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Introduction 
Cette série de modules universitaires sur la traite des personnes et le trafic illicite de migrants 

donne un aperçu des différentes formes de trafic illicite de migrants et de traite des personnes 

et de leur impact sur les droits humains des migrants. 

 

Ce module traite du trafic illicite de migrants en tant que type de criminalité spécifique. Il en 

examine la portée, les éléments constitutifs, les circonstances aggravantes et d'autres 

questions connexes telles que la compétence et la responsabilité pénale. Il explique plus en 

détail des sujets qui sont souvent mal interprétés, y compris l'exemption humanitaire et la non-

pénalisation des migrants clandestins. Enfin, il met en lumière la relation entre le trafic illicite 

de migrants, d'autres types de comportements criminels et la migration irrégulière. Il est 

essentiel de comprendre le concept de trafic illicite de migrants pour enseigner les autres 

Modules de cette série. 

 

Ce module devrait être adapté au contexte du pays dans lequel il est enseigné, en particulier 

au régime juridique national. Il met l'accent sur le cadre juridique établi par la Convention des 

Nations unies contre la Criminalité Transnationale Organisée (CTOC) et son Protocole 

additionnel contre le trafic illicite de migrants par terre, air et mer, (Protocole contre le trafic 

illicite de migrants). Cette approche est utile pour les enseignants qui enseignent dans des pays 

qui ont adopté une législation spécifique sur le trafic illicite de migrants et/ou qui sont parties 

à ces deux instruments. Toutefois, elle est également utile pour les conférenciers qui 

enseignent dans des pays qui ne sont pas parties à la CTOC et au Protocole contre le trafic 

illicite de migrants, et/ou qui n'ont pas adopté de législation spécifique sur le trafic illicite de 

migrants. Pour ces derniers, le contenu de ce module peut être utile et peut servir de point de 

référence pour penser aux réponses légales au trafic illicite de migrants. Pour les premiers, il 

est important de prendre en compte et d'encourager les étudiants à analyser de manière 

critique les différences existantes entre la législation nationale et les dispositions du Protocole 

contre le trafic illicite de migrants. 

 

Ce module commence par une brève explication de l'approche récente du droit international 

à l'égard du trafic illicite de migrants en tant qu’infraction. Il décrit ensuite le rôle central de la 

CTOC et du Protocole contre le trafic illicite de migrants dans l'incrimination du trafic illicite de 

migrants. Le module explique les éléments constitutifs des infractions visées par le Protocole 

et les aggravations de ces infractions. L’enseignant doit étudier en profondeur l'importance, le 

but et les implications de l'élément « avantages financiers ou autres avantages matériels ». Le 

lien entre cet élément et le crime organisé devra être souligné. 

 

Dans la mesure du possible, les lois nationales devront faire l'objet d'une évaluation critique à 

la lumière de la Convention et du Protocole contre le trafic illicite de migrants, afin de susciter 
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un débat sur les lacunes actuelles ou potentielles de la mise en œuvre du cadre international 

et leurs conséquences. Une approche comparative est fortement recommandée, afin de 

donner aux étudiants un aperçu réaliste de la situation mondiale actuelle. Ainsi, en plus 

d'explorer la législation du pays examiné, l’enseignant devra, le cas échéant, mettre l'accent 

sur les alternatives suivies dans d'autres pays. Cela peut donner lieu à un débat critique sur le 

bien-fondé de différentes approches législatives dans différents pays. En particulier, l'exclusion 

du champ d'application du Protocole des comportements qui ne sont pas motivés par des gains 

financiers ou d'autres avantages matériels devra être comparée à sa réelle mise en œuvre dans 

la législation nationale. En outre, la législation et la jurisprudence nationales devront être 

évaluées à la lumière de l'article 5 du Protocole, selon lequel les migrants ne doivent pas être 

poursuivis pour avoir été l'objet d'infractions prévues dans le Protocole. Dans certains pays, les 

migrants sont également exonérés de responsabilité pénale pour des infractions mineures 

commises pendant ou en relation avec l'entreprise de trafic illicite. À cet égard, les mérites des 

différentes approches peuvent être débattus. 

 

L’enseignant est encouragé (selon la discipline enseignée) à discuter de façon critique les 

exigences en matière de compétence et de responsabilité dans les cadres juridiques nationaux 

et internationaux. Une attention particulière doit être accordée à la responsabilité des agents 

publics (voir Module 13 de la série de modules universitaires sur l'intégrité et l'éthique) ou des 

personnes qui commettent des infractions de trafic illicite de migrants et qui profitent de leur 

position de pouvoir. Il est recommandé d'aborder ces questions à l'aide d'exemples, qui 

peuvent être tirés de la jurisprudence.  

 

Par le biais de ce Module, les enseignants amèneront les étudiants à faire une distinction claire 

entre le trafic illicite de migrants et la migration irrégulière (voir le Guide pédagogique E4J sur 

la traite des personnes et le trafic illicite de migrants). 

 

Objectifs d'apprentissage 

• Définir le concept de trafic illicite de migrants 

• Reconnaître les éléments de l'infraction de base de trafic illicite de migrants et des 

infractions connexes au titre du Protocole contre le trafic illicite de migrants (qui 

permet le séjour irrégulier et la fraude documentaire) 

• Comprendre le sens de l'expression ‘groupe criminel organisé’ 

• Comprendre la signification de l'expression ‘avantage financier ou autre avantage 

matériel’ 

• Comprendre la notion ‘d'exemption humanitaire’ 

• Comprendre la relation entre le trafic illicite de migrants et d'autres types de 

criminalité, et distinguer le trafic illicite de migrants des migrants en situation 

irrégulière.  
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Questions clés 
 

L’incrimination du trafic illicite de migrants 
Les États souverains ont le droit d'organiser et de réglementer l'entrée des étrangers sur leur 

territoire. Ils peuvent décider que les non-ressortissants ou les non-résidents doivent se 

conformer à certaines conditions pour entrer et séjourner légalement. Ces restrictions à la 

mobilité transnationale ne sont pas nouvelles et ont eu pour effet de créer une demande de 

services de trafic illicite de migrants (voir Module 5). Par exemple, les règles imposées à 

certains types d'immigrants, comme celles qui sont régies par la Loi américaine d'exclusion des 

Chinois de 1882, ont créé un marché de trafic illicite le long de la frontière américano-

mexicaine, où des ressortissants Chinois tentent de revenir sur le territoire Américain. De 

même, dans les années 1980, de nombreuses personnes ont tenté de fuir l'Allemagne de l'Est 

en traversant le mur de Berlin pour entrer en Allemagne de l'Ouest, souvent avec l'aide de 

passeurs. Nombre de ces personnes ont été accueillies à l'étranger, en conséquence des 

persécutions ou des violences qu'elles étaient susceptibles de subir dans leur pays d'origine 

(van Leimpt, 2016). 

 

C'est dans les années 90s que les États ont décidé de s'attaquer à l'implication des groupes 

criminels organisés dans le trafic illicite de migrants. Ces groupes profitaient de plus en plus 

des mouvements de réfugiés et des flux migratoires irréguliers causés par la guerre, la 

persécution et la pauvreté pour réaliser des profits substantiels. En décembre 1998, 

l'Assemblée générale des Nations Unies a créé un comité intergouvernemental spécial et lui a 

confié le mandat d'élaborer un nouveau régime juridique international pour lutter contre la 

criminalité transnationale organisée (A/RES/53/111). En Octobre 2000, avec la participation de 

plus de 120 États, le comité spécial a achevé ses travaux, qui ont abouti à la Convention des 

Nations Unies contre la Criminalité Transnationale Organisée et ses trois protocoles portant 

respectivement sur la traite des personnes, le trafic illicite de migrants et le trafic illicite 

d’armes à feu. Ce processus était la première tentative sérieuse de la communauté 

internationale pour lutter contre la criminalité transnationale organisée. Il convient de noter 

que le trafic illicite de migrants occupait une place principale dans l'ordre du jour.  

 

Il convient de noter que, comme le soulignent les Modules 3 et 4, l'incrimination du trafic illicite 

de migrants (et la réponse de la justice pénale au crime) n'est qu'un élément d'une réponse 

globale, qui devrait également inclure des stratégies visant à prévenir le crime, par exemple en 

s'attaquant à ses causes profondes, et protéger les migrants faisant l’objet d’un trafic illicite. 

L'application de la loi et la justice pénale sont traitées dans ces Modules dans le cadre d'une 

stratégie efficace visant à lutter contre le trafic illicite de migrants et à protéger les droits des 

https://www.unodc.org/unodc/en/treaties/CTOC/background/adhoc-committee.html
https://www.unodc.org/documents/commissions/CCPCJ/Crime_Resolutions/1990-1999/1998/General_Assembly/A-RES-53-111.pdf
https://www.unodc.org/documents/treaties/UNTOC/Publications/TOC%20Convention/TOCebook-f.pdf
https://www.unodc.org/documents/treaties/UNTOC/Publications/TOC%20Convention/TOCebook-f.pdf
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personnes faisant l'objet d'un trafic illicite. De plus, comme il est souligné dans ce Module, 

l’incrimination du trafic illicite de migrants vise les groupes criminels organisés et les individus 

se livrant au trafic illicite de migrants pour leur profit. 

 

La CTOC et le Protocole contre le trafic illicite de migrants 

Les principaux instruments juridiques internationaux visant à lutter contre le trafic illicite de 

migrants sont la CTOC et le Protocole contre le trafic illicite de migrants. En septembre 2018 

(État de la ratification), la CTOC comptait 189 États parties et le Protocole contre le trafic illicite 

de migrants 146 États parties. L'objectif de la CTOC, en vertu de son article premier, est de 

"promouvoir la coopération [internationale] pour prévenir et combattre plus efficacement la 

criminalité transnationale organisée". Les Protocoles additionnels incriminent des actes autres 

que ceux visés par la CTOC et établissent des dispositions particulières applicables auxdits types 

de criminalité. 

 

L'article 37 de la CTOC et l'article premier du Protocole contre le trafic illicite de migrants 

expliquent la relation entre ces instruments juridiques. 

Encadré 1 

Article 37 CTOC 

1. La présente Convention peut être complétée par un ou plusieurs protocoles. 

2. Pour devenir Partie à un protocole, un État ou une organisation 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. 

Encadré 2 

Article 1 Protocole contre le trafic illicite de migrants 

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. 

 

L'objectif primordial de la CTOC et de ses protocoles est de lutter efficacement contre la 

criminalité transnationale organisée, notamment en renforçant la coopération internationale. 

En conséquence, la CTOC se concentre sur des activités qui sont très rentables pour les groupes 

http://www.unodc.org/unodc/en/treaties/CTOC/signatures.html
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criminels organisés. Néanmoins, les crimes établis conformément à la CTOC et à ses Protocoles 

restent punissables s'ils sont commis sans la participation d'un groupe criminel organisé. 

Encadré 3 

Article 34 (2) CTOC 

(…) 

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.  

(…) 

Encadré 4 

Article 4 Protocole contre le trafic illicite de migrants 

Le présent Protocole s’applique, sauf disposition contraire, à la prévention, aux enquêtes et aux 

poursuites concernant les infractions 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.  

Encadré 5 

Dans le cas du trafic illicite de migrants, les infractions nationales devraient s'appliquer même 

lorsque la transnationalité et l'implication de groupes criminels organisés n'existent pas ou ne 

peuvent être prouvées.  

 

Guide législatif pour l'application de la convention des Nations Unies contre la criminalité 

transnationale organisée et des protocoles s'y rapportant 

Troisième Partie, chap. I, para. 20, p. 334  

 

  

https://www.unodc.org/pdf/crime/legislative_guides/Legislative%20guides_Full%20version.pdf
https://www.unodc.org/pdf/crime/legislative_guides/Legislative%20guides_Full%20version.pdf
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Groupes criminels organisés 

Selon l'article 2 de la CTOC, un groupe criminel organisé est : 

• Un groupe structuré de trois personnes ou plus ; 

Encadré 6 

Article 2 (c) CTOC 

“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. 

 

• Existant depuis un certain temps ; 

• Agissant de façon concertée afin de commettre un crime grave tel que défini dans la 

CTOC ; 

• Dans le but d'obtenir un avantage financier ou autre avantage matériel (voir plus loin : 

Série de modules Universitaires sur le Crime Organisé, Module 1). 

 

Il ressort de cette définition que, par exemple, un pêcheur qui transporte des migrants pour 

faciliter leur entrée illégale dans un autre pays ou deux passeurs qui guident des personnes 

dans le désert pour les aider à traverser une frontière terrestre, s'ils sont seuls, sans lien avec 

une opération plus vaste, ne constituent pas un groupe criminel organisé. 

 

Il convient de noter que la jurisprudence nationale s'est penchée sur la définition telle qu'elle 

est comprise dans certains cadres juridiques nationaux et a fourni plusieurs indicateurs 

concernant la participation d'un groupe criminel organisé à une entreprise de trafic illicite tel 

que les indicateurs énumérés dans le cas italien connu comme Glauco I (voir encadré 7).  

https://www.unodc.org/documents/treaties/UNTOC/Publications/TOC%20Convention/TOCebook-f.pdf
http://www.unodc.org/e4j/en/organized-crime/module-1/key-issues/definition-in-convention.html
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 Encadré 7 

Cas n. 10341/15 R.N. G.I.P. - Glauco I 

Un groupe criminel organisé se caractérise par les éléments suivants : "(i) un lien entre les membres 

de caractère (en principe) permanent ou, au moins, stable et visant à se poursuivre au-delà de la 

commission d'actes ou d'aventures criminels spécifiques ; (ii) la nature indéterminée du programme 

criminel ; et (iii) l'existence d'un certain niveau d'organisation qui, bien que minimal, est adéquat 

pour poursuivre les objectifs criminels établis. Conformément à la jurisprudence générale, il n'est pas 

nécessaire de conclure des accords formels. La condition de la non-détermination du programme 

criminel fait référence au nombre, aux modalités et aux objectifs de la conduite criminelle spécifique 

envisagée. 

