partir de pièces et d’éléments ayant fait
l’objet d’un trafic (art. 3, al. d i); la fabrication ne satisfaisant pas aux con-
ditions de licence ou d’autorisation prévues par les lois ou dispositions
applicables localement (al. d ii); et la fabrication sans apposition sur chaque
arme à feu de marques d’identification conformes aux prescriptions de
l’article 8 du Protocole (al. d iii).

170. De même, l’infraction de trafic illicite recouvre deux infractions dis-
tinctes ayant trait aux divers types de transferts d’armes à feu, de leurs
pièces, éléments et munitions, notamment l’importation, l’exportation, la
vente et autres types de transferts sans autorisation (art. 3, al. e), ou, s’agis-
sant des armes à feu, sans marquage approprié (art. 3, al. e).

171. Il importe de noter que certaines des infractions concernent des actes
ayant trait aux seules armes à feu. Il s’agit de l’infraction définie à
l’alinéa d iii de l’article 3, de l’infraction de trafic d’armes à feu non
marquées, qui est une de celles définies à l’alinéa e du même article, et des
infractions de modification des marques, créées par le paragraphe 1 c de
l’article 5. Ces infractions sont en rapport avec le marquage requis à l’ar-
ticle 8. Comme ce dernier exige le marquage des seules “armes à feu”, en
raison des difficultés techniques et autres liées au marquage unique des
pièces, éléments et munitions, ces infractions, elles aussi, visent unique-
ment les armes à feu, bien que les législateurs des États qui requièrent le
marquage, sous une forme ou une autre, des pièces, éléments ou munitions
puissent envisager d’étendre en conséquence les dispositions relatives aux
infractions correspondantes.

172. Outre les cinq infractions centrales notées ci-dessus, l’alinéa c du
paragraphe 1 de l’article 5 crée un autre groupe d’infractions en incriminant
une série d’activités qui rendent inintelligibles ou inexactes les marques
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apposées sur une arme à feu, de sorte qu’il est impossible de procéder à son
identification ou à son traçage uniquement en comparant sa marque à la
marque originale portée sur les registres établis antérieurement. D’une
manière générale, ces infractions vont dans le sens de la politique visant à
assurer l’identification et le traçage des armes à feu. Elles visent tout acte
impliquant la modification des marques à tout moment une fois le proces-
sus de fabrication ou d’assemblage terminé, à l’exception des cas où des
marques sont altérées ou ajoutées sur décision d’une autorité judiciaire.

2. Application des dispositions impératives
de la Convention au Protocole

173. Pour créer les infractions requises par le Protocole, il ne faut pas
perdre de vue que chaque Protocole doit être rapproché de la Convention.
Comme il est indiqué au chapitre II, les dispositions de la Convention
s’appliquent au Protocole mutatis mutandis et, entre États parties au Proto-
cole, les infractions créées conformément à celui-ci doivent être considérées
comme des infractions créées par la Convention. Il en résulte que les États
parties ont l’obligation, pour ce qui est des infractions créées conformément
au Protocole, de prendre les mesures ci-après, qui font l’objet d’un examen
plus détaillé dans le guide législatif pour l’application de la Convention:

a) Blanchiment d’argent. Les États parties doivent incriminer le
blanchiment du produit d’un large éventail d’infractions liées à un trafic
illicite6;

b) Responsabilité des personnes morales. Les États parties doivent
établir la responsabilité à raison des infractions visées, tant des personnes
“physiques” ou biologiques que des personnes “morales” comme les
sociétés7;

c) Les infractions doivent être des infractions “pénales” (excepté
pour les personnes morales). Chacune des dispositions relatives aux infrac-
tions de la Convention et du Protocole précise que les actes visés doivent
être érigés en infractions pénales. Une exception est prévue lorsque l’auteur
de l’infraction est une personne morale, auquel cas l’infraction peut être
pénale, civile ou administrative8;

6Article 6 de la Convention; voir aussi les paragraphes 77 à 162 du Guide législatif pour
l’application de la Convention.

7Article 10 de la Convention; voir aussi les paragraphes 240 à 260 du Guide législatif pour
l’application de la Convention.

8Articles 5, 6, 8 et 23 de la Convention; voir aussi les paragraphes 48 à 209 du Guide législatif
pour l’application de la Convention.
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d) Sanctions. Les sanctions adoptées en droit interne doivent tenir
compte de la gravité de l’infraction et lui être proportionnées9;

e) Présence des défendeurs. Les États parties doivent prendre les
mesures appropriées, conformément à leur droit interne et compte dûment
tenu des droits de la défense, pour faire en sorte que les décisions de mise
en liberté ne compromettent pas la possibilité d’assurer la présence du
défendeur lors de la procédure pénale ultérieure10;

f) Libération conditionnelle ou anticipée. Les autorités compétentes
doivent avoir à l’esprit la gravité des infractions créées conformément au
Protocole lorsqu’elles envisagent l’éventualité d’une libération anticipée ou
conditionnelle de personnes reconnues coupables de ces infractions11;

g) Prescription. Des périodes de prescription suffisamment longues
devraient être prévues pour ces infractions12;

h) Confiscation d’avoirs. Dans toute la mesure possible, il convient
de permettre la localisation, le gel et la confiscation du produit de ces
infractions et des instruments utilisés pour les commettre, au plan interne
et en réponse à une demande d’aide d’autres États parties13;

i) Compétence. La Convention demande aux États parties d’établir
leur compétence à l’égard des infractions créées par la Convention et par
chacun des Protocoles s’y rapportant auquel l’État considéré est partie aux
fins des enquêtes, des poursuites et des sanctions. La compétence devrait
être établie à l’égard de toutes les infractions commises dans le ressort
territorial de l’État, y compris à bord de ses navires ou aéronefs. Si sa
législation interne interdit l’extradition de ses propres ressortissants, l’État
doit également établir sa compétence à l’égard des infractions commises
par lesdits ressortissants partout dans le monde, afin de se conformer à
l’obligation qui lui incombe en vertu de la Convention de poursuivre les
auteurs qui ne peuvent être extradés sur demande en raison de leur natio-
nalité. La Convention encourage également les États à établir leur compé-
tence dans d’autres cas, par exemple dans tous ceux où les ressortissants

9Article 11, paragraphe 1, de la Convention; voir aussi les paragraphes 261 à 286 du Guide
législatif pour l’application de la Convention.

10Article 11, paragraphe 3, de la Convention; voir aussi les paragraphes 261 à 286 du Guide
législatif pour l’application de la Convention.

11Article 11, paragraphe 4, de la Convention; voir aussi les paragraphes 261 à 286 du Guide
législatif pour l’application de la Convention.

12Article 11, paragraphe 5, de la Convention; voir aussi les paragraphes 261 à 286 du Guide
législatif pour l’application de la Convention.

13Articles 12 à 14 de la Convention; voir aussi les paragraphes 287 à 340 du Guide législatif
pour l’application de la Convention.
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d’un État sont soit les victimes, soit les auteurs d’une infraction, mais elle
n’oblige pas les États à le faire14;

j) Extradition. La Convention oblige les États parties, notamment, à
considérer les infractions créées conformément au Protocole comme des
infractions dont l’auteur peut être extradé en vertu de leur législation et des
traités auxquels ils sont parties et de soumettre de telles infractions à leurs
autorités compétentes aux fins de poursuites internes lorsque l’extradition
est refusée pour des motifs tenant à la nationalité15;

k) Entraide judiciaire. L’entraide judiciaire est accordée aux autres
États parties lors des enquêtes, poursuites et procédures judiciaires concer-
nant de telles infractions; de nombreuses dispositions spécifiques de
l’article 18 de la Convention sont applicables16;

l) Techniques d’enquête spéciales. Des techniques d’enquête spécia-
les sont prévues aux fins de lutter contre de telles infractions, en particulier
les livraisons surveillées, si les principes fondamentaux du système juri-
dique interne de l’État partie considéré le permettent et, lorsque cet État le
juge approprié, il permet le recours à d’autres techniques telles que la
surveillance électronique et les opérations d’infiltration17;

m) Entrave au bon fonctionnement de la justice. L’entrave au bon
fonctionnement de la justice doit être incriminée lorsqu’elle est commise en
relation avec la commission d’infractions créées conformément au
Protocole18;

n) Protection des victimes et des témoins. Les témoins et les victimes
doivent être protégés contre des actes éventuels de représailles ou d’intimi-
dation, en vertu des dispositions des articles 24 et 25 de la Convention19;

o) Coopération des auteurs d’infractions. L’article 26 de la Conven-
tion exige que les États prennent des mesures appropriées pour encourager
les personnes qui participent ou ont participé à un groupe criminel organisé
à coopérer avec les autorités compétentes ou à leur fournir une aide. Il n’est

14Article 15, paragraphe 1, de la Convention (compétence obligatoire); article 15, paragraphe 2
(compétence facultative); et article 16, paragraphe 10 (obligation de poursuivre en cas de refus d’ex-
tradition fondé sur la nationalité de l’auteur); voir aussi l’examen des questions de compétence aux
paragraphes 210 à 239 du Guide législatif pour l’application de la Convention.

15Article 16 de la Convention; voir aussi les paragraphes 394 à 449 du Guide législatif pour
l’application de la Convention.

16Article 18 de la Convention; voir aussi les paragraphes 450 à 499 du Guide législatif pour
l’application de la Convention.

17Article 20 de la Convention; voir aussi les paragraphes 384 à 393 du Guide législatif pour
l’application de la Convention.

18Article 23 de la Convention; voir aussi les paragraphes 195 à 209 du Guide législatif pour
l’application de la Convention.

19Voir aussi les paragraphes 341 à 383 du Guide législatif pour l’application de la Convention.
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pas spécifié de mesures concrètes mais, dans de nombreux États, il s’agit
notamment de l’adoption de dispositions prévoyant que les auteurs d’in-
fractions qui coopèrent peuvent bénéficier d’une exonération de leur res-
ponsabilité ou d’un allégement de la peine autrement applicable. Certains
États disposent d’un pouvoir d’appréciation suffisant à l’égard des poursui-
tes et du prononcé de la peine pour que de telles mesures puissent être
appliquées sans autorisation législative mais, en l’absence d’un tel pouvoir
d’appréciation, il faudra peut-être réviser les lois visant certaines infrac-
tions particulières, l’imposition de peines minimales obligatoires ou les
procédures à suivre en matière de poursuites si le législateur décide de
prévoir des allégements de peine ou une immunité de poursuites pour
appliquer l’article 26. Ce résultat pourrait être atteint par l’établissement
soit d’une règle générale, soit d’une règle relative à chaque infraction au
gré des États20;

p) Coopération entre les services de détection et de répression et
formation et assistance technique. Les États établissent des voies de com-
munication et une coopération entre services de police en ce qui concerne
les infractions créées conformément au Protocole, en vertu de l’article 27
de la Convention, et ils développent des programmes de formation et
d’assistance technique en vertu des articles 29 et 3021.

3. Autres considérations générales pour l’élaboration d’une
législation visant à incorporer les infractions de trafic

174. Outre les prescriptions impératives susmentionnées à l’égard des
infractions créées conformément au Protocole, la Convention et le Protocole
énoncent d’autres prescriptions spécifiques dont il convient de tenir compte
lors de l’élaboration d’une législation visant à incorporer les infractions
pénales créées conformément au Protocole, en particulier les suivantes:

a) Non-inclusion de l’élément de transnationalité dans les infrac-
tions créées en droit interne. Comme il est indiqué dans la première partie,
l’élément de transnationalité est l’un des critères d’application de la Con-
vention et des Protocoles (art. 3 de la Convention), mais cet élément ne doit
pas être nécessairement requis à titre de preuve dans le cadre de poursuites
internes. Dès lors, la transnationalité ne doit pas être un élément constitutif
des infractions en droit interne. Fait exception à ce principe toute infraction

20Article 26 de la Convention; voir aussi les paragraphes 341 à 383 du Guide législatif pour
l’application de la Convention.

