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Module 8. Coopération internationale

A. Objectifs d’apprentissage

Le présent module aborde certaines des questions de coopération internationale que vous rencon-
trerez dans la plupart, voire la totalité, des enquêtes. En dépit de son importance, la coopération 
internationale est souvent très difficile à mettre en place. À la fin de ce module, vous devriez 
comprendre:

 " Les types de coopération internationale qui peuvent être fournis, tels que définis par la 
Convention contre la criminalité organisée;

 " Les différents types de coopération formelle et informelle;

 " La manière de présenter des demandes d’extradition et d’entraide judiciaire à des parte-
naires internationaux;

 " Les bases d’établissement d’une équipe d’enquête conjointe;

 " Certaines des principales questions liées à la coopération internationale, et les moyens 
possibles de réduire les risques au minimum et de relever les défis.

B. Types de coopération internationale

Lorsque la coopération internationale se passe bien, les résultats peuvent être excellents, comme 
le montre l’étude de cas ci-dessous.

Étude de cas

Coopération internationale fructueuse

L’opération B dans un pays d’Europe occidentale a commencé comme un exercice 
 d’évaluation de la portée des renseignements.

Sur une période de six mois, 10 cibles ont été identifiées comme les trafiquants d’êtres 
humains les plus importants au sein d’un réseau. Les 10 trafiquants étaient originaires 
d’Asie de l’Ouest. Le processus de recueil de renseignements a commencé, suivi d’une 
analyse tactique de leur portée et de la méthodologie de ce réseau. L’équipe opération
nelle a mis en œuvre une surveillance et a commencé à réunir des preuves. Les pays 
primordiaux pour ce réseau criminel ont été identifiés et le processus de diffusion des 
renseignements a commencé.
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Coopération formelle et informelle

Comme l’illustre l’étude de cas ci-dessous, le trafic illicite de migrants intervient à l’échelle trans-
nationale, ce qui fait de la coopération internationale une condition préalable essentielle à la 
prévention de la criminalité et à la lutte contre celle-ci. La coopération entre les services de 
détection et de répression peut être formelle ou informelle. 

 " La coopération internationale formelle repose sur les accords bilatéraux ou multilatéraux 
en vigueur, notamment les accords sur l’entraide judiciaire dans les affaires pénales, et sur 
l’extradition, ou sur la Convention contre la criminalité organisée, en fonction du domaine 
de compétence des pays impliqués. Une lettre de demande formelle est adressée lorsqu’une 
enquête officielle est en cours ou pendant la procédure judiciaire. 

Des réunions se sont tenues dans les locaux d’Europol ainsi que dans ceux de l’Unité de 
coopération judiciaire de l’Union européenne (Eurojust), et ont facilité le partage des 
renseignements.

Les chefs des réseaux criminels menaient leurs activités dans des “bars sûrs” de la capitale 
de ce pays d’Europe occidentale. Là, les sujets passaient des centaines d’appels télé
phoniques à leurs réseaux. Ils appelaient les immigrants en situation régulière, les organi
sateurs, les gestionnaires de transport, les chauffeurs et les intermédiaires à l’étranger.

Des preuves interceptées à l’étranger ont été utilisées dans le cadre de l’enquête.

On estime que ce réseau s’est livré au trafic de 200 000 personnes dans ce pays d’Europe 
occidentale par ce réseau. 

Détection et répression

Le 11 octobre 2005, la phase de renseignements de l’opération B s’est achevée. Qua
torze locaux résidentiels et entreprises ont fait l’objet d’une descente, et 21 sujets ont 
été arrêtés. Cinq cents policiers ont participé à ces opérations. Un montant en liquide 
d’environ 70 000 livres anglaises a été saisi. De nombreux éléments de preuves finan
ciers et humains ainsi que 100 cartes SIM et combinés téléphoniques ont été saisis. 
Un communiqué de presse a été rédigé et diffusé dans toute l’Europe.

Évaluation de l’impact

Les trafiquants de migrants ont été surpris par les arrestations, car les principaux sujets 
se pensaient intouchables.

Le flux de faux documents et de documents falsifiés a été gravement déstabilisé.

Il y a eu une augmentation générale du prix du trafic à partir du pays d’origine d’Asie 
de l’Ouest, les prix passant de 3 5004 000 à 7 000 livres anglaises.

L’opération B a donné lieu à des condamnations représentant environ soixantecinq ans 
de prison. 
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 " La coopération informelle implique des contacts opérationnels entre services de police, 
et requiert une aide pour l’enquête avant toute procédure judiciaire. Dans ce cas, les 
arrangements nécessaires peuvent généralement être conclus entre les services de police 
ou les agents concernés sans avoir à invoquer d’accords ou de conventions relatifs à 
l’entraide judiciaire.

Étude de cas

Les affaires de trafic illicite de migrants peuvent impliquer plusieurs pays. Par exemple, 
dans l’une des plus importantes affaires de trafic jugées dans un pays de destination 
d’Europe occidentale, des milliers de ressortissants d’un pays d’Asie du Sud ont été 
amenés illégalement dans ce pays de destination, à l’aide de faux passeports délivrés par 
un pays d’Afrique australe. 

Le système utilisé était extrêmement professionnel et sophistiqué. Des ateliers de fabri
cation de passeports ont été découverts dans le pays de destination. Les migrants voya
geaient du pays d’Asie du Sud vers le pays de transit d’Afrique australe. Là, ils payaient 
500 dollars des ÉtatsUnis pour obtenir un passeport authentique de ce pays, frauduleuse
ment délivré par des fonctionnaires corrompus. Ils entraient alors dans le pays de des
tination. Avec les passeports du pays de transit, les migrants pouvaient rester dans le pays 
de destination pendant six mois sans visa. Certains concluaient des simulacres de mariage 
pour rester plus longtemps; d’autres s’inscrivaient dans des établissements d’enseignement 
supérieur mais ne suivaient pas de cours. Les migrants concernés payaient jusqu’à 
30 000 dollars des ÉtatsUnis pour ces services. 

Dans le pays de destination, la bande responsable du trafic illicite de migrants était 
dirigée par deux personnes originaires d’Asie du Sud. L’une a plaidé coupable et a été 
condamnée à dix ans de prison. L’autre a également été condamnée à une peine de 
dix ans de prison, accompagnée d’un arrêté d’expulsion et d’une ordonnance de confis
cation de 100 000 dollars des ÉtatsUnis.

La question de savoir s’il faut coopérer de manière formelle ou informelle est souvent difficile à 
résoudre. Les lois peuvent interdire toute forme de coopération ou n’en autoriser qu’un seul type. 
En réalité, les deux formes de coopération peuvent être menées parallèlement. 

Rôle de l’enquêteur

Les actions suivantes résument le mieux le rôle de l’enquêteur dans la coopération internationale:

 " Identifier si, ou à quel endroit, la coopération est requise;
 " Identifier les preuves nécessaires;
 " Identifier les contraintes juridiques;
 " Identifier l’approche susceptible d’aboutir au résultat souhaité;
 " Demander l’avis des fonctionnaires de rang élevé, des procureurs ou des juges d’instruction, 

selon le cas, avant d’engager une opération de coopération internationale;
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 " Envisager de faire appel à INTERPOL/Europol ou à d’autres organismes régionaux de 
détection et de répression1;

 " Répondre rapidement aux demandes présentées par les partenaires internationaux.

