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Document de cours – Définir le trafic illicite de migrants et ses activités connexes 
 
Instructions :  
 
Après avoir visionné la vidéo, revoyez la définition du trafic illicite de migrants dans le glossaire. Puis invitez les élèves à comparer les parties de la définition 
reprise dans ce document avec les segments de la vidéo. Par exemple, demandez aux élèves de compléter la section « entrée/séjour illégal » de ce 
document en identifiant comment la famille prévoyait d’émigrer au pays de destination.  
 

 

Entrée / séjour illégal

• Assurer (ou obtenir) l'entrée 
illégale dans un État d'une 
personne qui n'en est pas un ou 
une ressortissant.e.

• Permettre à une personne de 
rester dans un pays sans satisfaire 
aux conditions nécessaires au 
séjour légal.

Dans un État

• Les migrants sont transférés de 
différentes façons, notamment 
par bateau, avion ou par la route.

• Certaines personnes essaient 
d'émigrer sans l'aide de 
trafiquants, mais finissent par 
recourir à leurs services (en dépit 
du danger) en raison des défis que 
représentent toute migration, 
comme le manque de maîtrise de 
la langue du pays de destination. 

Gain financier

• Pour obtenir, directement ou 
indirectement, un avantage 
financier ou autre avantage 
matériel. 

• L'objectif du trafic illicite de 
migrants et de ses activités 
connexes (comme obtenir des 
documents frauduleux) est de 
faciliter l'entrée ou le séjour illégal 
d'une personne dans un autre 
pays que le sien.

Trafic illiite de migrants et 
activités connexes

L'Article 6 du Protocole contre le 
trafic illicite de migrants exige des 
États qu'ils confèrent le caractère 
d'infraction pénale à la 
fabrication, la procuration, la 
fourniture ou la possession de 
documents d'identité ou de 
voyage frauduleux lorsqu'il s'agit 
de faciliter le trafic illicite de 
migrants.

L'Article 3 du Protocole contre le 
trafic illicite de migrants utilise 
une définition large du concept de 
"migrant" qui inclut à la fois les 
déplacements volontaires et 
involontaires, ainsi que les 
réfugiés. Un réfugié est une 
personne qui a été forcée de 
quitter son domicile et pays à 
cause de violences, de 
persécutions ou de la guerre.