21Voir aussi les paragraphes 500 à 511 du Guide législatif pour l’application de la Convention.
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pour laquelle il est expressément exigé que l’élément de transnationalité
soit un élément constitutif;

b) Non-inclusion de l’implication d’un “groupe criminel organisé”
dans les infractions créées en droit interne. Tout comme l’élément de
transnationalité ci-dessus, celui de l’implication d’un “groupe criminel
organisé” ne doit pas être exigé à titre de preuve dans le cadre de poursuites
internes. Ainsi, les infractions créées conformément au Protocole devraient
s’appliquer également, qu’elles aient été commises par un individu isolé ou
par des personnes associées à un groupe criminel organisé et que cela
puisse être démontré ou non22;

c) L’incrimination doit se faire au moyen de “mesures législatives et
autres” mais elle doit être fondée sur la loi. Tant la Convention que le
Protocole prévoient que l’incrimination requiert l’adoption de “mesures
législatives et autres nécessaires”, en reconnaissance du fait que dans cer-
tains États, une combinaison de mesures peut être nécessaire. Cependant,
dans l’esprit des rédacteurs de ces instruments, le principe de la légalité
exige en général que les infractions pénales soient instituées par la loi, et
la référence à d’“autres mesures” ne vise pas à imposer ni permettre une
incrimination qui ne serait pas fondée sur la loi. C’est pourquoi il est
précisé dans les notes interprétatives que les autres mesures “présupposent
l’existence d’une loi” à laquelle elles viennent s’ajouter23;

d) Seuls des actes intentionnels doivent être incriminés. En vertu de
toutes les dispositions de la Convention et des Protocoles relatives à
l’incrimination, les actes constitutifs de chaque infraction ne doivent être
incriminés que s’ils sont commis intentionnellement. Ainsi, un acte commis
avec un élément moral plus faible, comme la négligence, ne doit pas néces-
sairement être incriminé. Cet acte pourrait cependant être érigé en infrac-
tion pénale en vertu du paragraphe 3 de l’article 34 de la Convention, lequel
autorise expressément les États parties à adopter des mesures “plus strictes
ou plus sévères” que les infractions minimales prévues par la Convention.
Les rédacteurs devraient également noter que l’élément intentionnel ne vise
que le comportement ou l’acte constitutif de chaque infraction pénale et ne
saurait servir de motif d’exonération de la responsabilité, en particulier en
cas d’ignorance de la loi instituant l’infraction;

e) Définition des infractions. Comme avec toutes les prescriptions de
la Convention et des Protocoles, les rédacteurs devraient s’attacher au sens

22Voir le paragraphe 2 de l’article 34 de la Convention et les notes interprétatives (A/55/383/
Add.1), par. 59.

23Le même principe s’applique séparément à la Convention et à chacun des Protocoles s’y
rapportant; voir les notes interprétatives (A/55/383/Add.1), par. 9, 69 et 91, et (A/55/383/Add.3),
par. 5; voir aussi l’article 15 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques.
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des dispositions de la Convention et du Protocole relatives aux infractions
et ne pas se contenter d’en reprendre textuellement le libellé. Les termes
employés pour la définition des infractions créées en droit interne devraient
pouvoir être interprétés par les juridictions et d’autres autorités compéten-
tes au plan interne suivant le sens du Protocole et les intentions apparentes
de ses rédacteurs. Ceux-ci ont été, dans certains cas, précisés dans les notes
interprétatives24;

f) Les dispositions de la Convention s’appliquent mutatis mutandis
au Protocole et les dispositions des deux instruments doivent être inter-
prétées conjointement. Comme il est noté à la section précédente du présent
guide, l’article premier du Protocole et l’article 37 de la Convention régis-
sent la relation entre les deux instruments. Ils disposent que le Protocole
doit être lu comme un complément de la Convention et interprété conjoin-
tement avec elle. Toutes les infractions créées conformément au Protocole
sont également considérées comme des infractions créées conformément à
la Convention, et les dispositions de celle-ci s’appliquent mutatis mutandis
au Protocole25. C’est pourquoi les rédacteurs de la législation portant appli-
cation du Protocole sont aussi invités, à titre de principe général, à consul-
ter la Convention et ses textes d’application nationaux. Ainsi, la termi-
nologie commune à la Convention et à un Protocole ne devrait pas faire
l’objet, dans un instrument, d’une interprétation incompatible avec celle qui
en est faite dans l’autre.

4. Principes fondamentaux établis par le Protocole

175. Il faudrait aussi prendre en considération d’autres principes généraux
établis par le Protocole.

24Les travaux préparatoires officiels de la Convention et des Protocoles s’y rapportant n’ont pas
encore été publiés. Conscient que cette publication prendrait du temps et désireux de permettre aux
rédacteurs de textes législatifs d’avoir accès aux notes interprétatives au cours des premières années
d’existence des instruments, le Comité spécial a, lors de ses dernières sessions, rédigé et approuvé le
texte de notes interprétatives portant sur un grand nombre des problèmes les plus critiques. Ces
documents ont été présentés à l’Assemblée générale en même temps que les textes définitifs des
projets d’instruments et figurent à présent en annexe d’un rapport du Comité spécial. Les notes
interprétatives sur la Convention et les deux premiers Protocoles s’y rapportant ont été publiées sous
la cote A/55/383/Add.1 et les notes interprétatives sur le Protocole relatif aux armes à feu sous la cote
(A/55/383/Add.3).

25L’expression “mutatis mutandis” doit être comprise comme signifiant “avec les modifications
nécessaires” ou “avec les modifications qu’exigent les circonstances” (voir A/55/383/Add.1, par. 26).
Des notes similaires ont également été adoptées en ce qui concerne les deux autres Protocoles.
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a) Champ d’application des infractions créées par le Protocole

176. L’article 4 du Protocole dispose que cet instrument s’applique à la
“prévention de la fabrication et du trafic illicite des armes à feu, de leurs
pièces, éléments et munitions” et “aux enquêtes et poursuites relatives aux
infractions établies conformément audit Protocole lorsque ces infractions
sont de nature transnationale et qu’un groupe criminel organisé y est impli-
qué” [non souligné dans le texte]. On peut se demander quelles sont les
incidences sur la création des infractions du qualificatif “de nature transna-
tionale” et de l’implication d’un “groupe criminel organisé”. Comme il est
indiqué ci-dessus, le principe général, pour transposer dans le droit interne
les infractions pénales créées par la Convention et les Protocoles, est que
l’élément de transnationalité et l’implication de groupes criminels organisés
ne doivent pas être des éléments constitutifs des infractions en droit interne
(paragraphe 2 de l’article 34 de la Convention, applicable mutatis mutandis
au Protocole en vertu du paragraphe 2 de son article premier).

b) Exception

177. Aux termes du paragraphe 2 de l’article 4, le Protocole “ne s’applique
pas aux transactions entre États ou aux transferts d’État dans les cas où son
application porterait atteinte au droit d’un État partie de prendre, dans
l’intérêt de la sécurité nationale, des mesures compatibles avec la Charte
des Nations Unies”. L’intention des rédacteurs était d’exclure certaines
transactions ou transferts faisant intervenir des États. La portée de cette
exception dépend de l’interprétation des termes “transactions entre États” et
“transferts d’État”. Les notes interprétatives indiquent que l’expression
“transactions entre États” désigne uniquement les transactions effectuées
par les États en vertu de leur puissance souveraine. Elle exclut donc les
opérations réalisées par les États à des fins commerciales26.

c) Armes à feu et leurs pièces, éléments et munitions

178. Le Protocole fait référence à maintes reprises aux “armes à feu, leurs
pièces, éléments et munitions” [non souligné dans le texte] car ces termes
sont ceux de la résolution 53/111 (par. 10) de l’Assemblée générale, en

26Voir les notes interprétatives (A/55/383/Add.3), par. 4; voir aussi le compte rendu de la séance
de l’Assemblée générale à laquelle a été adoptée la résolution 55/255 contenant le texte du Protocole
(Documents officiels de l’Assemblée générale, cinquante-cinquième session, séances plénières,
101e séance).
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application de laquelle il a été négocié. Lors de l’élaboration des dis-
positions nationales relatives aux infractions, cependant, les rédacteurs
devraient examiner attentivement s’il convient d’employer une particule
conjonctive (“et”) ou disjonctive (“ou”), compte tenu du contexte législatif
établi par la Convention, le Protocole et la législation nationale pertinente.
Pour les dispositions relatives aux infractions pénales, la particule dis-
jonctive sera généralement plus appropriée. Par exemple, l’intention, en
exigeant des États parties qu’ils incriminent la “fabrication illicite d’armes
à feu, de leurs pièces, éléments et munitions”, était que soit incriminée la
fabrication illicite de l’un quelconque de ces éléments. L’emploi tel quel de
la conjonction “et” dans une disposition du droit interne relative aux infrac-
tions aurait pour effet d’exiger la preuve qu’une personne accusée a fabri-
qué illicitement tous ces éléments (c’est-à-dire au moins un dans chacune
des quatre catégories), ce qui n’était pas l’intention du texte. Cette analyse
s’applique aux prescriptions concernant l’incrimination des actes énoncés
aux alinéas a et b du paragraphe 1 de l’article 5 et à l’interprétation des
alinéas d et e de l’article 3. Le problème ne se pose pas pour les infractions
qui s’appliquent uniquement aux armes à feu (voir l’alinéa d iii de
l’article 3).

d) Tentatives de commission

179. Les États parties sont tenus d’incriminer les tentatives de commission
des infractions créées conformément au Protocole. Les travaux prépara-
toires devraient préciser ce point en indiquant que les références faites à la
tentative de commission d’infractions englobent, dans certains pays, à la
fois les actes préparatoires à une infraction pénale et les actes accomplis
lors d’une tentative de commission infructueuse, lorsque ces actes sont
également répréhensibles ou punissables en vertu du droit interne (A/55/
383/Add.3, par. 6). Le Protocole exige également que soit incriminé le fait
d’organiser, de diriger, de faciliter, d’encourager ou de favoriser au moyen
d’une aide ou de conseils la commission d’une infraction.

5. Infractions facultatives

180. Pour compléter les infractions qu’ils doivent impérativement créer,
les États voudront peut-être envisager de créer d’autres infractions, énon-
cées à la section E (Infractions facultatives) du présent chapitre; ce faisant,
ils devront garder à l’esprit que les diverses prescriptions relatives à la
fourniture d’une coopération internationale ne s’appliqueront pas aux
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enquêtes et poursuites ou autres procédures concernant des activités qui
n’entrent pas dans le champ d’application de la Convention ou du
Protocole.

B. Fabrication illicite

“Article 5

“Incrimination

“1. Chaque État Partie adopte les mesures législatives et
autres nécessaires pour conférer le caractère d’infraction pénale
lorsque les actes ont été commis intentionnellement:

“a) À la fabrication illicite d’armes à feu, de leurs pièces, élé-
ments et munitions;

“. . .

“2. Chaque État Partie adopte également les mesures législa-
tives et autres nécessaires pour conférer le caractère d’infraction
pénale:

“a) Sous réserve des concepts fondamentaux de son système
juridique, au fait de tenter de commettre une infraction établie con-
formément au paragraphe 1 du présent article ou de s’en rendre
complice; et

“b) Au fait d’organiser, de diriger, de faciliter, d’encourager ou
de favoriser au moyen d’une aide ou de conseils, la commission
d’une infraction établie conformément au paragraphe 1 du présent
article.”

“Article 3

“Terminologie

“Aux fins du présent Protocole:

“. . .

“d) L’expression “fabrication illicite” désigne la fabrication ou
l’assemblage d’armes à feu, de leurs pièces et éléments ou de
munitions:

“i) À partir de pièces et d’éléments ayant fait l’objet
d’un trafic illicite;

“ii) Sans licence ou autorisation d’une autorité compé-
tente de l’État Partie dans lequel la fabrication ou
l’assemblage a lieu; ou
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“iii) Sans marquage des armes à feu au moment de
leur fabrication conformément à l’article 8 du
présent Protocole;

“Des licences ou autorisations de fabrication de pièces et d’élé-
ments sont délivrées conformément au droit interne;

“. . .”