 

Les indices utilisés pour démontrer l'[implication] d'un groupe criminel organisé, agissant sur la base 

d'un plan bien structuré, dédié au trafic illicite de migrants afin d'obtenir un avantage financier ou 

matériel[comprennent] : (i) concentration des migrants dans des endroits cachés dans le[pays de] 

départ, (ii) disponibilité de plusieurs moyens de transport différents pour effectuer les diverses phases 

du voyage, (iii) engagement de plusieurs hommes avec des rôles spécifiques (par ex. recruteurs, 

chauffeurs, équipages de navires, propriétaires) se conformant à des codes de conduite rigoureux, 

(iv) l'exposition systématique de la vie et de la sécurité des migrants à des risques graves compte 

tenu des conditions du voyage, (v) des moyens de communication diversifiés et sophistiqués, (vi) des 

tentatives de dissipation des traces et de tromperie des autorités, (vii) une méthodologie structurée 

concernant les paiements ; (viii) la disponibilité d'un réseau solide permettant les transits et séjours 

illicites (par ex logement, vêtements, transport à l'étranger, passeports frauduleux), (ix) le caractère 

régulier des activités, qui amène les suspects et leurs associés à parler souvent de " travail ". 

 

SHERLOC Base de données sur la jurisprudence du trafic illicite de migrants - Italie 

 

Infractions au Protocole 

Le trafic illicite de migrants est défini à l'article 3 du Protocole contre le trafic illicite de 

migrants :  

Encadré 8 

(…) 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. 

 

L'article 6 énonce les comportements à criminaliser conformément au Protocole : 

https://www.unodc.org/cld/case-law-doc/criminalgroupcrimetype/ita/2014/case_n._1034115_r.n._g.i.p._-_glauco_i.html
https://www.unodc.org/cld/case-law-doc/criminalgroupcrimetype/ita/2014/case_n._1034115_r.n._g.i.p._-_glauco_i.html
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Encadré 9 

Article 6 Protocole contre le trafic illicite de migrants 

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 avantage 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 ressortissant ni un résident 

permanent, de demeurer dans l’État concerné, 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. 

 (…)  

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. 

 

Le Protocole contre le trafic illicite de migrants érige en infraction pénale non seulement 

l'infraction de base du trafic illicite de migrants - c'est-à-dire la facilitation de l'entrée illégale 

en vue d'obtenir un avantage financier ou un autre avantage matériel conformément à la 

définition donnée à l'article 3 - mais aussi les infractions de facilitation de séjour irrégulière et 

de fraude documentaire visant à permettre à une autre personne d'entrer ou de séjourner 

illégalement dans un pays autre que son pays de nationalité ou de résidence permanente. Ci-

après, l'expression "infractions liées au trafic illicite de migrants" comprendra (i) le trafic illicite 

de migrants, (ii) la facilitation de séjour irrégulier et (iii) les infractions de fraude documentaire 

commises afin de faciliter le trafic de migrants et/ou le séjour irrégulier. 

 

Chacune des infractions énumérées à l'article 6 requiert deux éléments essentiels. 

Premièrement, que la conduite soit intentionnelle et, deuxièmement, que l'infraction soit 

commise dans le but d'obtenir un avantage financier ou tout autre avantage matériel. Cet 

élément est décrit plus en détail ci-dessous. 

 

Trafic illicite de migrants 

Le terme " assurer ", utilisé dans la définition du trafic illicite de migrants, n'est pas défini dans 

le Protocole. Selon le Dictionnaire d’Anglais Oxford, "assurer" signifie "obtenir quelque chose 

ou provoquer un certain résultat par l'effort". Sa portée pourrait en soi comprendre un certain 

nombre d'actions spécifiques, telles que l'organisation, la direction, la facilitation, l'habilitation 

(c'est-à-dire le fait de donner à une personne l'autorisation ou les moyens de faire quelque 

chose), la promotion, l'incitation ou tout autre soutien matériel (qui vise à couvrir tout 

comportement visant à promouvoir, d'une certaine manière, l'entrée illégale d'une autre 
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personne dans un pays dont celle-ci n'est ni un ressortissant ni un résident permanent). 

Toutefois, les lois nationales spécifient souvent l'actus reus de manière assez détaillée et 

identifient un ou plusieurs des termes mentionnés ci-dessus. L'"entrée irrégulière" est définie 

à l'article 3 b) comme "franchissement de frontières alors que les conditions nécessaires à 

l’entrée légale dans l’État d’accueil ne sont pas satisfaites". L'exigence de l'entrée illégale fait 

partie intégrante de l'infraction de trafic illicite de migrants et comprend toute forme d'entrée 

illégale, qu'elle soit dangereuse et clandestine ou qu'elle implique la fraude de documents. 

Il importe en outre d'évaluer si le transit par les aéroports internationaux doit être inclus dans 

le champ d'application de l’aide à l'entrée illégale et, par conséquent, du trafic illicite de 

migrants. Dans plusieurs États, la législation et ou la jurisprudence précisent que les personnes 

se trouvant dans les zones de transit aéroportuaire ne sont pas considérées comme ayant 

pénétré dans le pays. Ainsi, l'État concerné peut ne pas avoir compétence pour agir. Il a été 

utile de prévoir la compétence à l’égard des actes visant à faciliter ce transit illégal : 

Encadré 10 

En Belgique, par exemple, la loi ne mentionnait auparavant que le fait d’“aider une personne non 

ressortissante à entrer ou à séjourner sur le territoire du Royaume”. En 1999, la Cour d’appel de 

Bruxelles a jugé que la présence dans la zone de transit aéroportuaire de non-ressortissants qui 

avaient l’intention de se rendre dans un autre pays ne relevait pas de l’expression “aider une 

personne non ressortissante à entrer” dans le Royaume. À la suite de cette décision, il est devenu 

impossible de poursuivre les trafiquants qui utilisaient la Belgique comme simple point de transit. 

Une question similaire s’est de nouveau posée en 1999, lorsque la Cour de cassation belge a jugé 

que l’élément matériel de l’infraction de trafic illicite n’avait pas été établi dans une situation où un 

non-ressortissant avait été intercepté à un poste frontière. La Cour a jugé que l’infraction ne pouvait 

être commise qu’une fois que la personne était “entrée” dans le Royaume, ce qui, en l’espèce, ne 

s’était pas produit, la personne ayant été arrêtée avant d’entrer dans le pays. Après ces décisions, le 

concept de “transit” a été expressément ajouté à la définition de l’infraction de trafic illicite de 

migrants dans la loi belge. 

 

Loi du 28 novembre 2000 relative à la protection pénale des mineurs (M.B.) 17 mars 2001 

ONUDC, Loi-type contre le trafic illicite de migrants 

 

Enfin, étant donné que l'analyse de ce module est fondée sur le Protocole contre le trafic illicite 

de migrants, il convient de noter que, si les articles 3 et 6 font référence à l'obtention d'une 

entrée ou d'un séjour irrégulier dans "un autre État Partie", il pourrait être plus efficace de 

mentionner "tout autre État" dans la perspective du droit national. Dans le cas contraire, des 

problèmes peuvent se poser (en particulier dans les pays d'origine et de transit) en ce qui 

concerne l'exigence de double incrimination souvent nécessaire pour justifier les demandes 

d'extradition et d'entraide judiciaire. 

 

https://www.unodc.org/documents/human-trafficking/Model_Law_SOM_F_ebook_V1052716.pdf
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Facilitation de séjour irrégulier  

La facilitation de séjour irrégulier peut se faire par différents moyens, y compris des documents 

frauduleux (tels que des permis de séjour et des certificats de mariage). La frontière entre la 

facilitation de l'entrée illégale et la facilitation du séjour irrégulier peut ne pas être évidente. 

Par exemple, lorsque les passeurs aident les migrants à obtenir des visas temporaires valides 

avec lesquels les migrants ont l'intention de dépasser la durée légale du séjour, le fait de 

faciliter un séjour irrégulier sera l'infraction applicable. Les situations dans lesquelles les 

passeurs fournissent des documents authentiques (appartenant à un tiers) aux migrants en 

situation irrégulière afin qu'ils les utilisent comme s'ils en étaient les propriétaires légitimes 

tomberont sous le coup de la facilitation de l'entrée illégale (par abus de moyens légaux). 

Toutefois, la catégorisation dépendra en fin de compte des spécificités des législations 

nationales. La principale préoccupation est que la législation nationale ne laisse pas de lacunes 

qui pourraient être utilisées à l'avantage des trafiquants. 

 

Infractions de fraude documentaire 

Aux termes du Protocole contre le trafic illicite de migrants (article 3), les documents 

frauduleux comprennent les documents de voyage et d'identité qui ont été : 

 

• Contrefaits ou indûment modifiés par une personne autre que l'entité ou la personne 

légalement autorisée à cet effet ; 

• Délivrés ou obtenus de manière irrégulière par fausse représentation, corruption ou 

contrainte ou de toute autre manière illégale (par exemple, documents obtenus à la 

suite de mariages blancs, de fausses adoptions ou de demandes trompeuses de 

regroupement familial) ; ou 

• Utilisés par une personne autre que le propriétaire légitime. 

 

Étant donné que de nombreuses opérations de trafic sont effectuées sur la base ou avec l'aide 

de documents de travail frauduleux (par exemple, permis de travail, offres de contrat ou 

certificats médicaux), il pourrait être approprié d'inclure également ce type de documents dans 

les définitions juridiques nationales. 
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Figure 1 : Infractions de fraude documentaire 

 

 

La Figure 1 met en évidence les actes qui sont au cœur des infractions de fraude documentaire 

: la fabrication, le fait de procurer, de fournir ou de posséder un document frauduleux dans le 

but de faciliter l'entrée ou le séjour irrégulier d'une autre personne dans un pays dont elle n'est 

ni un ressortissant ni un résident permanent. 

 

Le terme "fabrication" est considéré comme prenant en compte l'altération de l'information 

contenue dans un document authentique. Une transposition large/étendue de l'article 6(1) (b) 

du Protocole contre le trafic illicite de migrants devrait être adoptée pour englober les actes 

d'"offre et de distribution" ; de tels actes sont essentiels aux processus de trafic illicite utilisant 

la fraude documentaire. Il convient de noter que, conformément à l'article 5 (voir ci-dessous), 

la définition n'inclut pas l'"acquisition" de documents frauduleux pour se procurer sa propre 

entrée ou son propre séjour irrégulier. 

 

Les infractions de fraude documentaire couvrent une vaste gamme de situations, telles que :  

 

Une personne utilise les documents légitimes d'une autre personne sans apporter 

aucune modification à ces documents. Dans le contexte des infractions de trafic illicite 

de migrants, cela se produit en relation avec le modus operandi de la "ressemblance", 

selon lequel l'utilisateur ressemble étroitement au propriétaire des documents ; 

• Les données (par exemple, les noms et les photographies) figurant dans des 

documents légitimes ont été modifiées illégalement ; 

• Documents entièrement falsifiés ; 

Infractions de 
fraude 

documentaire

Fabrication

Fait de 
fournir

Fait de 
posséder

Fait de 
procurer
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• Documents authentiques mais obtenus frauduleusement (par exemple, des 

renseignements inexacts sont fournis sur le formulaire de demande ou d'autres 

documents frauduleux sont utilisés pour obtenir le document en question). 

 

Avantage financier ou autre avantage matériel 

En vertu du Protocole contre le trafic illicite de migrants, le but d'obtenir, directement ou 

indirectement, un avantage financier ou un autre avantage matériel est une exigence pour 

toutes les infractions visées par le Protocole. Cela comprend tout type d'incitation financière 

ou non financière, de paiement, de pot-de-vin, de récompense, d'avantage, de privilège ou de 

service (y compris de nature sexuelle). Bien que les avantages puissent être de nature non 

économique, ils ne devraient pas inclure l'épanouissement émotionnel résultant de l'aide à 

l'entrée ou au séjour irrégulier d'un parent ou de motifs humanitaires (voir plus loin la section 

consacrée à l'exception humanitaire). 

 

Nonobstant ce qui précède, de nombreux États parties à la CTOC et au Protocole contre la 

traite illicite des migrants n'incluent pas l'élément de l'avantage financier ou de tout autre 

avantage matériel dans leurs infractions nationales. Dans de nombreux cas, cela est plutôt 

inclus comme circonstance aggravante (par exemple, au Canada, en Italie, en Malaisie et aux 

Etats Unis). La raison souvent invoquée est que l'inclusion de l'avantage financier ou de tout 

autre avantage matériel comme élément constitutif du crime alourdirait le fardeau des 

autorités de poursuite.  

 

Il est important de rappeler que la CTOC et le Protocole contre le trafic illicite de migrants sont 

axés sur la criminalité organisée. Comme nous l'avons déjà souligné, le trafic illicite de migrants 

est attrayant pour les groupes criminels organisés en raison des profits élevés qui peuvent être 

réalisés. On pourrait soutenir qu'en n'incluant pas l'élément de l'avantage financier ou de tout 

autre élément matériel dans la définition du crime, les autorités pourraient perdre de vue (et 

dévier des ressources) le type de conduite qui constitue un danger réel pour la sécurité 

nationale. 

https://www.unodc.org/cld/v3/sherloc/legdb/search.html?lng=en#?c=%7B%22filters%22:%5B%7B%22fieldName%22:%22en%23legislation@country_label_s%22,%22value%22:%22Canada%22%7D,%7B%22fieldName%22:%22en%23__el.legislation.crimeTypes_s%22,%22value%22:%22S
https://www.unodc.org/cld/v3/sherloc/legdb/search.html?lng=en#?c=%7B%22filters%22:%5B%7B%22fieldName%22:%22en%23legislation@country_label_s%22,%22value%22:%22Italy%22%7D,%7B%22fieldName%22:%22en%23legislation.untocArticles.smugglingOfMigrantsProto
https://www.unodc.org/cld/v3/sherloc/legdb/search.html?lng=en#?c=%7B%22filters%22:%5B%7B%22fieldName%22:%22en%23legislation@country_label_s%22,%22value%22:%22Malaysia%22%7D,%7B%22fieldName%22:%22en%23__el.legislation.crimeTypes_s%22,%22value%22:%2
https://www.unodc.org/cld/v3/sherloc/legdb/search.html?lng=en#?c=%7B%22filters%22:%5B%7B%22fieldName%22:%22en%23legislation@country_label_s%22,%22value%22:%22United%20States%20of%20America%22%7D,%7B%22fieldName%22:%22en%23__el.legislation.crimeTyp
https://www.unodc.org/documents/data-and-analysis/glosom/GLOSOM_2018_web_small.pdf
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Encadré 11 

Arrêt 26457/2013 

Le défendeur a été poursuivi pour avoir permis le séjour irrégulier de deux étrangers en Italie, en leur 

fournissant un logement. Plus précisément, le défendeur avait logé deux migrants en situation 

irrégulière dans l'appartement qui lui avait été officiellement loué, en échange du paiement d'un 

loyer mensuel. Le défendeur a "prêté" son nom à l'un des migrants en situation irrégulière pour 

permettre de contourner les règles relatives à l'enregistrement des cautionnements et les normes de 

sécurité publique. Le défendeur a été condamné par le Tribunal de Première instance. La décision a 

été confirmée en appel. Toutefois, la Cour de Cassation a infirmé la décision. 

