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Le trafic illicite de migrants est un type de criminalité organisée ayant des liens avec d'autres infractions 

pénales graves, notamment les flux financiers illicites, la corruption et la traite des personnes. Le trafic 

illicite de migrants est un service illégal qui est offert à d'innombrables personnes et qui nécessite une 

rémunération financière ou matérielle. De nombreux migrants, qui n'ont pas d'autres options viables 

pour passer les frontières, dépendent régulièrement des services fournis par les passeurs pour migrer. 

En principe, une fois que la transaction de passage irrégulier est terminée et que la personne arrive à 

la destination souhaitée, la relation entre le passeur et le migrant cesse sans qu'aucun préjudice ne 

soit causé. Trop souvent, cependant, les migrants et les réfugiés victimes de trafic souffrent de diverses 

circonstances dangereuses et de traitements abusifs et violents alors qu'ils sont sous le contrôle des 

passeurs.   

Cette Etude examine les facteurs de risque sous-jacents qui conduisent aux abus et à la violence 

pendant les opérations de trafic illicite et analyse si le genre influence le type de violence infligée aux 

migrants. Elle analyse également les réponses de la justice pénale à ces abus et les obstacles pratiques 

qui peuvent entraver le signalement, les enquêtes ou les poursuites de ces "aggravations". Enfin, 

l'étude fournit des recommandations pour réduire l'impunité des personnes impliquées dans ces 

infractions le long des itinéraires de trafic illicite.  

L'ONUDC, par le biais de l'analyse de la jurisprudence dans son Portail de Connaissances sur le Trafic 

illicite de Migrants, a noté qu'il y avait peu de preuves que le trafic illicite de migrants fasse l'objet de 

poursuites dans les pays où l'entreprise de trafic a eu lieu, et encore moins pour les cas où le trafic est 

devenu un abus ou une exploitation. Pourtant, la société civile, les chercheurs et les universitaires 

s'inquiètent de plus en plus de l'extrême violence à laquelle sont confrontées les personnes en 

déplacement sur certains itinéraires.  

Pour mieux comprendre les dynamiques en jeu et les difficultés à obtenir justice dans ce contexte, 

cette étude se penche sur deux grandes régions de transit, l'Afrique du Nord et l'Amérique centrale. 

Elle utilise des données récemment recueillies auprès de l'Observatoire de l'ONUDC sur le Trafic illicite 

de Migrants qui contient des témoignages de personnes en première ligne, de migrants victimes de 

trafic et de trafiquants de migrants d'Afrique de l'Ouest et du Nord. Les aggravations survenues le long 

de la route de la Méditerranée centrale figurent également dans l'Etude, car elles sont caractéristiques 

des différents types d'abus auxquels les migrants sont confrontés avant de se lancer dans leur 

dangereuse traversée en mer. C'est souvent sur ces cas que les tribunaux des pays de destination 

évaluent leur compétence pour poursuivre les passeurs et donner accès à la justice aux migrants 

irréguliers concernés. Des praticiens ont également été interrogés dans le cadre de l'Etude afin 

d'acquérir des connaissances sur les caractéristiques du trafic illicite de migrants en Amérique centrale. 

La présente Etude se concentre donc sur ces deux régions, généralement qualifiées de régions de 

transit pour les opérations de trafic illicite de migrants.   

Les abus rencontrés au cours des opérations de trafic illicite sont fortement sexués   

D'une manière générale, les hommes migrants font état d'un nombre nettement plus élevé de cas de 
travail forcé, de violences physiques et de traitements inhumains et dégradants pendant le transit. Les 
hommes signalent également un éventail d'abus plus large que les femmes. Ces résultats doivent 
toutefois être relativisés par le fait que les hommes adultes représentent le groupe le plus important 
de migrants irréguliers à l'échelle mondiale. Les femmes font état d'une exposition beaucoup plus 
importante à la violence sexuelle pendant leur migration et déclarent que le fait de "ne pas avoir accès 
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à des soins de santé suffisants" est un obstacle important, ce qui montre un besoin accru de tels 
services, probablement lié à l'impact de la violence sexuelle subie au cours de leur voyage.   

La violence physique et les traitements inhumains et dégradants sont les formes les plus courantes 
d'abus rencontrés par les migrants en transit. Bien que souvent infligée sans raison apparente, la 
violence physique est également utilisée comme une forme de punition, d'intimidation ou de 
coercition. Les formes les plus graves de violence, comme la torture, ont souvent pour but l'extorsion 
et sont associées à d'autres formes d'abus et de crimes, notamment l'enlèvement ou la coercition. 
Plusieurs affaires judiciaires analysées dans l'étude ont permis de comprendre que, dans de nombreux 
cas, les hommes et les femmes passés en fraude étaient intentionnellement séparés afin d'exercer sur 
eux différents types de violence ; alors que les hommes subissaient des formes graves de violence 
physique, y compris des pratiques de torture, les femmes étaient principalement visées par la torture 
sexuelle. 

La violence sexuelle est une caractéristique commune à tous les itinéraires de trafic illicite qui touche 

les femmes migrantes dans une proportion beaucoup plus importante que les hommes. Elle est infligée 

comme une forme de représailles pour une faute présumée ou, faute d'autres moyens, comme une 

forme de paiement, les femmes étant contraintes de fournir des services sexuels afin de payer le 

transport ou des pots-de-vin. Comme l'a été rapporté à l'Observatoire de l'ONUDC sur le Trafic illicite 

de Migrants par un travailleur social en Afrique de l'Ouest, "les femmes peuvent utiliser le sexe comme 

monnaie d'échange pour payer leurs passeurs ou leurs kidnappeurs et poursuivre leur route"1 et par 

un agent chargé de l'application de la loi, "les pots-de-vin et le sexe contre le passage (touchant 

généralement les femmes et les filles) ont été les types de corruption les plus courants le long du 

couloir de trafic"2. D'une manière générale, l'analyse suggère qu'en raison de divers facteurs liés au 

genre, les femmes sont plus susceptibles d'être à court d'argent plus tôt et plus fréquemment au cours 

du processus de migration, ce qui les rend plus vulnérables aux abus sexuels pour compenser par un 

paiement en nature sous la forme de ce que l'Etude appelle le "viol transactionnel".  

La violence sexuelle est également perpétrée sans autre but que la démonstration de pouvoir, la 

misogynie, le racisme ou la gratification sexuelle. L'Etude souligne également l'impact de la violence 

sexuelle sur les femmes et les filles et les conséquences sociales et médicales des abus tels que les 

grossesses non désirées et les avortements qui peuvent être difficiles à traiter en situation de 

déplacement. La violence sexuelle peut également être utilisée comme un moyen de contraindre les 

autres migrants à assister au viol de leurs compagnons de voyage, tandis que parfois la technologie est 

utilisée pour perpétuer la victimisation et la stigmatisation par la diffusion de matériel décrivant la 

violence sexuelle au sein de la communauté de la victime.  

Lorsque les hommes subissent des violences sexuelles, elles ont souvent pour but de les humilier. Elles 

sont souvent utilisées pour porter atteinte à leur statut social d'"homme" dans divers contextes 

culturels et sociétaux. Il peut s'agir d'assister de force à des violences sexuelles à l'encontre d'autres 

personnes (notamment des membres de leur famille ou de leur communauté), de violences génitales 

 
1 NG_K_ 01: témoignage d'un travailleur d'une organisation Observatoire de l'ONUDC sur le trafic illicite de 
migrants, entretien réalisé au Nigeria en 2019. 
2 NG_Imo_K_20: témoignage d'un agent des forces de l'ordre nigérian Observatoire de l'ONUDC sur le trafic 
illicite de migrants, entretien réalisé au Nigeria en 2019. 
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portant atteinte à leur capacité de reproduction, ou encore de viols anaux et d'exploitation sexuelle 

(en particulier lorsque la victime est connue pour appartenir à la communauté LGBTQI+).  

Les points de transit les plus dangereux 

Dans les deux régions de transit étudiées, des points de transit particulièrement dangereux ont été 

identifiés, à savoir la barrière de Darién en Amérique centrale, le désert du Sahara en Afrique de 

l'Ouest/Nord et la mer Méditerranée. La traversée de ces points de transit nécessite généralement 

l'aide de passeurs et comporte des risques élevés d'exposition à des conditions de voyage peu sûres et 

dangereuses et d'abandon, ainsi que diverses formes de criminalité et de violence aux mains de 

groupes armés non étatiques ou d'agents publics. La présence accrue de ces acteurs incite souvent les 

passeurs à emprunter des itinéraires plus dangereux, ce qui augmente considérablement le risque de 

pertes humaines et d'aggravation de la situation des migrants faisant l'objet du trafic.   

Au cours de leur voyage via ces points de transit, les migrants n'ont souvent pas accès à l'eau potable 

et sont exposés à des risques naturels et à des animaux dangereux. Les éléments recueillis dans le 

cadre de cette Étude suggèrent que les femmes courent un risque nettement plus élevé de subir des 

dangers sanitaires dans cet environnement, car elles accomplissent des tâches telles que la garde des 

enfants ou l'allaitement pendant le transit. Les femmes enceintes, les enfants et les migrants âgés sont 

également plus susceptibles d'être abandonnés lors d'une opération de trafic illicite, car ce groupe est 

moins à même de suivre le rythme des déplacements ou de marcher sur de longues distances en raison 

de sa mobilité réduite. Dans ce cas, les femmes sont souvent contraintes de rester sur place, car la 

société attend d'elles qu'elles prennent soin des malades et des blessés. 

Bien que de nombreux migrants qui atteignent l'Afrique du Nord n'aient pas initialement l'intention de 

traverser la Méditerranée, une partie importante d'entre eux finit par le faire, parfois sous la contrainte 

d'un passeur ou pour fuir l'exploitation. Pendant la traversée de la Méditerranée, les migrants sont 

exposés à des risques considérables, y compris la mort en mer. C'est en effet en Méditerranée que sont 

enregistrés près de la moitié des décès de migrants détectés dans le monde. Si les hommes constituent 

la majorité de ceux qui entreprennent le voyage en mer, les femmes semblent être 

disproportionnellement exposées au risque de mourir sur cet itinéraire.   

En réaction à ces risques accrus, des groupes de migrants d'Amérique centrale se sont appuyés sur les 

"caravanes" comme forme de protection collective pour voyager vers le nord. Comme l'indique l'Etude, 

ces caravanes ne sont pas formées dans l'intention de protéger un groupe spécifique, mais constituent 

une forme de protection collective grâce à laquelle la plupart des hommes, mais aussi des femmes et 

des enfants, peuvent être mieux protégés contre les formes criminelles de violence, contre la violence 

de l'État et contre la nécessité de payer des passeurs pour les sections de leur voyage pour lesquelles 

ils auraient autrement eu besoin de leur aide.   

Peu de preuves de poursuites pour comportement abusif dans le contexte du trafic illicite de 
migrants dans les zones de transit  

Malgré la gravité de la violence infligée aux migrants en transit, on n'a pu identifier qu'un petit nombre 

de cas qui prennent en compte les abus contre les migrants lorsqu'ils poursuivent les passeurs et autres 

personnes impliquées dans le crime. Divers facteurs peuvent expliquer cette situation.   
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À ce jour, plus des trois quarts des États membres des Nations unies sont parties au Protocole contre 

le Trafic Illicite de Migrants qui complète la Convention des Nations unies contre la Criminalité 

Transnationale Organisée. Les États parties sont tenus de prendre des mesures contre la facilitation du 

franchissement illégal des frontières lorsqu'il est commis dans l'intention de réaliser un profit et 

d'appliquer des peines plus sévères en cas de circonstances aggravantes. La violence et les abus que 

subissent les migrants lors d'une opération de trafic ne sont pas toujours considérés comme un facteur 

pertinent dans la législation nationale relative au trafic. Dans ces situations, les accusations peuvent 

ne pas conduire à des peines plus sévères pour les auteurs, malgré l'obligation des États parties de le 

faire dans l'art. 6 (3) du Protocole sur le Trafic Illicite de migrants. Pourtant, des infractions telles que 

le viol, l'agression sexuelle ou le meurtre sont criminalisées dans la plupart des systèmes nationaux, 

sinon dans tous, et pourraient être poursuivies comme des infractions autonomes, indépendamment 

des accusations de trafic illicite. L'Etude discute de ces défis dans la poursuite de tels abus et offre des 

éléments à prendre en considération lors de la décision d'une stratégie de poursuite.  

Un autre facteur important peut être le manque de signalement par les victimes. Dans le cas de la 

violence sexuelle, les rapports sexuels entre personnes du même sexe (dans le cas des victimes 

LGBTQI+) peuvent constituer une infraction pénale ; les rapports sexuels hors mariage peuvent être 

considérés comme de l'adultère tandis que l'avortement forcé ou clandestin peut être illégal - même 

si tous ces actes sont causés par la violence sexuelle ou contre la volonté des victimes. Les victimes 

sont ainsi exposées à la criminalisation et au risque d'être elles-mêmes inculpées et poursuivies, ce qui 

décourage fortement le signalement de ces abus.   

Plusieurs rapports font état de migrants et de réfugiés détenus dans des centres qui seraient dirigés 

par des milices, des groupes paramilitaires ou criminels en Libye, où les migrants sont soumis à une 

violence et une négligence extrêmes. D'autres obstacles pratiques à la dénonciation sont dus à 

l'implication ou à la complicité d'agents publics dans les mauvais traitements infligés aux migrants.  

Les déportations ou transferts massifs de migrants en situation irrégulière, souvent sans indication des 

droits procéduraux ou sans distinction des profils, sont également souvent signalés. On peut également 

observer une corrélation entre une répression plus forte de la migration irrégulière dans certains pays 

et le fait que les migrants empruntent des itinéraires plus dangereux où les aggravations sont plus 

nombreuses.   

En outre, le manque d'informations sur l'assistance et les services disponibles, y compris dans une 

langue que les migrants comprennent, le manque d'institutions juridiques où les migrants peuvent se 

plaindre en toute sécurité et/ou l'accès limité à ces institutions en raison des contraintes imposées par 

les passeurs, peuvent également avoir un impact sur le signalement de ces abus.  

Enfin, la nature du crime, le modus operandi des passeurs et la vitesse à laquelle les migrants se 

déplacent (en particulier dans le contexte de l'Amérique centrale) peuvent également expliquer 

l'absence de signalement. La réticence générale à signaler les cas est influencée par un sentiment 

généralisé d'impunité et de manque de confiance dans les autorités, en plus du statut irrégulier des 

migrants qui peut les exposer à la détention et à l'expulsion, et des retards potentiels dans leur voyage 

s'ils doivent porter leur cas devant les autorités.  

Cette Etude a montré que, bien qu'il y ait peu de preuves de poursuites dans les cas de trafic illicite 

avec des aggravations liées à la vie et à la sécurité ou au traitement des migrants dans les régions où il 
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a lieu, ces cas ont parfois été traités par les juridictions de pays tiers (généralement un pays de 

"destination").   

Cette Etude offre une première discussion sur les défis à relever et sur la poursuite optimale des abus 

subis dans le cadre d'une opération de trafic illicite. Elle met en lumière certains éléments tels que 

l'efficacité des poursuites, les mécanismes de coordination disponibles, le droit applicable, les 

questions juridictionnelles, mais aussi l'intérêt et les besoins de protection du migrant objet du trafic 

(dans l'esprit d'une enquête et de poursuites centrées sur la victime). 

D'après les données disponibles, il semble qu'il y ait un manque général de considérations de genre 

dans les réponses des États aux infractions de trafic aggravées, bien que le genre joue un rôle important 

dans la manière dont ces infractions sont commises et dans les besoins de protection spécifiques des 

migrants faisant l'objet d'un trafic. Des données plus distinctes sont nécessaires, y compris une 

jurisprudence plus pertinente, pour permettre une analyse plus complète du phénomène dans les 

régions étudiées et dans d'autres.   

Cette étude représente un premier pas vers la découverte et la discussion par les praticiens des 

complexités qui y sont identifiées. En particulier, le besoin de réponses plus concrètes de la part des 

Etats pour prendre en compte ces dimensions de genre afin de mieux comprendre comment le trafic 

illicite de migrants est perpétré mais aussi afin d'offrir des mesures de protection sensibles au genre 

et de prévenir l'impunité pour les pires formes de ce crime.   
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L'Office des Nations Unies contre la drogue et le crime (ONUDC) a pour mandat d'aider les États 
membres à lutter contre les drogues illicites, la criminalité et le terrorisme. Le travail de l'ONUDC est 
guidé par un large éventail de traités et d'instruments internationaux, qui comprennent, entre autres, 
la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée (Convention contre la 
criminalité organisée) et ses protocoles additionnels, notamment le Protocole contre le Trafic Illicite 
de Migrants par Terre, Air et Mer (Protocole contre le Trafic Illicite de Migrants), qui concerne 
spécifiquement la présente étude et dont l'objectif déclaré est de: " prévenir et combattre le trafic 
illicite de migrants, ainsi que de promouvoir la coopération entre les États parties à cette fin, tout en 
protégeant les droits des migrants faisant l'objet d'un trafic illicite " (art. 2).     

Dans les résolutions 2331 (2016) et 2388 (2017), le Conseil de sécurité a reconnu le lien entre la traite 
des personnes, la violence sexuelle, les conflits armés et le terrorisme et a appelé les États membres à 
lutter contre les crimes associés à la traite des personnes liée aux conflits, y compris le trafic illicite de 
migrants. Les deux résolutions chargent l'ONUDC d'aider - conformément à son mandat et à son 
expertise respectifs - les États membres à développer les capacités nécessaires. La résolution 5/3 de la 
Conférence des Parties (COP) à la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale 
organisée sur la mise en œuvre du Protocole sur le Trafic Illicite de Migrants, a souligné "la nécessité 
de fournir aux migrants un traitement humain et une protection complète, conformément au 
Protocole sur le trafic illicite de migrants, en gardant à l'esprit à cet égard que les États parties sont 
obligés, conformément à l'article 16 du Protocole sur le Trafic Illicite de Migrants, de prendre toutes 
les mesures appropriées pour protéger les droits des personnes qui ont fait l'objet d'un trafic illicite 
conformément au Protocole, en particulier le droit à la vie et le droit de ne pas être soumis à la torture 
ou à d'autres traitements cruels, inhumains ou dégradants". Lors de sa première réunion en 2012, le 
Groupe de travail auprès de la COP sur le Trafic illicite de Migrants a également adopté la 
recommandation suivante : "20. Les États parties devraient adopter des mesures appropriées, y 
compris une législation, si nécessaire, pour protéger les migrants faisant l'objet d'un trafic illicite de la 
violence, de la discrimination, de la torture ou d'autres peines ou traitements cruels, inhumains et 
dégradants, ainsi que de la violation de leurs droits, et devraient offrir aux migrants faisant l'objet d'un 
trafic illicite qui ont été victimes d'autres crimes un accès effectif à la justice et à l'assistance juridique 
lorsque cela est prévu dans la législation nationale." La Commission pour la Prévention du Crime et la 
Justice Pénale (CCPCJ), principal organe décisionnel de l'ONU dans le domaine de la prévention du 
crime et de la justice pénale, a adopté deux résolutions sur la question du trafic illicite de migrants ; la 
Résolution 2014/23, dans laquelle la CCPCJ a noté les " rôles et responsabilités des pays d'origine, de 
transit et de destination dans la protection des droits des migrants faisant l'objet d'un trafic et la 
nécessité d'éviter les approches qui pourraient aggraver leur vulnérabilité [.... ], en tenant compte des 
besoins particuliers des femmes et des enfants " et - dans une résolution adoptée en 2021 - " exhorte 
les États parties à prendre [...] toutes les mesures appropriées [...] pour préserver et protéger les droits 
des personnes ayant fait l'objet d'un [trafic], en particulier le droit à la vie et le droit de ne pas être 
soumis à la torture ou à d'autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants."3  

Dans la poursuite de ses objectifs, l'ONUDC suit une approche fondée sur les droits de l'homme et 
intègre une perspective de genre dans l'ensemble de ses travaux. Cette démarche est conforme à 
l'Agenda 2030 pour le Développement Durable et à ses Objectifs de Développement Durable ainsi 
qu'au Pacte Mondial pour des Migrations Sûres, Ordonnées et Régulières (PMM), qui appelle dans son 
objectif 9 à renforcer la réponse transnationale au trafic illicite de migrants. Tout comme l'Agenda 
2030, le PMM met l'accent sur l'égalité des sexes et l'autonomisation des femmes ainsi que sur une 

 
3 Commission pour la prévention du crime et la justice pénale, Renforcer la coopération internationale dans la 
lutte contre le trafic illicite de migrants, UN Doc. E/CN.15/2021/L.3/Rev.1.  
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approche sensible au genre en tant qu'éléments transversaux. Conformément aux obligations en 
matière de droits de l'homme4 relatives à la non-discrimination, à l'égalité des sexes et à la prévention 
des violations des droits de l'homme, le PMM appelle à comprendre les besoins spécifiques des 
femmes, des hommes, des garçons et des filles à toutes les étapes du processus de migration, y compris 
l'accès à la justice ainsi que l'orientation vers des services publics spécialisés dans la fourniture d'une 
assistance en fonction des besoins individuels de chaque migrant. En particulier, le Comité pour 
l'Elimination de toutes les Formes de Discrimination à l'égard des Femmes (Comité CEDAW) souligne 
que la discrimination à l'égard des femmes et des filles comprend la violence fondée sur le sexe, dont 
l'interdiction est devenue un principe du droit international coutumier5. Dans sa Recommandation 
Générale n° 38 6 , le Comité CEDAW souligne comment "les dispositions neutres des politiques 
migratoires des États contribuent à limiter l'accès des femmes à des voies de migration sûres et 
régulières". 