1. Introduction

181. L’article 5, avec ses trois infractions de fabrication illicite, vise à
faire en sorte que toutes les étapes du processus de fabrication, des
matériaux de base aux armes à feu terminées soient couvertes. Plus pré-
cisément, le but de la première infraction — fabrication ou assemblage à
partir de pièces et d’éléments illicites — est d’assurer qu’il n’y aura pas
contournement des prescriptions fondamentales du Protocole relatives à
l’importation, à l’exportation et au traçage par le biais de la fabrication de
la totalité des pièces et éléments d’une arme à feu et de leur exploitation
avant leur assemblage en un produit fini. Le but de la deuxième infraction
est d’éviter la fabrication clandestine d’armes à feu, en prévoyant qu’une
autorité compétente doit autoriser cette activité, et celui de la troisième
d’assurer que le processus de fabrication comporte des marques suffisantes
pour permettre le traçage.

2. Résumé des principales prescriptions

182. La définition de la “fabrication illicite” étend l’obligation fondamen-
tale d’incriminer cet acte et exige que les États parties adoptent les trois
infractions ci-après, qui sont distinctes mais apparentées:

a) Fabrication ou assemblage à partir de pièces et d’éléments illicites;

b) Fabrication ou assemblage sans licence ou autorisation; et

c) Fabrication ou assemblage d’armes à feu sans marquage.

3. Prescriptions impératives

a) Principaux éléments de l’article

i) Infraction de fabrication ou d’assemblage à partir
de pièces et éléments illicites

183. Plusieurs questions doivent être examinées pour donner effet à cette
infraction de fabrication illicite.
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184. Premièrement, il faut bien comprendre le champ d’application de
l’infraction. Le terme “pièces et éléments” étant défini dans le Protocole
comme “tout élément ou élément de remplacement spécifiquement conçu
pour une arme à feu et indispensable à son fonctionnement, il ne vise que
les composants qui entrent dans le champ de cette définition. Il ne s’appli-
que donc pas aux pièces et éléments d’objets autres que des armes à feu,
ni aux composants très élémentaires (comme les ressorts et les vis à mé-
taux) qui ne servent pas exclusivement aux armes à feu, ni aux composants
qui, même s’ils servent exclusivement aux armes à feu, ne sont pas indis-
pensables à leur fonctionnement, ni aux matières premières.

185. Deuxièmement, un des éléments de l’infraction de fabrication illicite
étant que les pièces et éléments doivent avoir eux-mêmes “fait l’objet d’un
trafic illicite”, il peut être souhaitable d’insérer dans toute disposition na-
tionale relative aux infractions pénales des termes précisant le sens de cette
expression et prévoyant certaines dispositions concernant les différents
moyens par lesquels cet élément peut être prouvé dans le cadre de poursui-
tes pénales. Dans ce contexte, le sens de l’expression “ayant fait l’objet
d’un trafic illicite” devrait être compatible avec celui qui lui est donné dans
le Protocole.

186. Troisièmement, compte tenu de la nature transnationale de cette in-
fraction27, il faudrait envisager une disposition de manière que, lorsqu’une
preuve a été établie concernant des pièces et éléments dans toute procédure
judiciaire engagée dans une autre juridiction ou un autre pays, un tribunal
puisse l’admettre pour des pièces identiques. Il est à noter, cependant, que
lorsqu’il y a inculpation, il ne devrait pas être exigé qu’elle porte sur les
mêmes personnes. Il devrait aussi être possible de déclarer une personne
coupable de fabrication illégale au motif que les pièces et éléments ont fait
l’objet d’un trafic illicite par une autre personne dans un autre pays, dans
l’hypothèse, naturellement, où le fabricant savait ou était censé savoir que
ces pièces avaient fait l’objet d’un trafic.

27Comme il est indiqué plus haut et au paragraphe 2 de l’article 34 de la Convention, les
infractions de fabrication ne doivent pas nécessairement comporter un élément de transnationalité pour
ce qui est de la fabrication ou de l’assemblage proprement dits. En revanche, l’infraction de fabrication
à partir de pièces et éléments ayant fait l’objet d’un trafic illicite exige, elle, un élément de
transnationalité pour ces pièces et éléments car la définition du “trafic illicite” exige qu’une frontière
nationale ait été franchie. La fabrication d’armes à feu par une personne à partir de pièces ayant fait
l’objet d’un trafic illicite de la part d’une autre personne serait encore une infraction en vertu du
Protocole, à condition que la fabrication illicite ait été intentionnelle, ce qui exige en général que l’on
dispose de certains éléments indiquant que les pièces et éléments ont fait l’objet d’un trafic illicite.
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187. Enfin, l’infraction devrait en règle générale s’étendre aux cas dans
lesquels les pièces et éléments ont fait l’objet d’un trafic illicite à n’importe
quel moment du passé, que cette transaction ou ce transfert aillent ou non
au-delà de la personne accusée de leur assemblage. Les transactions ou
transferts ultérieurs effectués par des personnes ignorant l’origine illicite
des pièces et éléments ne devraient pas avoir pour effet de les légitimer ni
exonérer de leur responsabilité ceux qui les assemblent ultérieurement. Il
devrait y avoir deux exceptions à ce principe. La première lorsque les
pièces et éléments ayant fait l’objet d’un trafic ont été confisqués et soumis
à une mesure de disposition autre que la destruction prévue à l’article 6 du
Protocole, la seconde lorsque le fabricant ignorait de bonne foi l’origine ou
le cheminement illicites des pièces et éléments.

188. Dans les systèmes qui admettent l’erreur de fait comme moyen de
défense, ces cas seraient exclus. Le paragraphe 6 de l’article 11 de la
Convention autorise expressément les moyens juridiques de défense appli-
cables s’ils existent déjà dans le droit interne. Dans les systèmes qui n’ad-
mettent pas ces moyens de défense, il sera peut-être nécessaire d’insérer
des limites équivalentes dans la disposition sur l’infraction. Dans un cas
comme dans l’autre, le principe fondamental du Protocole est qu’il faudrait
interdire aux fabricants de supposer que les pièces et éléments proviennent
d’une source légitime sans se renseigner de façon raisonnable. À cette fin,
on pourrait envisager d’inclure dans l’infraction les cas d’“aveuglement
volontaire”, dans lesquels la personne mise en cause n’a pas tenu compte
des indices d’illégalité ou s’est abstenue de demander des renseignements
évidents qui auraient révélé cette illégalité. Cela ne sera pas nécessairement
incompatible avec le critère fondamental de l’acte intentionnel énoncé au
paragraphe 1 de l’article 5. En effet, en pareil cas, la personne mise en
cause serait reconnue coupable d’avoir intentionnellement assemblé des
armes en ignorant délibérément l’origine des pièces et éléments.

ii) Infraction de fabrication ou d’assemblage sans licence
ou autorisation

189. Alors que l’article 10 du Protocole impose l’obligation de licences ou
d’autorisations d’importation et d’exportation, il n’y a pas d’obligation
parallèle pour la fabrication ou l’assemblage. L’alinéa d ii de l’article 3 a
cependant pour effet de créer une telle obligation en faisant de l’absence
d’autorisation ou de licence un élément constitutif de l’infraction. Il ne
reste donc à imposer des obligations de licence ou d’autorisation que pour
la fabrication et l’assemblage d’armes à feu et de munitions. En effet,
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l’alinéa d de l’article 3 indique que des licences ou autorisations de fabri-
cation ou d’assemblage de pièces et d’éléments “sont délivrées conformé-
ment au droit interne”. Il en découle que les pays peuvent imposer des
licences ou des autorisations pour la fabrication de pièces et d’éléments
mais qu’ils ne sont pas tenus de le faire.

190. Les dispositions sur les infractions relatives aux licences devraient en
général être rédigées en fonction des obligations correspondantes, compte
tenu des dispositions prévues pour des aspects tels que la délivrance et la
période de validité. Par exemple, elles devraient s’étendre à la fabrication
ou à l’assemblage non seulement lorsqu’il n’y a pas eu délivrance de
licence, mais aussi lorsque les licences avaient expiré ou ne portaient pas
sur certaines ou sur l’ensemble des activités qui ont eu lieu. Elles devraient
également inclure les cas où les personnes physiques ou morales qui ont
procédé à la fabrication ou à l’assemblage n’étaient pas les titulaires de la
licence et les cas où les types ou les quantités d’armes à feu produites
n’étaient pas autorisés par la licence.

191. La référence à la délivrance par une “autorité compétente” de l’État
partie concerné vise toute autorité qui est habilitée en vertu de la législation
de cet État à examiner les demandes de licence ou d’autorisation et à
délivrer celles-ci. Dans la pratique, cela comprendrait les autorités régiona-
les, provinciales ou étatiques dans les systèmes fédéraux où ces autorités
sont responsables des questions de licence en vertu de dispositions de la
constitution nationale ou par délégation de pouvoirs du gouvernement
fédéral ou national. Le Protocole ne cherche pas à instituer des pouvoirs
fédéraux de délivrance des licences dans les États parties où cette respon-
sabilité incombe aux pouvoirs régionaux, provinciaux ou étatiques.

iii) Infractions de fabrication ou d’assemblage d’armes
à feu sans marquage

192. La troisième infraction de fabrication illicite prescrite par le Proto-
cole est la fabrication ou l’assemblage d’armes à feu sans le marquage
prévu conformément à l’une des deux options énoncées au paragraphe 1 a
de l’article 8. Cette infraction devrait englober tous les cas dans lesquels
une arme à feu est fabriquée ou assemblée soit sans marquage d’aucune
sorte, soit avec un marquage non conforme aux prescriptions de l’article 8
relatives au contenu et à l’unicité.

193. Les rédacteurs de la disposition ayant trait à cette infraction devraient
noter que le Protocole n’exige pas le marquage des pièces et éléments ou
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des munitions, et qu’il suffit donc d’incriminer la fabrication ou
l’assemblage d’armes à feu sans marquage. En même temps, dans les États
qui exigent un certain marquage des pièces, éléments ou munitions, ils
pourront peut-être aussi envisager d’incriminer la fabrication de ces
composants sans marquage, en gardant à l’esprit que le paragraphe 3 de
l’article 34 de la Convention permet expressément d’aller plus loin que le
Protocole, mais que les diverses obligations concernant la coopération
internationale en vertu de la Convention ou du Protocole ne pourraient
être invoquées.

194. La loi créant cette infraction devrait spécifier clairement le moment
auquel les armes à feu doivent être marquées. Dans le Protocole, l’obliga-
tion est d’incriminer la “fabrication ou l’assemblage” d’armes à feu sans
marquage “au moment de la fabrication”, ce qui semble indiquer que
doivent être marquées non seulement les “armes à feu” complètes, mais
aussi celles qui sont complètes mais pas encore assemblées. Cela corres-
pond aussi à la pratique de nombreux fabricants, consistant à marquer une
pièce essentielle, comme la “carcasse ou la boîte de culasse”, en fin de
fabrication et à assembler plus tard l’arme à feu en ajoutant les pièces et
éléments plus petits et non marqués. C’est un moyen de déjouer les tenta-
tives de créer des armes à feu non traçables en marquant seulement les
pièces plus petites facilement interchangeables et de répondre à d’éven-
tuelles exigences supplémentaires en matière de vérification ou de tenue de
registres imposées aux fabricants.

195. Le paragraphe 1 a de l’article 8 énonce deux options distinctes pour
le marquage mais dans la plupart des cas, cependant, une seule sera ouverte
aux rédacteurs de lois nationales. Les États qui utilisent déjà “tout autre
marquage unique et d’usage facile comportant des symboles géométriques
simples combinés à un code numérique et/ou alphanumérique” sont auto-
risés à “conserver” ou à continuer d’utiliser ce système. Ils devront, pour
ce qui est de l’infraction, adopter des dispositions qui excluent les cas où
ce système est utilisé à la place ou en sus de la première option. Les États
qui n’appliquent pas déjà un tel système, en revanche, sont tenus de limiter
les formes autorisées de marquage à “un marquage unique indiquant le nom
du fabricant, le pays ou le lieu de fabrication et le numéro de série” (voir
aussi par. 65 à 90 ci-dessus). L’infraction correspondante en droit interne
devrait soit incriminer expressément le non-respect de cette règle, soit ren-
voyer à la prescription de la législation nationale qui donne effet à la règle
établie par le Protocole.
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b) Application de l’article

196. Les trois infractions distinctes mais apparentées peuvent faire l’objet
d’une disposition créant une infraction unique de fabrication illicite, avec
un libellé similaire à celui employé à l’alinéa d de l’article 3, ou trois
infractions différentes. Cette dernière formule peut offrir l’avantage de
créer des infractions plus spécifiques et plus directes qui permettent, dans
la plupart des systèmes, d’établir les chefs d’accusation et d’engager les
poursuites plus facilement et qui ont plus de chances de respecter les éven-
tuelles normes constitutionnelles fondamentales relatives à la clarté et à la
spécificité des dispositions concernant les infractions pénales. Elle peut
aussi être complétée ou modifiée par la suite, si cela est nécessaire ou
souhaité. D’un autre côté, une disposition créant une infraction unique peut
réduire le risque de lacunes ou de contradictions entre les infractions, et les
rédacteurs, dans la formule précédente, devraient prendre des précautions
pour éviter cet écueil. Dans un cas comme dans l’autre, l’infraction devrait
soit incriminer le non-respect de la norme exigée et énoncer celle-ci en
détail, soit renvoyer à la prescription correspondante dans les lois
nationales.