 

Il a été souligné que le trafic illicite de migrants dans sa modalité de facilitation de séjour irrégulier 

exige "dolo specifico", c'est-à-dire l'intention de l'auteur de l'infraction d'obtenir un profit 

indu/déloyal en tirant profit de la situation irrégulière du migrant. En d'autres termes, il ne suffit pas 

de favoriser le séjour irrégulier d'un migrant en mettant à sa disposition un lieu d'hébergement ou 

de séjour. Il est en outre exigé l'intention de percevoir un profit injuste à travers l'exploitation de la 

situation irrégulière de l'étranger. Cela se matérialise par l'imposition, à travers les termes du bail, 

de conditions injustes et excessivement onéreuses au migrant (la partie contractante la plus 

vulnérable) par rapport à la norme des relations contractuelles ou des conditions générales du 

marché contemporain. Ce cadre juridique - le résultat d'une décision législative consciente - exige au 

système judicaire de prêter attention à la mens rea de ce type de crime spécifique. 

 

SHERLOC Base de données sur la jurisprudence du trafic illicite de migrants - Italie 

 

https://www.unodc.org/cld/case-law-doc/migrantsmugglingcrimetype/ita/2013/sentenza_264572013.html
https://www.unodc.org/cld/case-law-doc/migrantsmugglingcrimetype/ita/2013/sentenza_264572013.html
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Encadré 12 

Appel - Cas Dossier. Nº 10733/2007/6 

Les défendeurs étaient accusés de diriger des ateliers textiles (3) où plusieurs migrants Boliviens 

étaient employés. Au moins 12 se trouvaient en Argentine en situation irrégulière. Certains migrants 

vivaient avec leur famille sur le lieu de travail, où - selon l'Accusation - les conditions sanitaires étaient 

inférieures aux normes. Les ateliers étaient installés dans des domaines adjacents. Il existait une 

relation étroite entre les appelants, notamment trois d'entre eux étaient frères. L'accusation a fait 

valoir que les accusés se livraient à des activités illégales - c'est-à-dire qu'ils facilitaient le séjour 

irrégulier de migrants en Argentine - en tant qu'activité régulière. [Les accusés ont été placés en 

détention préventive. Ce qui a fait suite à un appel]. 

 

La Cour d'appel (...) a reconnu que[d] [les défendeurs] employaient des migrants irréguliers. 

Toutefois, elle a conclu que les faits prouvés n'intégraient pas l'infraction de type trafic illicite de 

migrants dans la modalité de "facilitation du séjour irrégulier". Plus précisément :  

(…) 

• L'article 117 de la loi n° 25871 ne s'appliquera que lorsque ceux qui facilitent la migration 

irrégulière (notamment en offrant du travail) ont agi dans le but d'obtenir, directement ou 

indirectement, un avantage. Si cette exigence légale n'est pas vérifiée, on risque d'être 

confronté à une infraction administrative. La Cour a ainsi précisé que l'obtention d'un 

avantage est un élément constitutif du crime de "facilitation de la migration irrégulière". 

• Dans cette affaire, la Cour n'a trouvé aucune preuve de l'objectif d'obtention d'un avantage. 

À cet égard, elle a souligné les pratiques coutumières et culturelles des peuples originaires 

des hauts plateaux boliviens d'où venaient les migrants (notamment ceux en situation 

régulière en Argentine). Ils vivent généralement en grands groupes communautaires, 

partageant les dépenses et les bénéfices, en tant que coopérative d'entraide. 

(…) 

Base de données SHERLOC sur la jurisprudence du trafic illicite de migrants - Argentina 

 

https://www.unodc.org/cld/case-law-doc/migrantsmugglingcrimetype/arg/2007/appeal_-_case_expte._n_1073320076.html?lng=en&tmpl=sherloc
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Circonstances aggravantes 

Encadré 13 

Article 6 Protocole contre le trafic illicite de migrants 

(…) 

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. 

(…) 

 

Conformément à l'article 6(3), du Protocole contre le trafic illicite de migrants, les 

circonstances suivantes doivent être considérées comme aggravantes et donner lieu à une 

peine plus lourde : 

 

• Circonstances qui mettent en danger ou sont susceptibles de mettre en danger la vie 

ou la sécurité des migrants concernés ; 

• Traitement inhumain ou dégradant, y compris à des fins d'exploitation, de ces migrants. 

 

En ce qui concerne la première circonstance aggravante, les exemples de comportements qui 

mettent en danger ou sont susceptibles de mettre en danger la vie ou la sécurité des migrants 

sont notamment : i) les migrants transportés à bord de navires non navigables où il existe un 

risque important de mort par noyade, et ii) les conteneurs scellés (tels que les conteneurs 

maritimes et les camions) où il n'y a pas suffisamment d'oxygène ou les migrants sont exposés 

à des températures extrêmes. Il existe des exemples documentés de migrants faisant l’objet 

d’un trafic illicite abandonnés en mer, dans le désert ou dans des conditions glaciales, où leurs 

chances de survie sont limitées. Les États parties sont libres d'inclure des circonstances 

aggravantes supplémentaires dans leur législation. Bien que le Protocole contre le trafic illicite 

de migrants ne le demande pas, il pourrait être utile que les États envisagent d'étendre le 

champ d'application de cette disposition aux actes qui mettent en danger la vie ou la sécurité 

de tiers (plutôt qu'aux seuls migrants clandestins), tels que les agents publics ou les pêcheurs 

qui tentent de sauver les migrants en mer. 

 

En ce qui concerne la deuxième circonstance aggravante, l'expression "traitement inhumain 

ou dégradant", bien qu'elle figure dans divers instruments internationaux (par exemple, La 

Déclaration universelle des droits de l'Homme, le Pacte international relatif aux droits civils et 

https://www.un.org/fr/universal-declaration-human-rights/index.html
https://www.un.org/fr/universal-declaration-human-rights/index.html
https://www.ohchr.org/FR/ProfessionalInterest/Pages/CCPR.aspx
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politiques , Statut de Rome de la Cour pénale internationale), n'y est pas définie. Toutefois, la 

jurisprudence et les commentaires sont illustratifs à cet égard. Le traitement inhumain ou 

dégradant : 

 

• Peut-être à la fois physique et psychologique ; 

• Est différent de la torture parce qu'il ne présente pas les principales caractéristiques de 

cette dernière, à savoir être infligé par un agent de la fonction publique dans le but 

précis de recueillir des informations ou d'obtenir des aveux ; 

• Doit répondre à un certain niveau de gravité ; et 

• Peut inclure le traitement infligé à des fins d'exploitation (dans ce cas, il est important 

d'évaluer si le crime de traite des personnes a été commis - voir Module 11). 

Encadré 14 

 

 

Les États ont souvent ajouté à la liste des circonstances aggravantes, les faits ou 

comportements suivants : 

 

• Commettre sciemment l'infraction en tant que membre, ou dans le cadre des activités 

d'un groupe criminel organisé ; 

• Causer la mort ou des blessures corporelles ou mentales graves en raison de la 

commission de l'infraction ; 

• Le fait de savoir ou d'avoir des raisons de croire que le sujet de l'infraction était ou 

devait être l'objet d'exploitation ; 

• Tirer parti de la situation de vulnérabilité du sujet de l'infraction ou d'une personne 

impliquée dans sa commission, telle qu'un handicap mental ou physique ; 

• Faire en sorte que le migrant faisant l'objet d'un trafic illicite, ou une autre personne 

impliquée dans la commission de l'infraction, prenne, inhale ou soit affecté par un 

stupéfiant, de l'alcool ou une autre substance intoxicante, afin de faciliter la 

commission de l'infraction ; 

• Utiliser un enfant comme complice ou participant à la commission du crime ; 

• Recourir à la tromperie ingénieuse ou à l'instrumentalisation des autorités publiques 

dans la commission de l'infraction (par exemple, instrumentalisation des autorités - voir 

ci-après "Compétence") ; 

Le traitement est inhumain lorsqu’il est prémédité, appliqué pendant des heures et cause de réelles 

blessures ou bien des souffrances physiques et mentales intenses. Le traitement a été jugé dégradant 

parce qu’il est de nature à provoquer chez les victimes des sentiments de peur, d’angoisse et 

d’infériorité capables de les humilier et de les avilir .  

 

ONUDC Loi type contre le trafic illicite de migrants, p.47 

https://www.ohchr.org/FR/ProfessionalInterest/Pages/CCPR.aspx
https://www.icc-cpi.int/iccdocs/PIDS/publications/RomeStatuteFra.pdf
https://www.unodc.org/documents/human-trafficking/Model_Law_SOM_F_ebook_V1052716.pdf
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• Commettre l'infraction ou aider à la commission de celle-ci, dans l'exercice ou la mise 

à profit des fonctions publiques ou de l'autorité de l'auteur de l'infraction. 

 

Pour des exemples de dispositions sur le trafic illicite de migrants en provenance de différentes 

juridictions, voir SHERLOC Base de données sur la jurisprudence - Trafic illicite de migrants. 

 

Deux autres exemples de circonstance aggravante comprennent :  

 

1. Le fait de commettre des infractions liées au trafic illicite de migrants en tant que 

membre, ou dans le cadre des activités d'un groupe criminel organisé. 

Comme on l'a vu plus haut, si la CTOC et le Protocole contre le trafic illicite des migrants 

mettent l'accent sur la criminalité organisée, l'appartenance à un groupe criminel 

organisé n'est pas un élément constitutif des infractions liées au trafic illicite de 

migrants. Souvent, elle constitue une circonstance aggravante. Il peut également s'agir 

d'une infraction distincte. L'expression "dans le cadre" vise à englober la contribution 

de personnes qui ne sont pas nécessairement membres d'un groupe criminel organisé. 

Les falsificateurs de documents, par exemple, travaillent souvent comme " prestataires 

" plutôt que comme une partie fixe du groupe de trafic illicite. 

 

2. Commettre des infractions liées aux trafic illicite de migrants dans l'exercice, ou en 

profitant de ses fonctions publiques ou de sa position d'autorité 

L'abus de la fonction publique en tant que délit est généralement inscrit, d'une manière 

ou d'une autre, dans la législation nationale. Il peut également s'agir d'une circonstance 

aggravante dans la définition de certains crimes. En Égypte, par exemple, elle est 

spécifiquement inscrite comme circonstance aggravante des infractions liées aux Trafic 

illicite de migrants. En Australie, l'abus de fonctions publiques est une infraction pénale. 

 

Il est utile de s'attaquer à ce problème en luttant contre la corruption liée au trafic illicite de 

migrants (par exemple, des agents de services frontaliers qui acceptent sciemment des 

documents frauduleux ou des agents d'ambassades qui délivrent des visas). Les agents publics 

qui, intentionnellement et sciemment, acceptent des documents frauduleux à des fins d'entrée 

ou de séjour dans le pays devraient être tenus responsables de l'infraction pénale de base. La 

conduite de personnes telles que des avocats, des médecins et du personnel de sécurité dans 

les aéroports pourrait également être étudiée. Un exemple typique serait celui des médecins 

qui délivrent des certificats médicaux frauduleux requis pour obtenir un permis de travail dans 

le pays de destination.  

https://sherloc.unodc.org/cld/v3/sherloc/legdb/search.html?lng=en
https://sherloc.unodc.org/cld/legislation/egy/law_no._82_for_2016_issuing_the_law_on_combating_illegal_migration_smuggling_of_migrants/chapter_two/article_4_-_21/article_4_-_21.html?lng=en
https://www.unodc.org/documents/human-trafficking/2013/The_Role_Of_Corruption_in_the_Smuggling_of_Migrants_Issue_Paper_UNODC_2013.pdf
https://www.unodc.org/documents/human-trafficking/2013/The_Role_Of_Corruption_in_the_Smuggling_of_Migrants_Issue_Paper_UNODC_2013.pdf
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Encadré 15 

Sentencia 31357 of 2010 

En Février, Août et Octobre 2005, le défendeur a exercé les fonctions de Consul de la Colombie à 

Tulcán (Équateur). Une demande de visa, datée du 13 juillet 2005, signée par le défendeur, a été 

adressée au coordinateur des visas et de l'immigration du Ministère des Relations Extérieures de la 

Colombie. Par la même occasion, le défendeur a approuvé la demande du requérant (étranger 

chinois), s'assurant qu'il l'avait personnellement interrogé au Consulat de Colombie à Tulcán. Le 

défendeur a noté dans ses observations que l'interviewé présumé avait "manifesté son intention de 

rester légalement en Colombie, avec sa famille". Pourtant, il a été prouvé que cet individu n'avait 

jamais quitté son pays d'origine, la Chine (confirmation par les Services Administratifs de Sécurité 

(Departamento Administrativo de Seguridad)). Une procédure similaire, dans des circonstances 

similaires, a été suivie à l'égard d`une ressortissante étrangère chinoise. La demande de visa était 

datée du 15 septembre 2005. Cinq autres cas équivalents de facilitation de l'entrée et du séjour 

irrégulier de ressortissants chinois ont été recensés. Les documents délivrés par le défendeur ont 

informé l'autorisation délivrée ultérieurement par l'officier public chargé de la délivrance des visas 

au Ministère des Relations Extérieures de Colombie. Les sept ressortissants chinois sont entrés 

illégalement en Colombie en ne respectant pas les conditions légales fixées par la loi à cet effet.  