L'Objectif de Développement Durable 5 (Cible 5.2) appelle les Etats membres à éliminer toutes les 
formes de violence contre toutes les femmes et les filles dans les sphères publiques et privées, y 
compris la traite et l'exploitation sexuelle et d’autres types d'exploitation. Les autres Objectifs de 
Développement Durable pertinents sont l'Objectif 10, relatif à la réduction des inégalités, dont la cible 
10.7 appelle à faciliter les migrations et la mobilité des personnes de manière ordonnée, sûre, régulière 
et responsable, notamment par la mise en œuvre de politiques migratoires planifiées et bien gérées ; 
l'Objectif 8, relatif au travail décent et à la croissance économique ; et enfin l'Objectif 16, relatif à la 
paix, à la justice et à la solidité des institutions, dont la cible 16.1 vise à réduire sensiblement toutes les 
formes de violence et les taux de mortalité connexes partout dans le monde et la cible 16.2 appelle à 
mettre fin aux abus, à l'exploitation, à la traite et à toutes les formes de violence et de torture à 
l'encontre des enfants.  

L'ONUDC entreprend des recherches et examine les tendances et pratiques émergentes afin de fournir 
aux États membres et aux autres parties prenantes des orientations politiques et techniques 
opportunes et efficaces contre le trafic illicite de migrants. Conformément au programme central et 
transformateur de l'Agenda 2030, qui vise à ne laisser personne de côté, la présente étude porte sur 
les migrants faisant l'objet de trafic qui se trouvent dans les situations les plus vulnérables et qui ont 
été victimes de circonstances aggravantes.  

Lorsque les passeurs facilitent en partie ou en totalité les voyages des migrants et des réfugiés en 
situation irrégulière, leur modus operandi peut inclure des traitements inhumains ou dégradants, des 
blessures, l'exploitation, l'abus des vulnérabilités, etc. Ces abus peuvent également être perpétrés par 
d'autres acteurs dans le contexte du trafic, notamment des groupes armés et des milices, voire des 
agents publics impliqués à un moment ou à un autre dans le crime. Les femmes et les filles subissent 
souvent des violences sexuelles et sexistes en cours de route. Les hommes et les garçons sont 
également exposés à des risques de violence, notamment sexuelle, dans le cadre de leur expérience 

4 Tel que consacré par la Déclaration universelle des droits de l'homme des Nations Unies (A/RES/217(III)[A]), la 
Convention des Nations Unies relative aux droits de l'enfant (A/RES/44/25) et la Convention sur l'élimination de 
toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes (A/RES/34/180).  
5 Le caractère de droit international coutumier de l'interdiction de la violence fondée sur le sexe a été reconnu 
pour la première fois dans la recommandation générale n° 35 du CEDAW sur la violence fondée sur le genre à 
l'égard des femmes, mettant à jour la recommandation générale n° 19 
6  Comité des Nations unies pour l'élimination de la discrimination à l'égard des femmes (CEDAW), 
Recommandation générale n° 38 (2020) sur la traite des femmes et des filles dans le contexte des migrations 
mondiales, 20 novembre 2020, disponible sur: https://www.refworld.org/docid/6006fa354.html [consulté le 22 
avril 2021]  



   
13 

du trafic. Pour comprendre comment la violence et les abus touchent différents groupes de migrants, 
il faut s'attaquer à la complexité de la manière dont les différentes vulnérabilités (souvent liées entre 
elles) exposent les migrants à ces abus. Les conséquences, telles que les complications médicales, les 
traumatismes, les blessures graves ou la mort, peuvent également varier en fonction du profil des 
victimes et nécessitent souvent des mesures d'intervention et de prévention différentes. 

L'adoption et l'application accrues de réglementations restrictives pour lutter contre la migration 
irrégulière, l'émergence ou la résurgence de conflits, ou - plus récemment - la pandémie mondiale de 
COVID-19, ont façonné la manière dont les migrants se déplacent au niveau mondial et régional. 
Comme le suggèrent de récentes conclusions de l'ONUDC, ces évolutions sont susceptibles de rendre 
le trafic illicite de migrants plus risqué et plus coûteux, en particulier pour les personnes fuyant les 
persécutions, la violence et les conflits, poussant les migrants vers des itinéraires plus dangereux avec 
un risque accru d'abus et d'aggravations.7    

1. Objectif du présent document 

L'ONUDC a intensifié son engagement pour comprendre et traiter la dimension de genre du crime de 
trafic illicite de migrants. Une étude antérieure a analysé le rôle des femmes dans les activités de trafic 
illicite en tenant compte de la façon dont les femmes vivent le trafic illicite de migrants, sur la base 
d'un échantillon d'affaires judiciaires où les femmes étaient accusées, et a constaté qu'elles étaient 
largement impliquées dans des rôles de soutien. Cependant, les aspects plus larges des droits de 
l'homme et les dimensions de genre des infractions aggravées de trafic illicite de migrants restent 
largement sous-étudiés. Des preuves anecdotiques et des rapports font état de graves violations des 
droits de l'homme et de violences sexistes infligées aux migrants, démontrant souvent des liens avec 
d'autres formes de crimes, comme la traite des personnes, la privation illégale de liberté et la torture 
ou les traitements inhumains et dégradants. Faute de moyens sûrs et légaux suffisants pour migrer, les 
personnes en mouvement, y compris celles qui fuient les conflits et les persécutions, ont souvent 
recours aux services de passeurs pour les aider à franchir les frontières, s'exposant ainsi aux abus et à 
l'exploitation. Les femmes et les filles sont plus susceptibles de subir des violences sexuelles et sexistes 
en cours de route, et les migrants, quel que soit leur sexe, peuvent être victimes d'extorsions ou de 
violences de la part d'acteurs étatiques ou non étatiques. Si les garçons et les hommes sont 
particulièrement touchés par les mauvais traitements le long des routes migratoires, y compris à des 
fins d'extorsion, les enfants de tous sexes, notamment les enfants non accompagnés, sont 
extrêmement vulnérables à diverses formes de violence, d'abus et d'exploitation. En particulier, l'accès 
à la justice ou à la réparation pour les survivants de délits de trafic aggravés reste entravé et touche les 
femmes, les hommes, les filles et les garçons.   

La présente étude, élaborée dans le cadre du Programme mondial de lutte contre le trafic illicite de 
migrants de l'ONUDC, vise à promouvoir des réponses fondées sur des données probantes pour traiter 
les dimensions sexospécifiques des infractions aggravées de trafic illicite de migrants. Celles-ci sont 
définies à l'Article 6 (3) du Protocole sur le Trafic Illicite de Migrants : "établir comme circonstances 
aggravantes [au trafic illicite de migrants] [...] les circonstances a) qui mettent en danger, ou sont 
susceptibles de mettre en danger, la vie et la sécurité des migrants concernés ; ou b) qui impliquent un 
traitement inhumain ou dégradant, y compris à des fins d'exploitation". Afin de mettre en évidence les 

 
7 ONUDC, Comment les restrictions dues au COVID-19 et leurs conséquences économiques sont susceptibles 
d'avoir un impact sur le trafic illicite de migrants et la traite transfrontalière des personnes vers l'Europe et 
l'Amérique du Nord, 2020, disponible ici: https://www.unodc.org/documents/data-and-analysis/covid/Covid-
related-impact-on-SoM-TiP-web3.pdf [accessed 1 June 2021].  
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dimensions sexospécifiques des infractions de trafic aggravées et de contribuer à l'élaboration de 
politiques et au soutien technique, les questions suivantes ont été envisagées pour cette étude :  

(i) Quels types d'aggravations sont signalés ou observés et quelles sont leurs dimensions de 
genre sous-jacentes ?  

(ii) Quels sont les obstacles qui empêchent les migrants faisant l'objet d'un trafic d'avoir accès 
à la justice, notamment lorsqu'ils ont subi des violences ou d'autres formes d'abus pendant 
le trafic ? Peut-on identifier des dimensions de genre qui empêchent les migrants 
d'accéder à la justice ?   

(iii) Comment les aggravations du trafic illicite sont-elles traitées dans le droit national et par 
les praticiens de la justice pénale ? Y a-t-il une dimension de genre dans la manière dont 
ces actes sont qualifiés, poursuivis et jugés ?  

(iv) Quels sont les liens entre les infractions aggravées de trafic illicite de migrants et d'autres 
crimes ? Les abus doivent-ils être poursuivis dans le cadre d'infractions autonomes ou en 
tant qu'aggravations du crime de trafic illicite de migrants ? Quels sont les éléments à 
prendre en considération pour décider d'une stratégie de poursuites ? 

Il existe une vaste littérature qui met en évidence les graves violations des droits de l'homme infligées 
aux migrants au cours de leur voyage, démontrant souvent des liens avec divers types de crimes. Pour 
comprendre la manière dont la violence et les abus se produisent dans le contexte du trafic illicite, il 
est essentiel d'examiner pourquoi ces abus se produisent et comment les différentes formes de 
violence affectent différemment les migrants. La littérature académique n'examine pas 
systématiquement ces aspects et se contente souvent de reproduire des conclusions générales et des 
sources de données sans tenir suffisamment compte de la nature sexuée de ces actes, de leurs causes 
et conséquences immédiates et à long terme ou de leurs différents facteurs de vulnérabilité. La 
présente étude veut servir de premier tremplin aux praticiens pour qu'ils prennent conscience de ces 
questions complexes et en discutent, ainsi que pour proposer quelques délibérations sur la manière 
d'apporter une réponse sensible au genre et centrée sur la victime de délits aggravés de trafic illicite 
de migrants.   

Certaines régions ont été étudiées de manière plus approfondie que d'autres. Les zones d'Afrique du 
Nord et d'Amérique centrale sont des points de transit cruciaux pour les migrants et ont reçu des 
niveaux d'attention différents. En Afrique du Nord, la Libye domine les données disponibles, tandis que 
les expériences des migrants à travers le Mexique sont également mieux documentées qu'à travers 
l'Amérique centrale. La présente étude examine les aggravations du crime de trafic illicite de migrants 
survenant dans ces deux zones de transit. L'objectif est de déterminer si le sexe des victimes et des 
auteurs, ainsi que les normes et perceptions de genre, ont joué un rôle dans les causes et les réponses 
au trafic aggravé, et d'examiner les conséquences spécifiques au genre que les aggravations peuvent 
avoir sur les victimes. Cette analyse contribuera à une meilleure compréhension des dimensions 
sexospécifiques sous-jacentes et à des efforts de prévention, de protection et de poursuite plus ciblés 
dans la lutte contre le crime de trafic illicite de migrants, notamment dans ses formes les plus 
dangereuses et abusives.   
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2. Structure du document

Ce rapport final est structuré autour de six sections. La première section fournit une introduction au 
sujet et à l'ensemble de l'étude. La deuxième partie décrit la méthodologie de l'étude en mettant 
l'accent sur les définitions et les approches appliquées qui étaient pertinentes pour le contexte et le 
travail d'analyse approfondie pour examiner les dimensions de genre potentielles dans les cas de trafic 
illicite aggravé. L'étude s'est concentrée sur des cas réels de trafic aggravé et sur la réponse de la justice 
pénale existante dans deux régions de transit : les zones de transit d'Afrique du Nord et d'Amérique 
centrale, qui sont présentées et décrites dans la troisième section. La quatrième section présente les 
types d'aggravations observées et leurs dimensions sexospécifiques tandis que la cinquième section 
examine les réponses de la justice pénale aux infractions de trafic aggravé de migrants. Le rapport se 
termine par des considérations et des recommandations de politique générale dans la sixième partie 
finale.    
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1. Méthodologie

Les données de ce rapport proviennent de différentes sources, notamment de la littérature 
académique et journalistique ainsi que de divers rapports publiés par des organisations internationales 
et la société civile. Pour la partie de l'étude consacrée à l'Afrique du Nord, l'Observatoire de l'ONUDC 
sur le Trafic illicite de Migrants (ci-après l'Observatoire de l'ONUDC) a fourni un échantillon de 87 
entretiens réalisés avec des personnes en déplacement (51 hommes, 32 femmes, 1 non déclaré) et 3 
passeurs en Italie (décembre 2019), au Maroc (premier trimestre 2020) et au Nigeria (novembre 2019). 
La majorité des entretiens concernaient des réfugiés et des migrants se déplaçant vers le nord, de 
l'Afrique de l'Ouest et centrale vers l'Afrique du Nord (Maroc), ou voyageant par avion. Ce corpus de 
données comprenait également des entretiens avec des travailleurs d'ONG et des enquêteurs. La 
jurisprudence utilisée dans ce rapport a été sélectionnée par l'ONUDC après une étude documentaire 
du Portail de Connaissances sur le Trafic illicite de Migrants de l'ONUDC8, qui fournit un échantillon de 
la jurisprudence de diverses juridictions. Les cas examinés sur la route migratoire méditerranéenne 
comprenaient principalement des décisions de pays de destination, tels que l'Italie, l'Espagne et la 
Belgique. Les affaires judiciaires et les informations recueillies dans les pays de transit contenaient peu 
de cas d'aggravation et de leurs dimensions sexospécifiques. Il peut y avoir différentes raisons à cela. 
D'une part, il se peut que les pays ne soient pas équipés pour identifier, enquêter et poursuivre de telles 
affaires ou qu'ils aient poursuivi des abus en tant qu'infractions autonomes sans lien avec des 
accusations de trafic illicite de migrants (voir la section V.2 pour une discussion plus approfondie). 
D'autre part, les décisions de justice peuvent ne pas analyser ou préciser les aspects liés au genre, 
même s'ils ont été pris en compte. En outre, il se peut que les migrants ne signalent pas les abus et leur 
victimisation en cours de route pour différentes raisons, comme indiqué tout au long du rapport, 
notamment en raison du manque d'accès aux institutions juridiques où les migrants peuvent signaler 
les abus en toute sécurité, ainsi que de leur réticence générale à signaler les abus en raison du 
sentiment d'impunité largement répandu et du manque de confiance dans les autorités.  

Le chapitre sur l'Amérique centrale a nécessité une analyse de la jurisprudence et des entretiens avec 
des parties prenantes. Dix entretiens ont été menés entre septembre et novembre 2020 avec des 
parties prenantes basées dans la région (responsables de l'application de la loi, personnel 
d'organisations internationales et d'ONG) sur la lutte contre le trafic, les droits de l'homme et le genre. 
Avant les entretiens, les parties prenantes ont reçu une série de questions portant notamment sur la 
dynamique du trafic illicite de migrants, sur le rôle joué par le genre dans les activités de trafic, sur les 
défis institutionnels auxquels elles ont été confrontées en tant qu'organisations dans la mise en œuvre 
des opérations de lutte contre le trafic, et sur les impacts du COVID 19 sur la dynamique du trafic dans 
leurs régions ou pays respectifs. En outre, pour pallier le manque de jurisprudence récente dans ce 
domaine, l'ONUDC a reçu des documents relatifs à 15 enquêtes en cours sur des opérations de trafic 
dans le sous-continent centraméricain.   

L'étude actuelle et l'analyse des données disponibles ont appliqué une optique de genre pour examiner 
comment les différences dans les rôles, les activités, les besoins, les opportunités et les 
droits/habilitations des hommes et des femmes affectent les filles, les garçons, les femmes et les 
hommes, y compris les personnes LGBTQI+ dans des situations ou des contextes particuliers. L'objectif 
est de s'assurer que les injustices, les inégalités et les vulnérabilités potentiellement accrues ne soient 

8 Le portail de connaissances de l'ONUDC sur le trafic illicite de migrants (alimenté par SHERLOC) contient une 
base de données jurisprudentielle sur les affaires judiciaires concernant le trafic illicite de migrants, une base de 
données bibliographique et une base de données sur la législation: https://sherloc.unodc.org/cld/en/v3/som/.  
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pas exacerbées par une compréhension trop simpliste du problème en question ou des interventions 
développées pour le résoudre.   

Dans le cas du trafic aggravé, cette approche pourrait par exemple conduire à la prise de conscience du 
fait que les femmes et les filles sont particulièrement touchées par la violence sexuelle et envisager 
d'augmenter le nombre de femmes parmi le personnel chargé de l'application de la loi afin d'améliorer 
le signalement et la coopération des victimes avec les enquêtes. Dans le même temps, elle permet de 
mieux comprendre que les hommes et les garçons sont également victimes de violences sexuelles et 
de mettre en évidence les obstacles qui les empêchent de signaler ces crimes. Ainsi, la perspective de 
genre vise à prendre en compte ces complexités et à fournir une compréhension et une réponse plus 
nuancées.  

D'autres termes sexospécifiques pertinents sont présentés et définis à l'annexe 1. 

2. Limites

Le trafic illicite de migrants est un crime complexe qui n'est souvent pas incriminé ou traité 
conformément au droit international et qui fait rarement l'objet d'enquêtes et de poursuites dans toute 
son ampleur, y compris dans ses dimensions de crime organisé et d'enquêtes financières sur les avoirs 
criminels de l'organisation. Les circonstances aggravantes peuvent ne pas être applicables, ou il se peut 
que ces actes soient poursuivis sous d'autres chefs d'accusation. L'ajout de la dimension de genre à ces 
analyses ajoute encore à la complexité. Comme nous l'avons mentionné, la prise en compte des 
dimensions sexospécifiques du trafic aggravé et des réponses qui y sont apportées a été sérieusement 
sous-étudiée jusqu'à présent. Cette étude vise à combler cette lacune, tout en reconnaissant la 
nécessité d'une analyse approfondie supplémentaire et d'une meilleure compréhension de ces aspects 
à l'avenir.    

Dans le cas des parties africaines étudiées, les entretiens fournis étaient un sous-échantillon d'un 
échantillon plus large mis à disposition par l'Observatoire de l'ONUDC sur le Trafic illicite de Migrants. 
Les entretiens de ce sous-échantillon ont été réalisés à l'aide de questionnaires préparés dans le cadre 
d'un autre projet de recherche dans lequel le genre n'était pas une variable d'analyse, et donc les 
données liées au genre étaient souvent limitées ou inexistantes.   

Dans le cas de l'Amérique centrale, plusieurs parties prenantes n'étaient malheureusement pas 
disponibles pour des entretiens ou n'avaient pas la liberté de fournir les informations demandées, ce 
qui a limité l'échantillon d'entretiens. De plus, pendant la phase de recherche du projet, deux ouragans 
ont gravement touché la région et la dévastation qu'ils ont causée a empêché la réalisation d'entretiens 
supplémentaires, car de nombreuses parties prenantes devaient faire face à l'urgence.  

Alors qu'il existe de nombreuses données sur les expériences des migrants d'Amérique centrale et les 
abus qu'ils subissent dans le cadre du trafic illicite de migrants et des voyages de migration irrégulière 
au Mexique, il y a une pénurie de données sur leurs expériences en Amérique centrale. En partie à 
cause de la pandémie de COVID19 qui a limité les voyages internationaux et l'accès aux refuges, aucun 
entretien n'a été réalisé avec des migrants et des réfugiés, ni avec des passeurs en provenance de cette 
région. Alors que dans le cas de l'Afrique du Nord, l'échantillon de l'ONUDC comprenait les 
transcriptions de trois entretiens menés avec des passeurs ou d'anciens passeurs9, le chapitre sur 

9 IDI 65, IDI 72, IDI 73. 
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l'Amérique centrale ne contient pas de tels entretiens. En général, les entretiens avec les passeurs 
restent une donnée manquante dans la recherche sur le trafic illicite de migrants.10 L'étude actuelle se 
concentre donc principalement sur les aggravations du trafic et, en particulier, sur la victimisation des 
migrants et des réfugiés, ainsi que sur les données statistiques connues sur les passeurs. 

Les limites concernant la jurisprudence disponible doivent également être notées. Alors que l'étude 
visait initialement à donner un aperçu des réponses de la justice pénale des pays où des abus et des 
aggravations ont été commis, les données disponibles ont montré que les abus commis dans les régions 
ciblées étaient souvent jugés par un tribunal du pays de destination du migrant. L'étude discute 
plusieurs hypothèses pour tenter d'expliquer ce phénomène et atténue le problème en incluant la 
jurisprudence des pays de destination dans son analyse.  Par ailleurs, si de nombreux abus sont signalés 
dans le cadre du trafic illicite, les données disponibles ne permettent pas toujours de les déterminer 
avec précision. L'étude a tenté de faire la distinction entre les abus commis dans le cadre d'une 
opération de trafic transnational et les abus liés au parcours migratoire irrégulier des migrants et des 
réfugiés en général. Néanmoins, il convient de noter que toutes les formes d'abus décrites dans le 
contexte plus large des voyages migratoires irréguliers pourraient, sous une forme ou une autre, être 
liées au trafic illicite, même si elles ne sont pas spécifiées comme telles dans les données disponibles. 