4. Autres mesures, y compris facultatives

197. Les États peuvent adopter dans leur droit interne une définition plus
large (“plus stricte ou plus sévère”) de l’infraction de “fabrication illicite”
(art. 34, par. 3 de la Convention). Il est à noter, cependant, que dans les
affaires impliquant une fabrication qui est illicite en vertu du droit interne
mais ne tombe pas sous le coup des dispositions du Protocole, les enquê-
teurs risquent de ne pouvoir se prévaloir des dispositions du Protocole et de
la Convention relatives à la coopération.

198. En ce qui concerne la notion générale d’intention, les législateurs
pourraient se demander s’il conviendrait d’appliquer des critères moins
stricts à certains éléments des infractions. Les personnes qui fabriquent ou
assemblent des armes à feu, par exemple, pourraient être tenues d’éviter
l’aveuglement volontaire ou d’exercer une certaine diligence pour détermi-
ner si les pièces et éléments qu’elles utilisent ont fait l’objet d’un trafic
illicite de la part d’une autre personne.

199. Comme il est indiqué plus haut, dans les pays où les exigences en
matière de marquage vont plus loin que le Protocole — et prévoient, par
exemple, un certain marquage des pièces, éléments ou munitions — les
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rédacteurs devraient envisager d’élargir en conséquence les dispositions
relatives aux infractions.

5. Sources d’information

200. Les rédacteurs de lois nationales voudront peut-être se référer aux
dispositions et instruments connexes énumérés ci-après.

a) Protocole sur les armes à feu

Article 1, paragraphe 3 (Relation avec la Convention des Nations
Unies contre la criminalité transnationale organisée)

Article 3, alinéas a, b, c, d et e (Terminologie)

Article 4 (Champ d’application)

Article 7 (Conservation des informations)

Article 8 (Marquage des armes à feu)

Article 10 (Obligations générales concernant les systèmes de licences
ou d’autorisations d’exportation, d’importation et de transit)

Article 12, paragraphe 4 (Information)

b) Convention contre la criminalité organisée

Article 11 (Poursuites judiciaires, jugement et sanctions)

Article18 (Entraide judiciaire)

Article 34, paragraphe 3 (Application de la Convention)

c) Autres instruments

Convention interaméricaine contre la fabrication et le trafic illicites
d’armes à feu, de munitions, d’explosifs et d’autres matériels
connexes de 1997

Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 2029, no 35005
http://www.oas.org/juridico/english/treaties/a-63.html
Article IV
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Document de l’OSCE sur les armes légères et de petit calibre de 2000
(A/CONF.192/PC/20)

http://www.osce.org/docs/french/fsc/2000/decisions/fscfw231.htm
Annexe, appendice, section II

Programme d’action en vue de prévenir, combattre et éliminer le com-
merce illicite des armes légères sous tous ses aspects de 2001

Rapport de la Conférence des Nations Unies sur le commerce illicite
des armes légères sous tous ses aspects, New York, 9-20 juillet
2001 (A/CONF.192/15), chapitre IV, paragraphe 24, section II

Protocole relatif au contrôle des armes à feu, des munitions et d’autres
matériels connexes dans la région de la Communauté de dévelop-
pement de l’Afrique australe de 2001

http://www.sadc.int/index.php?lang=english&path=legal/protocols/
&page=p_firearms

Article 5

C. Trafic illicite

“Article 5

“Incrimination

“1. Chaque État Partie adopte les mesures législatives et
autres nécessaires pour conférer le caractère d’infraction pénale
lorsque les actes ont été commis intentionnellement:

“. . .

“b) Au trafic illicite d’armes à feu, de leurs pièces, éléments et
munitions;

“c) À la falsification ou à l’effacement, à l’enlèvement ou à
l’altération de façon illégale de la (des) marque(s) que doit porter
une arme à feu en vertu de l’article 8 du présent Protocole.

“2. Chaque État Partie adopte également les mesures législa-
tives et autres nécessaires pour conférer le caractère d’infraction
pénale:

“a) Sous réserve des concepts fondamentaux de son système
juridique, au fait de tenter de commettre une infraction établie
conformément au paragraphe 1 du présent article ou de s’en rendre
complice; et
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“b) Au fait d’organiser, de diriger, de faciliter, d’encourager ou
de favoriser au moyen d’une aide ou de conseils, la commission
d’une infraction établie conformément au paragraphe 1 du présent
article.”

“Article 3

“Terminologie

“Aux fins du présent Protocole:

“. . .

“e) L’expression ‘trafic illicite’ désigne l’importation, l’exporta-
tion, l’acquisition, la vente, la livraison, le transport ou le transfert
d’armes à feu, de leurs pièces, éléments et munitions à partir du
territoire d’un État Partie ou à travers ce dernier vers le territoire
d’un autre État Partie si l’un des États Parties concernés ne l’auto-
rise pas conformément aux dispositions du présent Protocole ou si
les armes à feu ne sont pas marquées conformément à l’article 8 du
présent Protocole;

“. . .”

1. Introduction

201. Les deux infractions relatives au trafic illicite ont pour but d’accroître
la transparence du transport transfrontalier d’armes à feu et d’objets appa-
rentés. La première vise à faire en sorte que les armes à feu et objets
apparentés ne soient expédiés vers ou à travers le territoire d’États que si
ces derniers ont accepté de recevoir ces chargements. Ce système, qui crée
une procédure d’approbation réciproque, a pour effet d’impliquer des par-
ties autres que les seuls États parties au Protocole. Un État partie exporta-
teur exigera en effet des autorisations des États importateurs et de transit
même si ces derniers ne sont pas parties au Protocole. La seconde infrac-
tion, quant à elle, vise à faire en sorte que le transport d’armes à feu ne soit
autorisé que si ces armes sont marquées d’une façon qui permette leur
traçage.

2. Résumé des principales prescriptions

202. L’obligation fondamentale de conférer le caractère d’infraction
pénale au trafic illicite, énoncée au paragraphe 1 b de l’article 5 du Proto-
cole, est développée par la définition du trafic illicite donnée à l’alinéa e
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de l’article 3 afin d’englober plusieurs éléments distincts (importation, ex-
portation, etc.) et deux infractions:

a) Un acte spécifié (importation, etc.) faisant intervenir des armes à
feu alors qu’aucun des États parties concernés (États d’importation, d’ex-
portation ou de transit) n’a autorisé cet acte conformément aux dispositions
du Protocole;

b) Un acte spécifié (importation, etc.) faisant intervenir des armes à
feu non marquées conformément à l’article 8.

3. Mesures impératives

a) Principaux éléments de l’article

i) Infraction de trafic illicite alors que les États parties
concernés n’ont pas autorisé l’importation, l’exportation,
l’acquisition, la vente, la livraison, le transport ou le transfert
d’armes à feu, de leurs pièces, éléments et munitions

203. Cette première partie de l’infraction de trafic illicite prescrit de
conférer le caractère d’infraction pénale aux actes spécifiés s’il y a trans-
port d’armes à feu, de pièces, d’éléments ou de munitions “à partir du
territoire d’un État partie ou à travers ce dernier vers le territoire d’un autre
État partie”.

204. Ce qui constitue une “importation” et une “exportation” devra géné-
ralement être compatible avec le droit national et les normes internationales
en vigueur. L’un des points est de savoir si une importation a lieu au
moment où des armes à feu, des pièces, des éléments ou des munitions
pénètrent effectivement sur le territoire de l’État partie concerné ou si elles
peuvent être effectivement dans un pays à titre temporaire préalablement à
leur “importation” ou en transit vers un autre pays sans déclencher l’appli-
cation des prescriptions ou infractions d’importation. Généralement, la pra-
tique internationale et l’article 10 du Protocole prévoient, du moins à des
fins de transit, certaines formes d’entrée limitée; celle-ci n’est pas considé-
rée comme une importation et il faut alors prendre des mesures de sécurité
appropriées.

ii) Infraction de trafic d’armes à feu non marquées

205. La seconde partie de l’infraction de trafic illicite prescrit de conférer
le caractère d’infraction pénale aux actes faisant intervenir les éléments
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spécifiés plus haut, s’il y a un transport d’armes à feu et si “ces armes ne
sont pas marquées conformément à l’article 8”.

206. Les dispositions applicables dépendront des armes en question: les
prescriptions de marquage énoncées au paragraphe 1 a de l’article 8
s’appliqueront à toutes les armes à feu (qui ont toutes été “fabriquées” à un
moment ou à un autre) et celles du paragraphe 1 b du même article à toutes
les armes à feu importées. Les prescriptions du paragraphe 1 c s’applique-
ront également dans le cas d’armes à feu transférées antérieurement de
stocks publics en vue d’un usage civil permanent.

207. Les rédacteurs devront également considérer que toute arme à feu sur
laquelle le marquage a été falsifié, effacé, enlevé ou altéré de façon illégale
(infraction créée au paragraphe 1 c de l’article 5 du Protocole) ne sera plus
“marquée conformément à l’article 8 du présent Protocole”, et ils devront
veiller à faire du trafic de ces armes une infraction de trafic d’armes non
marquées.

208. On notera également que, à l’instar des infractions liées au marquage
des armes à feu, l’infraction de trafic d’armes à feu non marquées ne
s’applique qu’aux armes à feu et non aux pièces, éléments et munitions.

b) Application de l’article

209. Ces infractions distinctes mais liées peuvent être appliquées soit
comme infraction unique de trafic illicite, en utilisant une présentation
analogue à celle de l’alinéa e de l’article 3, soit comme deux ou plusieurs
infractions distinctes. De même qu’avec les infractions de fabrication illi-
cite évoquées plus haut, la seconde solution peut permettre de disposer
d’infractions plus précises et explicites qui simplifieront l’inculpation et les
poursuites dans la plupart des systèmes et seront plus à même de répondre,
le cas échéant, aux normes constitutionnelles régissant la clarté et la
précision des dispositions pénales. Elle permet également d’apporter, au
besoin, des modifications ou des ajouts. Une disposition unique, d’un autre
côté, peut réduire le risque de survenue de lacunes ou d’incohérences entre
les infractions, écueil que devront veiller à éviter les rédacteurs qui élabo-
rent des infractions distinctes. Dans l’un comme dans l’autre cas, il faudra
soit conférer le caractère d’infraction pénale au non-respect de la norme
prescrite et énoncer cette norme de façon détaillée, soit renvoyer à la
disposition correspondante du droit national.
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210. Pour formuler les dispositions nécessaires, les rédacteurs ont plu-
sieurs choix:

a) Créer des infractions distinctes pour chacun des actes prohibés;

b) Créer plusieurs infractions visant des actes regroupés selon
d’autres caractéristiques (par exemple, création de groupes pour les infrac-
tions d’importation/exportation); ou

c) Créer deux infractions visant les actes prohibés et l’absence de
marquage d’armes à feu, chaque infraction incluant tous les actes prohibés
énumérés.