 

[Le défendeur a été condamné, entre autres, pour trafic illicite de migrants]. En l'espèce, la peine 

applicable au trafic illicite de migrants (c'est-à-dire six à huit ans d'emprisonnement) [a été] alourdie 

en raison de l'existence de circonstances aggravantes prévues au paragraphe 4 de l'article 188B du 

Code pénal, à savoir la commission de l'infraction par un agent public.  

 

SHERLOC Base de données sur la jurisprudence du trafic illicite de migrants - Colombie 

 

https://www.unodc.org/cld/case-law-doc/migrantsmugglingcrimetype/col/2010/sentencia_31357_of_2010.html?lng=en&tmpl=sherloc
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Responsabilité pénale 

Encadré 16 

Article 6 Protocole contre le trafic illicite de migrants 

(…) 

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 ;  

(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 paragraphe 1 du présent article et, sous réserve des concepts 

fondamentaux 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.  

(…) 

 

Outre la responsabilité principale, le Protocole contre la traite illicite des migrants exige 

expressément que les États parties prévoient la responsabilité pénale de ceux qui agissent en 

tant que complices ou organisent ou dirigent le processus de trafic illicite. Dans la plupart des 

États, ces formes de responsabilité feront déjà partie intégrante du système juridique et 

s'appliqueront également et naturellement aux infractions de trafic illicite de migrants. 

 

Dans plusieurs affaires, les défendeurs ont fait valoir que des rôles passifs ou mineurs dans les 

opérations de trafic enlèvent le comportement du domaine du trafic illicite de migrants ou 

réduisent la culpabilité criminelle. Les tribunaux ont souvent été en désaccord avec cette 

position. 
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Encadré 17 

HKSAR v C.P.-K 

La participation du défendeur au complot visant à faciliter le trafic illicite de migrants revenait à 

fermer volontairement les yeux - en sa qualité d'agent des services au sol - sur le fait que certains 

passagers (au moins deux) n'étaient pas les mêmes personnes que celles identifiées sur les cartes 

d'embarquement respectives.  

(…) 

Bien qu'il n'y ait pas eu d'éléments de preuve clairs sur les mesures positives, le cas échéant, prises 

par le défendeur en vertu de l'accord illégal dans les deux incidents qui ont conduit à l'embarquement 

de passagers non autorisés et dans lesquels le défendeur était présent, le défendeur a joué un rôle 

déterminant dans la bonne exécution du complot, en ne remplissant pas ses fonctions. 

(…) 

Le défendeur n'était pas un cerveau du système de trafic et il n'était pas non plus au cœur de celui-

ci. Il a peut-être succombé aux circonstances plutôt que de prendre l'initiative de s'y joindre. 

Cependant, pour qu'un tel stratagème illégal réussisse, il a besoin de gens comme le défendeur. La 

dissuasion s'impose donc également à l'égard de personnes moins actives comme le défendeur.  

 

SHERLOC Base de données sur la jurisprudence du trafic illicite de migrants - Chine (Hong Kong)  

 

Le Protocole contre le trafic illicite de migrants stipule que les tentatives doivent être punies. 

Il n'est pas nécessaire de faire la distinction entre la sévérité de la peine infligée pour une 

tentative d'infraction et pour une infraction accomplie. Cette question dépendra de la nature 

spécifique du système juridique. Par exemple, en Espagne, le trafic illicite de migrants n'est pas 

un crime de résultat, ce qui signifie qu'il sera considéré comme complété si les actes 

nécessaires pour obtenir le résultat criminel souhaité ont été accomplis, même si le résultat 

n'a pu être obtenu, par exemple parce que l'application des lois a permis d'empêcher les 

migrants faisant l'objet d'un trafic illicite de pénétrer illégalement par mer dans le pays.  

 

En effet, dans certains cas, le modus operandi des passeurs consiste à emmener les migrants 

en mer relativement près de la terre ferme afin que les autorités soient alertées et, en vertu 

de l'obligation d'aider les personnes en détresse en mer, secourent les migrants. Ces situations 

pourraient être considérées comme des tentatives de trafic illicite de migrants parce que les 

trafiquants n'ont pas " directement " causé l'entrée illégale des migrants. Toutefois, il est 

également juste d'affirmer que l'ensemble du processus de trafic illicite (y compris le recours 

aux autorités nationales pour obtenir le résultat criminel escompté) doit être pris en compte 

dans le cadre de l'infraction complète de trafic illicite de migrants. Pour d'autres exemples 

d'affaires dans lesquelles des trafiquants ont été accusés d'avoir tenté de faciliter l'entrée ou 

le séjour irréguliers de migrants, veuillez consulter, par exemple, un cas Indonésien disponible 

dans la base de données SHERLOC sur la jurisprudence concernant le trafic illicite de migrants. 

 

https://www.unodc.org/cld/case-law-doc/migrantsmugglingcrimetype/chn/2011/hksar_v_c.p.-k.html
https://sherloc.unodc.org/cld/case-law-doc/migrantsmugglingcrimetype/idn/2013/pengadilan_negeri_rangkasbitung_putusan_nomor_209pid.sus2012pn.rkb.html?lng=en&tmpl=sherloc
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L'article 10 de la CTOC exige l'adoption de mesures établissant la responsabilité des personnes 

morales (telles que les sociétés et les organisations caritatives) pour les infractions, y compris 

le trafic illicite de migrants. Selon la même disposition, la responsabilité peut être pénale, civile 

ou administrative (voir le Module 4 de la Série de Modules Universitaires sur le Crime 

Organisé). Il est important d'établir la responsabilité des personnes morales car elles sont 

souvent utilisées pour protéger des personnes physiques de leur responsabilité et peuvent 

jouer un rôle important dans le processus global du trafic (par exemple, les agences de voyages 

servant d'intermédiaires à des groupes criminels organisés). Les sanctions peuvent varier 

considérablement, allant du paiement d'amendes à la fermeture définitive d'entreprises. La 

question essentielle est de veiller à ce que les personnes morales fassent l'objet de sanctions 

pénales ou non pénales effectives, proportionnées et dissuasives, y compris de nature 

pécuniaire (art. 11 (1) de la CTOC). 

Encadré 18 

Responsabilité des transporteurs commerciaux – article 11 (2)-(4) Protocole 

contre le trafic illicite de migrants 

(…) 

3. 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 transporteurs 

commerciaux pour la commission de l’infraction établie conformément à l’alinéa a du 

paragraphe 1 de l’article 6 du présent Protocole. 

4. Lorsqu’il y a lieu, et sans préjudice des conventions internationales 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 quelconque 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. 

5. 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. 

(…) 

 

Les paragraphes 2 à 4 de l'Article 11 du Protocole contre le trafic illicite de migrants obligent 

les États parties à établir la responsabilité des transporteurs commerciaux de vérifier les 

documents des passagers et de signaler aux autorités que des migrants aient voyagé ou tenté 

de voyager sans les documents nécessaires pour entrer dans un État. Comme il est souligné 

dans la Loi-type contre le trafic illicite de migrants de L'ONUDC, il ne devrait pas y avoir de 

responsabilité si : 

 

• La personne chargée de vérifier les documents a des motifs raisonnables de croire que 

les documents en possession du voyageur étaient les documents d'identité et de 

voyage requis pour entrer légalement dans le pays concerné ; 

http://www.unodc.org/e4j/en/organized-crime/module-4/key-issues/liability-legal-persons.html
https://www.unodc.org/documents/human-trafficking/Model_Law_SOM_F_ebook_V1052716.pdf
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• Le voyageur possédait les documents requis lorsqu'il est monté à bord du moyen de 

transport ; 

• L'entrée dans le pays de destination a lieu en raison de circonstances indépendantes 

de la volonté de la personne responsable de la vérification des documents ; 

• L'entrée de migrants en situation irrégulière dans le pays concerné résulte d'un 

sauvetage en mer ou de l'accomplissement d'obligations ou de devoirs découlant du 

droit national ou international (pp. 59-60) 

 

Non-pénalisation des migrants faisant l'objet 

d'un trafic illicite 

Encadré 19 

Article 5 Protocole contre le trafic illicite de migrants 

Les migrants ne deviennent pas passibles de poursuites pénales en vertu du présent Protocole du fait 

qu’ils ont été l’objet des actes énoncés à son article 6. 

 

Le Protocole contre le trafic illicite de migrants stipule que les migrants faisant l'objet d'un 

trafic illicite ne doivent pas être poursuivis pour avoir fait l'objet d'un trafic illicite. Cela signifie, 

par exemple, qu'ils ne peuvent être poursuivis en tant que complices de ceux qui ont obtenu 

leur entrée illégale dans un autre pays. En effet, les migrants faisant l'objet d'un trafic illicite 

jouent un rôle crucial dans les enquêtes et les poursuites, car ils détiennent des informations 

uniques sur l'entreprise de trafic illicite et devraient être encouragés à coopérer avec la justice, 

par exemple en fournissant des témoignages (voir Module 3).  

 

Cependant, si les migrants faisant l'objet d'un trafic illicite ne sont pas pénalement 

responsables en tant qu'objets d'infractions de trafic illicite, rien dans le Protocole n'empêche 

leur poursuite pour d'autres infractions pénales prévues par le droit national, par exemple la 

fraude documentaire ou les infractions d'entrée illégale. 

 

L'étendue de la protection 

La CTOC et le Protocole contre le trafic illicite de migrants sont des instruments de justice 

pénale. La réglementation internationale du crime de trafic illicite de migrants a été 

déclenchée par la nécessité de lutter contre les groupes criminels organisés opérant à l'échelle 

transnationale et présentant de graves risques pour la sécurité nationale et l'ordre public 

(Gallagher, 2001). Les raisons qui ont motivé la création du Protocole, en particulier les 

préoccupations des États au sujet de ceux qui entrent illégalement sur leur territoire, 
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informent de l'objectif d'incrimination du trafic illicite de migrants. Il est important de noter 

que le Protocole ne considère pas les migrants faisant l'objet de trafic illicite comme des 

"victimes" et que cette terminologie n'est pas utilisée. 

 

Quoi qu'il en soit, le Protocole contre le trafic illicite de migrants reconnaît que les migrants 

faisant l'objet d'un trafic illicite méritent d'être protégés. Les dispositions des articles 9 et 16 

portent sur le traitement humain et la protection des migrants faisant l'objet d'un trafic illicite, 

tandis que l'article 19 prévoit l'application du droit des réfugiés, de droit humanitaire et des 

droits humains. En outre, les infractions aggravées visées à l'article 6 reconnaissent que les 

peines devraient être augmentées lorsque la sécurité et la dignité des migrants faisant l'objet 

d'un trafic illicite sont affectées. Il convient de noter qu'en réalité, le trafic illicite de migrants 

a entraîné la mort de milliers d'entre eux. 

 

Le Préambule du Protocole contre la traite illicite des migrants détermine qu'il "faut traiter les 

migrants avec humanité et protéger pleinement leurs droits". 

 

La protection des droits des migrants faisant l'objet d'un trafic illicite est l'un des objectifs du 

Protocole, outre la prévention et la répression du trafic illicite de migrants et la promotion de 

la coopération internationale. De même, l'article 4 du Protocole inclut la protection des droits 

des personnes qui ont fait l'objet de trafic illicite dans le champ d'application du Protocole. 

Ainsi, le champ d'application du Protocole contre le Trafic illicite de migrants s'étend au-delà 

de la prévention, des enquêtes et des poursuites en matière d'infractions liées au trafic illicite 

de migrants. Comme l'explique le 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, puisque les "biens" faisant l'objet du trafic sont les 

personnes, le trafic illicite de migrants soulève des problèmes au niveau des droits de l'homme 

et d'autres questions non liées à d'autres marchandises, comme les armes et les stupéfiants, 

sur lesquels la CTOC se concentre également" (paragraphe 55). Les droits et protections dus 

aux migrants faisant l'objet d'un trafic illicite sont exposés plus en détail dans le Module 2. 

https://www.unodc.org/documents/data-and-analysis/glosom/GLOSOM_2018_web_small.pdf
https://www.unodc.org/documents/data-and-analysis/glosom/GLOSOM_2018_web_small.pdf
https://www.unodc.org/pdf/crime/legislative_guides/Legislative%20guides_Full%20version.pdf
https://www.unodc.org/pdf/crime/legislative_guides/Legislative%20guides_Full%20version.pdf
https://www.unodc.org/pdf/crime/legislative_guides/Legislative%20guides_Full%20version.pdf
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Encadré 20 

Les migrants faisant l'objet d'un trafic illicite ne sont pas des victimes - mise en 

garde 

Malgré les concepts expliqués ci-dessus, il convient de noter que si le Protocole contre le trafic illicite 

de migrants ne reconnaît pas les migrants faisant l'objet d'un trafic illicite comme victimes du trafic 

illicite de migrants, cela ne revient pas à affirmer que les migrants faisant l'objet d'un trafic illicite 

ne sont pas des victimes en termes absolus. Une personne peut être victime d'autres crimes, y 

compris de violations des droits de l'homme, au cours du processus trafic illicite, par exemple : 

 

• Les migrants faisant l'objet d'un trafic illicite retirent leur consentement après avoir jugé les 

conditions de transport trop dangereuses, mais sont néanmoins forcés de poursuivre le 

processus de trafic, par exemple en étant contraints de monter à bord d'un navire. 

• Tout en consentant toujours à l'entreprise de trafic illicite, le migrant faisant l'objet de trafic 

illicite est soumis à des traitements inhumains pendant le voyage (par exemple, refus de 

nourriture et d'eau, coups et blessures, torture). 