Les enquêteurs doivent faire appel aux agents de liaison disponibles dans le pays où les informa-
tions sont recherchées, et devraient envisager d’avoir recours aux voies diplomatiques ou aux 
ambassades, si cela est opportun.

Éléments à prendre en compte au début d’une enquête

Au début d’une enquête sur le trafic illicite de migrants, il est utile d’identifier les pays qui peuvent 
être en mesure de vous aider et comment, tel que l’illustre le tableau ci-dessous:

Pays Renseignements Informations recherchées

Origine Les sujets arrêtés habitaient dans une 
ville nommée.

Informations sur les aspects financiers 
(hébergement), les associés, etc. 
Renseignements issus de la 
communauté.

Transit Ils transitaient par ce pays. Ils y sont 
peutêtre restés plusieurs jours.

Itinéraires. Lieux d’hébergement 
potentiels. Faussaires. Billets, etc.

Destination Dans une communauté ethnique, il 
peut y avoir des migrants objet d’un 
trafic et des trafiquants de migrants. 
Les migrants peuvent être exploités.

Renseignements financiers. Associés. 
Liens possibles avec des situations de 
travail illégal ou d’exploitation.

1 Par exemple, envisagez de consulter le Comité des chefs de police d’Afrique de l’Ouest, le Comité des chefs de police d’Afrique 
centrale, l’Organisation de coopération des chefs de police de la région d’Afrique australe, l’Organisation de coopération des chefs de 
police d’Afrique de l’Est, la Conférence des chefs de police des États membres de l’ASEAN, la Commission des chefs de police 
d’Amérique centrale et des Caraïbes, la Conférence des chefs de police du Pacifique Sud et l’Association des directeurs de la police 
des Caraïbes.

? Questions et exercices

 " La loi de votre pays autorisetelle la coopération formelle?

 " La loi de votre pays autorisetelle la coopération informelle?

 " Expliquez ce qu’on entend par coopération formelle.

 " Expliquez ce qu’on entend par coopération informelle.

 " Expliquez la différence entre la coopération formelle et la coopération informelle.

 " Existetil dans votre pays une unité chargée de faciliter la coopération internationale?
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C. Cadre de la coopération internationale

La Convention des Nations-Unies contre la criminalité transnationale 
organisée comme fondement de la coopération internationale

L’article premier de la Convention contre la criminalité organisée énonce que l’objet de la Conven-
tion est de promouvoir la coopération afin de prévenir et de combattre plus efficacement la cri-
minalité transnationale organisée. L’article 2 du Protocole relatif au trafic illicite de migrants réitère 
cet objet de promotion de la coopération afin de prévenir et combattre le trafic illicite de migrants, 
tout en protégeant les droits des migrants objet d’un tel trafic. 

La Convention contre la criminalité organisée contient différentes dispositions sur la coopération 
formelle et informelle dans les affaires pénales, qui sont également applicables au Protocole relatif 
au trafic illicite de migrants, à savoir: 

 " Extradition (article 16)
 " Entraide judiciaire (article 18)
 " Transfert des procédures pénales (article 21)
 " Transfert des personnes condamnées (article 17)
 " Coopération internationale aux fins de confiscation pour priver les auteurs d’infractions 

des actifs criminels (articles 13 et 14)
 " Coopération entre les services de détection et de répression, notamment échange 

 d’informations et coopération dans la conduite d’enquêtes (article 27)
 " Enquêtes conjointes (article 19)
 " Coopération dans le recours aux techniques d’enquête spéciales (article 20)

L’article 27 de la Convention contre la criminalité organisée sur la coopération entre les services 
de détection et de répression définit l’obligation de coopérer. Dans le respect de leurs systèmes 
juridiques et administratifs, les État parties coopèrent étroitement en matière de détection et de 
répression dans les domaines visés aux paragraphes 1 et 2, en:

 " Renforçant les voies de communication entre leurs services respectifs de détection et de 
répression (paragraphe 1 a);

 " Pratiquant certaines formes de coopération pour obtenir des informations sur des per-
sonnes et sur le mouvement des produits et instruments du crime (paragraphe 1 b);

 " Partageant les pièces ou substances nécessaires aux enquêtes (paragraphe 1 c);
 " Facilitant l’échange de personnel, y compris le détachement d’agents de liaison (para-

graphe 1 d);
 " Échangeant des informations sur les moyens et procédés utilisés par les groupes criminels 

organisés (paragraphe 1 e);
 " Menant d’autres activités de coopération qui permettent de détecter rapidement les 

infractions (paragraphe 1 f).

Cet article appelle en outre les États parties à envisager de conclure des accords ou arrangements 
bilatéraux ou multilatéraux de coopération directe entre leurs services de détection et de répression. 
En l’absence de tels accords ou arrangements, la Convention peut fournir le fondement d’une 
coopération mutuelle entre les services de détection et de répression (paragraphe 2).
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Outre les dispositions de la Convention contre la criminalité organisée, le Protocole relatif au trafic 
illicite de migrants contient également plusieurs prescriptions sur la coopération et l’assistance. 
Chaque État partie au Protocole est tenu de: 

 " Coopérer dans toute la mesure possible en vue de prévenir et de réprimer le trafic illicite 
de migrants par mer (article 7);

 " Fournir une assistance à un État partie qui a le droit d’arraisonner un navire battant son 
pavillon (article 8, paragraphe 1);

 " Informer l’État du pavillon qu’il a arraisonné son navire (article 8, paragraphe 3);
 " Répondre 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 y est habilité, 
(article 8, paragraphe 4);

 " Répondre sans retard à une demande d’autorisation d’arraisonner, de visiter et de prendre 
d’autres mesures concernant un navire battant son pavillon (article 8, paragraphe 4);

 " Désigner une autorité habilitée à recevoir les demandes d’assistance concernant ces navires, 
ou à y répondre (article 8, paragraphe 6);

 " Échanger des informations avec d’autres États pertinents concernant le trafic illicite de 
migrants, conformément à leurs systèmes juridiques (article 10, paragraphe 1);

 " Respecter les conditions qui lui sont imposées par les États qui envoient ces informations 
(article 10, paragraphe 2);

 " Coopérer avec les états autres, 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 (article 14, paragraphe 2).

Lorsque la Convention contre la criminalité organisée n’a pas été signée ou qu’il 
n’existe pas d’autre fondement juridique à la coopération internationale, il convient 
de toujours garder à l’esprit les principes de réciprocité et de courtoisie. 

!

Accords bilatéraux et régionaux

Les protocoles d’accord et les accords régionaux peuvent couvrir une vaste gamme d’enquêtes, 
notamment:

 " Élaboration de renseignements;
 " Activités telles que les livraisons surveillées, la surveillance ou les interceptions de 

 communications (voir module 5);
 " Établissement que des preuves sont disponibles avant qu’une demande officielle visant à 

les obtenir ne doit effectuée.

Il existe également une coopération via les organisations régionales ou internationales de détection 
et de répression comme Europol, INTERPOL ou d’autres services régionaux de détection et de 
répression, qui ont des bureaux dans chaque pays. 
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? Questions et exercices

 " Votre pays estil partie à des accords bilatéraux ou multilatéraux de coopération 
internationale? 