D'autres limites sont principalement dues au fait que l'étude se concentre sur les réponses du système 
de justice pénale au trafic illicite de migrants aggravé. Si aucune jurisprudence suffisante n'a pu être 
identifiée pour examiner certains aspects (notamment les circonstances des aggravations aboutissant 
au décès de migrants et l'impact sur les enfants migrants), ceux-ci n'ont pu être examinés que 
brièvement en l'absence d'éléments disponibles pour une analyse approfondie. Les lacunes en matière 
de données et de compréhension sont abordées dans la partie finale de l'étude, qui présente les 
recommandations. Certaines lacunes dans les données ont été comblées par des entretiens avec 
d'autres parties prenantes. Dans la mesure du possible, la validité des données a été vérifiée avec 
d'autres rapports ou sources de données. Le rapport a été complété par les commentaires fournis par 
un panel d'experts internationaux via une réunion virtuelle organisée par l'ONUDC le 3 décembre 2020.   

En ce qui concerne les décès de personnes en déplacement dans le cadre d'activités de trafic, les autres 
causes comprennent les accidents, les conditions climatiques et de terrain extrêmes ainsi que les 
meurtres délibérés- le nombre de décès enregistrés dus à la noyade dépasse de loin les autres causes. 
Les décès survenus au cours de voyages terrestres facilités par les passeurs en Afrique de l'Ouest et du 
Nord, ainsi qu'en Amérique centrale et au Mexique, sont également moins enregistrés. La présente 
étude a concentré son analyse sur les décès survenant en mer, en particulier le long des routes de la 
Méditerranée, où près de la moitié des décès de migrants enregistrés dans le monde se seraient 
produits.11  

Enfin, l'étude n'a pas porté spécifiquement sur les enfants faisant l'objet de trafic. D'une manière 
générale, des recherches supplémentaires sont nécessaires pour examiner les expériences, les risques 
et les vulnérabilités des enfants victimes de trafic et la réponse des autorités, y compris celles chargées 
de la protection des enfants. Une étude récente de l'ICMPD a indiqué certaines dimensions de genre 
en considérant les garçons et les filles dans le contexte du trafic, montrant que les filles sont plus 
exposées à la violence sexuelle. Les garçons peuvent également être victimes de violences sexuelles 

 
10 L'Observatoire de l'ONUDC sur le trafic illicite de migrants prévoit de mener des entretiens avec des passeurs 
de migrants en Afrique de l'Ouest et du Nord dans le courant de l'année 2021. 
11  OIM, Projet Migrants disparus, Total des décès enregistrés en Méditerranée du 1er janvier au 1er mars, 
disponible à l'adresse suivante: https://missingmigrants.iom.int/region/mediterranean .   
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mais sont plus exposés aux violences physiques, aux enlèvements à des fins d'extorsion et aux activités 
criminelles forcées.12  

3. Définitions et approches

Une liste complète des définitions et des approches utilisées dans cette étude se trouve à l'Annexe 1, 
comprenant une description de la portée géographique de l'étude, les concepts liés au genre utilisés 
ainsi que les terminologies utilisées concernant les groupes de personnes impliquées dans les 
opérations de trafic. Néanmoins, il convient de décrire brièvement ici l'infraction pénale de trafic illicite 
de migrants et ses aggravations obligatoires telles qu'elles sont comprises dans le protocole des Nations 
Unies sur le Trafic illicite de migrants.  

a) Trafic illicite de migrants

Le trafic illicite de migrants est défini par l'Art. 3 (a) du Protocole contre le Trafic Illicite de Migrants, 
additionnel à la Convention contre la criminalité organisée, comme suit : "le fait de faire entrer 
illégalement une personne dans un État partie dont elle n'est pas ressortissante ou résident permanent, 
afin d'en tirer, directement ou indirectement, un avantage financier ou un autre avantage matériel". 
Selon cette définition, il y a trafic illicite de migrants si un seul délinquant ou un groupe s'est livré à 
l'acte (procurer l'entrée illégale d'une personne qui n'est pas un ressortissant ou un résident 
permanent), et l'a fait intentionnellement et dans le but d'obtenir un avantage financier ou un autre 
avantage matériel. Outre l'infraction de trafic illicite de migrants au sens strict, le Protocole sur le trafic 
illicite de migrants requiert l'incrimination, lorsque l'infraction est commise intentionnellement et dans 
le but d'obtenir, directement ou indirectement, un avantage financier ou matériel, du fait de permettre 
le séjour irrégulier de migrants en vertu de son Art. 6 (c), ainsi que la production ou l'obtention de toute 
autre manière d'un document de voyage ou d'identité frauduleux aux fins de trafic illicite, 
conformément à son art. 6 (b). 

b) Circonstances aggravantes du trafic illicite de migrants

Selon le Protocole, les circonstances aggravantes du crime de trafic illicite de migrants doivent être 
comprises comme suit : " des circonstances (a) qui mettent en danger, ou sont susceptibles de mettre 
en danger, la vie ou la sécurité des migrants concernés ; ou (b) qui impliquent un traitement inhumain 
ou dégradant, y compris à des fins d'exploitation, de ces migrants ".13  

Au sens large, ces circonstances couvrent la quasi-totalité des abus et des mauvais traitements dont 
sont victimes les migrants le long des routes migratoires.  

Alors que les États parties doivent prévoir des circonstances aggravantes pour les infractions de trafic 
illicite de migrants dans leur législation nationale, la loi type de l'ONUDC contre le Trafic Illicite de 
Migrants14 (loi type de l'ONUDC) recommande d'intégrer d'autres circonstances aggravantes et donne 
aux États membres la latitude d'incriminer ces aggravations directement dans l'infraction de trafic 

12 ICMPD (2019). La force de continuer. Résilience et vulnérabilité à la traite et aux autres abus chez les personnes 
voyageant sur les routes migratoires vers l'Europe. Disponible à l'adresse: 
www.icmpd.org/fileadmin/ICMPDWebsite/2019/New_Strive_Study_Final.pdf 
13 Article 6 (3) du Protocole sur le trafic illicite de migrants.    
14 ONUDC, Loi type contre le trafic illicite de migrants (2010), disponible sur https://www.unodc. 
org/documents/human-trafficking/Model_Law_Smuggling_of_Migrants_10-52715_Ebook.pdf.   
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illicite de migrants, ou en tant qu'infractions autonomes (par exemple, meurtre, agression)15. Le présent 
rapport examine également les infractions impliquant des blessures graves mettant en danger la vie 
des migrants, les cas où l'auteur de l'infraction a abusé de la vulnérabilité ou de la dépendance du 
migrant à des fins de gain matériel, où l'auteur de l'infraction était un agent public, où le migrant objet 
du trafic était un enfant, où la migrante objet du trafic était enceinte, ou bien où l'auteur de l'infraction 
a utilisé ou menacé d'utiliser toute forme de violence. 

Dans le cadre de la présente étude, les abus pertinents commis à l'encontre des migrants lors d'une 
opération de trafic sont ceux susceptibles de mettre en danger la vie ou la sécurité des migrants et ceux 
impliquant un traitement inhumain ou dégradant, lorsqu'ils ont entraîné des blessures graves, ou 
impliqué l'usage ou la menace d'usage de la violence. Dans le cadre de cette recherche, ces abus 
comprennent : la violence physique, les traitements inhumains et dégradants, la mort survenue en mer, 
la violence sexuelle et sexiste (y compris en tant que témoin), le travail forcé, l'enlèvement et 
l'extorsion, la négligence et les conditions de voyage peu sûres et dangereuses, ainsi que les risques 
liés à l'exposition et à l'abandon pendant le transit. Ces actes sont souvent désignés dans la littérature 
par les termes : incidents de sécurité, incidents de protection, abus, crimes contre les migrants, etc. 
Aux fins de la présente étude, ils sont considérés comme relevant des circonstances aggravantes des 
infractions de trafic illicite de migrants et peuvent être traités par la législation nationale dans le cadre 
de l'infraction de trafic illicite de migrants ou comme des infractions distinctes.   

Enfin, les cas de traite des personnes n'ont pas été spécifiquement inclus dans l'analyse dans le cadre 
de la présente étude. Les mêmes auteurs peuvent commettre à la fois des délits de trafic illicite de 
migrants aggravé et de traite de personnes, avec les mêmes victimes. Les migrants introduits 
irrégulièrement peuvent se retrouver dans des situations d'exploitation conformément aux trois 
éléments définis dans l'Art. 3 du Protocole relatif à la Traite des Personnes (un acte, un moyen illicite 
et un but d'exploitation ; aucun élément de moyen ne doit être établi dans le cas des enfants victimes). 

16  Cette exploitation peut commencer sous la forme d'un trafic aggravé. Cependant, dans les cas où les 
trois éléments de la traite des personnes peuvent être identifiés pour les victimes adultes, ou l'acte et 
le but d'exploitation pour les enfants, ces cas doivent être traités comme des cas de traite. Dans le 
cadre de cette étude, les cas de trafic qui ne semblaient pas relever de la traite des personnes aux 
premiers stades du processus mais qui comportaient des éléments d'exploitation ultérieurs tels que 
l'exploitation sexuelle ou le travail forcé ont été inclus. Les cas où les trois éléments de la traite des 
personnes concernant les adultes, ou deux éléments pour les enfants, pouvaient être clairement 
identifiés n'ont généralement pas été inclus (à moins que cela n'apporte une valeur ajoutée évidente à 
l'analyse). Cette étude inclut donc toutes les formes d'exploitation qui se sont produites en cours de 
route et qui n'ont pas été clairement mentionnées ou classées comme traite des personnes.  

Un contexte juridique plus complet sur les éléments d'aggravation ainsi que les réponses des États à la 
poursuite des infractions de trafic aggravées est fourni dans la section V de cette étude. 

15 ONUDC, Loi type contre le trafic illicite de migrants, p.41 
16  Art. 3 (a) du Protocole relatif à la traite des personnes : L'expression "traite des personnes" désigne le 
recrutement, le transport, le transfert, l'hébergement ou l'accueil de personnes, par la menace de recours ou le 
recours à la force ou à d'autres formes de contrainte, par enlèvement, fraude, tromperie, abus d'autorité ou d'une 
situation de vulnérabilité, ou par l'offre ou l'acceptation de paiements ou d'avantages pour obtenir le 
consentement d'une personne ayant autorité sur une autre aux fins d'exploitation. L'exploitation comprend, au 
minimum, l'exploitation de la prostitution d'autrui ou d'autres formes d'exploitation sexuelle, le travail ou les 
services forcés, l'esclavage ou les pratiques analogues à l'esclavage, la servitude ou le prélèvement d'organes. 
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1. La zone de transit nord-africaine

a) Introduction

Les flux migratoires mixtes de migrants, de demandeurs d'asile et de réfugiés voyageant de manière 
irrégulière de l'Afrique vers l'Europe empruntent trois routes principales : La Méditerranée occidentale, 
la Méditerranée centrale et la Méditerranée orientale. Les migrants et les réfugiés qui empruntent les 
routes de la Méditerranée occidentale et centrale transitent par l'Afrique de l'Ouest et du Nord pour 
de courtes ou de longues périodes, rejoignant d'autres migrants dont la destination finale était les pays 
d'Afrique du Nord.   

Avec la - souvent appelée - " crise des réfugiés et des migrations " en 2015 en Europe, le nombre de 
personnes voyageant de manière irrégulière en Méditerranée a augmenté. Ces flux de migrants 
poussés dans une grande proportion par la crise politique et la guerre, ont touché des migrants plus 
vulnérables qu'auparavant. En 2015, les intervenants de première ligne ont observé une augmentation 
du nombre de femmes qui migrent,17 voyageant souvent seules. Lentement, en partie en raison des 
politiques migratoires européennes restrictives adoptées en réponse, les tendances migratoires ont à 
nouveau changé à partir de 2016 : le nombre global de migrants arrivant en Europe depuis l'Afrique a 
diminué et les départs du Maroc et de l'Algérie (et plus tard de la Tunisie) étaient de plus en plus 
fréquents que ceux de la Libye.18 En 2018, les données ont montré que les itinéraires se sont déplacés 
et que la route de la Méditerranée occidentale via le Maroc vers l'Espagne est devenue le principal 
point d'entrée en Europe par la mer.19 Si les tendances récentes montrent davantage de changements 
dans les routes migratoires, la Libye et le Maroc (et la Tunisie à partir de 2020) restent les points de 
départ les plus utilisés pour la traversée de la Méditerranée vers l'Europe. FRONTEX a noté qu'en 2019, 
il y avait " une augmentation de la part des groupes vulnérables parmi les migrants " atteignant 
l'Europe, avec une " légère croissance de la part des femmes ".20   

Les abus et les infractions pénales de toutes sortes commis contre les migrants le long des routes 
migratoires irrégulières et en Afrique du Nord sont bien documentés. Les auteurs de ces actes ont des 
profils variés (passeurs, forces de sécurité, membres de groupes criminels, etc.) Les contextes rapportés 
dans lesquels les abus se produisent sont multiples : les lieux varient (sur les routes, dans les centres 
de détention, dans les zones d'habitation informelles (" ghettos "), aux frontières, dans le désert, dans 
les situations de conflit, etc.) ainsi que les circonstances (représailles pour des mauvais comportements 
perçus, compensation pour une dette présumée, moyen de paiement pour divers services, extorsion, 
etc.)   

17 Freedman, J. “Engendering Security at the Borders of Europe: Women Migrants and the Mediterranean 
Crisis”, J. Refugee Stud., 29 (2016), pp. 568-569.  
18 UNHCR, Routes towards the Mediterranean, reducing risks and strengthening protection (2019) p.5. Available 
at:https://reporting.unhcr.org/sites/default/files/UNHCR%20Routes%20Towards%20the%20Mediterranean%2 
0Appeal%20-%20June%202019.pdf.   
19 UNHCR, Routes towards the Mediterranean, reducing risks and strengthening protection (2019) p.6, available 
at:https://reporting.unhcr.org/sites/default/files/UNHCR%20Routes%20Towards%20the%20Mediterranean%2 
0Appeal%20-%20June%202019.pdf.  
20 FRONTEX, Annual Risk Analysis for 2020 (2020) p.8, available at: 
https://frontex.europa.eu/assets/Publications/Risk_Analysis/Risk_Analysis/Annual_Risk_Analysis_2020.pdf.  
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Les données et les analyses sur les dimensions sexospécifiques de ces types de comportement sont 
rares. La littérature récente se limite souvent à la déségrégation des abus par sexe. La manière dont les 
infractions sont commises, les causes et les conséquences immédiates et à long terme des abus, les 
facteurs de vulnérabilité à ces abus et les réponses judiciaires des pays où ces abus se produisent sont 
rarement explorés. 

Deux questions méritent d'être posées dans ce contexte. Les abus et leurs conséquences dans le 
contexte du trafic illicite de migrants affectent-ils différemment les hommes et les femmes ? La 
commission d'abus et la nature des réponses judiciaires à ces formes de trafic aggravé sont-elles 
influencées par les aspects de genre ?  

b) Contexte du trafic illicite de migrants dans la zone de transit nord-africaine

Un certain nombre d'études montrent que les migrants courent un risque élevé d'être victimes d'abus 
en Afrique de l'Ouest et du Nord, notamment à travers le désert du Sahara. S'il n'est pas toujours 
évident de savoir si ces abus sont directement liés au trafic illicite de migrants (notamment lorsque des 
forces de sécurité ou des groupes armés non étatiques sont impliqués), dans certaines régions, les 
auteurs des abus sont en grande partie des passeurs (voir figure 2). La Libye serait l'un des pays où le 
taux de migrants faisant état de violence, d'exploitation et de traitements inhumains et dégradants est 

 – 
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le plus élevé. Un rapport de mars 2020 montre que 85 % des 3 000 migrants qui sont arrivés en Italie 
après avoir transité par la Libye entre 2014 et 2020 ont subi des actes de torture et des traitements 
inhumains ou dégradants.21 La route qui traverse le Mali, la Mauritanie et le Maroc est également 
présentée comme extrêmement risquée par une personne interrogée au Nigeria pour l'Observatoire 
de l'ONUDC sur le trafic illicite de migrants en 2019 :   

"Quelques-uns des passeurs et des victimes ont exploré l'itinéraire Cotonou-Mali-Mauritanie-
Maroc (parfois via le Sahara occidental), mais les informations recueillies sur cet itinéraire 
auprès de nombreux migrants de retour qui l'avaient emprunté, font état d'une cruauté 
extrême et de l'infaisabilité des plans de voyage".22  

De nombreux migrants interrogés dans le cadre de diverses recherches23 ont déclaré avoir souffert de 
la faim, de la soif et d'un accès limité ou inexistant aux soins de santé, de blessures dues à des accidents 
de voiture, de vols, d'enlèvements, d'extorsions, de privations illégales de liberté, d'exploitation, de 
violences sexuelles et de toute une série de violences physiques allant des coups aux traitements 
inhumains et dégradants et à la torture. Beaucoup d'entre eux ont été témoins de meurtres ou de 
violences commis à l'encontre d'autres migrants, parfois dans le but de les intimider ou de les 
contraindre (à payer des rançons par exemple).24  Ces abus ont des conséquences psychologiques, 
médicales et sociales immédiates, à moyen et à long terme pour les victimes. 

Parmi les incidents les plus fréquemment signalés figurent les violences physiques et la privation de 
nourriture, d'eau et d'accès aux soins de santé, qui peuvent relever de l'Art. 6 (3) du Protocole sur le 
Trafic Illicite de Migrants, à savoir "traitement inhumain ou dégradant" ou "menace pour la vie ou la 
sécurité". En outre, la plupart des migrants sont confrontés à des problèmes financiers, ce qui contribue 
dans de nombreux cas à les rendre vulnérables aux abus,25 y compris pendant les opérations de trafic 
illicite. 

21 Les migrants d'Afrique de l'Ouest (principalement des pays du Sahel) ont déclaré que les problèmes financiers 
(47%), la faim et la soif (41%), l'absence d'abri (38%), les attaques (6%) et la privation de liberté (2%) étaient les 
principaux défis auxquels ils étaient confrontés au cours de leur processus de migration: IOM, Migration in West 

and North Africa and across the Mediterranean, Trends, risks, development and governance (2020), p.141, 
disponible sur: https://publications .iom.int/books/migration-west-and-north-africa-and-across-mediterranean. 
22 NG_Lagos_K_20 Observatoire de l'ONUDC sur le trafic illicite de migrants, entretien réalisé au Nigeria en 2019 
23  IOM, Migrant Deaths and Disappearances Worldwide :2016 Analysis (2017), disponible sur: 
https://publications.iom.int/system/files/pdf/gmdac_data_briefing_series_issue_8.pdf; IOM, Panamá prepare 

COVID-19 response for 2.500 migrants stranded at Borders (2020), available at: https://www.iom.int/news/iom-
panama-prepare-covid-19-response-2500-migrants-stranded-borders; MMC, A Sharper Lens on Vulnerability 

(North Africa), A statistical analysis of the determinants of vulnerability to protection incidents among refugees 

and migrants on the move in North Africa (2020), available at: http://www.mixedmigration.org/resource/a-
sharper-lens-on-vulnerability-north-africa/; Women’s Refugee Commission, Sexual Violence against Men and 

Boys in Conflict and Displacement: Findings from a Qualitative Study in Bangladesh, Italy, and Kenya (2020) 
available at: https://www.womensrefugeecommission.org /research-resources/sexual-violence-against-men-
and-boys-in-conflict-and-displacement-findings-bangladeshitaly-kenya/; Amnesty International, Libya’s dark 
web of collusion, abuses against Europe bound refugees and migrants (2017), available at: 
https://www.amnesty.org/en/documents/mde19/7561/2017/en/; UNODC Observatory data, 2020 
24 These abuses occurred in various locations throughout the countries crossed (Niger, Mali, Burkina Faso, Algeria, 
Libya, Morocco, etc.). Most of the reported abuses occurred in the Sahara. Ces abus ont eu lieu dans différents 
endroits des pays traversés (Niger, Mali, Burkina Faso, Algérie, Libye, Maroc, etc.). La plupart des abus signalés se 
sont produits dans le Sahara. 
25 Les migrants d'Afrique de l'Ouest (principalement des pays du Sahel) ont déclaré que les problèmes financiers 
(47%), la faim et la soif (41%), l'absence d'abri (38%), les attaques (6%) et la privation de liberté (2%) étaient les 
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Les catégories d'abus observées, leur prévalence et la manière dont ils sont perpétrés varient en 
fonction de l'endroit et du contexte. Les centres de transit sont des étapes clés du processus de 
migration, où sont réunis les fonds nécessaires à la prochaine étape du voyage. Les emplois présentés 
par les passeurs comme un moyen de rembourser des dettes ou d'anticiper des coûts futurs se révèlent 
souvent être de l'exploitation sexuelle ou du travail forcé. Ces situations peuvent devenir des cas réels 
de traite des personnes si les trois éléments du crime (deux dans le cas des enfants) peuvent être 
identifiés. Tamanrasset (Algérie), Agadez (Niger), Sabha (Libye) et d'autres endroits en Algérie, au Niger, 
en Libye et au Mali sont souvent mentionnés dans ce contexte.   

c) Profil des passeurs de migrants dans la zone de transit nord-africaine

Figure 2 - Auteurs présumés de violence physique le long de la route de la Méditerranée 
centrale (HCR, 2020). 