 

Il est important de noter que les dangers auxquels les migrants sont couramment exposés - 

généralement en raison de méthodes de trafic illicite risquées visant à échapper aux autorités 

et à maximiser les profits - peuvent, dans certaines circonstances, faire des migrants faisant 

l'objet de trafic illicite des victimes de la criminalité. 

Figure 2 : Migrants faisant l'objet d'un trafic illicite en tant que victimes de la criminalité 

 
 

La figure 2 identifie deux facteurs qui ont conduit à une reconnaissance progressive, dans 

certaines circonstances, des migrants faisant l'objet d'un trafic illicite comme victimes de la 

criminalité. D'une part, les dangers souvent graves liés à la vie, la sécurité et l'intégrité physique 
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des migrants lors d'opérations de trafic illicites et, d'autre part, les violences et mauvais 

traitements auxquels ces migrants sont souvent soumis. 

 

Exemption humanitaire  

Les infractions visées par le Protocole contre le trafic illicite de migrants ne visent pas le 

comportement de ceux qui agissent à des fins autres que l'obtention d'un avantage financier 

ou d'un autre avantage matériel. En conséquence, le Protocole n'incrimine pas les actes de 

ceux qui agissent par souci humanitaire à l'égard des migrants. Les Notes interprétatives du 

Protocole contre le trafic illicite de migrants sont claires à cet égard. 

Encadré 21 

Il conviendrait d’indiquer dans les travaux préparatoires que la référence à « un avantage financier 

ou un autre avantage matériel » dans la définition [du trafic illicite de migrants] a été introduite afin 

de souligner que l’intention était d’inclure les activités menées par les groupes criminels organisés 

pour en tirer un profit mais d’exclure les activités des personnes apportant une aide aux migrants 

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

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

 

Notes interprétatives pour les documents officiels (travaux préparatoires) des négociations sur la 

Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée  

 

Il convient de souligner qu'en principe, lorsque l'avantage financier ou tout autre avantage 

matériel est un élément constitutif d'infractions liées au trafic illicite de migrants, il ne serait 

pas nécessaire de prévoir une disposition spécifique prévoyant une exemption humanitaire. 

Toutefois, les cas dans lesquels une personne aide des migrants pour des raisons humanitaires 

mais reçoit, par exemple, le montant exclusivement nécessaire pour se procurer le carburant 

nécessaire pour traverser la frontière, pourraient constituer une zone de flou et faire l'objet 

de poursuites en vertu du Protocole. Dans de tels cas, les États pourraient envisager d'inclure 

dans leur législation une disposition spécifique visant à exonérer de toute responsabilité 

pénale ceux qui se livrent à de tels comportements. Dans les juridictions qui ne prévoient pas 

l’avantage financier ou tout autre avantage matériel comme élément, des poursuites 

pourraient être engagées contre des acteurs humanitaires. 

 

Une affaire dans laquelle trois personnes ont été poursuivies pour avoir facilité la migration 

irrégulière en vertu de la loi italienne, sans qu'il soit nécessaire de prouver l'existence d'un 

avantage financier ou de tout autre avantage matériel, est présentée dans les Encadrés 22 et 

23. 

https://www.unodc.org/pdf/crime/final_instruments/383a1f.pdf
https://www.unodc.org/pdf/crime/final_instruments/383a1f.pdf
https://www.unodc.org/pdf/crime/final_instruments/383a1f.pdf
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Encadré 22 

L'Italie acquitte une équipe de sauvetage de migrants 

Un tribunal italien a acquitté trois membres d'une organisation caritative allemande pour avoir aidé 

à la migration irrégulière après avoir secouru un bateau rempli de migrants africains bloqués. 

 

En 2004, un navire du groupe de secours Cap Anamur a secouru 37 migrants qui étaient bloqués en 

Méditerranée. L'ancien président de Cap Anamur, Elias Bierdel, ainsi que le capitaine et le premier 

officier du navire ont été jugés à Agrigente, en Sicile, en 2006. Les groupes humanitaires ont salué 

cette décision. L'agence des Nations Unies pour les réfugiés avait dénoncé que ce procès ainsi que la 

législation italienne sévère sur l'immigration irrégulière, avaient fait peur aux pêcheurs qui sauvaient 

les personnes bloquées en mer. 

 

L'Italie avait d'abord refoulé le navire, mais l'a laissé accoster après près de trois semaines lorsque 

le capitaine a émis un signal d'urgence. Les trois travailleurs humanitaires ont été détenus pendant 

plusieurs jours et ont ensuite été jugés. "Ce verdict est important pour tous ceux qui font le bien ", a 

déclaré le capitaine du navire, Stefan Schmidt." Mon seul regret est qu'avec l'argent que nous avons 

dépensé dans cette affaire pendant cinq ans, nous aurions pu aider les gens", a-t-il déclaré à l'agence 

de presse Reuters. Les 37 migrants ont été renvoyés dans leur pays après leur arrivée en Sicile. 

Nombre d'entre eux avaient affirmé qu'ils fuyaient les combats dans la région troublée du Darfour, 

au Soudan, mais ont été découverts comme provenant du Ghana et du Nigeria. L'Italie, avec son 

littoral long et poreux, est une cible importante pour les migrants cherchant à entrer en Europe. 

 

BBC News; 7 Octobre 2009 

Encadré 23 

http://news.bbc.co.uk/2/hi/8295727.stm
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Cas N. 3267/04 R.G.N.R- Cap Anamur 

L’Allemand Cap Anamur, propriété de l'ONG du même nom, était enregistré à la fois comme "cargo" 

et comme "navire de sauvetage et de soutien". Au cours d'une mission, à destination du Moyen-

Orient, visant à livrer de la nourriture, des médicaments et du matériel médical, le Capitaine s'est 

arrêté à Malte pour réparer les moteurs. Le Cap Anamur est resté à Malte du 26 mai au 4 juin 2004, 

après quoi il a subi plusieurs essais de navigabilité dans une zone maritime restreinte. Le 20 juin 

2004, le Capitaine a donné l'ordre d'effectuer une nouvelle série de manœuvres en mer pour vérifier 

la fiabilité du moteur. Au cours de ces essais, le navire a détecté, dans les eaux internationales, un 

navire gonflable avec 37 migrants africains en situation irrégulière à son bord, demandant de l'aide.  

Le navire des migrants fuyait, prenait l'eau et dégageait de la fumée du moteur. De plus, les 

conditions météorologiques et l'état de la mer étaient très défavorables. Dans ce contexte, le 

Capitaine a ordonné le sauvetage des 37 migrants. Une fois à bord du Cap Anamur, la plupart d'entre 

eux ont admis avoir fui le Soudan, un pays submergé par la guerre civile. Ils ont reçu les premiers 

soins médicaux de l'infirmière à bord. 

 

Pendant plusieurs jours, le Capitaine et le Responsable de l'ONG Cap Anamur, ont étudié les pistes 

disponibles, tout en restant en haute mer. Finalement, ils ont décidé de diriger le Cap Anamur vers 

l'Italie. Bien que le port de Libye était le port le plus proche du lieu du sauvetage, la Sicile était le plus 

proche parmi ceux pouvant offrir les conditions les plus appropriées aux migrants, à savoir 

l'assistance médicale, le respect des droits de l'homme et un cadre juridique capable de faire face à 

la réalité spécifique dont les migrants sont issus. De même, la Sicile disposait du port le plus proche 

capable de fournir le soutien logistique nécessaire au tonnage d'un navire comme le Cap Anamur. 

 

Au départ, les autorités italiennes n'ont pas consenti au débarquement des migrants pour plusieurs 

raisons. Entre autres, il a été constaté un certain nombre de circonstances suspectes, telles que (i) le 

mouvement/l'itinéraire " anormal " du navire dans les jours précédents, qui pouvait indiquer 

l'intention de patrouiller les eaux internationales à la recherche de migrants irréguliers voyageant 

par mer, et (ii) le fait que dans les 10 jours qui séparaient le jour du sauvetage de celui de la 

communication avec les autorités italiennes, le Cap Anamur n'avait pas informé les autorités 

maltaises, même s'il avait navigué à proximité de son territoire. Au fil du temps, le Capitaine a averti 

que certains migrants présentaient de sérieux signes de détresse : le désespoir et la frustration 

prenant le dessus, certains se frappaient la tête contre les murs, d'autres menaçaient de sauter dans 

la mer dans l'espoir d'atteindre le sol italien à la nage. De plus, le navire faisait face à une pénurie 

d'eau. Finalement, le Cap Anamur a été autorisé à accoster en Sicile, particulièrement après les 

déclarations des défendeurs selon lesquelles il y avait une réelle urgence. On craignait également 

une révolte des migrants, le Capitaine ayant déclaré qu'il n'était pas en mesure d'assurer la sécurité 

à bord. Les autorités ont compris que le Capitaine faisait référence à une urgence humanitaire plutôt 

qu'à un manque de contrôle sur les migrants. Au lieu de cela, une fois à bord, les experts ont 

déterminé qu'il n'y avait aucune urgence humanitaire. Notamment, aucun migrant n'avait besoin 

d'assistance médicale et les conditions sanitaires étaient normales. 

 

L'opération Cap Anamur a fait l'objet d'une intense couverture médiatique. Tous les migrants ont 

demandé l'asile en Italie. Après des vérifications en bonne et due forme, il a été déterminé que sur 
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les 37 migrants, 31 étaient ghanéens et 6 étaient nigérians. Les demandes d'asile ont donc été 

rejetées et les migrants ont finalement été expulsés. Note : Pour l'analyse complète de l'affaire, y 

compris le raisonnement de la Cour, voir la Base de Données SHERLOC sur la jurisprudence 

 

SHERLOC Base de données sur la jurisprudence du trafic illicite de migrants - Italie 

 

Compétence 

Le trafic illicite de migrants, tel qu'il est défini à l'article 3 du Protocole contre le trafic illicite 

de migrants, est un crime transnational qui exige l'entrée illégale d'une personne dans un État. 

Pour une définition de l'élément de transnationalité, voir le Module 1 de la Série de Modules 

Universitaires sur le Crime Organisé. 

 

En conséquence, pour prévenir, combattre et réprimer efficacement le trafic illicite de 

migrants, il est essentiel que les États adoptent des motifs ou des approches juridictionnelles 

qui couvrent le comportement qui a pu avoir lieu en dehors de leur territoire. Sans cette 

approche, les États peuvent manquer d'outils pour traduire en justice les personnes qui se 

livrent au trafic illicite de migrants dans les eaux internationales (voir, par exemple, l'Encadré 

24) ou qui organisent ou dirigent l'opération depuis un lieu sûr dans un pays tiers. 

 

D'une manière générale, la notion de compétence renvoie au pouvoir d'un État d'agir 

légalement, par l'exercice d'une action législative, exécutive ou judiciaire. Il existe plusieurs 

principes concernant la juridiction des États, qui reflètent l'indépendance souveraine. Par 

exemple, si les États ont généralement compétence sur leur territoire et leurs citoyens, leur 

compétence en dehors de leur territoire et à l'égard des citoyens d'autres États peut être plus 

limitée. La CTOC énonce un certain nombre de dispositions concernant la compétence des 

États à l'égard des crimes visés par la Convention et ses Protocoles. 

 

L'article 15 de la CTOC exige des États qu'ils prévoient une compétence à l'égard des crimes 

commis i) sur leur territoire respectif (principe de territorialité) ou ii) à bord d'un navire battant 

pavillon de l'État concerné, ou d'un aéronef immatriculé en vertu du droit de l'État concerné, 

au moment où le crime a été commis (principe de l'État du pavillon). En outre, elle prescrit 

l'établissement du principe aut dedere aut judicare (l'obligation d'extrader ou de poursuivre). 

Cela signifie qu'à moins que l'extradition ne soit demandée par et accordée à un autre État, 

l'État doit engager des poursuites judiciaires contre une personne. Ce principe a pour but 

d'éviter que les personnes qui commettent des infractions restent impunies s'il n'y a pas de 

demande d'extradition ou si une demande d'extradition a été refusée. 

 

La CTOC laisse à la discrétion des États le soin d'adopter leur compétence à l'égard des crimes 

commis i) à l'étranger contre l'un de leurs ressortissants par un ressortissant étranger (principe 

de la personnalité passive) et ii) à l'étranger par un de leurs ressortissants ou par un apatride 

https://www.unodc.org/cld/case-law-doc/migrantsmugglingcrimetype/ita/2009/case_n._326704_r.g.n.r..html
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qui, au moment des faits, avait sa résidence habituelle dans cet État (principe de la personnalité 

active). Les États sont également libres d'adopter d'autres chefs de compétence. 

Encadré 24 

Modus operandi d’un Navire-mère 

[L]es trafiquants ont commencé à utiliser des bateaux beaucoup plus gros, généralement redéployés 

pour de nombreuses opérations de trafic illicite. Habituellement, leur voyage commence sur un grand 

navire, allant jusqu'à 75 mètres de long, recyclé à partir de cargos déclassés, dont l'AIS (Automatic 

Identification System, obligatoire sur tout grand bateau) a été éteint. L'effet est de rendre le bateau 

indétectable électroniquement par les autorités de recherche et de sauvetage pour que les 

trafiquants puissent gagner du temps en cas d'évasion et éviter ainsi l'arrestation. Lorsque le grand 

navire (appelé "Navire-Mère") s'approche des frontières italiennes, généralement à environ 100 

milles marins des côtes, les migrants sont transférés sur des bateaux plus petits et moins chers, leur 

fournissant un téléphone portable qui peut être utilisé pour demander de l'aide et envoyer leurs 

coordonnées. Il faut souligner que cette nouvelle méthode implique une plus grande menace pour la 

sécurité des migrants dans la dernière partie de leur voyage, parce qu'ils sont laissés en pleine mer, 

sur des bateaux innavigables qui ne peuvent atteindre la côte, afin que les trafiquants puissent 

profiter de l'obligation légale existante d'aider les personnes en danger en mer. Lorsqu'un appel de 

détresse est émis, un navire marchand, étant le plus proche, est obligé par le Droit Maritime 

International d'aller secourir, puis de débarquer les migrants au port d'escale suivant.  