211. Lors de la rédaction de la disposition, il faudra veiller à incriminer
non seulement l’absence totale de toute forme d’autorisation d’un État
partie, mais aussi les cas où une forme d’autorisation existe, mais ne couvre
pas intégralement les actes effectivement commis. Pourront notamment
sortir du cadre des autorisations les transferts ou autres actes de trafic
effectués alors que les autorisations n’avaient pas été émises valablement
ou avaient expiré, que les conditions auxquelles étaient subordonnées les
autorisations n’avaient pas été remplies ou que les autorisations ne visaient
pas les types ou quantités d’armes à feu, de pièces, d’éléments et de
munitions concernés.

212. Les rédacteurs noteront également qu’il faut plusieurs “autorisations”
pour éviter d’être tenu responsable de l’infraction. Tous les “États parties
concernés” doivent avoir autorisé le transfert ou une autre opération, c’est-
à-dire généralement les pays d’exportation, d’importation et, éventuelle-
ment, de transit.

213. On notera en outre que pour être valable, l’autorisation de mener une
action particulière doit émaner d’un État partie habilité à autoriser ladite
action. Ainsi, par exemple, une autorisation d’importation d’armes à feu
doit émaner de l’État partie dans lequel les armes à feu ont effectivement
été importées.

214. Le paragraphe 1 b de l’article 5 et l’alinéa e de l’article 3 prescrivent
de conférer le caractère d’infraction pénale à toute importation ou exporta-
tion effectuée lorsque les pays d’exportation, d’importation et, éventuelle-
ment, de transit n’ont pas autorisé le transfert. L’article 10 énonce ensuite
les conditions dans lesquelles les licences et autorisations nécessaires doi-
vent être émises et indique les éléments d’information que doivent com-
prendre les divers documents pour que puissent être créés les registres
nécessaires au traçage des transactions ou des armes à feu. Le paragraphe 6
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de cet article permet (mais ne fait pas obligation) aux États parties de faire
une exception partielle aux prescriptions applicables par ailleurs en matière
d’attribution de licences ou d’autorisations lorsque l’importation est tempo-
raire et effectuée à des fins légales vérifiables, telles que les loisirs. Dans
l’éventualité où le législateur choisirait de faire une telle exception, il devra
veiller à ce que les infractions liées à l’importation d’armes à feu en
l’absence des licences ou autorisations nécessaires comprennent des excep-
tions parallèles. Les rédacteurs devront veiller à ce que soit retenu, chaque
fois qu’un tribunal conclut que des armes à feu ont été importées à des fins
non visées par les exceptions, le chef principal de trafic.

215. Le paragraphe 1 b de l’article 5 et l’alinéa e de l’article 3 prescrivent
également de conférer le caractère d’infraction pénale à l’importation
d’armes à feu non marquées conformément aux dispositions de l’article 8.
Cette règle générale comporte une exception: l’obligation d’apposer des
marques lorsque les armes à feu sont importées ne s’applique pas aux
armes à feu importées temporairement à des “fins légales vérifiables”.
Cette exception a pour but de permettre aux États parties d’alléger la régle-
mentation que doivent appliquer les individus qui importent ou exportent
des armes à feu personnelles à des fins récréatives, telles que l’entretien ou
la réparation (voir aussi, sur ce point, le paragraphe 6 de l’article 10). Un
État qui choisira d’appliquer cette exclusion devra introduire une exclusion
parallèle dans le texte régissant l’infraction de trafic en l’absence des
marques nécessaires. Dans ce cas, l’importation d’armes à feu en l’absence
des marques élémentaires nécessaires demeurera une infraction, mais pas le
fait de les importer en l’absence des marques supplémentaires requises par
le paragraphe 1 b de l’article 8, si l’importation est temporaire et s’effectue
à des fins légales vérifiables.

4. Autres mesures, y compris facultatives

216. Les États sont libres d’adopter, une règle plus large (“plus stricte ou
plus sévère”) pour les infractions de “trafic illicite” dans leur législation
interne (voir art. 34, par. 3, de la Convention). On notera cependant que si
un transfert est illicite en vertu du droit interne mais ne tombe pas sous le
coup des dispositions du Protocole, les enquêteurs risquent de ne pouvoir
se prévaloir des clauses de coopération du Protocole et de la Convention.
De manière générale, le législateur pourra aussi se demander s’il
conviendrait d’appliquer des critères moins stricts à certains éléments
d’infractions.
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217. Les législateurs et rédacteurs pourront envisager d’édicter des dispo-
sitions particulières concernant l’utilisation de documents étrangers —
licences d’importation, d’exportation ou de transit — comme preuve que
les autorisations nécessaires ont été accordées en ayant à l’esprit que la
désignation et la présentation de ces documents varieront probablement
d’un État partie à l’autre et que le libellé retenu permettra la production de
documents étrangers quelle que soit leur forme.

5. Sources d’information

218. Les rédacteurs des lois nationales voudront peut-être se référer aux
dispositions et instruments connexes qui sont énumérés ci-après.

a) Protocole relatif aux armes à feu

Article 1, paragraphe 3 (Relation avec la Convention des Nations
Unies contre la criminalité transnationale organisée)

Article 3, alinéas a, b, c, d et e (Terminologie)

Article 4 (Champ d’application)

Article 7 (Conservation des informations)

Article 8 (Marquage des armes à feu)

Article 10 (Obligations générales concernant les systèmes de licences
ou d’autorisations d’exportation, d’importation et de transit)

Article 12, paragraphe 4 (Information)

b) Convention contre la criminalité organisée

Article 11 (Poursuites judiciaires, jugement et sanctions)

Article 18 (Entraide judiciaire)

Article 34, paragraphe 3 (Application de la Convention)

c) Autres instruments

Convention interaméricaine contre la fabrication et le trafic illicites
d’armes à feu, de munitions, d’explosifs et d’autres matériels
connexes de 1997

Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 2029, no 35005
http://www.oas.org/csh/french/docc&tconvdesarmes.asp
Article IV
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Document de l’OSCE sur les armes légères et de petit calibre de 2000
(A/CONF.192/PC/20)

http://www.osce.org/docs/french/fsc/2000/decisions/fscfw231.htm
Annexe, appendice, section III

Programme d’action en vue de prévenir, combattre et éliminer le
commerce illicite des armes légères sous tous ses aspects de 2001

Rapport de la Conférence des Nations Unies sur le commerce illicite
des armes légères sous tous ses aspects, New York,
9-20 juillet 2001 (A/CONF.192/15),

chapitre IV, paragraphe 24, section II

Protocole relatif au contrôle des armes à feu, des munitions et d’autres
matériels connexes dans la région de la Communauté de dévelop-
pement de l’Afrique australe de 2001

http://www.sadc.int/index.php?lang=english&path=legal/protocols/
&page=p_firearms)

Article 5

D. Altération des marquages

“Article 5

“Incrimination

“1. Chaque État Partie adopte les mesures législatives et
autres nécessaires pour conférer le caractère d’infraction pénale
lorsque les actes ont été commis intentionnellement:

“. . .

“c) À la falsification ou à l’effacement, à l’enlèvement ou à
l’altération de façon illégale de la (des) marque(s) que doit porter
une arme à feu en vertu de l’article 8 du présent Protocole.

“2. Chaque État Partie adopte également les mesures législa-
tives et autres nécessaires pour conférer le caractère d’infraction
pénale:

“a) Sous réserve des concepts fondamentaux de son système
juridique, au fait de tenter de commettre une infraction établie con-
formément au paragraphe 1 du présent article ou de s’en rendre
complice; et

“b) Au fait d’organiser, de diriger, de faciliter, d’encourager ou
de favoriser au moyen d’une aide ou de conseils, la commission
d’une infraction établie conformément au paragraphe 1 du présent
article.”
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1. Introduction

219. Les auteurs d’infractions qui s’efforcent d’empêcher l’identification
et le traçage d’armes à feu utilisées ou destinées à être utilisées pour com-
mettre des infractions pénales tentent souvent d’enlever ou d’altérer des
marquages uniques ou de les rendre illisibles. C’est pourquoi de nombreux
États dotés d’une législation exigeant le marquage des armes à feu ont
également créé une infraction d’altération de ces marquages; le para-
graphe 1 c de l’article 5 du Protocole prescrit à tous les États parties de
créer une telle infraction.

2. Résumé des principales prescriptions

220. La présente infraction recouvre:

a) Tout cas dans lequel une arme à feu se voit apposer, lors de sa
fabrication, des marquages qui sont conformes aux prescriptions, mais qui
sont faux par rapport à des registres qui seraient utilisés ultérieurement pour
tracer l’arme à feu;

b) L’ensemble des méthodes conçues par des auteurs d’infractions
pour empêcher la lecture de marquages.

3. Mesures impératives

a) Principaux éléments de l’article

221. L’inclusion du mot “falsification” au paragraphe 1 c a pour objet de
créer une infraction complétant celle de fabrication illicite. Elle englobe
tous les cas dans lesquels une arme à feu se voit apposer, lors de sa fabri-
cation, des marquages qui sont conformes aux prescriptions, mais qui sont
faux par rapport à des registres qui seraient utilisés ultérieurement pour
tracer l’arme à feu. Ainsi, par exemple, le fait d’apposer sciemment sur une
arme à feu le même numéro que celui d’une autre arme relèverait de
l’infraction de fabrication (paragraphe 1 a de l’article 5 et alinéa d iii de
l’article 3), tandis que le fait d’apposer une marque unique mais indiquant
un faux pays ou lieu de fabrication ou différant des registres tenus par le
fabricant ou des informations transmises aux registres publics à des fins
ultérieures de traçage relèverait de l’infraction d’altération.

222. Les termes “effacement, enlèvement ou altération” ont pour objet de
couvrir l’ensemble des méthodes conçues par les auteurs d’infractions pour
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empêcher la lecture de marquages. Généralement, la poursuite des auteurs
de ces infractions sera étayée par les éléments fournis par un expert de la
police scientifique prouvant qu’un tel acte a eu lieu.

223. Les termes “effacement, enlèvement ou altération” sont suivis de
l’expression “de façon illégale” afin de permettre aux États parties de
prévoir, s’ils le souhaitent, les cas d’altération légale des marquages. Dans
certains systèmes, par exemple, les armes à feu acquises ou mises au rebut
par les forces armées ou par d’autres entités publiques se voient apposer un
nouveau marquage. Comme cela constituerait une exception à une infrac-
tion prescrite par la loi, il faudra également, si l’on crée une telle
exemption, recourir à une disposition législative.

b) Application de l’article

224. La formulation exacte des infractions de fabrication sans marquage et
de falsification des marquages pourra varier, mais les rédacteurs devront
veiller à ce que le texte englobe l’ensemble des actes et qu’il n’existe
aucune lacune entre ces deux infractions.

225. S’agissant des infractions d’“effacement, enlèvement ou altération”,
les rédacteurs pourront souhaiter consulter des experts concernant le choix
de termes qui garantiront que la législation sera interprétée de façon à
englober l’ensemble des méthodes utilisées par les auteurs d’infractions.
Généralement, les preuves fournies par les experts de la police scientifique
qui examinent les armes à feu et constatent l’altération des marquages se
fonderont sur l’examen visuel, physique, chimique ou radiologique de ces
armes; les législateurs pourront donc souhaiter inclure un texte garantissant
que le témoignage d’experts sera admis.