Les profils des auteurs sont généralement similaires. La figure 2 corrobore les conclusions générales 
des données de l'Observatoire de l'ONUDC : les auteurs sont principalement des passeurs adultes de 
sexe masculin, des membres de groupes armés ou de milices, et des agents des forces de l'ordre. Ils 
peuvent également, dans une moindre mesure, être d'autres migrants (y compris des personnes 
accompagnantes et des épouses). Dans de tels cas, les abus ne sont cependant pas liés à l'infraction de 
trafic elle-même mais ont lieu en même temps, ce qui montre que les migrants faisant l'objet d'un trafic 
peuvent être exposés à la violence de la part de différents acteurs et dans différentes situations, par 
exemple lors de la détection dans les centres de détention ou la violence subie dans les refuges avant, 
pendant et après une opération de trafic par des acteurs non affiliés au trafic. Les données de 
l'Observatoire de l'ONUDC suggèrent qu'en dehors de la Libye, les membres des groupes armés du 
Sahara (Niger et Mali) sont souvent impliqués dans des attaques contre les convois de migrants, 
entraînant des vols, des violences sexuelles et physiques (y compris la torture), tandis que les passeurs 
(organisateurs des voyages, chauffeurs, intermédiaires et prestataires de services de toutes sortes) sont 
impliqués dans la vente, l'exploitation et les violences physiques et sexuelles contre les migrants. Il est 

principaux défis auxquels ils étaient confrontés au cours de leur processus de migration: IOM, Migration in West 

and North Africa and across the Mediterranean, Trends, risks, development and governance (2020), p.141, 
disponible sur: https://publications .iom.int/books/migration-west-and-north-africa-and-across-mediterranean. 
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difficile de différencier les groupes armés, les forces paramilitaires et les fonctionnaires en tant 
qu'auteurs de violences en Libye lorsqu'on analyse les témoignages des témoins et des victimes. En 
outre, lorsque les agresseurs ne sont pas des passeurs, les données disponibles ne sont pas 
suffisamment précises pour déterminer systématiquement s'ils étaient impliqués dans des activités 
liées au trafic illicite lorsqu'ils ont agressé la victime.26 Il est cependant clair que certains d'entre eux 
l'étaient. 

Si la majorité des passeurs détectés sont des hommes, il est fondamental de mentionner que des 
hommes et des femmes de tous âges participent aux activités de trafic. Nombre de ces rôles s'inscrivent 
dans une logique de genre. Les femmes, par exemple, ont tendance à s'occuper davantage des 
migrants, à les héberger et à leur préparer des repas, tandis que les hommes sont plus susceptibles de 
travailler comme guides, transporteurs ou chauffeurs. Cependant, ces rôles sont temporaires et 
susceptibles de changer, et les passeurs s'adaptent à la demande de leurs marchés.27  

Dans les deux régions ciblées par cette étude, on peut identifier un certain niveau de participation des 
groupes semi-nomades, autochtones ou indigènes dans la facilitation de la migration irrégulière. Les 
chercheurs ont montré que la facilitation de la migration et du commerce est depuis longtemps une 
stratégie génératrice de revenus pour ces communautés. Cependant, l'augmentation des voyages de 
migration irrégulière a souvent conduit à les désigner comme des formes de trafic. Dans le cas de 
l'Afrique du Nord, les membres de certains groupes ethniques sont connus pour faciliter les voyages 
dans le Sahel, dans la partie sud de la Libye et au Sénégal. Leur participation ne concerne pas seulement 
les hommes : tous les membres d'un ménage sont censés contribuer aux moyens de subsistance de la 
famille. Les enfants peuvent faire la queue pour obtenir du carburant pour le trafic illicite de migrants 
ou les activités de contrebande28 tandis que les femmes sont impliquées dans la facilitation des voyages 
des migrants du Niger vers la Libye et, dans une certaine mesure, vers l'Algérie (jusqu'à ce que le Niger 
adopte une législation anti-trafic en 2015).29  

2. Couloir de transit d'Amérique centrale

a) Introduction

Les connaissances concernant la migration irrégulière en provenance d'Amérique centrale et la part qui 
est facilitée à des fins lucratives sont assez maigres. Ce que l'on sait est surtout anecdotique et peut 
être reconstitué à partir d'un large éventail de sources de qualité variable. D'une manière générale, la 
plupart des migrants et des réfugiés se tournent vers les passeurs lorsque leurs possibilités de voyager 

26 De nombreux abus ont été signalés comme étant commis dans le cadre d'attaques de bandes criminelles, de 
vols ou de contrôles de police, par exemple. 
27 Ritcher, L. Doing bizness: Migrant smuggling and everyday life in the Maghreb, Focaal (85), (2019) pp.26-36;  
Moussaoui, F.N. Le trabendo ou la mondialisation par la marge, Politique africaine (1), (2015) pp.117-128; 
Gabriella Sanchez, Women’s participation in the facilitation of human smuggling: The case of the US southwest, 
Geopolitics,21(2), (2016) pp.387-406.  
28 Moussaoui, F.N. (2015) “Le trabendo ou la mondialisation”.  
29 Zandonini, G. “After crackdown, what do people employed in migration market do?”, Al Jazeera, (4 March 
2019), disponible sur: https://www.aljazeera.com/features/2019/3/4/after-crackdown-what-do-
peopleemployed-in-migration-market-do.   
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ou de poursuivre leur voyage deviennent limitées, principalement en raison de l'absence de voies de 
migration sûres et régulières.   

Les dynamiques de migration irrégulière le long du couloir de transit des passeurs peuvent être divisées 
en deux : celles qui concernent les migrants et les réfugiés d'Amérique centrale eux-mêmes, en 
particulier du Salvador, du Honduras et du Guatemala, qui ont une tradition de migration bien établie 
depuis des décennies vers les États-Unis via le Mexique et vers le Mexique lui-même. Une deuxième 
dynamique concerne les voyages de personnes extérieures à l'Amérique centrale - principalement des 
personnes des Caraïbes et d'Amérique du Sud, et de plus en plus, des migrants d'Afrique et d'Asie.   

Figure 3 - Détection des migrants irréguliers au Mexique par région (ONUDC, 2018) 

 Alors que les migrants originaires du nord de la région voyagent principalement par leurs propres 
moyens ou avec l'aide de passeurs locaux ou de coyotes, les données disponibles suggèrent que les 
migrants venant de l'extérieur de l'Amérique centrale comptent sur une combinaison de passeurs bien 
coordonnés qui opèrent au niveau transnational, et d'hommes et de femmes qui, tout au long du 
voyage, fournissent le transport, le gîte et le couvert.  

La visibilité de certaines dynamiques migratoires (les caravanes de migrants, la migration 
extracontinentale, l'introduction d'une application et de contrôles plus stricts aux frontières, et les 
restrictions découlant de la pandémie de COVID-19) a conduit à une augmentation de l'attention 
accordée par les chercheurs et les décideurs politiques à la migration irrégulière en Amérique centrale, 
malgré la longue histoire migratoire de la région. Bien qu'en évolution, la plupart des recherches sur la 
migration irrégulière en Amérique centrale menées jusqu'à présent se sont concentrées sur les 
expériences des migrants lors de leurs voyages à travers le Mexique, le long de la frontière États-Unis-
Mexique et sur le territoire des États-Unis. Cela s'est traduit par une connaissance limitée de la 
migration irrégulière et de sa facilitation en Amérique centrale et, plus troublant encore, par 
l'occultation des expériences de ceux qui traversent la région de manière irrégulière pour se rendre 
ailleurs. En outre, les expériences, en particulier celles des femmes, des enfants et des personnes 
LGBTQI+ qui traversent les régions dans le cadre de voyages migratoires, n'ont pas été 
systématiquement évaluées ou prises en compte.   
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Les rapports sur la migration irrégulière en provenance d'Amérique centrale ne tiennent souvent pas 
suffisamment compte des caractéristiques et spécificités sous-régionales. Dans ces rapports, la 
migration est décrite comme un voyage du sud au nord vers les États-Unis par des migrants 
centraméricains cherchant à se protéger de formes de violence non étatiques. D'innombrables 
publications décrivent la migration centraméricaine comme un exode motivé par les Maras, des 
groupes décrits comme des gangs urbains barbares composés d'hommes violents qui seraient au cœur 
de l'activité criminelle organisée dans la région. Dans ce contexte, les migrants sont dépeints comme 
des victimes agressées et désespérées échappant au monopole de la terreur des Maras, animées par le 
seul espoir d'atteindre les États-Unis et de réaliser le rêve américain.   

Il ne faut pas sous-estimer l'impact de la criminalité organisée sur la migration en provenance 
d'Amérique centrale. Cependant, les descriptions sensationnalistes et simplistes cachent les 
complexités de ce qui est devenu l'un des plus importants couloirs migratoires du monde, bien qu'il soit 
très peu étudié. La plupart des références à la migration irrégulière en provenance d'Amérique centrale 
simplifient ou ignorent des dimensions géopolitiques de longue date, notamment la prévalence des 
guerres civiles dans la région et leurs conséquences, façonnées par les activités d'acteurs extérieurs 
dont les pratiques de sécurisation et de militarisation affectent toujours la région, et en particulier le 
Salvador, le Honduras et le Guatemala dans la partie nord du sous-continent. Les récits de migration 
minimisent également les défis actuels de l'Amérique centrale - allant de l'extraction excessive et non 
durable des ressources au changement climatique, en passant par l'augmentation de la pauvreté, et le 
fait que la région devienne un segment critique dans les voyages des migrants des Caraïbes, d'Amérique 
du Sud, d'Afrique de l'Ouest, de la Corne de l'Afrique, et même d'Asie centrale, à destination de 
l'Amérique du Nord.   

Si les travaux portant sur ces dynamiques sont limités, ceux qui les explorent sous l'angle du genre le 
sont encore plus. On s'intéresse de plus en plus aux trajectoires des jeunes et des enfants qui voyagent 
seuls,30 t à la manière dont ils adoptent des comportements spécifiques - par exemple, en se faisant 
passer pour des membres de gangs, en se faisant passer pour de jeunes hommes violents afin d'effrayer 
les gens et leur faire croire qu'ils peuvent être violents, et ainsi faire avancer leur voyage.31 De plus en 
plus de travaux examinent les voyages des migrants LGBTQI+ originaires de la région, et s'opposent aux 
descriptions plates des pays d'Amérique centrale comme étant intrinsèquement discriminatoires et 
homo/transphobes, et des femmes et hommes trans comme de simples victimes.32 Pourtant, la plupart 
de ces analyses s'inscrivent dans le cadre des politiques et dynamiques migratoires américaines et 
mexicaines, laissant de côté les spécificités de l'Amérique centrale.   

Cette section du rapport sur le trafic illicite de migrants aggravé en Amérique centrale montre que les 
efforts pour cartographier la migration irrégulière et sa facilitation depuis et à travers la région sont 
encore assez limités, et qu'ils manquent souvent d'informations de la part des migrants eux-mêmes. 
Elle montre également que les préjugés liés à l'appartenance ethnique, à la classe sociale et au genre 
façonnent souvent les perceptions et les réponses des agents chargés de l'application de la loi affectés 
aux activités de lutte contre le trafic illicite. Conformément à l'objectif de ce rapport, les résultats 

30 Heidbrink, L. “Circulation of care among unaccompanied migrant youth from Guatemala”, Children and Youth 

Services Review, 92, (2018) pp. 30-38, Heidbrink, L. Statz, M. “Parents of global youth: contesting debt and 
belonging”, Children's Geographies, 15(5), (2017) pp. 545-557.  
31 Yates, C. “Fusion points: the perceived, performed, and passive merging of criminality and mobility in Mexico.”, 
public anthropologist, (forthcoming, March 2021).   
32 Rojas, M.L. “Evadir lo necro: el desplazamiento forzado de mujeres trans centroamericanas hacia México”, in 
Amarela Varela (ed.) Necropolítica y migración en la frontera vertical mexicana: un ejercicio de conocimiento 

situado, (Instituto de Investigaciones Jurídicas, Universidad Nacional Autónoma de México 2020).   
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démontrent également l'absence d'une perspective de genre dans le traitement du trafic illicite de 
migrants et soulèvent des inquiétudes quant aux impacts sexospécifiques des pratiques de lutte contre 
le trafic illicite de migrants.   

b) Contexte du trafic illicite de migrants dans le couloir de transit d'Amérique centrale

Contrairement à la tendance commune à la dépeindre comme une région d'émigration uniquement et 
à expliquer ses schémas migratoires par la seule violence des gangs, l'Amérique centrale est un couloir 
migratoire complexe, caractérisé par des mouvements à l'intérieur des pays, entre eux et à travers eux, 
qui peuvent être facilités par des passeurs s'il s'agit de mouvements transnationaux. À l'heure actuelle, 
la région, historiquement marquée par la violence et la sécurité, connaît une situation d'urgence 
croissante, à laquelle s'ajoutent les restrictions liées au COVID, la pauvreté généralisée et la dégradation 
de l'environnement. En novembre 2020, les ouragans Eta et Iota ont causé une vaste dévastation dans 
toute la région. L'ensemble de ces facteurs met en danger la vie de nombreuses personnes à travers 
l'Amérique centrale et exacerbe les difficultés qu'elles rencontrent. On estime qu'à la fin de l'année 
2019, les conditions à travers la région avaient forcé environ 720 000 Centraméricains à fuir leurs 
maisons vers d'autres parties de l'Amérique centrale, du Mexique et des États-Unis.33   

Comme nous l'avons déjà mentionné, la migration de la région a également été une réponse aux 
catastrophes naturelles et à l'instabilité politique et économique ; à des décennies de déstabilisation 
étrangère, de guerre civile, d'oppression et de génocide;34 à des initiatives de développement ratées 
ou défaillantes qui se manifestent par un chômage généralisé ; à des systèmes juridiques déficients ou 
inexistants, à l'impunité et à un manque systémique de voies de migration légales, sûres et 
accessibles.35  

En même temps, dans toute l'Amérique centrale, la migration constitue "un rite de passage critique et 
une [manifestation] culturelle de soin”, 36  révélant des notions anciennes de responsabilité et 
d'obligation, qui sont façonnées dans une large mesure par le genre. Les migrants, hommes et femmes, 
ne quittent pas simplement leur communauté par peur ou par désespoir : leurs motivations et leurs 
objectifs reflètent également des aspirations personnelles à améliorer leur vie, mais aussi celle des 
personnes qui les entourent. En d'autres termes, plutôt que d'être "de simples victimes de la pauvreté 
ou des membres stigmatisés de gangs", les migrants d'Amérique centrale voyagent en réponse aux 

33 HCR, Central America's displacement crisis aggravated by COVID-19 (2020), disponible sur https://www. 
unhcr.org/news/briefing/2020/5/5ebe47394/central-americas-displacement-crisi aggravatedcovid-19.html.   
34 Par exemple, Rios Montt, J.F, l'ancien chef d'État de facto du Guatemala, a été condamné en 2013 à 80 ans 
pour " son rôle de premier plan dans le meurtre de 1 771 personnes pendant son mandat entre 1982 et 1983, 
ainsi que pour les déplacements forcés, la famine, la torture et les viols et agressions sexuelles systématiques 
infligés délibérément aux communautés mayas Ixil du Guatemala ". Disponible sur : 
https://news.un.org/en/story/2013/05/439412guatemala-un-rights-chief-welcomes-historic-genocide-
conviction-former-
military#:~:text=UN%20Podcasts,Guatemala%3A%20UN%20rights%20chief%20welcomes%20'historic'%20geno
cide,conviction%20of%20former 
%20military%20leader&text=The%20top%20United%20Nations%20human,genocide%20and%20crimes%20aga 
inst%20humanity.   
35 Heidbrink, L. “Circulation of care”; Nyberg-Sørensen, N. “From Migrant Identity to Migration Industry: The 

changing conditions of transnational migration”, (2018), pp. 213-220; Deborah Levenson, Adiós, Nino: the gangs 

of Guatemala City and the Politics of death (London, Duke University Press 2013).  
36 Heidbrink, L. Circulation of care.  
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attentes de la communauté et de la famille et "contribuent à la survie de leur foyer par leurs soins, leur 
travail et leur mobilité".37   

Les efforts visant à souligner l'importance critique de la migration Centraméricaine dans le cadre de la 
dynamique migratoire plus large de l'Amérique latine ne sont pas nouveaux. Les guerres civiles en 
Amérique centrale ont joué un rôle crucial dans l'émergence et la consolidation de la migration vers les 
États-Unis et ont eu des conséquences dramatiques sur la vie des familles de la diaspora. Comme nous 
l'avons déjà mentionné, l'expérience migratoire de l'Amérique centrale a souvent été minimisée par la 
prédominance de la recherche sur la migration vers les États-Unis en provenance du Mexique, dans 
laquelle les voyages des migrants d'Amérique centrale étaient périphériques, si tant est qu'ils soient 
mentionnés.38   

L'invisibilité de la migration Centraméricaine a cependant changé. Des cas très médiatisés de massacres 
de migrants d'Amérique centrale et d'autres pays traversant le Mexique - souvent victimes 
d'enlèvements et de groupes de trafiquants de drogue39— ont incité le gouvernement mexicain à 
accorder une plus grande attention aux difficultés rencontrées par les migrants lorsqu'ils traversent son 
territoire. Si plusieurs initiatives visant à contenir la migration irrégulière en provenance d'Amérique 
centrale ont été mises en œuvre au cours des deux dernières décennies, ni la migration irrégulière ni la 
violence à l'encontre des migrants n'ont cessé.  

Les enlèvements, l'extorsion, la fraude, les disparitions forcées et la traite à des fins d'exploitation 
sexuelle et de travail forcé dont sont victimes les migrants d'Amérique centrale qui traversent le 
Mexique continuent d'être documentés à ce jour, ce qui témoigne d'un schéma clair de violence et 
d'abus.  

La recherche sur les migrations en Amérique centrale a été redynamisée par la visibilité des caravanes 
de migrants, des initiatives organisées et dirigées par les communautés et impliquant principalement 
des migrants honduriens qui voyagent ensemble pour se protéger, quittant l'Amérique centrale vers 
des destinations au Mexique, aux Etats-Unis et au Canada.40  Malgré leur caractère historique (les 
migrants ont en fait eu recours aux caravanes pour se protéger pendant des décennies),41 les caravanes 

37 Heidbrink, L. Circulation of care, p.11.   
38 Casillas, R. Una vida discreta, fugaz y anónima: los centroamericanos transmigrantes en México, Comisión 
Nacional de los Derechos Humanos, (2007); Winters, N. Reichl, E., “Pay and go? Transit migration regimes and 
migrant navigation in Central America”, Border Criminologies Blog (9 April 2020), available at:  
https://www.law.ox.ac.uk/research-subject-groups/centre-
criminology/centrebordercriminologies/blog/2020/04/pay-and-go.   
39  Par exemple, voir Yates, C. Leutert, S. A gender perspective of migrant kidnapping in Mexico, Victims & 

Offenders 15(3), (2020), pp. 295-312, and Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) Informe Especial 

sobre secuestro de migrantes en México 2011) Disponible sur: https://www.cndh.org.mx/ 
sites/all/doc/Informes/Especiales/2011_secmigrantes.pdf.   
40 Frank-Vitale, A. From Caravan to Exodus, from Migration to Movement NACLA blog (2018), Disponible sur: 
https://nacla.org/news/2018/11/26/caravan-exodus-migration-movement; Frank-Vitale A. & Nunez-Chaim M. 
“El Poder de la Migración Indocumentada” Viento Sur (2020), Disponible sur : https://vientosur.info/el-poder-
dela-migracion-indocumentada/.   
41 Certaines des premières caravanes ont en fait été organisées par les mères d'hommes et de femmes qui avaient 
disparu dans le cadre de leur voyage vers les États-Unis. Elles remontent à l'an 2000 avec la création de 
COFAMIDE, Comité de Familiares de Migrantes Fallecidos y Desaparecidos de El Salvador (Comité des familles de 
migrants morts et disparus au Salvador), et de la Caravana de Madres de Migrantes Desaparecidos (Caravanes 
des mères de migrants disparus) en 2005. Les mères voyagent ensemble en tant que groupe à travers le Mexique 
chaque année à la recherche de migrants disparus et pour défendre les droits des migrants. Voir Marta Sanchez, 
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ont été de plus en plus dépeintes par les autorités comme une stratégie menée par des acteurs du 
crime organisé pour promouvoir l'instabilité,42 ou comme étant infiltrées par des membres de gangs et 
même des terroristes qui tentent d'atteindre les États-Unis.43 Voyager en caravane est un moyen pour 
les migrants de se protéger par la sécurité du nombre, en voyageant ensemble, pour tous les migrants 
d'être protégés de la violence de l'Etat, des formes criminelles de violence, et d'éviter de payer des 
passeurs ou des facilitateurs de voyage interne pour les sections que l'on voyagerait normalement 
accompagné par eux. Comme l'indiquent les recherches, les caravanes ne sont pas nécessairement 
formées dans l'intention de protéger des groupes spécifiques mais constituent une forme collective de 
protection. La plupart des migrants qui s'appuient sur les caravanes sont des hommes, mais les femmes, 
les garçons et les filles voyagent également de cette manière. Souvent, ils ne se déplacent pas de 
manière uniforme ou en tant que groupe organisé et se dissolvent fréquemment au fil du temps, 
notamment lors du passage d'une frontière internationale. Les migrants âgés, les femmes enceintes, 
les enfants et les migrants handicapés qui ne peuvent pas suivre la vitesse du groupe sont souvent 
laissés derrière. Il semble également que les migrants LGBTQI+ forment des contingents au sein des 
caravanes afin de voyager en toute sécurité. Cependant, ils déclarent souvent être confrontés à la 
violence, à la discrimination, etc. Cela est illustré par un rapport récent sur un incident survenu au 
Mexique en 2018, où l'abri d'un groupe de transsexuels - qui devaient être abrités séparément en raison 
du niveau de discrimination auquel ils étaient confrontés pendant le transit - a été incendié.44   