 

Réseau européen de formation judiciaire (EJTN) 

Trafic illicite de migrants à travers la Méditerranée : un défi juridique européen (2015) 

 

Compétence en mer 

L'exercice de la compétence en mer est une question complexe. Elle ne sera pas développée 

en détail à ce stade du Module, mais une brève introduction est fournie. 

Figure 3 : Compétence en mer 

 

http://www.ejtn.eu/Documents/THEMIS%202015/Written_Paper_Italy_1.pdf
https://www.un.org/fr/sections/issues-depth/oceans-and-law-sea/index.html
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La figure 3 donne un aperçu des zones maritimes. 

En vertu de la Convention des Nations Unies sur le Droit de la Mer (CNUDM) de 1982, les États 

peuvent exercer leur compétence dans les zones suivantes, qui sont mesurées à partir de la 

ligne de base de la mer territoriale (BMT) :  

 

• Eaux intérieures (toutes les eaux en direction de la terre depuis la (BMT) ;  

• Mer territoriale (à 12 milles marins du BMT) ; 

• Zone contiguë (de 12 à 24 milles marins du BMT) ;  

• Zone économique exclusive (pas plus loin que 200nm du TSB) ;  

• Plateau continental ; et 

• Haute mer. 

 

Le droit de l'État côtier d'exercer sa compétence diminue progressivement à mesure qu'on 

s'éloigne de la ligne de base de la mer territoriale. Il convient de souligner ce qui suit : 

 

• Dans la zone contiguë, l'État peut exercer les pouvoirs nécessaires pour (i) prévenir les 

infractions à ses lois et règlements douaniers, fiscaux, sanitaires ou d'immigration sur 

son territoire ou dans sa mer territoriale ; (ii) réprimer les infractions à ces mêmes lois 

et règlements commises sur son territoire ou dans sa mer territoriale (article 33 

CNUDM). 

• La haute mer est ouverte à tous les États, qu'ils soient côtiers ou enclavés (article 87 

CNUDM). 

• L'État côtier a le droit de poursuivre un navire (au-delà de la zone contiguë) dont il a de 

bonnes raisons de penser qu'il a enfreint les lois et règlements dudit État côtier sur son 

territoire, dans sa mer territoriale ou dans sa zone contiguë. La poursuite doit 

commencer lorsque le navire étranger ou l'un de ses bateaux se trouve dans les eaux 

intérieures, la mer territoriale ou la zone contiguë de l'État poursuivant et ne peut être 

poursuivie en dehors de la mer territoriale ou de la zone contiguë que si la poursuite 

n'a pas été interrompue. Le droit de poursuite s'applique mutatis mutandis aux 

violations commises dans la zone économique exclusive ou sur le plateau continental 

(article 111 CNUDM). 

 

Le Protocole contre le trafic illicite de migrants établit un cadre spécifique visant à assurer et à 

optimiser l'exercice de la compétence en mer. 

Encadré 25 

 

http://www.un.org/depts/los/convention_agreements/texts/unclos/unclos_e.pdf
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Article 8 Protocole contre le trafic illicite de migrants 

1. Un État Partie qui a des motifs raisonnables de soupçonner qu’un navire battant son pavillon ou 

se prévalant de l’immatriculation 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. 

 

2. Un État Partie qui a des motifs raisonnables de soupçonner 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 appropriées 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 présentée 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 résultent 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 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.  

 

7. Un État Partie qui a des motifs raisonnables de soupçonner qu’un navire se livre au trafic illicite de 

migrants par mer et que ce navire est sans nationalité ou peut être assimilé à un navire sans 
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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. 

 

Les articles 7, 8 et 9 du Protocole contre le trafic illicite de migrants - traitant spécifiquement 

du trafic illicite de migrants par mer - seront analysés plus en détail dans le Module 3. Toutefois, 

étant donné que l'article 8 comporte des dispositions relatives à la compétence exécutive, il 

convient de souligner à ce stade les aspects suivants : 

 

• Un État qui a des motifs valables de croire qu'un navire, ne battant pas pavillon ou 

pouvant être assimilé à un navire sans pavillon, se livre au trafic illicite de migrants, 

peut monter à bord et fouiller le navire. S'il trouve des éléments de preuve à l'appui de 

la suspicion initiale, l'État devra prendre les mesures appropriées, conformément au 

droit national et international. 

• Lorsque le navire soupçonné de se livrer au trafic illicite de migrants bat pavillon d'un 

autre État, l'État intervenant doit demander à l'État du pavillon l'autorisation de 

prendre les mesures appropriées. L'État du pavillon peut autoriser l'État requérant, 

entre autres (i) à monter à bord et à fouiller le navire, (ii) s'il est prouvé que le navire 

est impliqué dans le trafic illicite de migrants, à prendre les mesures appropriées 

concernant le navire, le fret et les personnes à bord. 

 

Trafic illicite de migrants v. Migration 

irrégulière 
Comme souligné dans le Module 5, le trafic illicite de migrants n'est pas équivalent à la 

migration irrégulière. Le trafic illicite désigne les situations dans lesquelles une personne 

obtient l'entrée ou le séjour irrégulier d'une autre personne dans un pays dont elle n'est ni 

ressortissante ni résidente permanente, en vue d'obtenir, directement ou indirectement, un 

avantage financier ou un autre avantage matériel. La migration irrégulière peut être définie 

comme un mouvement migratoire qui a lieu en dehors des cadres réglementaires des pays 

d'origine, de transit et de destination. 

 

Le Protocole relatif au trafic illicite de migrants est un instrument de justice pénale et non pas 

un instrument de gestion des migrations. Le trafic illicite de migrants ne comprend pas le 

comportement de ceux qui se procurent leur propre entrée, transit ou séjour irrégulier dans 

un autre pays. En tant que tel, il n'incrimine pas la migration, pas plus qu'il n'incrimine les actes 

de ceux qui facilitent l'entrée, le transit ou le séjour irrégulier d'une autre personne dans un 

pays à des fins autres que l'obtention d'un avantage financier ou autre avantage matériel. 
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Il est important de noter que les personnes fuyant la persécution, la violence et les conflits 

doivent souvent recourir aux services de trafiquants. Leurs demandes d'asile ne devraient pas 

être compromises de quelque manière que ce soit du fait d'avoir fait l'objet d'un trafic illicite 

(article 19 du Protocole contre le trafic illicite de migrants et article 31 de la Convention des 

Nations Unies sur le Statut des réfugiés).  

 

Comme on l'a vu précédemment, dans certains pays, l'élément financier ou tout autre 

avantage matériel n'apparaît pas comme un élément constitutif de l'infraction. Cela dépasse 

le champ d'application du Protocole et reflète une conception du trafic illicite de migrants 

comme un type d'infraction spécifique qui diffère de celle du Protocole. 

Encadré 26 

La simple entrée illégale peut être un crime dans certains pays mais n'est pas reconnue comme une 

forme de criminalité organisée et dépasse donc le cadre de la Convention et de ses Protocoles. En 

revanche, le fait de procurer l'entrée ou le séjour irrégulier de migrants par un groupe criminel 

organisé (terme qui inclut un élément d'avantage financier ou matériel) a été reconnue comme une 

forme grave de criminalité transnationale organisée et constitue donc le principal objet du Protocole.  

Guide législatif pour l'application du Protocole contre le Trafic illicite de migrants par Terre, mer et 

air, partie trois,  para. 28, p. 340.  

 

Trafic illicite de migrants et autres formes de 

criminalité 
La relation entre le trafic illicite de migrants et d'autres infractions graves peut être abordée 

sous différents angles : 

 

• Outre l'incrimination des infractions visées dans le Protocole contre le trafic illicite de 

migrants, les États sont également tenus d'incriminer plusieurs types de comportement 

en vertu de leur Convention mère (CTOC) : participation à un groupe criminel organisé 

(art. 5 CTOC), blanchiment du produit du crime (art. 6 CTOC), corruption (art. 8 CTOC), 

et entrave au bon fonctionnement de la justice (art. 23 CTOC). Le lien entre le trafic 

illicite de migrants et ces crimes est souvent " structurel ". En d'autres termes, la 

corruption (souvent de la part d'agents de l'État et d'agents publics) est un moyen de 

donner effet au trafic illicite, le blanchiment d'argent maximise la possibilité pour les 

trafiquants d'échapper à la détection, l'obstruction de la justice - souvent par des 

menaces et l'intimidation des migrants faisant l'objet de trafic illicite - est un 

mécanisme puissant pour faire obstacle aux enquêtes. Pour une analyse approfondie 

du rôle de la corruption dans le trafic illicite de migrants, voir le Document Thématique 

de l'ONUDC sur la Corruption et le trafic illicite de Migrants. 

https://www.unodc.org/pdf/crime/legislative_guides/Legislative%20guides_Full%20version.pdf
https://www.unodc.org/pdf/crime/legislative_guides/Legislative%20guides_Full%20version.pdf
https://www.unodc.org/documents/human-trafficking/2013/The_Role_Of_Corruption_in_the_Smuggling_of_Migrants_Issue_Paper_UNODC_2013.pdf
https://www.unodc.org/documents/human-trafficking/2013/The_Role_Of_Corruption_in_the_Smuggling_of_Migrants_Issue_Paper_UNODC_2013.pdf
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• D'un point de vue substantiel, le trafic illicite de migrants peut être inextricablement lié 

à d'autres crimes. Par exemple, il n'est pas rare que des migrants faisant l'objet d'un 

trafic deviennent victimes de la traite des personnes, par exemple dans des situations 

de servitude pour dettes. Les migrants faisant l'objet de trafic illicite pourraient être 

utilisés comme " mules " pour le trafic de drogues. 

 

Exercices 

 

Exercice 1 : Cas n. 7472/15 R.N. G.I.P. - Glauco II 

Les projets de trafic illicite vers l'Italie sont organisés en plusieurs étapes. Les migrants sont d'abord 

collectés et rassemblés en Libye. Gerhard Evek (haut gradé du réseau de trafic illicite) et ses associés 

reçoivent les migrants qui - dans certains cas - ont voyagé pendant des mois pour se rendre en Libye. 

Ils sont généralement maintenus à Zuwhara (Libye), où Gustave Ansor contrôle des logements dans 

lesquels il peut accueillir les migrants jusqu'au jour du départ. Les migrants sont généralement 

surveillés sous la menace d'armes. 

 

Les migrants empruntant la voie dite terrestre (de plusieurs pays africains vers la Libye) sont soumis 

pendant le voyage à des violences aggravées (y compris des enlèvements), dont Gerhard Evek et ses 

associés sont conscients et complices. Les migrants doivent payer des trafiquants pour ce voyage et 

sont parfois détenus et forcés de travailler comme moyen de paiement. Gerhard Evek attribue un 

numéro à chaque " client " pour mieux organiser le travail et gérer ceux qui ont déjà payé. Ces 

documents révèlent que le réseau gère des centaines de millions de dollars US rien qu'au titre du " 

trafic illicite africain ". A ces valeurs doivent s'ajouter les montants versés dans l'UE. 

 

Les migrants sont ensuite embarqués dans des navires de plus en plus précaires, généralement en 

direction de l'Italie. S'appuyant sur l'Opération Mare Nostrum, une opération militaire et humanitaire 

menée par le gouvernement italien du 18 octobre 2013 au 31 octobre 2014 et visant à faire face à 

l'urgence humanitaire dans le Détroit de Sicile, en raison de l'augmentation considérable des flux 

migratoires, les trafiquants abandonnent ces bateaux - souvent dans des conditions très précaires - 

dans les eaux internationales, après avoir demandé assistance aux autorités. Cette partie de 

l'entreprise de trafic illicite (c.-à-d. par mer) est également assujettie au paiement. 

 

Une fois sur le sol Italien, les migrants sont à nouveau " recrutés " par des membres du groupe 

criminel organisé opérant en Italie, avec la promesse de faciliter leurs déplacements ultérieurs, 

toujours contre rémunération. Les migrants se voient demander des montants différents : d'abord 

pour se rendre à Rome (Italie) ou à Milan (Italie) ; ensuite, pour se rendre à leur destination finale 

(Suisse, Allemagne, France, Royaume-Uni, Norvège). Le voyage à Rome ou à Milan se fait 

généralement en autobus public ou en véhicule privé (conduit par des membres ou des associés du 

groupe criminel organisé). L'autobus est actuellement un moyen populaire et privilégié par les 

trafiquants dans la mesure où il n'est pas nécessaire de présenter une pièce d'identité pour acheter 
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le billet ou voyager. En outre, les autobus ne sont souvent pas soumis à des opérations de recherche 

et de contrôle par les autorités (comme, par exemple, les trains et les véhicules privés). Les " prix " 

varient. Habituellement, les migrants doivent payer entre 200 et 400 euros pour un ou deux jours 

d'hébergement en Sicile (Italie), plus le billet pour le nord de l'Italie. Ensuite, ils doivent payer 1000-

2000 euros pour continuer le voyage vers leur destination finale. Le " prix " réel variera cependant en 

fonction du pouvoir économique du migrant, qui déterminera également la " qualité " et l'étendue 

des " services " fournis par le groupe criminel organisé (par exemple, pour le " prix " approprié, le 

migrant peut être accompagné et hébergé jusqu'à sa destination finale). 

 

A cet effet, l'" accord " avec le migrant de continuer à compter sur le réseau après son entrée en 

Italie est crucial. Parfois, l'"accord" est conclu par téléphone. Le réseau aide le migrant à fuir le 

centre/structure d'accueil et fournit le soutien logistique nécessaire (par exemple, l'hébergement) 

jusqu'à son voyage dans le nord de l'Italie. Différentes méthodologies sont utilisées pour " attirer les 

clients " : (i) collaboration des migrants vivant dans les centres/structures d'accueil ; (ii) contacts par 

l'intermédiaire de parents, ces derniers contactant les trafiquants et leur demandant le numéro de 

téléphone du " client " potentiel afin de formaliser les détails ; (iii) engagement direct, par lequel les 

trafiquants vont aux points d'entrée des migrants et " font soigneusement la publicité " des services 

disponibles. Encore une fois, tous les services dépendent du paiement. 