226. Les rédacteurs et législateurs qui créent des exceptions pour l’altéra-
tion légale de marquages devront avoir à l’esprit la nécessité de veiller à ce
que les armes à feu ayant fait l’objet d’un nouveau marquage puissent
continuer d’être tracées, soit en édictant des normes garantissant que le
marquage initial ne sera pas rendu illisible (par exemple en ajoutant sim-
plement les nouveaux marquages au marquage initial), soit en veillant à ce
que les nouveaux marquages soient consignés de façon à associer la nou-
velle et l’ancienne identification de l’arme à feu dans le cas où il serait, par
la suite, nécessaire de tracer cette arme.
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4. Autres mesures y compris facultatives

227. De par leur nature, les marquages d’armes à feu, dont la plupart sont
profondément gravés dans une ou plusieurs parties métalliques importantes
de chaque arme, rendent l’effacement, l’enlèvement ou l’altération diffi-
ciles à réaliser sans rendre l’arme elle-même inutilisable ou dangereuse
pour ses usagers. Il en résulte un grand nombre de tentatives infructueuses
et de cas dans lesquels les marquages sont effacés superficiellement, mais
demeurent lisibles par des moyens chimiques ou radiologiques. Le para-
graphe 2 a de l’article 5 prescrit de conférer, sous réserve des concepts
fondamentaux du système juridique du pays concerné, le caractère d’infrac-
tion pénale à ces tentatives. S’il n’est pas possible de les incriminer à part,
les rédacteurs et législateurs pourront envisager de les inclure dans la liste
des actes prohibés (en optant, par exemple, pour une disposition du type
“quiconque enlève ou tente d’enlever un marquage”). Par ailleurs, d’autres
actes pourront être prohibés s’ils ont pour but d’enlever ou d’altérer un
marquage (en optant, par exemple, pour une disposition du type “quiconque
lime, meule, écrase ou modifie de quelque façon une arme à feu afin
d’effacer, d’enlever ou d’altérer le marquage”). Enfin, puisque les experts
de la police scientifique “restaurent” souvent les marquages par des moyens
chimiques ou autres, le libellé retenu pour les dispositions pénales devra
veiller à ce que le fait qu’un expert de police scientifique soit ultérieure-
ment parvenu à lire le marquage ou à le restaurer dans une forme lisible par
lui ne constitue pas une preuve que le marquage n’avait pas, en fait, été
effacé, enlevé ou altéré.

5. Sources d’information

228. Les rédacteurs des lois nationales voudront peut-être se référer aux
dispositions et instruments connexes énumérés ci-après.

a) Protocole relatif aux armes à feu

Article 1, paragraphe 3 (Relation avec la Convention des Nations Unies
contre la criminalité transnationale organisée)

Article 3, alinéas a, b, c, d et e (Terminologie)

Article 4 (Champ d’application)

Article 7 (Conservation des informations)

Article 8 (Marquage des armes à feu)
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Article 10 (Obligations générales concernant les systèmes de licences
ou d’autorisations d’exportation, d’importation et de transit)

Article 12, paragraphe 4 (Information)

b) Convention contre la criminalité organisée

Article 11 (Poursuites judiciaires, jugement et sanctions)

Article 18 (Entraide judiciaire)

Article 34, paragraphe 3 (Application de la Convention)

E. Infractions facultatives

229. En fonction de la législation du pays et des méthodes choisies pour
appliquer les prescriptions relatives à la conservation des informations, au
marquage, à l’octroi de licences et autres du Protocole, les États pourront
envisager d’adopter d’autres infractions dans plusieurs domaines, bien que
cela ne soit pas exigé (art. 34, par. 3, de la Convention), étant entendu que
les enquêtes, les poursuites et autres procédures liées à des activités qui
sortent du champ d’application de la Convention ou du Protocole ne seront
pas couvertes par les dispositions relatives à la coopération internationale.

1. Conservation des informations

230. Lorsqu’un État choisira d’obliger les parties qui transfèrent des armes
à feu à tenir les registres nécessaires à un traçage ultérieur, par exemple, il
pourra envisager de créer des infractions de défaut de tenue de registres et
de falsification ou destruction de registres, tandis que ceux qui choisiront
de faire tenir ces registres par des organismes publics pourront envisager de
créer des infractions de défaut de notification de transactions, de commu-
nication d’informations fausses, inexactes ou incomplètes, ou des infrac-
tions visant des actes similaires.

231. Généralement, il faudra veiller, à cet égard, à appliquer à ces infrac-
tions les mêmes peines qu’aux infractions fondamentales de fabrication
illicite et de trafic illicite afin que les auteurs d’infractions ne puissent
éviter des sanctions plus sévères simplement en s’abstenant de conserver ou
en détruisant les informations nécessaires pour établir qu’une infraction
pénale a été commise.
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2. Marquage

232. Les États qui souhaitent imposer, pour certaines pièces et certains
éléments, des prescriptions de marquage telles que des “marques de culot”
ou des marques d’emballage, qui identifient partiellement des cartouches
ou des lots de munitions, pourront également envisager l’infraction corres-
pondante de fabrication illicite de ces articles.

233. S’il est fixé des normes supplémentaires de forme, de teneur, d’em-
placement ou autres du marquage des armes à feu, il pourra être créé des
infractions de non-respect de ces normes.

3. Licences

234. On pourra également envisager de créer des infractions visant la four-
niture d’informations fausses ou trompeuses susceptibles de fausser le ju-
gement des agents publics chargés de décider s’il convient ou non de dé-
livrer la licence ou l’autorisation sollicitée aux fins d’une opération
d’importation ou d’exportation. Ces infractions pourront être étendues à la
non-divulgation substantielle d’informations afin d’englober les cas où des
informations exactes mais incomplètes ont été fournies. Les États pourront
également envisager de créer des infractions de falsification ou d’usage
impropre de ces documents. Ces infractions pourraient également être com-
plétées par des infractions relatives à la possession ou à l’utilisation de
licences frauduleuses28.

235. Pour les transactions temporaires (importation, exportation et transit),
les États parties pourront adopter une procédure simplifiée distincte du
système de licences et d’autorisations, mentionnée au paragraphe 6 de l’ar-
ticle 10. Ils pourront se limiter à une simple exclusion, mais pourront aussi
opter pour la création d’un système de licences ou d’autorisations simpli-
fiées assorti d’infractions dans les cas où la licence ou l’autorisation sim-
plifiée n’aurait pas été obtenue. L’exception visée au paragraphe 6 de

28Des infractions relatives à la falsification ou à l’usage impropre de documents et à la vérifi-
cation de documents tels que les passeports ont été incluses dans les deux autres Protocoles, mais non
dans le Protocole relatif aux armes à feu, en partie par manque de temps lors des négociations et en
partie du fait du vaste éventail de documents utilisés par les États pour contrôler l’importation et
l’exportation d’armes à feu. À titre d’exemple, les rédacteurs pourront juger utile d’envisager une
législation nationale donnant effets aux articles 6, 12 et 13 du Protocole contre le trafic illicite de
migrants par terre, mer et air et les articles 12 et 13 du Protocole visant à prévenir, réprimer et punir
la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants, ainsi que les textes pertinents des
guides législatifs pour l’application de ces Protocoles.
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l’article 10 ne s’applique qu’aux importations “temporaires”, ce qui impose
de fixer des délais et, partant, de créer une infraction de non-réexportation
dans ces délais. Enfin, si des procédures distinctes de demande et d’auto-
risation sont créées à cet effet, il faudra étendre à ces procédures toute
infraction relative à la fourniture d’informations fausses ou trompeuses.

4. Armes à feu neutralisées

236. Outre qu’il énonce des normes techniques, l’article 9 invite les États
qui ne considèrent pas les armes neutralisées comme des “armes à feu” aux
fins des contrôles internes à créer des infractions pénales sanctionnant et
dissuadant toute tentative de réactivation.

5. Courtage

237. Un État qui adoptera un système de réglementation du courtage
pourra aussi souhaiter créer une infraction connexe de courtage illicite. Par
ailleurs, si un État oblige à divulguer des informations sur un courtier dans
le cadre d’une procédure d’autorisation d’importation/exportation, il pourra
inclure, dans la liste des infractions relatives à la fourniture d’informations
fausses ou trompeuses aux fins d’une demande de licence, une infraction de
défaut de fourniture de renseignements demandés sur des activités de
courtage.
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VI. Échange d’informations

238. Les articles 12 et 13 du Protocole établissent un cadre de coopération
qui vient compléter les dispositions plus générales de la Convention.

239. Si certaines des exigences en matière de coopération ont pu être
satisfaites dans la législation incorporant ces dispositions plus générales de
la Convention, d’autres, qui prescrivent l’échange d’informations concer-
nant spécifiquement les armes à feu, leurs pièces, éléments et munitions
nécessiteront peut-être l’adoption de mesures législatives ou autres avant
ratification du Protocole.

A. Traçage

“Article 12

“Information

“1. Sans préjudice des articles 27 et 28 de la Convention, les
États Parties échangent, conformément à leurs systèmes juridiques
et administratifs respectifs, des informations pertinentes, dans cha-
que cas d’espèce, concernant notamment les fabricants, négo-
ciants, importateurs, exportateurs et, chaque fois que cela est pos-
sible, transporteurs autorisés d’armes à feu, de leurs pièces,
éléments et munitions.

“2. Sans préjudice des articles 27 et 28 de la Convention, les
États Parties échangent, conformément à leurs systèmes juridiques
et administratifs respectifs, des informations pertinentes concernant
notamment:

“a) Les groupes criminels organisés dont on sait ou dont on
soupçonne qu’ils participent à la fabrication ou au trafic illicites d’ar-
mes à feu, de leurs pièces, éléments et munitions;

“b) Les moyens de dissimulation utilisés dans la fabrication ou
le trafic illicites des armes à feu, de leurs pièces, éléments et mu-
nitions et les moyens de les détecter;
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“c) Les méthodes et moyens, les points d’expédition et de
destination et les itinéraires habituellement utilisés par les groupes
criminels organisés se livrant au trafic illicite d’armes à feu, de leurs
pièces, éléments et munitions; et

“d) Les données d’expérience d’ordre législatif ainsi que les
pratiques et mesures tendant à prévenir, combattre et éradiquer la
fabrication et le trafic illicites des armes à feu, de leurs pièces,
éléments et munitions.

“3. Les États Parties se communiquent ou s’échangent, selon
qu’il convient, des informations scientifiques et technologiques per-
tinentes utiles aux services de détection et de répression en vue de
renforcer mutuellement leur capacité de prévenir et de déceler la
fabrication et le trafic illicites d’armes à feu, de leurs pièces, élé-
ments et munitions, de mener des enquêtes et d’engager des pour-
suites contre les personnes impliquées dans ces activités illicites.

“4. Les États Parties coopèrent pour le traçage des armes à
feu, de leurs pièces, éléments et munitions ayant pu faire l’objet
d’une fabrication ou d’un trafic illicites et ils répondent rapidement,
dans la limite de leurs moyens, aux demandes d’aide dans ce
domaine.

“5. Sous réserve des concepts fondamentaux de son système
juridique ou de tous accords internationaux, chaque État Partie, qui
reçoit d’un autre État Partie, en application du présent article, des
informations, y compris des informations exclusives concernant des
transactions commerciales, garantit leur confidentialité et respecte
toutes restrictions à leur usage s’il en est prié par l’État Partie qui
les fournit. Si une telle confidentialité ne peut pas être assurée,
l’État Partie qui a fourni les informations en est avisé avant que
celles-ci soient divulguées.”

“Article 3

“Terminologie

“Aux fins du présent Protocole:

“. . .

“f) Le terme ‘traçage’ désigne le suivi systématique du par-
cours des armes à feu et, si possible, de leurs pièces, éléments et
munitions depuis le fabricant jusqu’à l’acheteur en vue d’aider les
autorités compétentes des États Parties à déceler et analyser la
fabrication et le trafic illicites et à mener des enquêtes.”
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1. Introduction

240. L’une des principales exigences du Protocole est que les informations
obtenues à partir des marques à apposer sur chaque arme à feu (art. 8) ainsi
que les informations devant être fournies et conservées sur la fabrication et
les transactions internationales (art. 7 et 10) soient communiquées aux fins
du traçage des armes pour déterminer si celles-ci ont fait l’objet d’une
fabrication ou d’un trafic illicites et, si c’est le cas, pour faciliter l’ouverture
d’enquêtes et de poursuites contre les personnes impliquées.

2. Résumé des principales prescriptions

241. Le Protocole fait obligation aux États parties de fournir une aide en
matière de traçage dans tous les cas où des armes, éléments, pièces ou
munitions ont “pu faire” l’objet d’une fabrication ou d’un trafic illicites et
donc de répondre aux demandes fondées sur les soupçons de l’État partie
requérant.