Un autre phénomène important qui a accru la visibilité des migrations en provenance d'Amérique 
centrale est celui qui concerne les voyages d'un plus grand nombre de migrants extrarégionaux et 
extracontinentaux (principalement des migrants des Caraïbes et d'Amérique du Sud, mais aussi des 
personnes originaires de pays d'Afrique et d'Asie) qui cherchent à se rendre au nord. Cela a fait de 
l'Amérique centrale l'un des couloirs de transit les plus actifs au monde. Bien qu'aucun chiffre officiel 
concernant les migrants extracontinentaux en Amérique centrale ne soit disponible, les autorités 
mexicaines ont indiqué qu'en 2019, 7 065 migrants d'Afrique, 5 878 d'Asie et 11 068 des Caraïbes 
étaient entrés en contact avec les autorités d'immigration le long de la seule frontière entre le Mexique 
et le Guatemala, ce qui représente 13,12 % de la part globale.45  

Le nombre croissant de restrictions à la migration et le rétablissement des exigences administratives et 
financières46 que les pays de la région ont mis en place - dont beaucoup dans le contexte de la pandémie 

“Resisting Invisibility: Mothers of Missing Migrants”, Border Criminologies Blog (2018), Disponible sur: 
https://www.law.ox.ac.uk/research-subject-groups/centre-criminology/centreborder-criminologies/blog/2018/ 
12/resisting; Daniel Villafuerte-Solis, Tiempo de Fronteras: una visión geopolítica de Mexico (Juan Pablos Editor 
2017).   
42 Associated Press, Presidente mexicano culpa a contrabandistas por caravanas de migrantes, La Tribuna (29 
August 2019), available at: https://www.latribuna.hn/2019/08/29/presidente-mexicano- culpa-
acontrabandistas-por-caravanas-de-migrantes/; Associated Foreign Press, Criminales infiltran en México 

caravanas migrantes que van para E.E.U.U., El Periódico de Guatemala (28 January 2019), available at: 
https://elperiodico.com.gt/mundo/2019/01/28/criminales-infiltran-en-mexico-caravanas-migrantes-que-van-
aee-uu/.   
43  US Department of Homeland Security (US DHS), Myth vs. Fact: Caravan, Disponible sur: 
https://www.dhs.gov/news/2018/11/01/myth-vs-fact-caravan.   
44 Martínez, G. Escobar, A. Atacan a migrantes trans en albergue, El Universal (5 August 2019). Available at: 
https://www.eluniversal.com.mx/estados/atacan-migrantes-trans-en-albergue-de-tijuana.   
45 Unidad de Política Migratoria, Boletín Mensual de Estadístics Migratorias. Mexico City: Gobierno de México:  
Secretaría de Gobernación (2019).  Available at: http://portales.segob.gob.mx/work/models 
/PoliticaMigratoria/CEM/Estadisticas/Boletines_Estadisticos/2019/Boletin_2019.pdf   
46 Nyberg-Sorensen, N. Castilla, C. Latin America’s evolving migration crisis, DIIS: Copenhagen (8 March 2019), 
disponible sur: https://www.diis.dk/en/research/latin-americas-evolving-migration-crisis; Winters, N. 
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de COVID-19 - sont également importants. L'absence de documents légaux et/ou de ressources 
financières pour surmonter certaines de ces restrictions a été bien documentée comme étant la 
principale cause conduisant les migrants à faire appel aux services de passeurs de migrants, qui optent 
souvent pour des zones et des méthodes plus éloignées, distantes et dangereuses pour atteindre leur 
destination. Voyager irrégulièement a des implications dangereuses dans la vie des migrants. Si les 
données dans le contexte de l'Amérique centrale sont rares, les notes sur les agressions, les accidents, 
les disparitions et les décès impliquant des migrants sont régulièrement rapportées par les médias de 
la région. 

c) Profil des passeurs de migrants dans le corridor de transit d'Amérique centrale

Selon la jurisprudence et les entretiens avec les parties prenantes, les passeurs et autres facilitateurs 
de mouvements - connus localement sous le nom de polleros ou coyotes - ont tendance à être, dans 
leur grande majorité, des membres des communautés situées le long de la trajectoire de migration. 
Dans le nord de la région, les passeurs sont souvent membres de communautés autochtones ayant une 
longue histoire de vie dans la région et de connaissance de sa géographie et de son paysage, et ont 
historiquement profité du fait de guider les migrants tout au long de leur voyage. 47  Comme la 
facilitation de la migration irrégulière est considérée comme un effort communautaire, il est courant 
que tous les membres d'un foyer jouent un rôle. Certaines femmes autochtones offrent souvent le gîte 
et le couvert aux migrants pendant leur transit dans des zones isolées.48  Au Guatemala, certaines 
femmes autochtones auraient dispensé un type de formation qui montre à d'autres femmes comment 
agir au cours de leur voyage.49   

Les coyotes jouissent d'une grande reconnaissance sociale et d'un grand pouvoir, car leurs services sont 
considérés comme essentiels à la mobilité et au bien-être de leurs communautés. Il est également 
fréquent que les coyotes soient d'origine autochtone.   

Vers le sud, dans les endroits situés le long des frontières entre la Colombie et le Panama, les passeurs 
ou les guides sont généralement des personnes déplacées par le conflit colombien, qui ont trouvé 
refuge dans les jungles reliant l'Amérique du Sud à l'Amérique centrale, et qui ont développé une 
connaissance approfondie du terrain. À côté d'eux, il y a beaucoup d'autres hommes et femmes qui, 
contre rémunération, offrent le gîte, le couvert, l'orientation et le transport aux migrants en transit. Ils 
travaillent de manière indépendante, sans intention criminelle particulière et sans faire partie d'un 
réseau criminel, mais uniquement dans le but de générer un revenu de survie ou d'appoint.50  

D'après les déclarations des parties prenantes et la documentation disponible, les coyotes, hommes et 
femmes, mettent leurs connaissances au service de leurs amis, des membres de leur famille et des 
habitants de la région qui cherchent à migrer. Si les passeurs communautaires sont effectivement 
courants, il y a aussi ceux qui sont constitués en groupes plus complexes, opérant souvent dans 

“Haciendolugar en tránsito. Reflexión sobre la migración africana y trabajo de campo en Darién, Panamá”, 
REMHU: Revista Interdisciplinar da Mobilidade Humana, 27(56), (2019), pp. 235-243.  
47 Yates, C. How Panama became the most treacherous crossing point for migrants on a long journey to the US, 
Time Magazine (25 July 2018), disponible sur: https://time.com/5340697/migration-america-panama/; Vick, K. 
Poole, L. Smugglers Inc.: a voyage through the fraught, life changing and totally routine $35 billion human 

smuggling business, Time Magazine (2016), available at: https://time.com/smugglers-inc/.   
48 Winters, N. Haciendo-lugar en tránsito, (2019).   
49  Stone-Cadena, V. Velasco, S.A. Historicizing mobility: Coyoterismo in the indigenous Ecuadorian migration 

industry, The ANNALS of the American Academy of Political and Social Science, 676(1), (2018), pp.194-211.  
50 IOM, Panamá prepare COVID-19 response.  
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différents pays. Ces groupes ont souvent été décrits par les parties prenantes comme étant constitués 
en réseaux hiérarchiques, mis en place par des coyotes disposant d'un vaste réseau de connexions 
transnationales et transfrontalières.51   

Les passeurs - strictement et spécifiquement identifiés comme des hommes dans ce cas - supervisent 
d'autres hommes dans d'autres régions ou territoires qui, à leur tour, gèrent ou s'occupent de la 
logistique locale liée à la facilitation de la migration irrégulière sur une base quotidienne. Certains de 
ces coyotes de rang inférieur sont également chargés d'activités liées au trafic illicite de migrants, 
comme le blanchiment d'argent, la servitude pour dettes, l'extorsion ou l'obtention de billets d'avion 
ou d'autres arrangements de voyage. 

Dans certains cas, les enquêtes ont mis en évidence la prolifération du trafic parmi les personnes 
appauvries confrontées à des conditions extrêmement marginalisées, en échange de ce qui était 
souvent une petite compensation ou un retour en nature. Plusieurs personnes interrogées ont reconnu 
qu'un grand nombre des personnes accusées de trafic étaient souvent des hommes et des femmes sans 
emploi ou sous-employés, souffrant de maladies chroniques ou de handicaps, qui cherchaient 
simplement à générer un revenu de survie et n'avaient pas d'intentions criminelles ou n'étaient pas 
surveillés par un groupe ou une organisation.52 Une personne interrogée a par exemple décrit le cas 
d'un pêcheur qui, incapable de travailler en raison de la pandémie, a été intercepté alors qu'il 
transportait deux personnes dans son bateau. Tout en étant conscient de la précarité qui peut conduire 
les gens à s'engager dans ces activités, l'intervenant a affirmé à plusieurs reprises la nécessité de faire 
respecter la loi dans ce qu'il considère comme la croissance rampante du trafic dans la région, ce qui 
l'a conduit à procéder à l'arrestation de l'homme.   

Les personnes interrogées ont également signalé la participation de jeunes et d'enfants (en particulier 
des garçons) à la facilitation de la migration irrégulière au Honduras, au Guatemala et au Salvador. Ces 
garçons et ces jeunes hommes travailleraient comme guides, piloteraient des bateaux et feraient office 
de vigies. Si les tâches qu'ils accomplissent sont considérées comme périphériques ou sans importance 
compte tenu de leur âge et de leur statut social, elles comportent également des risques importants. 
Les garçons et les jeunes hommes doivent souvent traverser des frontières militarisées,  interagir avec 
des groupes criminels, faire face à la violence et à des conditions environnementales souvent extrêmes. 
Deux intervenants ont souligné que les jeunes et les enfants travaillent souvent pour des sommes 
minimes, malgré les activités à haut risque qu'ils exercent. Une autre personne interrogée a expliqué 
que les enfants sont considérés comme jetables par ceux qui les embauchent,53 qui n'hésitent pas à les 
mettre en danger pour faire du profit. 

Comme mentionné ci-dessus, les femmes participent également à la facilitation des tâches propices à 
la migration irrégulière. Elles perçoivent des droits, recrutent des clients et d'autres passeurs, et 
planifient la logistique,54 elles sont également connues pour héberger et nourrir les migrants en transit, 
pour s'occuper des migrants blessés ou malades, et à l'occasion pour jouer des rôles considérés comme 

51 Le terme "coyote" suppose que les passeurs sont uniquement des hommes. Les preuves montrent que la 
facilitation des voyages des migrants inclut des hommes, des femmes, des enfants, des jeunes et des personnes 
âgées. 
52 Une personne interrogée a qualifié cette forme de trafic de tráfico de sobrevivencia, ou trafic de survie. 
53  Une étude réalisée en 2014 par le HCR a révélé que sur un total de 268 enfants migrants mexicains et 
centraméricains interrogés à la frontière américano-mexicaine, 102 (trente-huit pour cent) ont admis avoir 
participé à des activités de trafic illicite de migrants (voir ACNUR 2014). 
54 Sanchez, M. “Resisting Invisibility”; Zhang S. et al., “Women's participation in Chinese transnational human 
smuggling: a gendered market perspective”, Criminology, 45(3), (2007), pp.699-733.  
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masculins, comme faire passer les gens aux postes de contrôle ou même adopter un comportement 
violent lorsqu'ils sont attaqués.55   

Certains cas impliquant des femmes ont suscité une attention médiatique importante. Ana Yansy López 
Martinez - connue sous le nom de Mamá Africa - résidant à La Cruz, au Costa Rica, a été arrêtée par la 
police de l'immigration dans le cadre d'une enquête du bureau du procureur du Costa Rica, qui l'avait 
identifiée comme faisant partie d'un réseau de trafic illicite de migrants. À La Cruz, comme dans 
d'autres communautés rurales et frontalières d'Amérique centrale, des familles offrent le gîte et le 
couvert, le transport ou d'autres services aux migrants en transit. Si les habitants sont parfaitement 
conscients que ces activités sont considérées comme illicites, ils ne les considèrent pas comme 
criminelles. Mme Lopez-Martinez n'a pas nié avoir fourni de l'aide, y compris contre rémunération, à 
des migrants qui, selon elle, venaient souvent la voir pour lui demander des conseils, de la nourriture, 
un endroit où loger et un moyen de transport. Elle a également permis aux migrants de préparer des 
repas dans sa cuisine et les a aidés à coordonner leur voyage vers le nord.56   

Bien que les femmes soient essentielles à la facilitation du trafic, leur rôle est souvent considéré comme 
non pertinent ou secondaire par les praticiens de la justice pénale.57  Au cours des entretiens, les 
intervenants ont souvent fait des commentaires sur les femmes qui révélaient certains préjugés 
sexistes - par exemple, en affirmant que les femmes plus jeunes et séduisantes "ayant un long passé de 
rejet et d'abus familiaux, sans éducation et inexpérimentées" étaient plus susceptibles d'être recrutées 
par les passeurs en raison de leur faible estime de soi et de devenir leurs partenaires romantiques et 
sexuels. Cette constatation a été reprise dans une analyse récente de la jurisprudence de l'ONUDC, qui 
identifie de tels modèles de contrôle et d'abus d'une position de vulnérabilité comme méthode de 
contrôle par les trafiquants.58 D'autres femmes, selon les parties prenantes, étaient des épouses de 
passeurs et recevaient une partie des bénéfices du trafic afin de pouvoir créer de petites entreprises et 
blanchir les revenus pour soutenir leurs enfants et leurs familles. 

55 Solano, N.E. “Forbidden Passages: human smuggling along the migrant route through the Americas. Series 
Migrants from another world part 3”, Caravan Magazine (2020), disponible sur:  
https://caravanmagazine.in/reportage/human-smugglers-in-nicarugua   
56 Ibid.  
57 Zhang et al., Women's participation; Sanchez, Participation des femmes à la facilitation.   
58 UNODC, Female victims of trafficking for sexual exploitation as defendants - a case law analysis (2020), 
disponible sur: https://www.unodc.org/documents/humantrafficking/2020/final_Female_victims_of_ 
trafficking_for_sexual_exploitation_as_defendants.pdf.   
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La section suivante examine les abus et les aggravations rencontrés par les migrants faisant l'objet de 
trafic dans les deux régions cibles et discute de leurs implications et conséquences en termes de genre. 
Chaque type d'abus est évalué individuellement au regard de ses dimensions de genre et de sa 
qualification juridique en tant que facteur aggravant de l'infraction pénale de trafic illicite de migrants 
telle que définie par le Protocole sur le Trafic illicite de migrants.   

Le genre semble jouer un rôle dans certaines vulnérabilités et certains types d'abus et de violence 
infligés aux migrants. Les taux généraux d'hommes et de femmes confrontés à des abus, toutes formes 
confondues, sont rarement disponibles. Cependant, les données de divers rapports montrent que la 
proportion de femmes confrontées à la violence sexuelle est nettement plus élevée, que le travail forcé 
touche davantage les hommes et que les hommes sont plus susceptibles d'être confrontés à un éventail 
plus large d'abus que les femmes (voir figures 4 et 5). Ces résultats doivent toutefois être relativisés par 
le fait que les hommes adultes représentent le groupe le plus important de migrants irréguliers à 
l'échelle mondiale.59  Parmi tous les abus dont sont victimes les migrants, la violence sexuelle et le 
travail forcé sont plus particulièrement liés au genre. En général, il est fort probable que les cas ne 
soient pas tous signalés. Ainsi, ces résultats peuvent ne pas être représentatifs de la prévalence réelle 
de la violence sexuelle à l'égard des hommes en raison des stéréotypes sexistes et des obstacles au 
signalement par les hommes, mais aussi par les femmes, qui ont tendance à moins signaler les abus 
subis en général. En dehors des violences sexuelles et du travail forcé, les données montrent 
systématiquement que les hommes sont légèrement plus susceptibles de signaler les enlèvements et 
les détentions, bien que certains échantillons (voir figure 6) montrent une très faible prévalence.  

Figure 4 – Abus signalés par type et par sexe - Routes d'Afrique occidentale et centrale (ONUDC, 2020).  
Remarque : de nombreux migrants interrogés sont passés par la Libye.   

59 UNODC, Global Study on smuggling of migrants, (2018) p. 32. 
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Figure 6 – Incidents de protection [abus] signalés, par type et par sexe - Afrique de l'Ouest (MMC, 2020) 

Les types d'aggravations suivants seront examinés plus en détail dans les sections ci-dessous : (i) 
violence physique et traitements inhumains et dégradants, (ii) mort le long des routes de la mer 
Méditerranée, (iii) violence sexuelle et fondée sur le genre et le fait d'être témoin de violence sexuelle, 
(iv) travail forcé, (v) enlèvement et extorsion, (vi) négligence, conditions de voyage peu sûres et
dangereuses et enfin (vii) mise en danger et abandon pendant le déplacement.

Figure 5  -   Prévalence des incidents de protection [abus] parmi les migrants interrogés en Libye, par sexe (OIM, 202  0) 

 

 

 

 

 

MORT 

ABUS SEXUEL 

ABUS PHYSIQUE 

ENLÈVEMENT 

VOL QUALIFIÉ 

DÉTENTION 

  
Femmes             Hommes 

Extorsion  Violence 
physique 

Incident de 

détention 
Vol qualifié Décès Enlèvement Agression 

sexuelle 

 Femmes 

Hommes 



39 

1. Violence physique et traitements inhumains et dégradants

Dans un contexte juridique, les traitements inhumains et dégradants sont des circonstances 
aggravantes de l'infraction de trafic illicite de migrants. La violence physique, lorsqu'elle met en danger 
la vie ou la sécurité des migrants, lorsqu'elle est inhumaine ou dégradante, lorsqu'elle provoque des 
blessures graves ou la mort du migrant, peut également être considérée comme une circonstance 
aggravante au sens de l'Art. 6 (3) du Protocole sur le Trafic Illicite de Migrants. 

La violence physique à l'encontre des migrants est très répandue en Afrique du Nord et de l'Ouest et le 
long des routes migratoires de la Méditerranée occidentale et centrale. Les migrants récemment 
interrogés par l'Organisation internationale pour les migrations (OIM) ont mentionné les abus 
physiques ou le harcèlement comme la forme la plus courante d'abus rencontrés.60 Dans les données 
de l'Observatoire de l'ONUDC, la violence physique figure parmi les catégories d'abus les plus courantes 
identifiées, et de loin la plus souvent signalée par les hommes.61 L'une des raisons, étant donné la très 
forte prévalence de la violence sexuelle chez les femmes (voir ci-dessous), peut être que les actes de 
violence perpétrés à l'encontre des femmes sont plus souvent de nature sexuelle. 

Les actes de violence physique sont de nature et de gravité différentes et sont commis par des auteurs 
aux profils variés. S'ils n'ont souvent pas de but évident, ils peuvent viser à punir les victimes (pour des 
mauvais comportements perçus, par exemple, comme la paresse ou la rébellion), 62  à intimider, à 
contraindre, etc. Les formes les plus graves de violence, comme la torture ou les traitements inhumains 
ou dégradants, ont souvent pour but l'extorsion et sont associées à d'autres formes d'abus 
(enlèvement, privation de liberté, violence sexuelle, etc.). 

" Lorsque nous avons planifié notre évasion, nous avions très peur. S'ils vous trouvaient, ils vous 
emmenaient dans une petite pièce qui était comme une boîte, avec un plafond de 40 
centimètres de haut, c'était pire que les coups ".63 Femme ivoirienne de 32 ans. 

" A Sebha, j'ai été torturé, battu, [j'ai reçu] des décharges électriques, j'étais accroché au 
plafond, les gens me faisaient allonger sur le sol puis me frappaient avec une grosse pierre sur 
les jambes, j'ai été brûlé. (...) J'ai beaucoup souffert dans cet endroit. Ils voulaient de l'argent, 
je n'avais personne à appeler "».64 Homme nigérian de 28 ans. 