 

Les paiements sont généralement effectués à l'avance, sans quoi le groupe criminel organisé ne 

rendra aucun "service". Les paiements s'effectuent par le biais de différents systèmes, légaux ou 

autres : (i) directement en espèces ; (ii) le système bancaire " Hawala " (basé sur la confiance, cette 

modalité de paiement n'exige ni le mouvement d'espèces par l'expéditeur et le destinataire ni 

l'enregistrement formel, échappant ainsi au contrôle des autorités et aux réglementations anti-

blanchiment) ; (iii) via des prestataires de service financier permettant un mouvement rapide et sans 

accroc des espèces comme Western Union, MoneyGram et en Italie Post-pay. Le groupe criminel 

organisé se procure également des documents frauduleux pour permettre aux migrants de 

poursuivre leur voyage à l'étranger sans être détectés par les autorités. De même, il est fait référence 

aux mariages blancs comme moyen d'obtenir ou de faciliter l'entrée, le transit et le séjour illégaux. 

 

Gerhard Evek, Michel Mas Young (en Afrique du Nord) et Gustave Ansor (en Italie) sont à ce stade 

identifiés comme les principaux responsables du réseau, dirigeant les opérations et/ou les hommes. 

Toutefois, des éléments de preuve ont été recueillis montrant la contribution essentielle de tous les 

suspects au trafic illicite de migrants et aux infractions connexes commises par le réseau. Ils avaient 

des rôles précis mais variés au sein du groupe criminel organisé, par exemple celui de receveur ou de 

collecteur de migrants, de chauffeur ou d'hawaladar. 

 

L'enquête a individualisé plusieurs épisodes/entreprises spécifiques, la plupart en relation avec le 

débarquement de centaines de migrants en 2014 et 2015 en Sicile. 

 

SHERLOC Base de données sur la jurisprudence du trafic illicite de migrants - Italie 

 

https://www.unodc.org/cld/case-law-doc/criminalgroupcrimetype/ita/2015/case_n._747215_r.n._g.i.p._-_glauco_ii.html
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Questions proposées pour discussion/activités 

• Veuillez préciser si le réseau mentionné dans l'extrait ci-dessus doit être classé comme 

un groupe criminel organisé, aussi bien en vertu de la CTOC que dans votre système 

juridique national ? Justifiez votre réponse, notamment en identifiant les 

éléments/indicateurs que vous jugez pertinents pour classer (ou non) le réseau de trafic 

illicite comme un groupe criminel organisé.  

• Identifier les phases/étapes distinctes/séparées du processus de trafic illicite, en 

fournissant une chronologie du trafic illicite de migrants. 

• Du point de vue du Protocole contre le trafic illicite de migrants, quelles infractions liées 

aux trafic illicite de migrants pouvez-vous identifier dans l'extrait ? Justifiez votre 

réponse. Parmi les comportements identifiés, lesquels constitueraient également une 

infraction pénale en vertu de votre législation nationale ? Veuillez expliquer pourquoi. 

 

Exercice 2 : Nº Parquet 16293000004 

Le défendeur a été accusé d'avoir facilité le transit et le séjour irréguliers de trois migrantes 

Érythréennes (dont une mineure), tout en sachant qu'elles se trouvaient en France de manière 

illégale. Concrètement, les faits se sont produits le 18 octobre 2016, entre Tende (France) et Nice 

(France), via La Turbie (Alpes Maritimes, France). Le défendeur a assuré le transport et 

l'hébergement des trois migrantes en situation irrégulière dans sa résidence. 

 

A la date susmentionnée, le défendeur a pris en charge les trois femmes après les avoir trouvées dans 

un bâtiment abandonné à proximité d'associations visant à apporter une aide humanitaire aux 

migrants en situation irrégulière. Il a en outre expliqué qu'il s'associait généralement avec les 

membres de ces associations/organisations, en particulier ceux qui avaient l'intention de fournir de 

la nourriture et un logement aux migrants dans le besoin. Le jour des événements, il avait 

accompagné un ami à l'une des agences humanitaires. Tard dans la soirée, alors qu'il rentrait chez 

lui, quelqu'un lui a proposé d'emmener les trois femmes Érythréennes chez lui et, le lendemain, de 

les conduire à la gare pour qu'elles puissent continuer leur voyage en Allemagne où elles avaient des 

parents et amis. Ils s'arrêteraient d'abord à Marseille, où ils seraient attendus par des médecins et 

d'autres travailleurs humanitaires. Le défendeur a accepté. Il était pleinement conscient de la 

situation irrégulière des femmes en France. Pourtant, il a agi par solidarité en raison de leur situation 

dramatique. Il a décrit que, lorsqu'il a rencontré les femmes, elles étaient fatiguées, craintives et 

" gelées ". Elles présentaient des blessures visibles et des bandages. Au cours du procès, un médecin 

travaillant avec Médecins du Monde a attesté la santé débilitante des trois migrantes érythréennes 

: (i) elles présentaient des contusions, des blessures et des entorses dues à de longues heures de 

marche ; (ii) plus préoccupant, leur état psychologique était particulièrement inquiétant. L'expert a 

en outre noté qu'il connaissait bien le squat où les femmes se trouvaient avant de rencontrer le 

défendeur, déclarant qu'il était impossible de refuser de l'aide, de la nourriture, des vêtements et un 

logement aux migrants qui s'y installaient. Par ailleurs, la Défense a déposé un affidavit du Président 

de la Ligue des droits de l'Homme, selon lequel les actions des défendeurs sont définies comme des 

"gestes d'humanité et de solidarité envers les êtres humains en situation de précarité totale".  
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Le défendeur a été acquitté. En résumé, la Cour a noté qu'en France, seule la facilitation de séjour 

irrégulier fait l'objet d'une exception humanitaire. Bien que la facilitation du transit illégal ne soit pas 

couverte par l'immunité de poursuites, la Cour a estimé qu'en l'espèce, le transport était 

indispensable pour fournir de la nourriture et un abri, une forme d'assistance qui est effectivement 

couverte par l'exemption humanitaire. Dans ce cas, la facilitation du transit illégal était un moyen 

nécessaire pour assurer la sécurité nocturne des migrants faisant l'objet d'un trafic illicite, 

conformément au Droit à la sécurité inscrit à l'article 5 de la Convention Européenne des Droits de 

l'Homme. Condamner le défendeur pour facilitation de transit illégal ne serait ni juste ni 

proportionnel. 

 

SHERLOC Base de données sur la jurisprudence du trafic illicite de migrants - France  

 

Questions proposées pour discussion/activités  

• Quels ont été les principaux arguments de la Cour pour rendre son verdict ? Êtes-vous 

d'accord ? Justifiez votre réponse. 

• Imaginez que les faits décrits ci-dessus se soient produits dans votre pays. Selon votre 

législation et votre jurisprudence nationales, les tribunaux nationaux auraient-ils rendu 

une décision similaire ? Expliquez-moi, s'il vous plaît. 

• Compte tenu du Protocole contre le trafic illicite de migrants, le comportement du 

défendeur constituerait-il une infraction relevant du trafic illicite de migrants ? Justifiez 

votre réponse. 

• Les trois migrantes érythréennes sont-elles passibles de poursuites pénales en vertu du 

Protocole contre le trafic illicite de migrants ? Et conformément à votre système 

juridique national ? Expliquez-moi, s'il vous plaît. 

 

  

https://www.unodc.org/cld/case-law-doc/migrantsmugglingcrimetype/fra/2017/n_parquet_16293000004_.html
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Structure de classe recommandée 
 

• Brise-glace et capteur d’attention : 

 

Le module devrait commencer par la projection de la totalité ou de quelques-uns des films 

suivants : 

• C'est un crime : trafic illicite de migrants par United Nations (environ 5 minutes) ; 

• Comment des trafiquants amènent illégalement des personnes en Europe par Express 

UK (environ 3 minutes) ;  

• Trafic illicite de migrants, un commerce lucratif par USA Today (environ 4 minutes). 

 

Les films donnent un bref aperçu des dangers liés au trafic illicite, des risques pour les migrants, 

du modus operandi et des services fournis par les groupes criminels organisés et de la nature 

lucrative de ce crime. Les films et les discussions qui s'y rattachent prépareront le terrain pour 

les divers sujets abordés tout au long de ce Module.  

 

Les questions de discussion suivantes sont proposées : 

• Compte tenu des sujets abordés dans le Module 1, quels comportements sont, selon 

vous, criminalisés en ce qui concerne le trafic illicite de migrants ? 

• Quels types de ressources et d'opérations jugez-vous nécessaires pour mettre sur pied 

une entreprise de trafic illicite de migrants ? 

• Selon vous, quel est le prix moyen d’une opération de trafiquants/ trafic et quelles sont 

les étapes spécifiques qu'elle comporte ? 

• Considérez-vous le trafic illicite de migrants comme un crime étroitement lié au fait de 

favoriser ou de causer d'autres actes criminels ? Dans l'affirmative, indiquer quels 

crimes et pourquoi ? 

 

Si les trois films ne sont pas tous projetés, le temps restant peut être ajouté à la Présentation 

ou aux “Exercices”. 

 

• Présentation conforme aux différents thèmes décrits dans les "Questions clés" (environ 

85 minutes) 

 

• Pause (10 minutes) 

 

• Exercices (60 minutes) : 

o La classe peut être divisée en deux groupes, chaque groupe abordant l'un des " 

Exercices (1 et 2) " et présentant ensuite les résultats (20 minutes pour discuter 

et 10 minutes pour présenter pour chaque groupe) ; ou 

https://www.youtube.com/watch?v=zEMLT9PaRS0
https://www.youtube.com/watch?v=DdyoQsM2i0k
https://www.youtube.com/watch?v=tlFSVNiHSXg
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o Tous les étudiants peuvent répondre successivement aux deux " Exercices ", le 

maître de conférences modérant le débat. 

 

Note : Le conférencier peut aussi décider de se concentrer sur l'Exercice 1 ou l'Exercice 2 en 

classe et d'assigner l'autre comme devoir obligatoire à la maison. 

 

NOTE : La structure de classe proposée n'est qu'indicative. Comme les connaissances 

préalables des étudiants et leur exposition à ces questions varient considérablement, le 

conférencier devra adapter le contenu ainsi que le temps suggéré pour chaque composante 

du Module, en fonction du contexte éducatif et social, des besoins de l'auditoire et d'autres 

facteurs appropriés. 

 

Lecture de base 
• Office des Nations Unies contre la drogue et le crime (2010). Une brève introduction au 

trafic illicite de migrants (Document de travail) 

• Gallagher, Anne et David, Fiona, Droit international du trafic illicite de migrants, 

Cambridge University Press 2004; 

• Conseil international pour l'étude des droits de l'homme, Migration irrégulière (2010). 

Trafic illicite et Droits de l'Homme : Vers la cohérence, pp. 68-71 ; 

• Office des Nations Unies contre la drogue et le crime, Le Concept d' “Avantage Financier 

ou de Tout Autre Avantage Matériel" dans le Protocole sur le trafic illicite de migrants 

(Document de travail, 2017), pp. 7-10 et 13-15 ; 

• Office des Nations Unies contre la drogue et le crime, Trafic illicite de migrants par mer 

(Document de travail, 2011) . 

 

Instruments Juridiques 

• Convention des Nations Unies contre la criminalité Transnationale organisée et son 

Protocole additionnel contre le trafic illicite de migrants par terre, mer et air, 2000 

• Convention des Nations Unies sur le droit de la mer, 1982 

• Lois nationales, le cas échéant, veuillez consulter la Base de données SHERLOC sur la 

jurisprudence du trafic illicite de migrants 

• Nations Unies, Déclaration universelle des droits de l'homme(1948) 

• Nations Unies, Pacte international relatif aux droits civils et politique(1966) 

• Nations Unies (1966), Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et 

culturels 

https://www.unodc.org/documents/human-trafficking/Migrant-Smuggling/Issue-Papers/Issue_Paper_-_A_short_introduction_to_migrant_smuggling.pdf
https://www.unodc.org/documents/human-trafficking/Migrant-Smuggling/Issue-Papers/Issue_Paper_-_A_short_introduction_to_migrant_smuggling.pdf
https://www.cambridge.org/core/books/international-law-of-migrant-smuggling/E34F734A27640654F3477A1B7D8B9C98
https://www.cambridge.org/core/books/international-law-of-migrant-smuggling/E34F734A27640654F3477A1B7D8B9C98
http://www.ichrp.org/files/reports/56/122_report_en.pdf
https://www.unodc.org/documents/human-trafficking/Migrant-Smuggling/Issue-Papers/UNODC_Issue_Paper_The_Profit_Element_in_the_Smuggling_of_Migrants_Protocol.pdf
https://www.unodc.org/documents/human-trafficking/Migrant-Smuggling/Issue-Papers/UNODC_Issue_Paper_The_Profit_Element_in_the_Smuggling_of_Migrants_Protocol.pdf
http://www.unodc.org/documents/human-trafficking/Migrant-Smuggling/Issue-Papers/Issue_Paper_-_Smuggling_of_Migrants_by_Sea.pdf
http://www.unodc.org/documents/human-trafficking/Migrant-Smuggling/Issue-Papers/Issue_Paper_-_Smuggling_of_Migrants_by_Sea.pdf
https://www.unodc.org/documents/treaties/UNTOC/Publications/TOC%20Convention/TOCebook-f.pdf
https://www.unodc.org/documents/treaties/UNTOC/Publications/TOC%20Convention/TOCebook-f.pdf
https://www.un.org/depts/los/convention_agreements/texts/unclos/unclos_f.pdf
https://www.unodc.org/cld/v3/sherloc/legdb/search.html?lng=en#?c=%7B%22filters%22:%5B%7B%22fieldName%22:%22en%23__el.legislation.crimeTypes_s%22,%22value%22:%22Smuggling%20of%20migrants%22%7D%5D,%22match%22:%22%22,%22startAt%22:20,%22sortings%22:%22%22%7D
https://www.unodc.org/cld/v3/sherloc/legdb/search.html?lng=en#?c=%7B%22filters%22:%5B%7B%22fieldName%22:%22en%23__el.legislation.crimeTypes_s%22,%22value%22:%22Smuggling%20of%20migrants%22%7D%5D,%22match%22:%22%22,%22startAt%22:20,%22sortings%22:%22%22%7D
https://www.un.org/fr/udhrbook/pdf/udhr_booklet_fr_web.pdf
https://treaties.un.org/doc/publication/unts/volume%20999/volume-999-i-14668-english.pdf
https://treaties.un.org/doc/treaties/1976/01/19760103%2009-57%20pm/ch_iv_03.pdf
https://treaties.un.org/doc/treaties/1976/01/19760103%2009-57%20pm/ch_iv_03.pdf
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• Nations Unies (2000), Rapport du Comité spécial sur l’élaboration d’une convention 

contre la criminalité transnationale organisée sur les travaux de sa première à onzième 

sessions 

 