 " Votre pays atil déjà utilisé la Convention contre la criminalité organisée comme 
fondement de coopération? 

 " Avec quel pays une coopération vous seraitelle le plus utile lors de la conduite 
d’enquêtes sur le trafic illicite de migrants? Pourquoi?

 " Lorsqu’il n’existe pas d’accord bilatéral avec un pays avec lequel vous avez besoin de 
coopérer, comment feriezvous pour coopérer avec lui?

 " Votre pays atil conclu des protocoles d’accord avec d’autres pays qui pourraient 
faciliter la coopération pour lutter contre le trafic illicite de migrants?

D. Coopération informelle

La coopération informelle (également nommée assistance entre services de police ou entre orga-
nismes) est l’échange d’informations entre les services de détection et de répression et/ou les 
organismes de réglementation et leurs homologues étrangers sans recours à un accord de demande 
officielle d’entraide judiciaire. 

La coopération informelle peut être engagée avant qu’une enquête devienne officielle et avant le 
début de la procédure judiciaire (par exemple, pour conduire une surveillance ou recueillir des 
dépositions de témoins volontaires). Lorsque des objectifs de poursuites ont été définis, les com-
munications informelles entre services de police devront être formalisées de manière à assurer la 
recevabilité des communications devant le tribunal.

La coopération informelle peut être plus efficace et moins onéreuse que la coopération formelle. 
Le contact entre services de police est certainement le moyen le plus rapide, le moins cher et le 
plus souple de rechercher des informations ou des renseignements, et devrait être utilisé dans tous 
les cas appropriés. Cette forme de contact peut intervenir via:

 " INTERPOL, Europol et d’autres services régionaux de détection et de répression;

 " Les agents de liaison de la criminalité locaux;

 " Tout protocole d’accord applicable;

 " Tout arrangement régional (formel et informel).

Lorsque les autorités de deux États ont construit une relation de confiance, la coopération infor-
melle peut engendrer une coopération bilatérale accrue entre les autorités centrales (par exemple, 
l’échange d’agents dans les départements ou les ministères), ou entre les autorités locales des deux 
côtés d’une frontière (par exemple, services de police et des douanes). Cette coopération peut enfin 
être pilotée par les accords bilatéraux en vigueur entre les organismes concernés. 
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La coopération informelle devrait respecter les procédures locales. Celles-ci varient d’un État à 
l’autre, mais nécessitent généralement la transmission d’une demande via une unité de liaison 
centrale ou un agent. Dans les cas urgents, il peut être possible de prendre directement contact 
entre agents, l’unité ou l’agent de liaison devant toutefois être informés de ce contact. 

En fonction de la juridiction, vous ne devriez pas utiliser la coopération informelle si vous avez 
l’intention de présenter des preuves recevables d’une autre juridiction devant un tribunal de votre 
pays. Néanmoins, si vous utilisez des preuves devant le tribunal, il est plus sûr d’effectuer une 
demande formelle. 

Trouvez toujours la façon dont les demandes informelles sont effectuées dans votre pays. Ne 
supposez pas que les dispositifs sont les mêmes en chaque circonstance ou pour chaque pays, car 
ils peuvent être très variables. 

Lorsqu’ils existent, demandez conseil aux unités ou aux agents de liaison et informez toujours les 
autorités centrales des contacts informels antérieurs. 

Exemple: coopération transfrontière, observations transfrontières

Les équipes de police de l’Union européenne (UE) sont autorisées à suivre des pistes ou 
des enquêtes dans un autre pays de l’UE lorsque l’auteur de l’infraction franchit une 
frontière. Les policiers sont autorisés à porter leurs armes et à utiliser leurs véhicules 
de police. L’autorisation d’observation est donnée par le juge de liaison à Europol pour 
24 heures (demande d’urgence) ou 30 jours (demande ordinaire). Par exemple, la police 
française a suivi des criminels de Paris à Venise via la Suisse.

? Questions et exercices

 " Dans votre pays, quelle est la procédure de coopération informelle avec un autre pays? 

 " Votre pays estil partie à des accords régionaux susceptibles de faciliter la coopération 
pour lutter contre le trafic illicite de migrants?

 " Des dispositifs, similaires à ceux décrits cidessus, ontils été mis en place dans votre 
région pour permettre aux services de détection et de répression de votre pays de 
suivre les auteurs d’infractions dans d’autres pays? 

 " Quelle est la procédure d’utilisation de ces dispositifs?

Le site Web d’INTERPOL offre des liens vers les organismes de police du monde 
entier. Voir http://www.interpol.int/Public/Links/PolJust.asp. !
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E. Extradition

Principes et prescriptions d’extradition

L’extradition est un moyen de coopération formelle. 

L’extradition est la remise d’une personne recherchée par l’État requérant à des fins de poursuites 
pénales ou d’exécution d’une peine liée à une infraction dont l’auteur peut être extradé. 

La question de l’extradition est l’objet de l’article 16 de la Convention contre la criminalité orga-
nisée, qui fixe une norme minimale pour l’extradition et encourage l’adoption de mécanismes 
propres à simplifier la procédure d’extradition.

Parmi les principes et les prescriptions d’extradition les plus importants, citons les suivants:

 " L’extradition doit avoir un fondement juridique
Certains États exigent l’existence d’un traité pour extrader une personne, d’autres non. 
Dans les États qui exigent un traité, les traités bilatéraux et multilatéraux peuvent 
fournir le fondement à l’extradition. Les traités multilatéraux comme la Convention 
contre la criminalité organisée sont efficaces concernant l’extradition, car ils prescrivent 
une obligation impliquant plusieurs États en même temps.

 " Preuves suffisantes de l’infraction alléguée
Pour utiliser la Convention contre la criminalité organisée comme fondement juri-
dique de l’extradition dans les affaires de trafic illicite de migrants, il faut que les 
personnes dont l’extradition est demandée se trouvent sur le territoire de l’État partie 
requis et qu’il y ait des preuves des actes criminels d’une personne.

 " Double infraction
L’État requérant doit prouver que l’infraction pénale pour laquelle l’extradition est 
requise est réprimée par le droit interne de l’État requis et de l’État requérant. Cette 
condition réitère la nécessité d’incriminer le trafic illicite de migrants.

 " Spécialité
Les États doivent expressément détailler les infractions pour lesquelles la demande 
d’extradition est effectuée. L’État requérant est tenu de poursuivre uniquement ces 
infractions.
Concernant particulièrement les infractions de trafic illicite de migrants, il est essentiel 
d’atteindre une convergence des lois nationales de manière à ce que l’acte criminel 
pertinent soit défini conformément à la définition figurant dans le Protocole relatif 
au trafic illicite de migrants (article 3 a).

 " Dualité de poursuites
Un État peut rejeter une demande d’extradition dans le cas où la personne recherchée 
a déjà été jugée pour l’infraction figurant dans la demande.