Selon le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR), dans la partie occidentale de la 
route de la Méditerranée centrale, les hommes subissent surtout des violences physiques de la part des 
forces de sécurité, et les femmes de la part de divers acteurs ; tandis que dans d'autres régions (parties 
nord et est de la route),65 les profils des auteurs semblent être les mêmes, quel que soit le sexe de la 
victime.66  

60 IOM, Migration in North and West Africa, p.180.  
61 ONUDC, Observatory data.  
62 NG_Imo_K_13 UNODC Observatory on Smuggling of Migrants, interview conducted in Nigeria in 2019. 
63 B_ITA_5_atlas UNODC Observatory on Smuggling of Migrants, interview conducted in Italy in 2019. 
64 B_ITA_4_atlas UNODC Observatory on Smuggling of Migrants, interview conducted in Italy in 2019. 
65 Voir la figure 1.  
66 UNHCR, ‘On this journey, no one cares’, (2020) p.21.   
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La manière dont les aspects liés au genre peuvent influencer le type et le degré de violence auxquels 
sont exposés les migrants peut être illustrée par une affaire jugée par le tribunal fédéral du district sud 
de la Floride.67   

Exemple : Les prévenus dans cette affaire, avec une tierce personne, ont travaillé pour le chef 
d'un groupe transnational de trafic organisé basé à Turbo, en Colombie. En septembre 2016, 
les défendeurs ont proposé à trois ressortissants cubains (deux hommes, une femme) en 
Colombie de les emmener au Panama à travers le notoirement dangereux Darien Gap. Les 
migrants ont rencontré leurs passeurs, y compris le chef du groupe sur le port local et ont été 
invités à monter à bord d'un bateau, croyant qu'ils seraient emmenés aux États-Unis. Le bateau 
s'est ensuite dirigé vers le Panama, mais est finalement entré dans une zone de canal où, 
soudainement, les accusés ont sorti une arme à feu et un couteau sur les victimes. Les deux 
hommes ont été attachés et jetés par-dessus bord sans avoir été tués ; la migrante a d'abord 
été violée, puis tuée avec un couteau. Les migrants masculins ont ensuite été ramenés dans le 
bateau, l'un a été tué sur place tandis que l'autre a pu se libérer et s'échapper.  

Cet exemple de cas illustre les formes extrêmes de violence et la mort de migrants au cours de leur 
voyage migratoire, facilité par les passeurs. La femme est violée et tuée. L'un des hommes est 
également tué. Il n'est pas clair si le viol de la femme était destiné à être vu par les deux hommes comme 
un acte de violence supplémentaire. En outre, la raison pour laquelle les migrants ont été tués n'est pas 
claire : misogynie, dissimulation du viol ou xénophobie à l'égard des migrants. La prise en compte de 
ces aspects pourrait être importante pour décider des facteurs aggravants dans la condamnation, mais 
aussi des besoins de prévention, de protection et de soutien.  

Un autre exemple frappant de la dimension sexospécifique des sévices physiques graves infligés aux 
migrants irréguliers a récemment été examiné par un tribunal italien :  

Exemple : Un prévenu somalien, accusé d'avoir permis l'entrée illégale de centaines de migrants 
en Italie, a été accusé de gérer deux camps de détention illégale de migrants en Libye. À 
l'intérieur de ces camps, plusieurs centaines de migrants étaient privés de leur liberté 
personnelle et sévèrement maltraités afin de punir le non-paiement de la somme exigée pour 
l'opération de passage. Les migrants de sexe masculin étaient régulièrement amenés dans des 
"salles de torture" où ils étaient torturés à l'aide de décharges électriques, de fouets, de bâtons 
et de barres de fer, ou laissés pendant des heures déshydratés au soleil, ce qui leur causait des 
fractures, voire la mort dans certains cas. Un autre type de violence, perpétré par le prévenu à 
l'encontre des migrants de sexe masculin exclusivement, consistait à provoquer de graves 
brûlures en mettant le feu à des sacs en plastique qui étaient placés sur le dos des migrants. 
Ces actes de torture étaient perpétrés afin de donner un " avertissement " aux autres 
prisonniers sur les conséquences auxquelles ils s'exposeraient en cas de rébellion ou si leur 
paiement n'arrivait pas à temps. Les traitements inhumains et dégradants commis à l'encontre 
des femmes, quant à eux, étaient principalement de nature sexuelle. Les victimes, dont 

67 États-Unis d'Amérique c. Palacio et Aspilla, jugement du tribunal de district des États-Unis pour le district sud 
de la Floride du 18 octobre 2018, WL 8192211, disponible sur: https://sherloc.unodc.org/cld/case-
lawdoc/migrantsmugglingcrimetype/usa/2018/united_states_of_america_v_palacios_asprilla.html.   
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beaucoup étaient des enfants à l'époque, subissaient quotidiennement des viols et autres 
violences sexuelles, visant notamment leur virginité.68   

2. Mort le long des routes de la Méditerranée 

Lorsque le trafic illicite de migrants implique un comportement qui met en danger la vie ou la sécurité 
des migrants à un point tel qu'il aboutit finalement à la mort des migrants, ou crée un risque significatif 
de mort, cela peut être poursuivi comme une infraction distincte, mais cela constitue également une 
circonstance aggravante aux fins de l'Art. 6 (3) du Protocole sur le trafic illicite de migrants. 

a) Le phénomène 

Comme le montre la figure 7 ci-dessous, si les décès le long des routes de trafic peuvent être dus à 
diverses causes telles que les privations, les maladies, les accidents ou les homicides délibérés, le 
nombre de décès par noyade dépasse de loin les autres causes. Dans ce contexte, la Méditerranée 
occupe une position centrale puisque la plupart des décès de migrants dans le monde sont enregistrés 
lors des tentatives de traversée de la mer Méditerranée pour atteindre l'Europe. Les données montrent 
que 46 % du total des décès de migrants enregistrés en 2016 sont survenus en mer Méditerranée.69 En 
effet, plus de 20 000 migrants sont morts le long de cette route depuis 2014, un chiffre qui ne 
représente qu'une estimation minimale du phénomène réel car de nombreux décès ne sont pas 
enregistrés.70 Au cours des deux premiers mois de 2021, le nombre de décès de migrants signalés en 
Méditerranée s'élève déjà à 221. 71   

 
68 Italy vs. Matammud, Proc. N. 333307/16 N. 10/17, Arrêt de la première cour d'assises de Milan du 10 octobre 
2017, disponible sur: https://sherloc.unodc.org/cld/case-law-doc/migrantsmugglingcrimetype/ita/2017/ 
n.33330716_n.1017_-_italy_vs._matammud_.html?lng=en&tmpl=sherloc  
69 ONUDC, Global Study, p.39.  
70 IOM, Calculating “Death Rates” In The Context Of Migration Journeys: Focus on the Central Mediterranean 
(2020), available at: https://publications.iom.int/system/files/pdf/mortality-rates.pdf.   
71  IOM, Missing Migrants Project, Total des décès enregistrés en Méditerranée du 01 janvier au 01 mars, 
disponible sur: https://missingmigrants.iom.int/region/mediterranean.   
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Figure 7 – Nombre de décès de migrants signalés, par cause de décès, dans le monde entier 2017 (ONUDC, 2018) 

Parmi les trois principales routes maritimes de la Méditerranée, la Méditerranée centrale doit être 
considérée comme la plus meurtrière, représentant 69 % des décès documentés en Méditerranée en 
2020. 72  Il y a deux raisons principales à cela. La première est liée aux flux migratoires et à des 
considérations géographiques. La route centrale est non seulement une route très fréquentée, mais 
aussi une route longue, qui couvre une zone plus étendue que de nombreuses autres routes maritimes 
largement utilisées. Le trajet maritime en Méditerranée centrale peut atteindre 300 kilomètres, ce qui 
signifie qu'un grand nombre de migrants sont exposés aux risques de la haute mer pendant une longue 
période.    

La deuxième raison est liée au modus operandi des passeurs actifs le long de cette route, qui organisent 
les voyages dans des bateaux en mauvais état et surpeuplés. De nombreux migrants ne savent pas nager 
et l'équipement de sécurité n'est pratiquement jamais fourni, car il est trop coûteux et peut tout au 
plus être négocié comme un supplément onéreux au forfait de trafic. Les gilets de sauvetage sont 
généralement considérés comme trop encombrants, ce qui prend un espace précieux sur le bateau, et 
trop colorés, ce qui augmente le risque de détection par les garde-côtes de l'État de départ.73  La 
nourriture et l'eau sur les bateaux sont souvent rares, tout comme le carburant.74 Il est en effet très 
fréquent que les bateaux tombent en panne sèche, connaissent des problèmes de moteur, se perdent 
en mer ou se remplissent d'eau.75  

Le phénomène présente également un aspect saisonnier. Alors qu'il serait plus sûr de tenter la traversée 
de la Méditerranée pendant les mois d'été, lorsque la mer est plus calme, les tendances récentes 
montrent que les passeurs continuent à organiser des traversées même au début du printemps ou à la 

72 IOM, Missing Migrants, Deaths by route, (2020)  
73 InfoMigrants, Why migrants cross the Mediterranean without life jackets, 21 février 2019, disponible sur: 
https://www.infomigrants.net/en/post/15304/why-migrants-cross-the-mediterranean-without-life-jackets. 
74 Amnesty International, Between the devil and the deep blue sea Europe fails refugees and migrants in the 

Central Mediterranean (2018) available at:  
https://www.amnesty.org/download/Documents/EUR3089062018ENGLISH.pdf   
75 UNODC, Global Study, p.40 
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fin de l'automne, malgré des conditions météorologiques plus difficiles. Il en résulte un pic de décès au 
cours des traversées printanières entre l'Afrique du Nord et l'Italie.76  

Dans certains cas, les passeurs peuvent aller jusqu'à tuer délibérément les migrants ou mettre leur vie 
en danger. Cela fait en effet partie du modus operandi de nombreux passeurs de saboter des navires 
ou de donner des instructions aux migrants à bord pour qu'ils le fassent - par exemple en perforant 
intentionnellement des bateaux gonflables ou en mettant le feu à des bateaux en bois - afin de 
provoquer une détresse en mer et de déclencher l'obligation de l'État côtier de secourir les personnes 
en danger une fois que les navires se trouvent dans la zone maritime de compétence des pays de 
destination. D'autre part, dans le but inverse d'éviter l'interception par les autorités, l'imprudence des 
passeurs les a également conduits à pousser les migrants par-dessus bord, loin des côtes. Même lorsque 
la mer est calme, cette pratique est mortelle pour les migrants qui ne savent pas nager.77   

b) Implications en termes de genre

Appliquer une perspective de genre au phénomène des décès en mer est un exercice difficile, étant 
donné le manque général de données fiables ventilées par sexe sur les décès en Méditerranée. En effet, 
l'identité des personnes qui meurent en mer reste souvent inconnue. 78  Malgré le manque 
d'informations, de la même manière que la vie des femmes est mise en danger différemment de celle 
des hommes sur terre, leurs expériences lors de la traversée de la mer semblent également être 
distinctes, les femmes étant exposées à de plus grands risques. Il faut toutefois tenir compte du fait que 
sur la route de la Méditerranée, la majorité des voyageurs sont des hommes et des garçons, et qu'ils 
sont donc représentés de manière disproportionnée en termes de décès le long de la route. 

Pendant la traversée maritime, les femmes connaissent la faim, la soif et le froid extrême, comme les 
hommes à bord des navires. En ce qui concerne les conséquences sur la santé, il est courant de 
diagnostiquer chez les femmes une rétention aiguë d'urine une fois arrivées sur la terre ferme, en raison 
des circonstances sur le bateau et du manque d'options appropriées pour que les femmes puissent 
uriner.79  En outre, les femmes sont beaucoup plus susceptibles de subir une série d'abus sexuels 
pendant le voyage. 

En termes de décès, 64 % des décès de femmes migrantes enregistrés en 2017 étaient dus à la noyade 
(voir figure 8). Proportionnellement, les femmes sont plus nombreuses que les hommes à se noyer en 
tentant de traverser la mer.80 Cette vulnérabilité dans ces circonstances est due à une série de facteurs 
qui reflètent en partie des pratiques sociales genrées. 

76 UNODC, Global Study, p.39.  
77 UNODC, Issue Paper: Smuggling of Migrants by Sea (2011) p.32.  
78 For instance, only 31 per cent of the incidents recorded by IOM’s Missing Migrants Project reports any 
information on the sex of those that died or went missing. IOM Migration Data Portal, “How a lack of data is 
perpetuating the invisibility of migrant women's deaths” (2020) available at: 
https://migrationdataportal.org/blog/how-lack-data-perpetuating-invisibility-migrant-womens-deaths.   
79 María D.M. Jiménez-Lasserrotte et al., Understanding Violence against Women Irregular Migrants Who Arrive 

in Spain in Small Boats, Healthcare 8, 3 (2020) p.299, available at: https://doi.org/10.3390/healthcare8030299.  
80 IOM Migration Data Portal, How a lack of data; (2020) IOM, Fatal Journeys. Tracking Lives Lost during 

Migration (2014) Disponible sur:  
https://publications.iom.int/system/files/pdf/fataljourneys_countingtheuncounted.pdf 
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 Tout d'abord, la position des femmes sur les bateaux est 
déterminée par des idées fausses qui les mettent 
involontairement plus en danger. En Méditerranée 
centrale, les femmes sont souvent placées au milieu du 
bateau pneumatique, où elles sont censées être plus 
protégées car elles sont le plus loin possible de l'eau. Or, 
c'est au milieu du bateau que l'eau de mer et le carburant 
se mélangent, créant une substance toxique qui brûle la 
peau des personnes et leur cause souvent de graves 
blessures. C'est également là qu'ils risquent le plus de se 
faire piétiner et de suffoquer lorsque le bateau est en 
détresse et que le chaos règne à bord. Dans le même but 
de protection, dans les grands bateaux en bois, les 
femmes et les enfants s'assoient souvent dans la cale du 
navire, où ils sont plus exposés à la suffocation due aux 
fumées toxiques et où, il est plus difficile de s'échapper, 
si le bateau chavire.81   

Les résultats indiquent également que les femmes ont 
tendance à moins bien savoir nager, ce qui est aggravé par 
le fait qu'elles portent souvent des vêtements plus longs 
et plus lourds que les hommes, ce qui les empêche de 
flotter.82   

Un autre élément à prendre en compte est le fait qu'un certain pourcentage de femmes 
entreprennent le voyage alors qu'elles sont enceintes et sont donc sujettes à une mobilité réduite et à 
un risque accru de déshydratation. Data concernant les femmes enceintes sont particulièrement 
incomplètes étant donné que la grossesse n'est enregistrée que lorsqu'elle est tardive et donc 
visible, mais elle peut également s'expliquer par le fait que les abus sexuels subis au cours des 
étapes précédentes de leur voyage ont conduit dans de nombreux cas à des grossesses non désirées, 
comme nous le verrons plus en détail à la section IV.3.(c) ci-dessous.83   

Enfin, les femmes ont souvent la responsabilité de s'occuper des jeunes enfants qui voyagent avec 
elles, même s'ils ne sont pas les leurs. Il a été rapporté que les passeurs, d'une part, 
séparent intentionnellement les enfants de leur mère comme moyen de contrôle des femmes 
migrantes. D'autres rapports montrent que les femmes sont régulièrement contraintes de s'occuper 
de migrants malades, de migrants âgés ou d'enfants qui ne sont pas les leurs.84 Cela signifie que dans 
les situations de détresse, à bord et en mer, les femmes doivent lutter à la fois pour leur propre vie et 
pour celle des 

81  Pickering, S. Cochrane, B. Irregular border-crossing deaths and gender: Where, how and why women die 

crossing borders, Theoretical Criminology 17, 1 (2012) p.33; Alarm Phone, From the sea to the city! 5 years of 

Alarm Phone (2019), p.28, Disponible sur: https://alarmphone.org/wp-
content/uploads/sites/25/2019/10/AP_5Years_2019_E.pdf; IOM Migration Data Portal, How a lack of data.  
82 Alarm Phone, From the sea to the city; IOM Migration Data Portal, How a lack of data.  
83 Jiménez-Lasserrotte, Understanding Violence against Women, p. 306; Pickering, “Irregular border-crossing”, 
p.3.4.
84 Jiménez-Lasserrotte, Understanding Violence against Women, p.308; Alarm phone, “From the sea to the city”.
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enfants ou des personnes dont elles ont la charge, qui ne sont souvent pas autonomes, ce qui rend plus 
difficile pour elles de faire face à l'urgence et de survivre.   

D'autre part, avant le naufrage, lorsqu'il s'agit de communiquer avec des tiers pour organiser les 
opérations de sauvetage, les femmes se sont révélées être une ressource essentielle. Des témoignages 
de première main rapportent qu'au milieu de situations de panique à bord, plus d'une fois les femmes 
sont apparues comme le meilleur point de contact, car elles ont réussi à rester calmes, à écouter 
attentivement pour comprendre comment trouver les coordonnées GPS sur le téléphone et à parler 
clairement pour fournir des informations précieuses.85   

Enfin, sur la route de la Méditerranée centrale, la différenciation des genres a également été remarquée 
dans le traitement des cadavres une fois arrivés à terre et dans la recherche des parents de migrants 
disparus ou décédés. Le genre du cadavre s'est avéré être un élément essentiel pour déterminer le 
traitement qu'il reçoit. Comme l'explique un expert dans le domaine des migrants morts et disparus en 
Sicile (Italie) :  

«Presque tous les corps arrivent dans les provinces d'Agrigente ou de Trapani [Sicile, Italie]. [...] 
Les migrants sont souvent enterrés sous terre, sans tombeau approprié, un traitement 
considéré comme indigne dans la culture sicilienne locale. C'est pourquoi certaines familles 
locales ont proposé d'enterrer ces corps dans leur chapelle familiale. Certains fossoyeurs ont 
essayé de trouver des tombes disponibles ou des tombes plus dignes [pour enterrer les corps 
dans les cimetières où ils travaillent]. Il est intéressant de noter que ces cas ne concernent que 
des corps de femmes. Lorsque les femmes et les enfants meurent [en mer], ils ne sont plus 
associés à l'image du "migrant irrégulier", mais deviennent un exemple de sacrifice éternel. Les 
femmes deviennent spécifiquement des exemples de la pureté des morts, elles transcendent 
leurs circonstances historiques, pour devenir des icônes de l'image de la femme : pure, vierge, 
mère».86  

En outre, Dearden et Dionis (2021) soulignent que les femmes sont confrontées à des obstacles 
supplémentaires lorsqu'elles recherchent des parents migrants disparus ou décédés.87  Souvent, les 
femmes ne reçoivent pas les informations pertinentes qui pourraient les aider à localiser leurs proches 
en raison des stéréotypes sexistes qui dépeignent les femmes comme trop émotives. Elles sont exclues 
des processus décisionnels dans le but de "réduire leur souffrance", ce qui conduit souvent à écarter 
leur point de vue. Elles se voient souvent refuser l'accès aux espaces sociaux qui pourraient les aider 
dans leur mission de sauvetage et sont souvent touchées de manière disproportionnée par les coûts 
financiers liés aux opérations de recherche et de rapatriement.  

3. Violence sexuelle et sexiste et témoignage de violence sexuelle

D'un point de vue juridique, la violence sexuelle est souvent criminalisée sous la forme de diverses 
infractions autonomes dans la législation nationale (par exemple, les agressions sexuelles, le viol, le fait 

85  Alarm Phone, Struggles of women on the move (2020), Disponible sur: https://alarmphone.org/en/ 
2020/04/08/struggles-of-women-on-the-move/?post_type_release_type=post.   
86 Observatory_ITA_K_16 UNODC Observatory on Smuggling of Migrants, interview conducted in Italy in 2019.   
87  Dearden K. and Sánchez D., How gender shapes women’s experiences of searching for missing migrant 

relatives, (2021), Disponible sur: https://weblog.iom.int/how-gender-shapes-women%E2%80%99s-experiences-
searchingmissing-migrant-relatives?fbclid=IwAR0-
lNJ3ewoA0fK490vCoaV2YUYk7Im0_FaCDUt1owl4hW5sHN2f9gJH9u0.  
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de profiter de la prostitution d'autrui, etc.)). L'exploitation sexuelle est également souvent poursuivie 
avec les infractions liées à la traite. Comme indiqué précédemment, le lien entre la traite des personnes 
et le trafic illicite de migrants n'est pas abordé dans le présent rapport en raison de la portée limitée de 
l'étude. 88  Toutefois, il convient de noter que, selon les définitions nationales des infractions, 
l'exploitation sexuelle peut être punie en tant que circonstance aggravante de l'infraction de trafic 
illicite de migrants, en tant que traite des personnes et/ou en tant qu'infraction autonome. Ainsi, aux 
fins du présent rapport, la violence sexuelle et la traite des êtres humains à des fins sexuelles peuvent 
être considérées comme une circonstance aggravante de l'infraction de trafic illicite de migrants dans 
le cadre de l'Art. 6 (3) du Protocole sur le Trafic Illicite de Migrants de deux manières : comme une 
forme de traitement inhumain ou dégradant, en profitant de la vulnérabilité des victimes pour obtenir 
un gain matériel, et comme mise en danger la vie des migrants (voir ci-dessous les conséquences de la 
violence sexuelle pour les migrants). 

a) Violence sexuelle le long des routes de trafic

Les violences sexuelles sont omniprésentes sur toutes les routes migratoires. Elles seraient commises 
le long de la route de la Méditerranée centrale par des passeurs, des membres de groupes criminels et, 
dans une moindre mesure, des fonctionnaires.89 De nombreux témoignages suggèrent qu'elles peuvent 
également être perpétrées par d'autres migrants90, mais cela est rarement signalé comme tel.  