Lecture avancée 
• Crépeau, François, T La lutte contre le trafic illicite de migrants : Confinement de la 

migration et protection des réfugiés Dans : J van Selm, K Kamanga, J Morrison, A Nadig, 

S Spoljar-Vrzina et L van Willigen. La Convention sur les réfugiés à cinquante ans : Le 

point de vue des études sur la migration forcée (2003) 

• De Haas, Hein Le trafic illicite est une réaction aux contrôles aux frontières(2013) ; 

• Gallagher, Anne, Les droits de l'homme et les nouveaux protocoles de l'ONU sur la traite 

et le trafic illicite de migrants : Une analyse préliminaire, 23 Bulletins Trimestriels sur 

les Droits de l’Homme (2001), pp. 975-1004 ; 

• Kyle, David et Koslowski, Rey Mondialisation économique, trafic illicite d'êtres humains 

et gouvernance mondiale, Trafic illicite d'êtres humains à l'échelle mondiale (2001) ; 

• Schloenhardt, Andreas et Hamish Macdonald, Obstacles (Cambridge University Press, 

2015) ; 

• Office des Nations Unies contre la drogue et le crime, Loi type contre le trafic illicite de 

migrants (2010) ; 

• Van Liempt, Ilse, Un regard critique sur la criminalisation du trafic illicite de migrants en 

Europe, (Institut suédois d'études politiques européennes, 2016) 

• Van Liempt et Sersli, Réponses des États et expériences des migrants en matière de 

trafic illicite d'êtres humains (2012) ; 

• Watson, Scott, La Criminalisation du trafic d'êtres humains et humanitaire (2015)1 (1) 

Migration, Mobilité & Déplacement 27 ; 

 

Autres Sources 
• BBC News (2009). “L'Italie acquitte une équipe de sauvetage de migrants.” 

• Office des Nations Unies contre la drogue et le crime (2013), Corruption et trafic illicite 

de migrants 

• Nations Unies (1998), Statut de Rome de la Cour Pénale Internationale 

• THEMIS 2015 Concurrence, Trafic Illicite de Migrants à travers la Méditerranée : Un Défi 

Juridique à l'échelle de l'UE 

• Nations Unies (2004), Guides Législatifs pour l'Application de la Convention de Nations 

Unies Contre la Criminalité Transnationale Organisée et Des Protocoles s'y rapportant 

https://www.unodc.org/pdf/crime/final_instruments/383a1f.pdf
https://www.unodc.org/pdf/crime/final_instruments/383a1f.pdf
https://www.unodc.org/pdf/crime/final_instruments/383a1f.pdf
https://rowman.com/ISBN/9780739105665/The-Refugee-Convention-at-Fifty-A-View-from-Forced-Migration-Studies
https://rowman.com/ISBN/9780739105665/The-Refugee-Convention-at-Fifty-A-View-from-Forced-Migration-Studies
http://heindehaas.blogspot.com/2013/10/smuggling-is-reaction-to-border.html
https://www.press.jhu.edu/journals/human-rights-quarterly
https://www.press.jhu.edu/journals/human-rights-quarterly
https://www.unodc.org/documents/human-trafficking/Model_Law_Smuggling_of_Migrants_10-52715_Ebook.pdf
https://www.unodc.org/documents/human-trafficking/Model_Law_Smuggling_of_Migrants_10-52715_Ebook.pdf
http://www.sieps.se/en/publications/2016/a-critical-insight-into-europes-criminalisation-of-human-smuggling-20163epa/Sieps_2016_3_epa?
http://www.sieps.se/en/publications/2016/a-critical-insight-into-europes-criminalisation-of-human-smuggling-20163epa/Sieps_2016_3_epa?
https://sherloc.unodc.org/cld/bibliography/2013/state_responses_and_migrant_experiences_with_human_smuggling_a_reality_check.html?lng=es
https://sherloc.unodc.org/cld/bibliography/2013/state_responses_and_migrant_experiences_with_human_smuggling_a_reality_check.html?lng=es
https://journals.uvic.ca/index.php/mmd/article/view/13273/4410
http://news.bbc.co.uk/2/hi/8295727.stm
http://www.unodc.org/documents/human-trafficking/2013/The_Role_Of_Corruption_in_the_Smuggling_of_Migrants_Issue_Paper_UNODC_2013.pdf
http://www.unodc.org/documents/human-trafficking/2013/The_Role_Of_Corruption_in_the_Smuggling_of_Migrants_Issue_Paper_UNODC_2013.pdf
https://www.icc-cpi.int/nr/rdonlyres/ea9aeff7-5752-4f84-be94-0a655eb30e16/0/rome_statute_english.pdf
http://www.ejtn.eu/Documents/THEMIS%202015/Written_Paper_Italy_1.pdf
http://www.ejtn.eu/Documents/THEMIS%202015/Written_Paper_Italy_1.pdf
https://www.unodc.org/pdf/crime/legislative_guides/Legislative%20guides_Full%20version.pdf
https://www.unodc.org/pdf/crime/legislative_guides/Legislative%20guides_Full%20version.pdf
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• Haut Commissariat des Nations unies pour les réfugiés, Convention et Protocole relatifs 

au Statut des Réfugiés 

• Office des Nations Unies contre la drogue et le crime (2018), Étude mondiale sur le 

trafic illicite de migrants 2018 

 

Évaluation de l'élève 
 

Évaluation 1 

Les élèves doivent être informés qu'ils seront soumis à l'évaluation écrite proposée qui suit 

pendant environ 30 minutes durant le cours suivant. 

 

1. Le Protocole contre le Trafic illicite de migrants est le principal instrument juridique 

international en matière de prévention et de répression du trafic illicite de migrants. 

 

 Vrai          Faux 

 

Expliquez votre réponse   ______________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

2. Le cadre juridique international relatif à la lutte contre le trafic illicite de migrants exige 

simplement que les États criminalisent le trafic illicite de migrants effectué dans le cadre d'un 

groupe criminel organisé. 

 

 Vrai          Faux 

 

Expliquez votre réponse   ______________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

3. On entend par "groupe criminel organisé" un groupe de trois personnes ou plus, ayant entre 

elles des liens lâches ou solides, qui agissent ensemble pour commettre sporadiquement ou 

régulièrement des infractions graves dans le but d'obtenir, directement ou indirectement, un 

avantage financier ou autre avantage matériel. 

 

 Vrai          Faux 

 

https://cms.emergency.unhcr.org/documents/11982/55726/Convention+relating+to+the+Status+of+Refugees+%28signed+28+July+1951%2C+entered+into+force+22+April+1954%29+189+UNTS+150+and+Protocol+relating+to+the+Status+of+Refugees+%28signed+31+January+1967%2C+entered+into+force+4+October+1967%29+606+UNTS+267/0bf3248a-cfa8-4a60-864d-65cdfece1d47
https://cms.emergency.unhcr.org/documents/11982/55726/Convention+relating+to+the+Status+of+Refugees+%28signed+28+July+1951%2C+entered+into+force+22+April+1954%29+189+UNTS+150+and+Protocol+relating+to+the+Status+of+Refugees+%28signed+31+January+1967%2C+entered+into+force+4+October+1967%29+606+UNTS+267/0bf3248a-cfa8-4a60-864d-65cdfece1d47
https://www.unodc.org/documents/data-and-analysis/glosom/GLOSOM_2018_web_small.pdf
https://www.unodc.org/documents/data-and-analysis/glosom/GLOSOM_2018_web_small.pdf
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Expliquez votre réponse   ______________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

4. L'obligation des États d'incriminer certains actes en vertu du Protocole contre le Trafic illicite 

de migrants concerne i) le trafic illicite de migrants, ii) la facilitation de séjour irrégulier, iii) les 

infractions de fraude documentaire destinées à faciliter l'entrée illégale. 

 

 Vrai          Faux 

 

Expliquez votre réponse   ______________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

5. Un document officiel délivré par les autorités compétentes de l'État à la personne ayant 

l'intention de l'utiliser et effectivement utilisé par cette personne ne peut jamais être considéré 

comme un document frauduleux. 

 

 Vrai          Faux 

 

Expliquez votre réponse   ______________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

6. L'élément "avantage financier ou autre avantage matériel" comprend les avantages 

matériels indirects (tels que ceux qui découlent d'une main-d'œuvre gratuite ou bon marché), 

mais ne comprend pas les services non financiers, par exemple les faveurs sexuelles. 

 

 Vrai          Faux 

 

Expliquez votre réponse   ______________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

7. Le trafic illicite de migrants est en soi un crime contre les personnes (en particulier les 

migrants faisant l'objet d'un trafic illicite). 

 

 Vrai          Faux 

 

Expliquez votre réponse   ______________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 
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___________________________________________________________________________ 

 

8. Le trafic illicite de migrants par la mer est populaire parmi les groupes criminels organisés 

parce qu'il permet de plus grandes possibilités d'échapper à la justice. Cela est dû en grande 

partie au fait qu'aucun pays ne peut exercer sa juridiction en haute mer. 

 

 Vrai          Faux 

 

Expliquez votre réponse   ______________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

9. Le but d'obtenir un avantage financier ou autre avantage matériel et l'exemption 

humanitaire sont des concepts qui s'excluent mutuellement. Par conséquent, lorsque le droit 

national prévoit que l'"avantage financier ou tout autre avantage matériel" constitue un 

élément constitutif du crime, il n'est pas nécessaire de prévoir une disposition spécifique 

établissant l'exemption humanitaire. 

 

 Vrai          Faux 

 

Expliquez votre réponse   ______________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

10. Le trafic illicite de migrants comprend le comportement (i) de ceux qui, seuls, organisent 

leur propre entrée ou séjour irrégulier dans un autre pays, et (ii) des migrants faisant l'objet 

d'un trafic illicite pour avoir consenti et payé l'opération de trafic, ayant ainsi agi comme 

complices des trafiquants. 

 

 Vrai          Faux 

 

Expliquez votre réponse   ______________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

Évaluation 2 

L’enseignant peut assigner des devoirs à faire pour le prochain cours. À cet effet, les étudiants 

pourraient être invités à  
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• Effectuer des recherches sur une affaire judiciaire nationale concernant des 

infractions liées au trafic illicite de migrants et l'analyser en gardant à l'esprit les 

différents thèmes abordés dans le Module 1. 

• Exprimer leurs points de vue respectifs sur la question de savoir si les " avantages 

financiers ou autres avantages matériels " devraient effectivement être un élément 

constitutif des infractions de trafic ou si, au contraire, cela entraînerait des défis 

inutiles pour les enquêtes et les poursuites. 

• Faire une recherche sur un article de presse ou un film concernant les opérations des 

groupes criminels organisés (cas spécifique ou autre) dans le contexte du trafic illicite 

de migrants et expliquer le modus operandi suivi, les ressources utilisées et les profits 

collectés. 

 

Il est suggéré que les devoirs ne dépassent pas 1000 mots. 

 

Outils pédagogiques supplémentaires 
 

Matériel vidéo 

• C'est un crime : Trafic illicite de migrants (environ 5 minutes), par les Nations Unies. Le 

court métrage décrit les défis auxquels sont confrontés les migrants qui tombent aux 

mains de trafiquants à la recherche de profits alors qu'ils cherchent à échapper à la 

pauvreté, au manque d'opportunités, aux catastrophes naturelles, aux persécutions et 

aux conflits ; 

• Comment des trafiquants amènent illégalement des personnes en Europe (app. 3 

minutes), par Express UK. La vidéo donne un aperçu du modus operandi des trafiquants 

ainsi que des principaux itinéraires de trafic sur lesquels ils opèrent ; 

• Trafic illicite de migrants, un commerce lucratif  Trafic illicite de migrants, un commerce 

lucratif (environ. 4 minutes), par USA Today. À travers les paroles d'un trafiquant et de 

deux migrants, ce documentaire illustre l'activité lucrative du trafic illicite de migrants 

à travers la frontière des États-Unis. 

 

PowerPoint 

• Module 1 Présentation PowerPoint 

 

https://www.youtube.com/watch?v=zEMLT9PaRS0
https://www.youtube.com/watch?reload=9&v=zEMLT9PaRS0
https://www.youtube.com/watch?v=DdyoQsM2i0k
https://www.youtube.com/watch?v=tlFSVNiHSXg
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Bases de données et sources supplémentaires 

• Base de données SHERLOC sur la législation en matière de trafic illicite de migrants 

• Base de données SHERLOC sur la jurisprudence en matière de trafic illicite de migrants 

• Page Web des Nations Unies sur les océans et le droit de la mer 

 

 

https://sherloc.unodc.org/cld/v3/sherloc/legdb/search.html?lng=fr
https://sherloc.unodc.org/cld/v3/sherloc/cldb/search.html?tmpl=sherloc&lng=fr
http://www.un.org/en/sections/issues-depth/oceans-and-law-sea/
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