 " Pas d’extradition des ressortissants

Le paragraphe 11 de l’article 16 de la Convention contre la criminalité organisée, rend possible 
la remise temporaire de la personne recherchée à la condition qu’elle soit renvoyée dans l’État 
partie requis pour purger la peine prononcée. Si l’État requis refuse d’extrader la personne concernée 
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au motif qu’elle est l’un de ses ressortissants, l’État est tenu de traduire la personne en justice. 
Cela illustre le principe aut dedere aut judicare (extrader ou poursuivre) et exige l’établissement 
d’un fondement de compétence approprié. Lorsque l’extradition est demandée aux fins d’application 
d’une peine, l’État requis peut également appliquer la peine qui a été prononcée, conformément 
aux prescriptions de son droit interne.

Convention sur l’extradition de la Communauté économique des 
États de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) 

Signée à Abuja en août 1994, la Convention sur l’extradition de la CEDEAO définit 
 l’extradition comme la remise de toutes les personnes au sein de l’État requis: 

 " Qui sont recherchées aux fins de poursuites pour une infraction ou

 " Qui sont recherchées par les autorités juridiques de l’État requérant aux fins de 
purger une peine

Contenu de la demande d’extradition

Les informations suivantes devraient toujours figurer dans les demandes d’extradition:

 " Identité de la personne recherchée:
Description de la personne recherchée ou toute information qui permettra d’établir 
son identité, sa nationalité et son emplacement

 " Faits et antécédents procéduraux de l’affaire:
Aperçu des faits et des antécédents procéduraux de l’affaire, y compris la loi applicable 
de l’État requérant et l’accusation qui pèse sur la personne recherchée

 " Dispositions légales:
Description de l’infraction et de la peine encourue, assortie d’un extrait ou d’une 
copie des passages pertinents de la loi de l’État requérant

 " Délai de prescription:
Tout délai de prescription au-delà duquel on ne pourra plus engager de poursuites

 " Fondement juridique:
Description des éléments sur lesquels la demande se fonde (législation nationale, traité 
ou accord d’extradition ou, en l’absence de tels instruments, réciprocité)

F. Entraide judiciaire

Qu’est-ce que l’entraide judiciaire?

L’entraide judiciaire est un type de coopération internationale formelle permettant aux États de 
demander et de fournir une assistance pour réunir les preuves qui seront utilisées dans les enquêtes, 
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les poursuites et les décisions rendues dans les affaires pénales. L’entraide judiciaire recouvre un 
large spectre. 

Selon l’article 18 de la Convention contre la criminalité organisée, l’entraide judiciaire peut inclure 
les éléments suivants:

 " Le recueil de preuves ou de dépositions;
 " La signification de documents judicaires;
 " Les perquisitions et les saisies;
 " L’examen d’objets et de lieux;
 " La transmission d’informations, de preuves et d’évaluations d’experts, de documents et 

d’enregistrements;
 " L’identification ou le suivi du produit du crime, de biens, d’instrumentalités et d’autres 

matériels à des fins de preuves;
 " La facilitation de la comparution des témoins;
 " Toute autre sorte d’assistance non interdite par le droit interne.

Rédacteur de requêtes d’entraide judiciaire de l’UNODC

L’UNODC a mis au point, pour aider les praticiens à simplifier le dépôt de requêtes, un 
Rédacteur de requêtes d’entraide judiciaire. Il s’agit d’un outil informatisé convivial, facile
ment adaptable aux lois et aux pratiques d’un État. Il n’exige pratiquement aucune connais
sance ou expérience préalable de l’entraide judiciaire, et n’oblige pas à utiliser l’Internet. 

Le Rédacteur de requêtes d’entraide judiciaire est disponible gratuitement en anglais, 
français, portugais, russe et espagnol, ainsi que dans d’autres langues sélectionnées.

Pour plus d’informations, consultez www.unodc.org/mla/index.html.

Contenu des requêtes d’entraide judiciaire

Les requêtes d’entraide judiciaire nécessitent une certaine connaissance de la législation, des pro-
cessus et des prescriptions du pays pertinent. Comme nous l’avons indiqué dans le cadre ci-dessus, 
le Rédacteur de requêtes d’entraide judiciaire de l’UNODC peut rendre ce processus plus facile 
et plus efficace. 

En général, les prescriptions: 

 " des traités internationaux applicables, comme la Convention contre la criminalité 
organisée;

 " du droit interne;
 " de l’État requis;

doivent être prises en compte pour rédiger la requête d’assistance. 
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La requête d’assistance écrite doit aborder les points suivants:

 " Identification:
Identifiez le bureau ou l’autorité effectuant la requête, et l’autorité conduisant l’enquête 
ou menant les poursuites dans l’État requérant;
Indiquez les coordonnées des fonctionnaires responsables, notamment les numéros de 
téléphone, de télécopie et, si possible, les adresses de messagerie électronique;

 " Contacts antérieurs:
Détaillez tout contact antérieur noué entre les agents des États requérant et requis, 
se rapportant à l’objet de la requête;

 " Recours à d’autres voies:
Lorsqu’une copie de la demande a été ou est envoyée par d’autres voies, ce point doit 
être clairement indiqué dans la demande;

 " Accusé de réception de la demande:
Bordereau d’accusé de réception qu’il faudra remplir et renvoyer à l’État requérant;

 " Indication de l’urgence ou d’un délai:
Indiquez clairement le degré d’urgence ou le délai à respecter pour exécuter la demande 
et justifiez cette urgence ou ce délai;

 " Confidentialité:
Indiquez clairement le degré de confidentialité requis, justifiez-le et précisez, si l’État 
requis ne peut garantir cette confidentialité, qu’il doit consulter l’État requérant avant 
d’exécuter la demande. Vous trouverez plus d’informations sur la classification des 
informations dans le module 6.E;

 " Fondement juridique:
Décrivez les éléments sur lesquels la demande se fonde (traité bilatéral, convention 
ou mécanisme multilatéral ou, à défaut, réciprocité);

 " Résumé des faits pertinents:
Résumez les faits pertinents, y compris, dans toute la mesure possible, l’identification 
complète du ou des délinquants présumés;

 " Description de l’infraction et de la peine encourue:
Décrivez l’infraction et la peine encourue, assortie d’un extrait ou d’une copie des 
passages pertinents de la loi de l’État requérant;

 " Description des preuves ou de l’assistance demandée:
Décrivez les éléments de preuve et l’aide requis;

 " Lien entre la procédure et les éléments de preuve et l’aide requis:
Décrivez clairement et précisément le lien entre l’enquête, les poursuites ou la procé-
dure et l’aide requise (c’est-à-dire en quoi les éléments de preuve ou l’aide requis 
seront utiles à la procédure);

 " Description des procédures:
Décrivez les procédures que l’État requis devra suivre pour exécuter la demande, afin 
de faire en sorte que la demande atteigne son objectif, et notamment toute procédure 
spéciale visant à ce que les éléments de preuve obtenus soient recevables dans l’État 
requérant, et justifiez ces procédures;
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La Convention d’entraide judiciaire en matière pénale de la CEDEAO

La Convention d’entraide judiciaire en matière pénale de la Communauté économique 
des États de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) a été signée en juillet 1992 et est entrée 
en vigueur le 28 octobre 2003. Le champ d’application de l’entraide judiciaire, tel que 
défini à l’article 2 de cette Convention, comprend les éléments suivants:

 " Le recueil de preuves ou de dépositions

 " Une assistance pour mettre à la disposition des autorités judiciaires de l’État requérant 
des personnes détenues ou d’autres personnes aux fins de témoignage ou d’aide dans 
la conduite de l’enquête

 " La signification de documents judiciaires

 " Les perquisitions et les saisies

 " La confiscation du produit du crime

 " L’examen d’objets et de lieux

 " La fourniture d’informations et de pièces à conviction

 " La fourniture des originaux ou de copies certifiées conformes de dossiers et documents 
pertinents

 " Présence d’agents de l’État requérant lors de la signature de la requête:
Indiquez si l’État requérant souhaite que ses fonctionnaires ou d’autres personnes 
spécifiées soient présents ou participent à l’exécution de la demande, et justifiez cette 
demande;

 " Langue:
Toutes les demandes doivent être rédigées ou s’accompagner d’une traduction certifiée 
dans une langue spécifiée par l’État requis.