La violence sexuelle est perpétrée comme une forme de représailles (pour des fautes présumées, 
l'impossibilité pour les migrants de payer les frais demandés, etc.), d'intimidation ou de coercition, 
comme moyen de paiement, ou sans autre but que la démonstration de pouvoir, la misogynie, le 
racisme ou la gratification sexuelle. Dans de nombreux cas, elle semble avoir une dimension financière 
(voir ci-dessous).  

La littérature examinée montre qu'une proportion beaucoup plus importante de femmes migrantes 
aurait été victime de violences sexuelles. Le tableau ci-dessous fournit des chiffres tirés des études de 
diverses organisations qui reflètent le pourcentage de femmes et d'hommes interrogés qui ont déclaré 
avoir été victimes de violences sexuelles.    

Rapport 

de l'OIM91 

Rapport du 

HCR 92 

Rapport de 

MMC 93 

Données de 

l'Observatoire 

de l'ONUDC 

Rapport de 

Médecins du 

Monde94 

 Pourcentage de 
femmes 
migrantes/réfugiées 
rapportant des 
violences sexuelles (y 

19% 19% 18% 34% 53% 

88 Voir la méthodologie.  
89 UNHCR, On this journey, no one cares if you live or die, (2020) p.20. 
90 10% selon le HCR: ibid., p.20 
91 IOM, Migration in West and North Africa.  
92 UNHCR, On this journey, no one cares if you live or die, (2020) p.20. 
93 MMC, A Sharper Lens on Vulnerability.   
94 Reques L. et al., Episodes of violence suffered by migrants.   
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compris en tant que 
témoins)   

 Pourcentage 
d'hommes 
migrants/réfugiés 
signalant des violences 
sexuelles (y compris en 
tant que témoins)  

6%  6%  4%  12% 19% 

 Figure 9 - Prévalence de la violence sexuelle par genre : chiffres fournis dans les rapports publiés par diverses organisations en 
2020 (les chiffres de l'OIM, du HCR et du Centre mixte des migrations (CMM) ont pour source une enquête de 4Mi ; les questions 
de Médecins du Monde étaient limitées aux abus commis en Libye) 95  

Ces chiffres montrent invariablement que les femmes sont environ trois fois plus susceptibles d'être 
victimes de violences sexuelles que les hommes, le long des routes de la Méditerranée occidentale et 
centrale combinées.   

La violence sexuelle comporte des dimensions de genre évidentes. La manière dont elle est perpétrée 
à l'encontre des enfants de tout sexe, des femmes, des hommes et des personnes LGBTQI+ est liée à la 
perception de la sexualité et du genre par l'agresseur.  

Les descriptions faites par les migrants de la violence sexuelle à l'égard des femmes et des filles96 et de 
la violence sexuelle systématisée ou ritualisée à l'égard des femmes migrantes97  suggèrent que la 
violence sexuelle à l'égard des femmes dans les processus de migration irrégulière reste endémique. La 
violence sexuelle à l'encontre des femmes migrantes est très souvent utilisée comme une source de 
profit (par les passeurs, c'est-à-dire l'exploitation) ou comme un moyen de paiement (par les migrants). 
Dans les points de transit le long de l'itinéraire, tels qu'Agadez (Niger) ou Tamanrasset (Algérie), ainsi 
qu'à divers endroits en Libye, 98  les migrants sont fréquemment exploités sexuellement : parfois 
kidnappés et contraints à des pratiques similaires à l'esclavage, parfois convaincus ou poussés à 
"travailler" pour couvrir les frais de la prochaine étape du voyage.99   

"Nous (les filles et les femmes) étions utilisées pour gagner de l'argent (prostitution forcée) par 
nos propriétaires (exploitants du camp) sans discontinuer. Je me souviens de certaines 
situations où les propriétaires avaient des rapports sexuels forcés avec certaines des femmes 
(et des filles). En toute honnêteté, j'ai aussi été une victime. Mais, que peut faire quelqu'un 

95 Certains chiffres du tableau ont été calculés sur la base des chiffres disponibles dans les rapports. 
96 ONUDC, Observatory data.  
97 En Libye, par exemple, "les opérateurs des différents camps ont généralement des relations sexuelles avec les 
femmes avant de pouvoir les nourrir". »: NG_Lagos_M_12 UNODC Observatory on Smuggling of Migrants, 
entretien réalisé au Nigeria en 2019.   
98 UNHCR, ‘On this journey, no one cares’, (2020) p21.  
99 C'est dans le domaine de l'exploitation que la frontière entre le trafic illicite de migrants et la traite des femmes 
est floue. Dans le cadre de cette recherche, l'intention initiale d'exploiter en fin de compte le migrant est retenue 
comme moyen de différencier la traite des personnes et le trafic aggravé. 
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(n'importe lequel des migrants) sinon coopérer ? Les menaces régulières, les tortures et même 
les meurtres inutiles étaient très courants dans le camp".100  Femme Nigériane de 22 ans.  

Dans de nombreuses occasions, la violence sexuelle est utilisée ou imposée comme un moyen direct de 
paiement pour des services spécifiques (transport, nourriture ou eau, hébergement, etc.), et pour des 
pots-de-vin aux fonctionnaires101, ce qui est qualifié d'abus sexuel. 

"Les femmes sont plus exposées à l'exploitation sexuelle le long de la route (...) parce que la 
femme peut utiliser le sexe comme monnaie d'échange pour payer ses passeurs ou ses 
kidnappeurs et passer à autre chose"102  

"Les pots-de-vin et les relations sexuelles contre le passage (qui touchent généralement les 
femmes et les filles), ont été les types de corruption les plus courants le long du corridor de 
contrebande [Owerri (Nigeria)-Agadez (République du Niger)-Désert du Sahara-Libye]".103  

En ce qui concerne les victimes masculines, la Commission des femmes réfugiées a divisé la violence 
sexuelle perpétrée contre les migrants masculins en Libye en trois catégories : le témoignage forcé de 
la violence sexuelle contre d'autres personnes (en particulier le viol de femmes membres de la famille 
et de la communauté),104 la violence génitale (y compris le fait de battre, brûler, attacher, couper et 
amputer) et le viol anal.105 Les deux premières catégories montrent que la violence sexuelle peut être 
souvent considérée comme un moyen d'attaquer l'identité de la victime en tant qu'homme, de 
s'attaquer à sa capacité de reproduction et, par la suite, de l'humilier et/ou de porter atteinte à sa 
dignité. Le fait d'être témoin forcé de violences sexuelles à l'encontre d'autres personnes illustre 
également le fait que la violence sexuelle est instrumentalisée à des fins de coercition. Bien que des 
hommes signalent également de tels abus, il semble que les victimes soient plus souvent des femmes 
(du moins en Libye). Le fait que les victimes dont elles sont témoins de la violation sont des membres 
de la famille ou de la communauté suggère que cette pratique est basée sur des stéréotypes de genre 
liés au rôle des hommes envers leurs proches ou connaissances de sexe féminin, par exemple en tant 
que protecteurs ou gardiens, et également sur l'honneur masculin lié à l'expérience des proches de sexe 
féminin (voir dans ce sens la section relative aux enlèvements et extorsions). L'OSCE a analysé la 
violence sexuelle dans les lieux de privation de liberté et a conclu que la violence sexuelle peut être 
qualifiée de torture sexualisée lorsqu'elle implique "l'infliction intentionnelle d'une douleur ou d'une 
souffrance aiguë - mentale ou physique - à un individu pour obtenir des informations ou des aveux, à 
des fins de punition, d'intimidation ou de coercition, ou pour toute raison fondée sur la 

100 NG_Imo_M_5 UNODC Observatory on Smuggling of Migrants, entretien réalisé au Nigeria en 2019.  
101 NG_Imo_K_12: témoignage d'un enquêteur nigérian Observatoire de l'ONUDC sur le trafic illicite de migrants, 
entretien réalisé au Nigeria en 2019.   
102  NG_K_ 01: témoignage d'un travailleur de l'organisation Observatoire de l'ONUDC sur le trafic illicite de 
migrants, entretien réalisé au Nigeria en 2019.  
103 NG_Imo_K_20: témoignage d'un agent des forces de l'ordre nigérian Observatoire de l'ONUDC sur le trafic 
illicite de migrants, entretien réalisé au Nigeria en 2019.  
104 Lorsque la violence sexuelle est utilisée comme moyen de coercition (pour obtenir une rançon par exemple), 
l'auteur agresse directement la personne ou un autre migrant de préférence proche de cette personne (souvent 
une amie ou une parente) - (voir ci-dessous la section relative à l'extorsion).   
105 Women’s Refugee Commission, Sexual Violence against Men.  
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discrimination".106 Les croyances et pratiques culturelles peuvent également jouer un rôle dans la façon 
dont les migrants perçoivent la violence comme sexualisée ou non. 

"Dans mon pays, on dit que le fonctionnement de l'organe génital masculin dépend de vos 
pieds, on dit que les deux sont liés. En Libye, les hommes arabes [qui gardent les prisonniers 
dans les centres] vous frappent tout le temps sur la plante des pieds".107 Homme Ivoirien de 31 
ans. 

b) Les dimensions LGBTQI+ de la violence sexuelle le long des routes de trafic

Les données concernant les formes de violence rencontrées par les personnes LGBTQI+ sont difficiles à 
obtenir, en raison du manque de données désagrégées et des limitations qui empêchent les personnes 
de faire des rapports officiels. L'identité de genre et l'orientation sexuelle peuvent également jouer un 
rôle dans les abus infligés aux migrants. Très peu d'informations ont été trouvées sur les violences 
commises contre les migrants LGBTQI+ dans les données de l'Observatoire de l'ONUDC. Elles ne 
concernent que les violences sexuelles et suggèrent qu'elles peuvent viser les homosexuels et les 
garçons dont l'orientation sexuelle est connue.108  

"Je pense qu'il y a une violence sexuelle majeure contre les hommes homosexuels plutôt 
que contre les hommes hétérosexuels en Libye - une fois qu'ils réalisent qu'ils sont gays. Au 
moment où [les passeurs ou les groupes armés] volent leurs téléphones, ils vérifient les 
photos et les vidéos et ils comprennent à partir de là que ces personnes sont ensemble [un 
couple romantique]. Un couple gay a été séparé des autres et placé dans un camp 
spécifique parce qu'ils étaient gay et qu'ils allaient être exploités sexuellement" 109 
Témoignage d'un agent de l'aide juridique en Italie.   

Dans la mesure où, bien souvent, les victimes ne sont pas identifiées comme LGBTQI+, les crimes 
commis à leur encontre ne peuvent être catalogués comme des VBG. En raison de leur orientation 
sexuelle ou de leur identité de genre, les personnes LGBTQI+ sont souvent confrontées au rejet de leur 
famille et de leur communauté, et à des obstacles dans l'accès aux services de base tels que la santé, 
l'éducation et l'emploi.110 Par conséquent, les migrants LGBTQI+ peuvent ne pas disposer des réseaux 
sociaux susceptibles de leur fournir les ressources financières nécessaires pour migrer en toute sécurité, 
ce qui les rend plus vulnérables aux situations d'exploitation et d'abus sexuels. Ils restent souvent plus 
longtemps en détention, où ils subissent bien souvent des abus et des violences de la part du personnel 
de détention, d'autres autorités d'immigration ou d'autres détenus. En outre, des obstacles juridiques, 
tels que la criminalisation des comportements LGBTQI+ ou une discrimination généralisée, peuvent 
empêcher les personnes de se manifester et de signaler les abus aux autorités.   

La violence contre les personnes LGBTQI+ en déplacement doit être comprise dans le contexte plus 
large des formes graves de violence physique. Au Honduras, au Salvador et au Guatemala, le taux de 

106 OSCE, Preventing and addressing sexual and gender-based violence in places of deprivation of liberty, (2019), 
p.27, disponible sur: https://www.osce.org/files/f/documents/f/b/427448.pdf p.27.
107 B_ITA_11_atlas UNODC Observatory on Smuggling of Migrants, interview conducted in Italy in 2019.
108 Women’s Refugee Commission, Sexual Violence against Men, p.9.
109 Observatory_ITA_K_13 UNODC Observatory on Smuggling of Migrants, interview conducted in Italy in 2019.
110 REDLAC (Regional Group on Risks, Emergencies and Disasters for Latin America and the Caribbean), The Impact

of Violence on LGTBI people in the North of Central America, (2019), Disponible sur:
https://boletinesredlac.com/2020/10/27/snapshot-6-the-impact-of-violence-on-lgbti-people/.
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féminicides dépasse largement celui du niveau mondial.111 Bien que ces incidents et d'autres formes de 
violence liée au sexe soient souvent attribués à des comportements culturellement acceptés 
concernant le traitement des femmes et des personnes LGBTQI+, il est important de garder à l'esprit 
que l'histoire de l'Amérique centrale, marquée par des décennies de guerre civile et de conflits, et 
l'impact collectif et générationnel de la violence ont également joué un rôle essentiel dans l'émergence 
de formes spécifiques de violence qui forcent les gens à quitter leur communauté. La violence à 
l'encontre des migrants LGBTQI+ émerge souvent dans ce contexte, alimentée par le manque d'accès à 
la justice et l'absence systémique de réaction de l'État face aux actions des entités criminelles.112   

c) Les conséquences de la violence sexuelle pour les migrants irréguliers

Deux conséquences de la violence sexuelle spécifiques au genre sont présentées car elles sont devenues 
pertinentes dans l'analyse des données de la présente étude. Le traumatisme psychologique et les 
besoins psychosociaux ne sont pas abordés en détail. Il s'agit pourtant de facteurs importants à prendre 
en compte lors de l'examen des besoins de soutien des migrants, notamment en ce qui concerne la 
réintégration et l'inclusion sociale.   

1) En ce qui concerne les conséquences ayant des implications médicales pour les femmes et les
jeunes filles, les éléments suivants peuvent être rapportés:113 la violence sexuelle peut conduire
à des grossesses non désirées dans un certain nombre de cas.115 Les grossesses dues à des viols
entraînent de graves conséquences physiques (en plus de graves traumatismes psychologiques)
: des avortements (parfois forcés) dans des pays où ils peuvent être illégaux - faisant courir aux
femmes le risque d'être poursuivies et emprisonnées, et des avortements ou accouchements
dans de très mauvaises conditions d'hygiène et médicales entraînant de graves complications.
Une étude de l'ONG Médecins du Monde a montré que 17,6% des femmes migrantes
interrogées ont déclaré avoir eu des avortements à risque pendant leur voyage.114

Il est particulièrement difficile pour les filles et les femmes d'obtenir des services de santé
physique et psychologique pour les expériences de violence sexuelle, la santé reproductive, les
soins prénataux, le contrôle des naissances, le traitement des maladies sexuellement
transmissibles (MST) et les effets des traumatismes sur la santé mentale. En général, les
migrants touchés par la violence sexuelle peuvent refuser ou éviter les services médicaux pour
différentes raisons, notamment par crainte de prendre du retard dans leur voyage. Les
intersectionnalités, telles que le genre et l'orientation sexuelle, peuvent exacerber la situation,
en empêchant des groupes de migrants déjà marginalisés d'accéder aux services de santé par
crainte de discrimination ou d'abus. Cela peut donc conduire à ce que certaines pathologies ne
soient pas détectées ou traitées (VIH, autres MST, grossesse, traitement hormonal, SSPT, etc.)

111 Leutert, S. Migrant Caravans in Mexico: Fall 2019-Spring 2020, Policy Research Report 217, Central America 
and Mexico Policy Initiative, Strauss Center, The University of Texas at Austin (2020), Disponible sur: 
https://repositories.lib.utexas.edu/bitstream/handle/2152/81746/prp_217-Migrant_Caravans_in_Mexico- 
2020.pdf?sequence=3; Kennon, I. Valdevitt, G. Women protest for their lives: fighting feminicide in Latin America 
Atlantic Council Blog (2020), Disponible sur: https://www.atlanticcouncil.org/blogs/new-
atlanticist/womenprotest-for-their-lives-fighting-femicide-in-latin-america/.  
112 Rojas, L. Evadir lo necro, p.143.  
113 Les conséquences médicales directes des abus sexuels pour les hommes ne sont pas incluses en raison de la 
rareté des données trouvées. 115 UNHCR, IMPACT, Altai, Mixed Migration Trends in Libya: Changing Dynamics 

and Protection Challenges (2017) p.125, Disponible sur: https://www.unhcr.org/595a02b44.pdf; IOM, Migration 

in West and North Africa, p.194. 
114 Reques, L. et al., Episodes of violence suffered by migrants. 
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Comme les femmes, les filles et les personnes LGBTQI+ ont tendance à être les cibles de 
violences sexuelles de manière disproportionnée, il est important d'identifier les moyens de 
leur fournir une assistance pendant leur voyage.  

Afin d'éviter les violences sexuelles, quelques migrantes ont également déclaré avoir pris des 
pilules pour provoquer des saignements vaginaux (et donner l'impression d'avoir leurs 
règles).115 Cette médication a entraîné des complications :   

"À un moment donné, j'ai dû prendre des pilules qui garantissaient que j'avais perpétuellement 
mes règles lorsque le fardeau du harcèlement sexuel, de la violation sexuelle et du viol est 
devenu lourd pour moi. (...) Je me bats encore avec diverses complications de santé qui sont 
apparues à cause de l'utilisation de ces pilules. (...) Sans aucun doute, cela a aggravé mon 
cas".116 Femme nigériane de 23 ans. 

La nature des complications n'est pas détaillée dans les témoignages. En faisant un parallèle 
avec ce que l'on sait des abus sexuels dans d'autres contextes, elles peuvent inclure l'infertilité 
ou des complications gynécologiques. Dans le couloir d'Amérique centrale, il a été largement 
rapporté que les femmes prennent des contraceptifs avant leur voyage pour éviter les 
grossesses (y compris celles qui peuvent être le résultat d'une agression sexuelle).117  

2) En outre, les abus sexuels ont des conséquences sociales qui peuvent entraîner une
stigmatisation ou une revictimisation. Les résultats montrent que les migrants, hommes et
femmes, peuvent être contraints de commettre des viols ou d'assister à des violences sexuelles
contre d'autres migrants (y compris contre des membres de leur famille).118 Lorsque l'objectif
est l'extorsion, les abus sexuels sont souvent filmés ou diffusés en direct et les familles des
victimes sont menacées ou sont effectivement informées.119 Les vidéos et les enregistrements
sonores peuvent circuler au sein des communautés des victimes ou sur Internet, provoquant
des abus secondaires et des traumatismes répétés pour les victimes.

En outre, l'une des conséquences de la violence sexuelle est la honte, ressentie par la victime,
ainsi que par ses proches ou sa communauté. Lorsque l'abus est connu, les victimes de violence
sexuelle peuvent ainsi être rejetées, stigmatisées, et même faire face à un risque de sécurité
en étant revictimisées.120 Quel que soit le sexe de la victime, cela reflète les perceptions de la
féminité et de la masculinité des communautés, et les normes sociales, religieuses ou
culturelles genrées liées aux activités sexuelles et à la victimisation.

115 UNODC Observatory data.  
116 NG_Imo_M_2 Observatoire de l'ONUDC sur le trafic illicite de migrants, entretien réalisé au Nigeria en 2019. 
117 Schmidt, L.A. Buechler, S. I risk everything because I have already lost everything": Central American Female 

Migrants Speak Out on the Migrant Trail in Oaxaca, Mexico, Journal of Latin American Geography 16(1) (2017), 
pp.139-164.   
118 Cette pratique serait particulièrement répandue en Libye. 
119 Gender-Based Violence AOR, Global Protection Cluster, Libya Gender-based violence AOR, Jan-Sept updates, 
(2019), Disponible sur: https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/jan-sept_updates_eng_web.pdf 
120 La circulation d'informations ou de dossiers sur la violence sexuelle augmente considérablement le risque 
d'être stigmatisé ou revictimisé. 
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4. Travail forcé

Le travail forcé est souvent criminalisé en tant qu'infraction autonome. Par ailleurs, les passeurs qui 
soumettent les migrants à des situations d'exploitation du travail peuvent également être poursuivis 
sous l'accusation de traite des personnes. Ces situations de travail forcé peuvent être organisées par le 
passeur ou les trafiquants (dans le cas de la traite des personnes) ou par des tiers non impliqués dans 
l'infraction de trafic. Le travail forcé peut ainsi être utilisé pour payer les frais de passage ou les frais de 
séjour, etc. pendant le transit, en profitant de la situation de vulnérabilité des migrants, qui doivent 
payer les frais de passage pour poursuivre leur voyage. Juridiquement, cela peut être considéré comme 
une circonstance aggravante de l'infraction de trafic illicite dans le cadre de la disposition relative aux 
traitements inhumains ou dégradants et à l'exploitation de l'Art. 6(3) lit. b du Protocole sur le trafic 
illicite de migrants.  