3. Prescriptions impératives

a) Principaux éléments de l’article

242. Le paragraphe 4 de l’article 12 prescrit aux États parties de coopérer
pour le traçage non seulement des armes à feu mais aussi de leurs pièces,
éléments et munitions. Or, la définition de “traçage”, à l’alinéa f de
l’article 3,  concerne les armes à feu et, “si possible”, leurs pièces, éléments
et munitions. D’autre part, l’article 8 exige le marquage des armes à feu
uniquement et l’article 7 la conservation d’informations sur les armes à feu
et, “lorsqu’il y a lieu et si possible”, sur leurs pièces, éléments et munitions.
Par conséquent, si le paragraphe 4 de l’article 12 fait obligation aux États
parties de “coopérer” pour le traçage des pièces, éléments et munitions,
l’étendue exacte de cette coopération n’est pas spécifiée et est limitée par
la restriction “lorsque cela est possible” énoncée dans la définition de
“traçage”.

243. Ce même paragraphe 4 indique aussi que les États parties fournissent
une aide “dans la limite de leurs moyens”. L’étendue de cette aide devant
être déterminée au cas par cas, en fonction de la disponibilité des ressources
et de la demande, dont elles font l’objet, la question ne devrait pas être
abordée dans la législation. Lorsqu’ils en ont la possibilité, les États
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devraient mettre au point leur propre système informatique centralisé qui
facilitera généralement le stockage et l’extraction des informations.

244. Reconnaissant le caractère sensible de certaines informations, le
Protocole fait obligation à chaque État partie qui reçoit des informations de
ne pas les transmettre à d’autres États ni de les divulguer d’une autre
manière. Cette obligation ne s’applique que lorsque la confidentialité a été
effectivement exigée par l’État partie qui communique les informations. Le
Protocole tient aussi compte du fait que, dans certains cas, la confidentialité
ne peut être assurée ou maintenue généralement parce que les règles de
procédure de l’État partie requérant (dont bon nombre sont des droits
constitutionnels immuables et absolus) exigent que le ministère public ré-
vèle au prévenu, avant le procès, toute information susceptible d’être à
décharge, voire, dans certains systèmes, toute information pertinente. Le
Protocole exige donc que l’État partie ayant fourni les informations soit
avisé de l’impossibilité de garantir leur confidentialité avant toute
divulgation.

b) Application de l’article

245. Certains États pourront se conformer aux obligations de coopération
énoncées à l’article 12 en prenant des instructions administratives pour
assurer la réception des demandes ainsi que l’obtention des informations
nécessaires et leur communication à l’État partie requérant. La plupart des
États, cependant, devront prendre des mesures législatives pour donner au
traitement des demandes d’aide en matière de traçage une base légale bien
définie qui soit compatible avec le traitement d’autres demandes formelles
ou informelles d’entraide judiciaire. Les mesures législatives et administra-
tives devraient permettre de retrouver tout élément d’information conservé
conformément à l’article 7 et de le transmettre à un État partie requérant,
pour autant que des indications suffisantes soient fournies pour le localiser.

246. Comme pour d’autres domaines de l’échange d’informations, les
principales mesures législatives éventuellement nécessaires viseront à éta-
blir des pouvoirs et des protections permettant de concilier cet échange
avec toutes règles applicables à la confidentialité, au respect de la vie
privée ou à d’autres questions similaires. Dans la plupart des pays et pour
la plupart des autres informations mentionnées aux paragraphes 2 et 3 de
l’article 12,  le problème ne se posera peut-être pas, d’abord parce que ces
informations, de par leur nature même, ne seront probablement pas sou-
mises à ces règles. Il y a de fortes chances que les données d’expérience
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d’ordre législatif et la plupart des informations scientifiques ou technolo-
giques, par exemple, soient dans le domaine public et puissent de ce fait
être communiquées ou échangées sans autorisation légale quelconque.

247. Les rédacteurs voudront toutefois prévoir des exceptions dans tout
texte de loi qui protège le caractère privé ou la confidentialité des informa-
tions sur les armes à feu, les transactions ou les parties concernées de sorte
que ces informations puissent être communiquées sur demande. Une autre
mesure législative connexe sera sans doute nécessaire pour exiger la con-
fidentialité des demandes (État requis) et pour empêcher la divulgation des
informations dont la confidentialité est requise, sous réserve des prescrip-
tions constitutionnelles. Certaines de ces mesures peuvent être appliquées
conjointement avec les paragraphes 19 et 20 de l’article 18 de la Conven-
tion ou font peut-être déjà partie intégrante des dispositions prises pour
transposer ces paragraphes.

248. En cas d’obligation fondamentale de communiquer des informations
à la défense, les exceptions, si tant est qu’elles puissent être admises, exi-
geront probablement des mesures législatives particulières et des protec-
tions appropriées pour empêcher que les droits du prévenu soient indûment
lésés si cette communication est soumise à restrictions ou pour trouver une
formule qui permette de limiter les modalités ou le contenu de la commu-
nication de manière à la fois à protéger les droits fondamentaux et à faire
en sorte que la communication ne cause pas de préjudice ou ne cause qu’un
préjudice minimal. La nécessité ou non de mesures législatives pour préser-
ver la confidentialité ou pour encadrer la communication des informations
dépendra, en partie, de la nature des prescriptions internes d’ordre consti-
tutionnel, légal et autre, des effets de tout autre accord international appli-
cable et de la façon dont sera transposé l’article 18, paragraphes 4 et 5
(protection des informations fournies spontanément) et paragraphes 19
et 20 (protection des informations fournies en réponse à une demande
d’entraide judiciaire conformément à l’article 18) de la Convention. Il se
peut que, dans la plupart des cas, les mesures législatives prises en appli-
cation de cet article 18 soient directement applicables au Protocole ou
servent de base à des dispositions parallèles. L’administration de ces dis-
positions peut varier selon que les mêmes organes sont ou non utilisés pour
traiter les demandes adressées conformément à la Convention et celles
adressées conformément au Protocole.

249. Le Protocole fait obligation aux agents publics tenus par la loi de
révéler des informations d’en aviser l’État qui les a fournies avant leur
divulgation. Les mesures législatives ou administratives devraient assurer
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que cette notification soit communiquée au bureau ou à l’organe chargé de
la coopération, conformément au paragraphe 2 de l’article 13,  pour pouvoir
ensuite être transmise à l’État partie dont émanent les informations, comme
l’exige le paragraphe 5 de l’article 12.

250. La Convention énonce des prescriptions générales relatives à la
coopération non seulement dans ses articles 12 à 14 (produit du crime et
autres biens liés au crime) et 18 (entraide judiciaire) mais également dans
ses articles 27 à 29. Les législateurs devraient généralement tenir compte
des mesures déjà prises ou à prendre pour incorporer les dispositions pré-
citées lorsqu’ils élaboreront des mesures visant à transposer les dispositions
correspondantes du Protocole, à la fois pour assurer la cohérence et
l’uniformité dans la fourniture de l’assistance et de la coopération et pour
déterminer s’il est possible d’appliquer les différentes prescriptions en
utilisant les mêmes mesures législatives ou les mêmes structures
administratives.

4. Autres mesures, y compris facultatives

251. Le Protocole n’exige ni la conservation d’informations sur les trans-
ferts internes ni le traçage des armes à feu se trouvant à l’intérieur du pays.
Comme d’autres articles de la Convention et du Protocole, cependant, les
dispositions examinées ici énoncent une norme minimale et les États parties
qui créent et tiennent effectivement des bases d’informations sur les armes
détenues et transférées à l’intérieur de leur territoire ont la liberté de com-
muniquer ces informations spontanément lorsqu’ils répondent à une de-
mande d’aide en matière de traçage.

252. Les législateurs pourraient aussi envisager de revoir la législation
régissant la coopération avec des organisations comme Interpol, le Conseil
de coopération douanière (également appelé Organisation mondiale des
douanes) et leurs partenaires régionaux afin d’étendre le réseau de presta-
taires d’aide en matière de traçage).

5. Sources d’information

253. Les rédacteurs de lois nationales voudront peut-être se référer aux
dispositions et instruments connexes énumérés ci-après.
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a) Protocole relatif aux armes à feu

Article 3, alinéas a, b, c, d et e (Terminologie)

Article 4 (Champ d’application)

Article 7 (Conservation des informations)

Article 8 (Marquage des armes à feu)

Article 10, paragraphes 2 et 4 (Obligations générales concernant les
systèmes de licences ou d’autorisations d’exportation, d’importa-
tion et de transit)

b) Convention contre la criminalité organisée

Article 12 (Confiscation et saisie)

Article 13 (Coopération internationale aux fins de confiscation)

Article 14 (Disposition du produit du crime ou des biens confisqués)

Article 18 (Entraide judiciaire)

Article 27 (Coopération entre les services de détection et de répres-
sion)

Article 28 (Collecte, échange et analyse d’informations sur la nature de
la criminalité organisée)

Article 34, paragraphe 3 (Application de la Convention)

c) Autres instruments

Convention interaméricaine contre la fabrication et le trafic illicites
d’armes à feu, de munitions, d’explosifs et d’autres matériels
connexes de 1997

Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 2029, no 35005
http://www.oas.org/csh/french/docc&tconvdesarmes.asp
Article XIII

Document de l’OSCE sur les armes légères et de petit calibre de 2000
(A/CONF.192/PC/20)

http://www.osce.org/docs/french/fsc/2000/decisions/fscfw231.htm
Annexe, appendice, section III
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Programme d’action en vue de prévenir, combattre et éliminer le com-
merce illicite des armes légères sous tous ses aspects de 2001

Rapport de la Conférence des Nations Unies sur le commerce illicite
des armes légères sous tous ses aspects, New York, 9-20 juillet
2001 (A/CONF.192/15), chapitre IV, paragraphe 24, sections II
et III

Protocole relatif au contrôle des armes à feu, des munitions et d’autres
matériels connexes dans la région de la Communauté de dévelop-
pement de l’Afrique australe de 2001

http://www.sadc.int/index.php?lang=english&path=legal/protocols/
&page=p_firearms

Articles 15 et 16

B. Coopération

“Article 13

“Coopération

“1. Les États Parties coopèrent aux niveaux bilatéral, régional
et international pour prévenir, combattre et éradiquer la fabrication
et le trafic illicites d’armes à feu, de leurs pièces, éléments et
munitions.

“2. Sans préjudice du paragraphe 13 de l’article 18 de la
Convention, chaque État Partie désigne un organisme national ou
un point de contact unique chargé d’assurer la liaison avec d’autres
États Parties pour les questions relatives au présent Protocole.

“3. Les États Parties cherchent à obtenir l’appui et la co-
opération des fabricants, négociants, importateurs, exportateurs,
courtiers et transporteurs commerciaux d’armes à feu, de leurs
pièces, éléments et munitions afin de prévenir et de détecter les
activités illicites visées au paragraphe 1 du présent article.”

1. Introduction

254. Compte tenu de la technicité du sujet traité par le Protocole, les
auteurs de ce dernier ont admis qu’il serait plus efficace, dans certains cas,
de confier certaines formes de coopération à des organes spécialisés, en
plus de l’“autorité centrale” désignée conformément au paragraphe 13 de
l’article 18 de la Convention pour traiter les demandes formelles d’entraide
judiciaire.
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2. Résumé des principales prescriptions

255. Les États parties sont tenus de désigner un point de contact unique
chargé d’assurer la liaison avec les autres pays pour les questions relatives
au Protocole.

3. Prescriptions impératives

a) Principaux éléments de l’article

256. L’une des prescriptions fondamentales de l’article 13 est la création
d’un organisme national ou d’un point de contact unique chargé de recevoir
les demandes ou les notifications en rapport avec des “questions relatives
au présent Protocole”. Les notes interprétatives indiquent que la référence
aux “questions relatives au présent Protocole” a été insérée dans cet article
pour tenir compte du fait que, s’agissant de la fabrication et du trafic
illicites d’armes à feu, de leurs pièces, éléments et munitions, certains États
parties pourraient juger nécessaire d’établir des autorités différentes de
celles qui sont chargées des questions d’entraide judiciaire en vertu de
l’article 18 de la Convention.

b) Application de l’article

257. Lorsqu’ils transposeront les dispositions précitées aux niveaux légis-
latif et administratif, les États devraient examiner dans quelle mesure les
diverses formes de coopération devraient être confiées à des autorités cen-
trales aux fins de l’entraide judiciaire, conformément à l’article 18 de la
Convention, à d’autres dispositifs de coopération entre les services de dé-
tection et de répression prévus à l’article 27 de la Convention, ou encore
à un mécanisme plus spécialisé créé en application du paragraphe 2 de
l’article 13 du Protocole. Les facteurs importants à prendre en considération
à cet égard sont la nature des canaux de coopération existants et la mesure
dans laquelle les divers types d’informations sur le traçage, l’identification
ou d’autres aspects touchant aux armes à feu exigent des voies de commu-
nication formelles; le fait que des éléments recevables à titre de preuve
dans un procès soient requis de sorte que les canaux formels d’entraide
judiciaire doivent être utilisés; ou la possibilité de recourir à des moyens
informels et plus rapides d’échanger des informations.