G. Autorités centrales

Les demandes d’assistance doivent être effectuées par les autorités centrales désignées. Celles-ci 
doivent avoir la responsabilité et le pouvoir de recevoir les demandes d’assistance et de les exécuter, 
ou de les transmettre aux autorités nationales compétentes. Un pays peut avoir une unité (géné-
ralement constituée d’agents des services de détection et de répression) qui traite les demandes 
de renseignements via des arrangements “informels” tels que des protocoles d’accord, des accords 
bilatéraux et des mécanismes similaires. L’autorité centrale, qui ne gère que les demandes “for-
melles”, telles que définies par la Convention contre la criminalité organisée, procédera vraisem-
blablement de manière différente. 

Lorsqu’il apparaît que le coût d’une demande est élevé, il faut que les États requérant et requis 
se consultent pour déterminer les conditions dans lesquelles la demande sera exécutée et son coût 
pris en charge. Le partage entre États des actifs confisqués est une façon importante d’inciter les 
États à coopérer, comme l’encourage le paragraphe 3 de l’article 14 de la Convention contre la 
criminalité organisée.
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Dans l’idéal, le personnel de l’autorité centrale devrait parler plusieurs langues, avoir accès à des 
services de traduction fiables et être capable d’appliquer des solutions créatives aux obstacles lin-
guistiques. Par exemple, le personnel de l’autorité centrale pourrait demander de l’aide à d’autres 
services publics et missions à l’étranger, voire à l’État requérant ou requis. 

Pour rédiger des requêtes écrites conformément aux prescriptions ci-dessus, vous devez garder à 
l’esprit que les demandes trop longues n’atteignent pas toujours le résultat souhaité. Dès lors, il 
convient de tenir compte des étapes élémentaires suivantes:

 " Être extrêmement précis;
 " Relier l’enquête ou les poursuites existantes à l’assistance requise;
 " Préciser l’assistance précise recherchée;
 " Se concentrer sur le résultat final plutôt que sur la méthode d’y parvenir. Il peut être 

possible, par exemple, pour l’État requis d’obtenir les preuves au moyen de la production 
de documents ou autre ordonnance judicaire, plutôt que via un mandat de perquisition.

Les éléments fondamentaux devant figurer dans une requête sont au minimum:

 " Le fondement juridique de la requête;
 " Le ou les types d’assistance que vous demandez et les détails de chacun d’eux;
 " L’autorité nationale gérant l’affaire;
 " Les contacts liés à l’affaire que vous avez antérieurement eus avec les autorités de l’État 

requis;
 " Les infractions alléguées et les dispositions correspondantes des lois nationales;
 " Les informations disponibles sur les suspects ou les délinquants, les entités ou les orga-

nisations allégués;
 " Un résumé des faits et les antécédents procéduraux de l’affaire;
 " Si la requête est urgente et/ou confidentielle, et pourquoi;
 " Les prescriptions particulières d’exécution et procédurales que l’État requis doit remplir.

L’UNODC fournit une base de données des autorités nationales compétentes à l’adresse 
www.unodc.org/compauth/en/index.html. 

H. Partage des informations

Les États doivent partager les informations

Les États doivent partager les informations volontairement ou conformément aux accords ou 
arrangements en vigueur. 

Sans voies efficaces de communication, il est impossible d’obtenir des informations opérationnelles 
et générales. L’article 27 de la Convention contre la criminalité organisée encourage les États à 
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coopérer étroitement les uns avec les autres. L’article 10 du Protocole relatif au trafic illicite de 
migrants prescrit que les États doivent échanger mutuellement des informations sur:

 " 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;

 " L’identité et les méthodes des trafiquants de migrants;
 " 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;

 " Les moyens et méthodes de dissimulation et de transport des personnes;
 " Les données d’expérience d’ordre législatif ainsi que les pratiques et mesures tendant à 

prévenir et à combattre le trafic illicite de migrants;
 " Des questions scientifiques et techniques présentant une utilité pour la détection et la 

répression, afin de renforcer mutuellement la capacité des États à prévenir et détecter le 
trafic illicite de migrants, et à mener des enquêtes sur ce trafic;

Pour améliorer la coopération internationale à cet égard, des systèmes efficaces de partage des 
informations devraient être élaborés aux niveaux régional et international. 

Étude de cas

Fichiers de travail analytique d’Europol (FTA)

Europol gère un système de Fichiers de travail analytique (FTA). Les FTA sont des outils 
d’assistance opérationnelle aux enquêtes actives, dans lesquels les informations issues des 
enquêtes des États membres sont conservées. Europol peut analyser les informations 
saisies dans les FTA et fournir cette analyse aux États membres pour donner une valeur 
ajoutée à leurs enquêtes. Par exemple, un FTA portant sur les réseaux de trafic opérant 
du lieu A au lieu B pourrait être établi. Les États membres participants saisiraient toutes 
les informations sur ces réseaux dans le FTA. Un FTA donné fonctionne avec 2 États 
participants au minimum mais les 27 États membres de l’Union européenne (UE) peuvent 
y participer. Les États membres participants décideraient s’il faut permettre à de nouveaux 
membres d’entrer dans le groupe. Il est également possible que les partenaires ayant 
conclu des accords opérationnels puissent rejoindre le Fichier de travail pratiquement à 
titre de membres complets. 

Un FTA constitue le principal moyen pour Europol d’offrir une assistance analytique 
opérationnelle aux enquêtes menées au sein des États membres. AWF CHECKPOINT 
est la base de données de lutte contre le trafic illicite de migrants. Elle a pour objet 
d’aider les États membres à prévenir et à combattre les formes de criminalité liées à la 
facilitation de l’immigration irrégulière au sein de l’Union européenne par les groupes 
criminels organisés. Les FTA utilisent une approche axée sur un “groupe cible”. 
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Le système des notices par code couleur d’INTERPOL

INTERPOL a mis en place un système de notices par code couleur, utilisé pour informer les 
187  pays membres d’un fait donné. Ce système peut être une arme puissante de détection et de 
répression car ces notices sont largement diffusées et peuvent être utilisées pour adresser aux pays 
des informations sur les individus ou les méthodes intervenant dans le trafic illicite de migrants. 
En voici les détails:

Couleur de la notice Information à partager

Rouge Une demande d’arrestation, conservatoire ou non, d’une personne recherchée 
en vue de l’extrader sur la base d’un mandat d’arrestation.

Bleu Une demande d’informations supplémentaires sur l’identité ou les activités 
illégales d’une personne relativement à une affaire pénale.