258. Les États parties ne sont pas tenus de créer un bureau ou un orga-
nisme distinct aux fins de la coopération sur les questions se rapportant au
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Protocole, mais seulement de déterminer formellement l’organisme qui sera
chargé des demandes adressées dans le cadre du Protocole et de
l’“identifier”. Dans le cas où la création d’un organisme serait envisagée,
cependant, des mesures législatives seraient peut-être nécessaires. Si une
nouvelle unité est créée au sein d’un service de détection ou de répression
ou d’un service des douanes existant, de telles mesures seront ou non
nécessaires selon que cette création est autorisée ou non par les textes en
vigueur.

259. Il est à noter également que le point de contact unique peut servir de
point pour la transmission des demandes à l’organe compétent ou être lui-
même doté de compétences spécialisées. De plus, ce point de contact ne
doit pas nécessairement être le seul organe de l’État en mesure de traiter
des questions relatives au Protocole.

260. Comme pour l’article 12, les États doivent s’assurer que l’article 13
est compatible avec les lois internes régissant la protection de la vie privée.

4. Sources d’information

261. Les rédacteurs de lois nationales voudront peut-être se référer aux
dispositions et instruments connexes énumérés ci-après.

a) Protocole relatif aux armes à feu

Article 3, alinéas a, b, c, d et e (Terminologie)

Article 4 (Champ d’application)

Article 8, paragraphe 2 (Marquage des armes à feu)

b) Convention contre la criminalité organisée

Article 18, paragraphe 3 (Entraide judiciaire)

Article 27 (Coopération entre les services de détection et de répression)

Article 34, paragraphe 3 (Application de la Convention)
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c) Autres instruments

Convention interaméricaine contre la fabrication et le trafic illicites
d’armes à feu, de munitions, d’explosifs et d’autres matériels
connexes de 1997

Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 2029, no 35005
http://www.oas.org/csh/french/docc&tconvdesarmes.asp
Article XIV
Règlement type du contrôle des mouvements internationaux des armes

à feu et de leurs pièces détachées et composants ainsi que des
munitions de 1997 (Organisation des États américains)

http://scm.oas.org/Reference/french/CICAD/REGULAT ARMS -
FRA.DOC

Chapitre IV
Document de l’OSCE sur les armes légères et de petit calibre de 2000

(A/CONF.192/PC/20)
http://www.osce.org/docs/french/fsc/2000/decisions/fscfw231.htm
Annexe, appendice, section III
Programme d’action en vue de prévenir, combattre et éliminer le com-

merce illicite des armes légères sous tous ses aspects de 2001
Rapport de la Conférence des Nations Unies sur le commerce illicite

des armes légères sous tous ses aspects, New York, 9-20 juillet
2001 (A/CONF.192/15), chapitre IV, paragraphe 24, sections II
et III

Protocole relatif au contrôle des armes à feu, des munitions et d’autres
matériels connexes dans la région de la Communauté de dévelop-
pement de l’Afrique australe de 2001

http://www.sadc.int/index.php?lang=english&path=legal/protocols/
&page=p_firearms

Article 15
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Annexe I. Liste des dispositions en vertu desquelles
les États parties sont tenus d’adresser des notifications au

Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies

On indique ci-après les notifications que les États parties doivent adresser au
Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies.

Article 16. Règlement des différends

“4. Tout État Partie qui a émis une réserve en vertu du paragraphe 3 du présent
article peut la retirer à tout moment en adressant une notification au Secrétaire général
de l’Organisation des Nations Unies.”

Article 17. Signature, ratification, acceptation, approbation et adhésion

“3. Le présent Protocole est soumis à ratification, acceptation ou approbation.
Les instruments de ratification, d’acceptation ou d’approbation seront déposés auprès
du Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies. Une organisation régionale
d’intégration économique peut déposer ses instruments de ratification, d’acceptation
ou d’approbation si au moins un de ses États membres l’a fait. Dans cet instrument
de ratification, d’acceptation ou d’approbation, cette organisation déclare l’étendue de
sa compétence concernant les questions régies par le présent Protocole. Elle informe
également le dépositaire de toute modification pertinente de l’étendue de sa
compétence.

“4. Le présent Protocole est ouvert à l’adhésion de tout État ou de toute orga-
nisation régionale d’intégration économique dont au moins un État membre est Partie
au présent Protocole. Les instruments d’adhésion sont déposés auprès du Secrétaire
général de l’Organisation des Nations Unies. Au moment de son adhésion, une orga-
nisation régionale d’intégration économique déclare l’étendue de sa compétence
concernant les questions régies par le présent Protocole. Elle informe également le
dépositaire de toute modification pertinente de l’étendue de sa compétence.”

Article 19. Amendement

“1. À l’expiration d’un délai de cinq ans à compter de l’entrée en vigueur du
présent Protocole, un État Partie au Protocole peut proposer un amendement et en
déposer le texte auprès du Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies. Ce
dernier communique alors la proposition d’amendement aux États Parties et à la
Conférence des Parties à la Convention en vue de l’examen de la proposition et de
l’adoption d’une décision. Les États Parties au présent Protocole réunis en Conférence
des Parties n’épargnent aucun effort pour parvenir à un consensus sur tout amende-
ment. Si tous les efforts en ce sens ont été épuisés sans qu’un accord soit intervenu,
il faudra, en dernier recours, pour que l’amendement soit adopté, un vote à la majorité
des deux tiers des États Parties au présent Protocole présents à la Conférence des
Parties et exprimant leur vote.”

“4. Un amendement adopté conformément au paragraphe 1 du présent article
entrera en vigueur pour un État Partie quatre-vingt-dix jours après la date de dépôt par
ledit État Partie auprès du Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies d’un
instrument de ratification, d’acceptation ou d’approbation dudit amendement.”
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Article 20. Dénonciation

“1. Un État Partie peut dénoncer le présent Protocole par notification écrite
adressée au Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies. Une telle dénon-
ciation prend effet un an après la date de réception de la notification par le Secrétaire
général.”

Annexe II. Exemples de lois nationales

Les États parties qui préparent actuellement des textes législatifs concernant les dis-
positions du Protocole relatif aux armes à feu souhaiteront peut-être s’inspirer aussi, entre
autres, des lois présentées ci-après.

Canada

Loi sur les armes à feu 1995, ch. 39, Loi concernant les armes à feu et certaines
autres armes [Sanctionnée le 5 décembre 1995]

(http://lois.justice.gc.ca/fr/F-11.6/6592.html)

États-Unis d’Amérique

Loi sur le contrôle des armes à feu (Gun Control Act) (Titre 18, Code des États-
Unis, chapitre 44)

Loi nationale sur les armes à feu (National Firearms Act) (Titre 26, Code des
États-Unis, chapitre 53)

Loi sur le contrôle des exportations d’armes (Arms Export Control Act)
(Titre 22, Code des États-Unis, § 2778)/Titre 18, Code des États-Unis, § 1715 (Armes
à feu ne pouvant pas être envoyées par voie postale)

Code des règlements fédéraux (Code of Federal Regulations (CFR)

Titre 27 du Code, Partie 47

Titre 27 du Code, Partie 178

Titre 27 du Code, Partie 179

Titre 27 du Code, Partie 25

(Tous les textes énumérés ci-dessus sont accessibles en anglais à l’adresse:
http://www.atf.gov/pub/fire-explo_pub/2000_ref.htm)
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Annexe III. Organisation internationale de police criminelle

A. Base de données Interpol sur les armes et les explosifs
(Système IWETS): exemple d’écran (en anglais)

B. Coordonnées

Organisation internationale de police criminelle (Interpol)
Secrétariat général
200, quai Charles de Gaulle
69006 Lyon
France

Télécopie: +(33) (4) 72 44 71 63
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Annexe IV. Canada: Règles de neutralisation

La neutralisation consiste à enlever des pièces ou des parties de pièces d’une arme à
feu et à ajouter des chevilles et des soudures de sorte que l’arme ne puisse plus contenir ni
tirer des munitions.

1. Neutralisation des armes légères de calibre 20 mm ou moins

a. Armes à feu semi-automatiques, automatiques, modifiées et à tir sélectif

1. Une cheville noyée en acier trempé d’un diamètre au moins égal à celui de l’âme
du canon doit être insérée dans le canon, au niveau de la chambre et, si possible, doit
traverser la carcasse ou la boîte de culasse pour empêcher l’introduction de munitions.
En outre, la cheville doit être soudée en place de manière à ce que l’extrémité à
découvert soit complètement couverte par la soudure. La solidité et la dureté des
soudures doivent être semblables à celles du métal utilisé dans la construction de
l’arme. Si l’arme est d’un calibre supérieur à 12,7 mm (0,5 pouce), le diamètre de la
cheville peut être inférieur à 12,7 mm. Dans le cas d’une arme à canons multiples, tous
les canons doivent être bloqués à l’aide du nombre nécessaire de chevilles pour rendre
toutes les chambres inutilisables.

2. Le canon doit être soudé à la carcasse ou à la boîte de culasse afin de ne pouvoir
être remplacé.

3. La tranche de la culasse ou la partie du verrou qui soutient la cartouche doit être
enlevée ou être élargie par forage jusqu’à ce qu’elle atteigne un diamètre au moins égal
à celui du culot de la cartouche, pour que le verrou ne puisse plus soutenir celle-ci.

4. La boîte de culasse doit être fermée à l’aide d’une soudure qui empêche de rem-
placer le verrou.

5. Le mécanisme de détente des armes conçues pour un tir entièrement automatique
doit être rendu inutilisable. Il faut pour cela détruire toute pièce ou composante du
mécanisme de détente nécessaire à ce genre de tir en la coupant ou la limant, puis en
la soudant en place afin qu’elle ne puisse être remplacée.

b. Fusils de chasse et armes de poing autres que les revolvers

1. Le canon, le verrou et la carcasse ou la boîte de culasse doivent être modifiés de
la manière indiquée dans la section 1. a. ci-dessus.

2. Le verrou, s’il constitue une pièce distincte, doit être soudé à la carcasse ou à la
boîte de culasse afin qu’il ne puisse être remplacé.

c. Revolvers, carabines à barillet, fusils et revolvers à capsule et à balle

1. Le canon et le barillet doivent être bloqués par une cheville en acier trempé dont
le diamètre est égal à celui de l’âme du canon et qui traverse le canon et le barillet sur
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toute leur longueur. La cheville doit être soudée en place à la bouche du canon, à
l’espace barillet-canon pièces et, sauf dans le cas des armes à chargement par la
bouche, à l’extrémité de la carcasse. La solidité et la dureté des soudures doivent être
semblables à celles de l’arme.

d. Carabines et fusils à poudre noire

1. Le canon doit être bloqué devant l’évent à l’aide d’une cheville noyée, de la
manière décrite à la section 1.c.1 ci-dessus.

2. L’évent doit être obturé à l’aide d’une soudure. Dans le cas des armes à capsule
détonante, la cheminée peut aussi être obturée par soudure et soudée au canon afin
qu’elle ne puisse être remplacée.

e. Chargeurs

1. Le transporteur doit être soudé à l’intérieur du chargeur afin qu’il soit impossible
d’y introduire des munitions.

2. Le corps du chargeur doit être soudé à la carcasse afin qu’il ne puisse être retiré
ou remplacé.

2. Armes à feu de conception ou de fabrication inusitée

a. Il est possible de déroger aux procédures énoncées dans la section 1. a. à e.
ci-dessus, si l’arme à feu est de conception inusitée ou si elle est faite de matières
inhabituelles. Toutefois, tout écart doit permettre d’atteindre les mêmes buts que les
procédures originales.
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