Vert Des avertissements ou des renseignements criminels concernant des personnes 
qui ont commis des infractions pénales et risquent de réitérer ces infractions 
dans d’autres pays.

Jaune Une demande d’aide à localiser des personnes disparues, en particulier des 
mineurs, ou d’aide à identifier des personnes qui ne sont pas capables de le 
faire ellesmêmes.

Noir Demande d’informations concernant des corps non identifiés.

Orange Avertissements adressés à la police, aux organismes publics ou à d’autres 
organisations internationales concernant des matériels dangereux, des actes 
criminels ou des événements qui constituent une menace potentielle pour la 
sécurité publique. 

La notice orange d’INTERPOL permet une diffusion rapide des informations 
concernant le trafic illicite de migrants. Par exemple, si INTERPOL a reçu des 
informations sur un nouveau mode opératoire, le Secrétariat général diffuse une 
notice orange à tous les pays, les informant de ce qu’il a appris. De cette manière, 
les polices de tous les pays peuvent contribuer à améliorer la capacité 
internationale de lutte contre le trafic. Lorsque les informations sont diffusées 
à l’échelle internationale, les pays sont en mesure de lutter contre les réseaux 
de trafic.

Les informations sur la manière de demander l’ouverture d’un groupe cible sont dispo
nibles dans toutes les langues de l’Union européenne, via les unités nationales d’Europol. 
Les membres d’un FTA peuvent échanger des données opérationnelles et personnelles, 
Europol fournissant une assistance analytique. Tout État tiers ou organisation internationale 
peut contribuer à l’utilisation des données dans un FTA et peut, à des conditions parti
culières, être invité comme membre associé d’un FTA. Les contributions au FTA doivent 
être transmises via les unités nationales d’Europol. Les données opérationnelles acceptées 
par un FTA ne peuvent être partagées qu’entre les membres du FTA ou les membres 
d’un groupe cible spécifique.
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Base de données sur les documents de voyage perdus  
ou volés d’INTERPOL

La Base de données sur les documents de voyage perdus ou volés d’INTERPOL ( INTERPOL 
SLTD) est un outil puissant pour détecter le trafic illicite de migrants. Les frontières et 
les ports du monde entier peuvent être directement reliés à la base de données via un 
réseau INTERPOL sécurisé. Les pays peuvent également transmettre des informations à 
la base de données lorsqu’ils ont connaissance de perte ou de vol de passeports ou de 
documents de voyage. 

En juillet 2009, un homme tentant d’entrer dans un pays d’Afrique australe a été arrêté 
à l’aéroport: un contrôle sur la base INTERPOL SLTD avait révélé qu’il voyageait avec un 
passeport qui avait été volé dans un pays d’Asie de l’Ouest huit ans auparavant. Ce pays 
avait enregistré le passeport volé dans la base INTERPOL SLTD, permettant aux agents 
de terrain des services de détection et de répression du pays d’Afrique australe d’appré
hender l’homme après avoir effectué un contrôle direct sur SLTD. 

Actuellement, la base de données contient près de 19 millions d’entrées, dont 10,5 millions 
concernent des passeports, soumises par 145 pays.

Principaux éléments à prendre en compte lors du partage des 
informations

Lorsque vous partagez des informations avec un autre État, ou recevez des informations d’un autre 
État:

 " Renseignez-vous sur les procédures en place dans votre État, et respectez-les;
 " Ne partagez pas les informations d’une manière qui violerait votre législation interne;
 " N’utilisez les informations que conformément aux souhaits de l’État qui vous les a 

adressées;
 " Cherchez toujours les occasions de partager les informations qui peuvent contribuer à 

stopper ou à déstabiliser le trafic illicite de migrants dans d’autres juridictions;
 " Lorsque vous communiquez via INTERPOL, si vous souhaitez qu’un contact direct soit 

pris avec vous, veillez à inclure vos coordonnées de manière à pouvoir être joint(e) rapide-
ment et facilement. 

Les États destinataires d’informations sont tenus de respecter toute condition posée à l’utilisation 
des informations par le pays émetteur. 

Pour en savoir plus sur la classification des informations, voir module 6.E.
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I. Équipes d’enquête conjointe

Principaux éléments à prendre en compte lors de la mise en œuvre 
d’enquêtes conjointes

Article 19 de la Convention des Nations Unies contre la criminalité 
transnationale organisée, enquêtes conjointes

“Les États Parties envisagent de conclure des accords ou des 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 compétentes concer
nées 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.”

? Questions et exercices

 " Votre pays utilisetil un système de partage des informations relativement au trafic 
illicite de migrants?

 " Votre pays estil membre de réseaux régionaux de partage des informations?

 " Scénario 1. Vous recevez un appel téléphonique d’un agent des services de détection 
et de répression de Pays X demandant des informations sur un réseau de trafic illicite 
de migrants qui opère à partir de votre pays, et via celuici, en ayant souvent recours 
à des techniques qui mettent en danger la vie des migrants.

 " Scénario 2. Vous êtes sur la piste d’un réseau de trafic illicite de migrants qui opère 
à partir de votre pays à destination de Pays X, en mettant souvent en danger la vie 
des migrants. Vous souhaiteriez obtenir des informations sur ce groupe auprès de 
Pays X. 

 Que faitesvous? 

 Qui contactezvous? 

 Des autorisations sontelles nécessaires? 

 Quels sont les risques de la coopération dans ces situations? 

 Comment minimisezvous les risques? 

 Pourquoi devriezvous coopérer avec Pays X? 

 Pourquoi devriezvous vous abstenir de coopérer avec Pays X? 

 Quels arrangements devezvous conclure avant toute coopération avec Pays X?
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Vous devez garder à l’esprit certains points essentiels lorsque vous planifiez des enquêtes conjointes, 
à savoir:

 " Vous n’avez pas besoin d’accords multilatéraux à grande échelle ou d’équipes d’enquête 
pour mener des enquêtes conjointes;

 " Si vous n’avez aucune expérience des enquêtes conjointes, envisagez d’en mettre une en 
œuvre au cas par cas. Cette pratique est autorisée par la Convention contre la criminalité 
organisée et peut constituer le fondement ultérieur d’un accord bilatéral ou multilatéral 
plus formel;

 " Veillez toujours à ce que les autorités compétentes interviennent dans l’élaboration de 
contrats ou acceptent la conduite d’enquêtes conjointes au cas par cas.

Des pratiques d’enquête conjointe extrêmement locales et informelles risquent de causer des 
 problèmes dans certaines enquêtes et, éventuellement, entre États. Assurez-vous toujours que les 
autorités compétentes de chaque État participant savent ce qui se passe. Il est parfois possible de 
formaliser ces enquêtes conjointes en faisant référence à la Convention contre la criminalité 
 organisée, ou en se fondant sur cette Convention. 

Les moyens d’établir des équipes d’enquête conjointe entre pays sont très variables. Cependant, 
certaines pratiques émergentes (ou modèles d’enquête conjointe) sont apparues autour du globe. 

Équipes d’enquête conjointe co-implantées et non co-implantées

Les équipes d’enquête conjointe peuvent être co-implantées dans l’un des pays concernés ou dans 
les deux, tandis que les équipes virtuelles non co-implantées mènent des enquêtes parallèles en 
étroite coopération. La décision relative au type d’équipe déployé dépendra des lois du pays concerné, 
des besoins essentiels de disposer d’une équipe d’enquête conjointe, et des implications en termes 
de coût et de ressources. Une équipe d’enquête conjointe n’a pas besoin d’être co- implantée si elle 
dispose de voies de communication ouvertes et prêtes à fonctionner.

Équipes non co-implantées

Les équipes d’enquête conjointe non co-implantées ne se trouvent pas physiquement au même 
endroit. 

Ce modèle englobe les enquêtes coordonnées parallèles fonctionnant à partir de leurs juridictions 
respectives avec un objectif commun, aidées par un réseau d’agents de liaison ou par des contacts 
personnels, et complétées par des demandes d’entraide judiciaire formelles visant à obtenir des 
preuves. Les fonctionnaires concernés ne sont pas co-implantés et peuvent travailler conjointe-
ment sur le fondement de pratiques de coopération définies de longue date et/ou de la législation 
en vigueur sur l’entraide judiciaire. Cela dépend de la nature du ou des systèmes juridiques 
concernés. 

Équipes co-implantées 

Les équipes d’enquête conjointe co-implantées travaillent ensemble et au même endroit. 
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Ce modèle comprend des équipes d’enquête conjointe intégrées, avec des agents d’au moins deux 
juridictions. 

 " Cette structure peut être par ailleurs divisée et définie comme passive ou active. À cet 
égard: Une équipe “passive intégrée” peut, par exemple, impliquer l’intégration d’un agent 
étranger des services de détection et de répression au sein de l’équipe d’agents de l’État 
hôte, dans un rôle de conseil ou de consultant ou dans un rôle d’assistant apportant une 
aide technique à l’État hôte.

 " Une équipe “active intégrée” inclurait les agents d’au moins deux juridictions ayant la 
capacité d’exercer des pouvoirs opérationnels sous le contrôle de l’État hôte sur le territoire 
ou dans la juridiction où l’équipe opère. Le modèle actif intégré se décrirait le mieux 
comme une infrastructure spécialement créée pour permettre aux agents d’au moins deux 
pays de travailler dans une seule juridiction avec, au moins, des pouvoirs opérationnels 
équivalents. 

Les équipes passives intégrées sont habituellement co-implantées sur le fondement de la législation 
nationale permettant à un agent d’être nommé ou désigné, ou en vertu d’un accord d’assistance 
technique. Dans le cas d’une équipe active intégrée, les agents peuvent également être désignés 
sur le fondement d’un accord ou de la législation nationale en vigueur.

Coopération au cas par cas

Le troisième modèle de coopération peut être classé sous les deux modèles ci-dessus. Les affaires 
concernées peuvent être réactives ou proactives. En général, la coopération sera relativement limitée 
mais inclura un certain échange mutuel d’informations et la coordination d’activités dirigées à 
l’encontre d’un groupe criminel donné. Une forme d’accord définissant les rôles et les responsabilités 
peut déjà exister ou être établi; mais, plus fréquemment, la coopération supposera l’utilisation de 
mécanismes existants d’échange d’informations. L’établissement d’une forme d’accord est l’approche 
recommandée.

Étude de cas

Opération à l’échelle de l’Union européenne

Un réseau chargé de recruter des migrants illégaux et de les transporter dans divers 
États membres de l’Union européenne avait été découvert. Les migrants devaient payer 
aux trafiquants entre 2 000 et 20 000 euros, en fonction des moyens de transport 
utilisés et du pays de destination. Fin 2007, les agents avaient réuni suffisamment de 
renseignements pour pouvoir planifier l’opération. Des enquêtes parallèles et analogues 
définissant une date d’action conjointe ont été planifiées en vue de démanteler la plus 
grande partie possible du réseau criminel organisé. L’entreprise en question avait été 
nommée opération XY. Avant la date prévue de d’action (23 juin 2008), un centre de 
coopération internationale, hébergé par l’Office central pour la répression de l’immigra
tion irrégulière et l’emploi d’étrangers sans titre (OCRIEST) à Paris, a été établi. Y ont 
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Conseils pratiques: établissement d’équipes d’enquête conjointe

Dans les cas de trafic illicite de migrants, il est souvent nécessaire d’agir rapidement car les infor-
mations opérationnelles sur lesquelles l’enquête conjointe repose n’ont de valeur que pendant une 
période limitée. Des conseils pratiques pertinents peuvent faciliter le processus.

Lorsque vous envisagez d’établir une équipe d’enquête conjointe:

 " Identifiez les contacts aux fins d’engager des discussions et de prendre des décisions sur 
la mise en œuvre d’enquêtes conjointes. Dans certains cas, il s’est avéré que des enquêtes 
étaient liées à d’autres pays mais aucune action n’a pu être entreprise pour développer la 
coopération en l’absence d’infrastructures et de contacts identifiables dans ces autres pays;

 " Visez à établir la confiance, de préférence avant le début de l’enquête conjointe;

 " Définissez dès le départ des objectifs communs d’enquête conjointe. La planification doit 
être soutenue aux niveaux stratégique, tactique et politique;

 " Vérifiez l’investissement des personnes à tous les niveaux de manière à garantir que 
 l’assistance continuera lorsque l’enquête se transformera en poursuites;

 " Envisagez dès le départ la disponibilité et le partage des ressources, car ces facteurs  peuvent 
déterminer l’étendue de la coopération envisagée;

 " Déterminez la langue de travail pour l’enquête conjointe;

 " Négociez et documentez vos accords;

 " Réduisez la bureaucratie au niveau minimum.

été affectés des membres du personnel de l’OCRIEST, des agents de liaison d’Europol 
d’Allemagne, de France, d’Italie, des PaysBas, du RoyaumeUni et de Suède, ainsi que des 
agents de liaison étrangers bilatéraux de Belgique, d’Espagne, de Grèce et des PaysBas 
déjà postés en France.

Le jour de l’action, l’Allemagne, la Belgique, la France, la Grèce, l’Irlande, la Norvège, les 
PaysBas, le RoyaumeUni et la Suède ont arrêté un total de 77 personnes et ont per
quisitionné de nombreuses maisons sur une période de 24 heures. Au total, plus de 
1 300 agents des services de détection et de répression de l’Union européenne ont 
participé à l’opération, dont 6 agents d’Europol. De nombreux types d’articles ont été 
saisis au cours des perquisitions, tels que des téléphones portables, des blocsnotes, des 
ordinateurs, des carnets d’adresses et des répertoires. L’opération XY a abouti à 27 arres
tations en France, 13 en Suède, 12 en Allemagne, 11 en Belgique, 7 au RoyaumeUni,  
3 aux PaysBas, 2 en Grèce, 1 en Norvège et 1 en Irlande. Cette action conjointe montre 
les résultats que la coopération transnationale des services de détection et de  répression 
permet d’obtenir.
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J. Défis posés par la coopération internationale

Défis d’ordre général

La coopération internationale dans les enquêtes sur le trafic illicite de migrants et les autres enquêtes 
pénales pose un certain nombre de défis. La coopération entre services de détection et de répression, 
qu’elle soit formelle ou informelle, est notamment gênée par les problèmes suivants:

 " Manque de confiance;
 " Diversité des systèmes juridiques;
 " Diversité des structures de détection et de répression;
 " Utilisation abusive ou défaut d’utilisation des voies existantes de communication 

internationale;
 " Voies de communications directes entre pays non existantes ou mal établies;

? Questions et exercices

 " Dans votre pays, quelles sont les autorités compétentes pour faciliter les enquêtes 
conjointes?

 " Votre pays estil déjà intervenu dans les opérations d’équipes d’enquête conjointe? 

  De quelles manières l’équipe d’enquête conjointe atelle obtenu de bons résultats? 

  De quelles manières l’équipe d’enquête conjointe auraitelle pu obtenir de meilleurs 
résultats? 

  Quels sont les plus gros défis que vous ayez rencontrés dans l’établissement de 
l’équipe d’enquête conjointe? 

  Quels sont les plus gros défis que vous ayez rencontrés au cours des enquêtes 
conjointes? 

  Si votre collègue vous demandait des conseils sur l’établissement d’une équipe 
d’enquête conjointe, que lui diriezvous?

Exemple: équipe d’enquête conjointe

Après la signature d’un protocole relatif à une affaire spécifique entre les autorités judi
caires de deux pays de l’Union européenne, les équipes d’enquêteurs de ces deux pays 
peuvent être mélangées. Les processus élaborés et les informations fournies par les deux 
parties peuvent être intégrés dans le cadre d’une affaire unique et ont la même valeur 
judiciaire. Cette équipe d’enquête conjointe visant un réseau asiatique de trafiquants de 
migrants a été créée entre la France et l’Allemagne.
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 " Diversité des approches et des priorités;
 " Opérations à forte intensité de ressources.

La composante la plus importante de la coopération internationale est le rôle joué par les individus. 
Toutes les lois et politiques qui permettent la coopération internationale comptent peu si les 
individus ne coopèrent pas les uns avec les autres de manière proactive et appropriée. 

Vous pouvez rencontrer des situations dans lesquelles le pays détenant les informations qui vous 
seraient très utiles est réticent à les partager. Cette réticence est souvent due à des inquiétudes 
liées à la sécurité des informations. Lorsqu’il recherche une coopération, un enquêteur doit être 
attentif à ces préoccupations. Le fait d’avoir mis en place des méthodes adaptées de protection 
des informations transmises peut encourager un meilleur flux d’informations.

Défis posés par la coopération formelle

Le principal avantage d’une coopération formelle bien développée est l’acquisition de preuves 
recevables devant le tribunal. 

Cependant, les questions juridiques posent un défi significatif à la coopération formelle, puisque 
différentes lois et différents systèmes juridiques sont souvent concernés. La structure bureaucratique 
est souvent significative et nuit parfois aux délais d’obtention des résultats. 

Il est improbable qu’une lettre de demande formelle soit appropriée lorsque la sécurité d’une 
personne est en jeu, compte tenu du délai nécessaire pour atteindre le résultat souhaité.

Défis posés par la coopération informelle

Le fait que la coopération informelle (contact direct entre agents) permette souvent d’agir plus 
rapidement que la coopération formelle peut présenter de nombreux avantages, particulièrement 
concernant les opérations liées au trafic illicite de migrants: elle peut aboutir à des réponses rapides 
dans des situations qui créent des risques pour les personnes.

Cependant, cette forme de coopération présente certains risques et défis, tels que:

 " Exposition aux risques des services de détection et de répression d’autres pays s’ils 
 coopèrent avec vous;

 " Incidents diplomatiques lorsque les actions ne sont pas convenablement préparées;
 " Exposition des victimes et d’autres personnes à des risques accrus via une fuite involontaire 

ou délibérée des informations de l’organisme concerné;
 " Risque accru de compromettre les autres opérations et le personnel des services de détection 

et de répression.

Ces risques peuvent être minimisés en:

 " Interdisant les contacts individuels d’agent à agent si cela est expressément interdit dans 
l’un des pays concernés;

 " Déterminant quels arrangements de coopération existent entre vos pays. Lorsqu’il existe 
des agents ou des unités de liaison, leur avis doit être sollicité;
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 " Ne transmettant jamais d’informations qui peuvent mettre quelqu’un en danger sans 
d’abord définir les risques correspondants en contactant une unité donnée ou en;

 " Tenant les unités de liaison informées de ce que vous faites.

Il est parfois difficile d’évaluer le niveau et l’impact du risque à une certaine distance. Si possible, 
adressez-vous aux départements et aux agents de liaison pour savoir qui vous pouvez contacter en 
toute sécurité. 

Pour en savoir plus sur l’évaluation des risques, voir l’annexe II et le module 5 du Manuel 
de l’UNODC sur la lutte contre la traite des personnes à l’intention des praticiens de la justice 
pénale, disponible à l’adresse: http://www.unodc.org/unodc/en/humantrafficking/anti human
traffickingmanual.html

? Questions et exercices

 " Avezvous expérimenté la coopération formelle dans des enquêtes sur le trafic illicite 
de migrants? Rédigez une courte étude de cas sur la base de votre expérience. Sur 
une page séparée, énumérez les défis correspondants et les méthodes utilisées pour 
y répondre. 

 " Dans votre pays, existetil des unités ou des agents de liaison susceptibles de faciliter 
la coopération internationale formelle? 

 Dans l’affirmative, comment les contactezvous? 

  Dans la négative, qui contacteriezvous si vous aviez besoin de rechercher une 
coopération avec un autre pays? 

 Si vous ne connaissez pas la réponse, comment la découvririezvous?

K. Observations finales

La coopération internationale est souvent difficile à mettre en œuvre et peut être considérée comme 
un domaine présentant de multiples défis. Cependant, dans les enquêtes sur le trafic illicite de 
migrants, une coopération internationale efficace est souvent la clef du succès des poursuites, et 
est essentielle pour déstabiliser complètement un groupe criminel organisé.

La coopération internationale peut être formelle ou informelle. Les deux types de coopération 
présentent des avantages et des risques, et il ne faut donc y recourir qu’après avoir dûment examiné 
le moyen le plus approprié de réaliser des objectifs clairs de justice pénale.

Comme nous l’avons vu précédemment, les résultats sont excellents dans les cas où la coopération 
internationale a été mise en œuvre. Bien que les législateurs et les responsables politiques aient 
une part essentielle dans l’efficacité de la coopération, le rôle des enquêteurs est également capital. 
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Une identification claire de vos objectifs dans la recherche d’une forme particulière d’assistance 
ainsi qu’une réponse en temps opportun et de bonne foi aux demandes contribueront à renforcer 
la riposte de toutes les parties concernées en matière de justice pénale.

Auto-évaluation

 " Quels sont les types de coopération internationale soutenus par la Convention contre 
la criminalité organisée?

 " Quelle est la différence entre la coopération formelle et la coopération informelle?

 " Quels sont les avantages et les inconvénients de la coopération formelle? 

 " Quels sont les avantages et les inconvénients de la coopération informelle? 

 " Dans votre pays, qui est chargé de faire une demande d’extradition ou d’entraide 
judiciaire?

 " Quel est le fondement de l’établissement d’une équipe d’enquête conjointe?

 " Quels sont les défis éventuels posés par la coopération internationale? 

 " Comment les risques liés à la coopération internationale peuventils être minimisés?
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