Dans la zone de transit d'Afrique du Nord, comme indiqué ci-dessus, les migrants déclarent être 
fréquemment exploités dans les centres de transit au Niger et en Algérie, ainsi qu'en Libye121. Le travail 
forcé serait pratiqué dans une forte proportion dans le désert du Sahara.122   

"Pendant quelques mois, j'ai été pratiquement réduit en esclavage dans un camp de transit à 
Agadez et aussi en Libye, avant mon retour final au Nigeria en 2016.”123  

Dans les données de l'Observatoire de l'ONUDC, le travail forcé semble être signalé presque 
exclusivement par des hommes. Alors que les femmes sont plus exposées à l'exploitation sexuelle, les 
hommes migrants déclarent plus souvent être exploités par le biais du travail forcé, principalement sur 
les chantiers de construction ou dans l'agriculture, 124  Les femmes qui signalent un travail forcé 
mentionnent plutôt le travail domestique et le nettoyage (ceci est souvent présenté comme une forme 
de traite des personnes).125 Cela suggère que la décision des auteurs d'imposer ou de proposer un 
certain type de travail aux migrants et migrantes est motivée par des représentations sexuées du travail 
et des rôles sociaux des hommes et des femmes, et reflète très probablement l'offre et la demande de 
main-d'œuvre spécifique au genre. 

Comme l'exploitation sexuelle dans le contexte du trafic illicite de migrants, le travail forcé peut être 
utilisé comme moyen de paiement pour les étapes passées ou futures du voyage, en raison du manque 
d'argent liquide pour payer les services de trafic dans leur ensemble et les coûts imprévisibles exigés 
par les passeurs. Cela crée des situations de vulnérabilité pour les migrants irréguliers qui peuvent être 
exploités dans le cadre du travail forcé. En outre, le travail forcé peut être utilisé comme un moyen de 
coercition, ou comme un moyen de punir les migrants qui ne sont pas en mesure de payer les rançons.126 

121 UNHCR, On this journey, no one cares, (2020) p.21.  
122 UNODC, Observatory data.  
123 NG_Lagos_M_11 UNODC Observatory on Smuggling of Migrants, interview conducted in Nigeria in 2019.  
124 IOM, Migration in West and North Africa, p.xvi ; NGA_K_ 01 UNODC Observatory on Smuggling of Migrants, 
interview conducted in Nigeria in 2019; Reques L. et al., “Episodes of violence suffered by migrants”; IOM, 
Migrant Vulnerability to Human Trafficking and Exploitation: Evidence from the Central and Eastern 

Mediterranean Migration Routes, (2017), Disponible sur: https://publications.iom.int/books/migrant-
vulnerabilityhuman-trafficking-and-exploitation-evidence-central-and-eastern.   
125 IOM, Migration in West and North Africa, pp.84, 242.; UNHCR, IMPACT, Atali, Mixed migration trends in Libya, 
p.121.
126 UNODC, Observatory data; UNHCR, On this journey, no one cares, p.15.
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Le travail forcé est très souvent associé à d'autres formes d'abus comme la vente des victimes, la 
privation de liberté, l'accès restreint aux soins médicaux, la privation de nourriture et d'eau, et la 
violence physique et sexuelle. Selon les données de l'Observatoire de l'ONUDC, c'est en Libye que sont 
signalées les formes les plus graves d'abus associés au travail forcé, qui conduisent parfois au meurtre 
de migrants masculins devenus improductifs en raison de maladies ou de handicaps.127 Là-bas, et dans 
d'autres régions du Sahara, le cycle d'exploitation vente/kidnapping - détention - travail forcé - 
fuite/libération peut se répéter de nombreuses fois. 

" Je (...) travaillais dans la construction. Je devais porter des choses lourdes tout le temps. 
Parfois, il me donnait quelque chose à manger. D'autres fois, je ne mangeais pas pendant des 
jours. En Libye, il m'a donné à un autre homme Nigérian. C'est cet homme qui a finalement 
organisé le voyage pour traverser la mer. Il m'a dit que je devais travailler si je voulais manger, 
jusqu'à ce qu'il organise la dernière étape du voyage. Il m'a donné à un autre homme, un Arabe. 
Je devais travailler pour lui, et il me nourrissait. J'étais affamé et torturé".128 Homme nigérian 
de 29 ans. 

5. Enlèvement/extorsion  

Dans le contexte juridique du Protocole sur le Trafic Illicite de migrants, l'enlèvement et l'extorsion sont 
le plus souvent incriminés en tant qu'infractions autonomes. Ils peuvent également être sanctionnés en 
tant que circonstances aggravantes de l'infraction de trafic illicite de migrants, car ces pratiques peuvent 
constituer des traitements inhumains ou dégradants au sens de l'Art. 6 (3) lit. b du Protocole sur le trafic 
illicite de migrants. 

L'enlèvement de migrants a généralement deux objectifs : la détention et le profit (par l'exploitation ou 
l'extorsion). Il est donc toujours associé à la privation de liberté des victimes et à de nombreux autres 
types d'abus. 

Quelques témoignages révèlent que les migrants peuvent être kidnappés et exploités dans des 
situations de conflits armés.129  

"(...) les rebelles sont les personnes les plus dangereuses à rencontrer au sein du Sahel lors du 
processus de connexion avec la Libye via le désert du Sahara. Ils capturent généralement les 
migrants et les transforment en esclaves ou les forment comme combattants" 130  

En ce qui concerne la zone de transit d'Afrique du Nord, les enlèvements et les extorsions sont souvent 
signalés en Libye,131 au Soudan et en Egypte.132 Aux frontières soudanaises, 70 % des cas d'enlèvement 
identifiés lors de 5 000 entretiens avec des migrants avaient pour objectif final l'extorsion.133 Au Maroc 

 
127 NG_Imo_M_2  Observatoire de l'ONUDC sur le trafic illicite de migrants, entretien réalisé au Nigeria en 2019.   
128 B_ITA_3_atlas  Observatoire de l'ONUDC sur le trafic illicite de migrants, entretien réalisé au Nigeria en 2019.   
129 UNHCR, On this journey, no one cares, (2020), pp.14,17; UNODC Observatory data.  
130 NG_Lagos_M_12 UNODC Observatory on Smuggling of Migrants, interview conducted in Nigeria in 2019.  
131 UNODC Observatory data.  
132 IOM, Migration in West and North Africa, p.154.  
133 UNHCR, ‘On this journey, no one cares’, (2020) p.21. 
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(Nador), les migrants interrogés par l'ONUDC ont rapporté que les passeurs retiennent parfois les 
migrants comme garantie de paiement s'ils ne peuvent pas payer d'avance la traversée maritime.134  

Les pratiques d'extorsion (en particulier en Libye) sont largement documentées. Les méthodes utilisées 
impliquent souvent un niveau de violence extrêmement élevé : coups de câbles, tortures sexuelles, 
humiliations, meurtres, etc. Ces abus peuvent être enregistrés135 et montrés aux familles des migrants 
pour obtenir des rançons. 

Exemple : L'affaire n° 12809/2019 de la Cour italienne impliquait un groupe criminel organisé 
opérant en Libye. Les défendeurs dirigeaient un centre de détention illégal dans une base 
militaire abandonnée à Zawiya où ils détenaient de force des migrants, les soumettant 
régulièrement à diverses formes de traitements inhumains et dégradants, de torture, d'abus 
physiques et sexuels et, dans des cas extrêmes, même de meurtre. Les victimes étaient soit 
enlevées pendant leur voyage vers l'Italie, avec la complicité de policiers locaux, soit vendues 
aux accusés par d'autres criminels. Elles étaient surveillées à tout moment par des agents de 
sécurité armés. La seule façon d'être libéré de la "prison" était de payer la rançon demandée 
par le groupe criminel. Si aucun paiement n'était effectué, les migrants étaient soit torturés et 
tués, soit vendus. Ce cas montre non seulement les types d'aggravations dont sont victimes les 
migrants, mais aussi comment ces aggravations diffèrent en fonction du genre du migrant. Les 
traitements abusifs étaient perpétrés sur les deux sexes, mais les femmes avaient en plus la 
souffrance d'être violées et abusées sexuellement. En effet, elles étaient séparées des hommes 
et, régulièrement, des individus sélectionnés étaient sortis des cellules et soumis à des crimes 
de violence sexuelle.136  

Plusieurs études récentes montrent que les hommes sont plus susceptibles de signaler des extorsions 
que les femmes, aussi bien en Libye que dans les pays d'Afrique de l'Ouest137 . Les raisons de ce 
phénomène restent floues. Il convient toutefois de noter que dans de nombreux cas, les femmes sont 
utilisées dans les pratiques d'extorsion (la violence contre les filles et les femmes est alors utilisée 
comme moyen de coercition - voir également la section relative à la violence sexuelle). 

"Un frère et une sœur de Somalie voyageaient ensemble avec le meilleur ami du frère. Le 
meilleur ami sortait avec la sœur, il était son petit ami. Ils ont été retenus en captivité à Al 
Kufrah [en Libye] pendant quelques mois. Les ravisseurs ont violé collectivement la sœur 
pendant six jours d'affilée devant les deux garçons. (...) Ces garçons avaient 16 et 17 ans. Cette 
violence sexuelle a été utilisée comme méthode de torture pour l'extorsion - pour forcer son 
frère et son petit ami à être témoins de ces actes, sans pouvoir la défendre ou la protéger. Ils 
ont ensuite été contraints d'appeler leurs familles et de les supplier de les aider. Le temps que 
l'argent arrive, la jeune fille était morte.”138  

Ce cas illustre des formes extrêmes de violence et même la mort de la jeune fille. En outre, les 
stéréotypes de genre associés aux rôles des garçons deviennent évidents, car on suppose qu'ils sont les 

134 IDI 73. 
135 UNHCR, ‘On this journey, no one cares’, (2020) p.20.  
136 Proc. No. 12809/2019, available at: https://sherloc.unodc.org/cld/case-law 
doc/criminalgroupcrimetype/ita/2019/proc._no._128092019.html?lng=en&tmpl=sherloc 
137 MMC, A sharper lens on vulnerability 
138 Women’s Refugee Commission, Sexual Violence against Men, p.13.  
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responsables de la famille et les protecteurs des membres féminins de la famille. Cela n'exclut toutefois 
pas le fait que les garçons soient eux-mêmes soumis à la violence à des fins de coercition et d'extorsion. 

Dans le couloir de transit d'Amérique centrale, en revanche, les connaissances sur la dynamique des 
enlèvements sont limitées. Des preuves anecdotiques suggèrent que les migrants en transit peuvent 
être enlevés ou retenus par des passeurs contre leur gré dans des refuges139 le long de leur trajectoire 
jusqu'à ce que les frais soient payés. Aucune des parties prenantes interrogées ni les données recueillies 
ne font spécifiquement référence aux pratiques d'enlèvement dans la région, contrairement à ce qui 
est observé sur la section mexicaine du voyage. 

Les données en provenance du Mexique ont toutefois montré que la plupart des enlèvements 
impliquant des migrants centraméricains ont lieu pendant leur transit au Mexique et une fois qu'ils ont 
franchi la frontière avec les États-Unis, plutôt qu'en Amérique centrale même. Les données suggèrent 
que la plupart des auteurs d'enlèvements sont des hommes.140 Toutefois, on sait que les femmes jouent 
également un rôle dans l'identification des cibles d’enlèvement potentielles, dans la réalisation des 
appels de demande de rançons, et dans la tenue ou la gestion des refuges où les personnes sont 
retenues contre leur gré.141  

Les chercheurs ont constaté que, très souvent, les migrants d'Amérique centrale qui sont impliqués 
dans des affaires d'enlèvement en tant qu'auteurs ont eux-mêmes été la cible de groupes 
d'enlèvement, qui les obligent à aider à identifier d'autres victimes potentielles. En d'autres termes, les 
migrants sont souvent impliqués dans des actes d'enlèvement sous la pression d'entités criminelles.142 
Les migrants craignent des répercussions en cas de non-respect de ces ordres, ayant souvent été 
témoins d'actes de violence perpétrés contre eux-mêmes ou d'autres migrants. Ils craignent également 
que leur famille dans leur pays d'origine ne soit la cible de violences s'ils ne s'exécutent pas. Cela 
pourrait inciter à envisager des dispositions de non punition en raison de la criminalité forcée lors de 
poursuites dans de tels cas, et suggère l'incidence de cas de traite à des fins d'exploitation dans la 
criminalité forcée. 

6. Négligence, conditions de voyage peu sûres et dangereuses

Les migrants faisant l'objet d'un trafic sont souvent détenus dans des conditions qui mettent en danger 
leur santé, leur sécurité et leur vie. Cela inclut le manque d'oxygène, d'espace et de mesures de sécurité 
ainsi que l'absence ou l'insuffisance d'accès à la nourriture, à l'eau ou aux soins médicaux. Dans le 
contexte du trafic illicite, ces formes de négligence et de mise en danger peuvent causer des blessures 

139 Un refuge est un endroit (maison, entrepôt, vitrine) où les migrants attendent/sont gardés au cours de leur 
voyage. Les migrants doivent souvent attendre dans ces lieux que les paiements soient effectués afin qu'ils 
puissent poursuivre leur voyage.   
140 Yates, C. Leutert, S. A gender perspective of migrant kidnapping in Mexico, Victims & Offenders, 15(3), (2020), 
pp. 295-312; Palacios, S. P. I. “Post-Structural Violence: Central American Migrants and Drug Cartels in Mexico”, 
Revista de Estudios Sociales (56), (2016), pp. 12-25; Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) Informe 

Especial sobre secuestro de migrantes.   
141 Yates, C. Leutert S. “A gender perspective”; Sanchez, “Women’s participation in the facilitation” (2019).   
142  ICAT, Non-punishment of victims of trafficking (2020), available at: https://www.unodc.org/documents/ 
human-trafficking/ICAT/19-10800_ICAT_Issue_Brief_8_Ebook.pdf; Comisión Nacional de Derechos Humanos 
(CNDH), Informe especial sobre secuestro de migrantes; Yates, C. Leutert S. “a gender perspective” (2019); 
Palacios, I. “Post-Structural Violence”.   
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graves ou la mort et peuvent donc être considérées comme une aggravation du trafic au sens de l'Art. 
6 (3) lit. a du Protocole sur le Trafic Illicite de Migrants.  

Le manque de nourriture, d'eau, d'hygiène et de soins de santé est généralement signalé comme l'un 
des problèmes les plus fréquents auxquels sont confrontés les migrants. Il se produit principalement 
dans le désert et dans les lieux de privation de liberté143 (camps ou lieux d'exploitation par exemple).   

" En prison, on ne mangeait qu'une fois par jour, ils jetaient la nourriture par la porte et les gens 
se battaient et se blessaient en essayant d'attraper un peu de nourriture. Nous étions si 
maigres, nous étions des squelettes ".144 Femme Ivoirienne de 32 ans. 

Bien qu'il ne semble pas y avoir de différence entre les hommes et les femmes migrants en ce qui 
concerne la prévalence des privations de nourriture, d'eau et d'accès aux soins de santé, les données 
de l'Observatoire de l'ONUDC montrent une légère différence : les hommes signalent davantage de 
privations de nourriture et d'eau, et les femmes signalent un accès plus limité aux soins de 
santé/médicaux.145 Cela pourrait être dû au fait que les femmes pourraient avoir un besoin plus évident 
de soins de santé/médicaux en raison d'expériences de violence sexuelle, de grossesses ou de besoins 
hygiéniques dus aux menstruations. 

D'autres formes de négligence, notamment la mise en danger de la vie des migrants par des pratiques 
de trafic dangereuses, peuvent également constituer une circonstance aggravante dans les infractions 
de trafic. 

Exemple : Dans un jugement de la Cour provinciale de Melilla, en Espagne, une femme et un 
homme défendeurs ont été reconnus coupables de trafic illicite de migrants et de falsification 
de documents. En juillet 2016, le défendeur 1 s'est rendu du Maroc à Melilla (Espagne) en 
passant par le poste frontière de Beni-Enzar. Le véhicule qu'il conduisait présentait une plaque 
d'immatriculation frauduleuse et avait été manipulé par la création de compartiments cachés. 
Suite à une opération de fouille, les forces de l'ordre ont découvert deux migrants irréguliers 
dans un compartiment caché à l'avant de la voiture et un migrant irrégulier caché dans le 
compartiment arrière. Les trois migrants n'avaient pas les documents nécessaires pour entrer 
et séjourner légalement en Espagne. La condamnation du défendeur 1 a été basée sur un 
accord de plaidoyer, dans lequel le défendeur a reconnu que sa conduite avait déclenché des 
circonstances aggravantes, à savoir la mise en danger de la vie et de la sécurité des migrants. À 
cet égard, la Cour a identifié les circonstances aggravantes que les migrants ont subies sur la 
route comme étant (i) les dimensions réduites des compartiments cachés où les migrants 
étaient transportés, (ii) le manque de ventilation, (iii) l'inhalation d'air contaminé, et (iv), 
l'impossibilité de se déplacer.  

Les dimensions de genre concernant le placement et l'accès aux méthodes de transport qui peuvent 
influencer la sécurité des migrants ont été identifiées. Elles sont examinées dans la section V.2 relative 
aux décès en mer.  

143 UNHCR, ‘On this journey, no one cares’, (2020) pp. 14-17.  
144 B_ITA_5_atlas Observatoire de l'ONUDC sur le trafic illicite de migrants, entretien réalisé en Italie en 
2019. 
145 UNODC Observatory data. 
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7. Exposition et abandon pendant le transport 

Les migrants sont confrontés à des risques importants lorsqu'ils font l'objet d'un trafic, car ils doivent 
voyager irrégulièrement, souvent en empruntant des routes éloignées et mal entretenues, tout en 
cherchant à dissimuler leur présence aux autorités. Il n'est pas rare que des migrants en transit soient 
impliqués dans des accidents où ils sont blessés ou même tués. En Amérique centrale, les voyages à 
travers le Darien Gap sont particulièrement dangereux. Au cours de leur périple, les migrants n'ont 
souvent pas accès à l'eau potable, sont exposés à des dangers naturels et à des animaux dangereux, et 
sont victimes de vols, d'abus et d'exploitation, non seulement de la part des passeurs, mais aussi des 
guides locaux, des résidents et des agents de la force publique.146 De même, une grande majorité des 
migrants empruntant les routes de la Méditerranée occidentale et centrale déclarent avoir souffert de 
famine, de déshydratation et de blessures en raison de la mauvaise sécurité routière. Ces incidents 
peuvent être dus aux conditions du voyage migratoire (fortes chaleurs, absence de services de santé, 
etc.), mais aussi aux comportements des passeurs (ceux-ci peuvent utiliser ces privations comme moyen 
de punition ou de coercition par exemple) ou à la négligence. 

Bien qu'il ne constitue pas une infraction pénale à part entière, l'abandon pendant le transit peut 
constituer une menace inhérente à la vie des migrants et peut par conséquent tomber sous le coup de 
l'Art. 6 (3) lit. a du Protocole sur le Trafic Illicite de Migrants. Un examen de la dynamique du genre et 
de la protection peut fournir des indications importantes pour comprendre les vulnérabilités 
spécifiques au genre. Les chiffres concernant les migrants décédés lors du passage de la frontière entre 
les États-Unis et le Mexique indiquent que les femmes sont trois fois plus susceptibles que les hommes 
de mourir de froid, tandis que les enfants sont également trois fois plus susceptibles de mourir dans 
des accidents de la route.147   

Dans le cas des femmes, il est prouvé que nombre d'entre elles ne sont pas en mesure de faire face aux 
exigences des voyages, ou que les voyages peuvent être plus difficiles pour elles car elles doivent 
s'occuper des enfants, les allaiter, s'occuper d'autres migrants, etc. Les femmes enceintes peuvent 
présenter une plus grande vulnérabilité à l'exposition, ou être incapables de suivre le rythme des 
voyages ou de la marche sur de longues distances. Comme indiqué précédemment dans la section 
IV.2.(b), dans certains couloirs, il semble également que les femmes soient plus susceptibles de mourir 
que les hommes lors de la traversée de plans d'eau ou de déserts, étant donné leur 
position/emplacement à bord de véhicules ou de bateaux.   

Les enfants et les jeunes qui voyagent seuls sont souvent incapables de supporter les conditions de 
voyages plus longs et plus dangereux. Ils peuvent ne pas avoir le soutien d'adultes qui peuvent leur 
apporter une certaine assistance ou protection ; et ils travaillent souvent contre rémunération pour 
payer leur voyage.148 Ils peuvent se voir attribuer des places à bord de bateaux qui sont trop petits ou 
trop dangereux pour eux. Les enfants, ainsi que les migrants âgés et les personnes handicapées, ne sont 
pas toujours en mesure de s'accrocher aux trains et aux véhicules en mouvement et sont donc plus 
susceptibles d'être blessés pendant le voyage. Les exemples journalistiques abondent de passeurs de 
migrants qui abandonnent les personnes trop faibles, blessées ou malades pour poursuivre leur voyage. 

 
146 Winters, N. “Haciendo-lugar en tránsito” (2019); UNICEF (2020).  
147 Jimenez, M. Humanitarian crisis: Migrant deaths at the US–Mexico border. American Civil Liberties Council of 

San Diego and Imperial Counties, (Mexico’s National Commission of Human Rights, 2009).   
148 IOM, Egyptian Unaccompanied Migrant Children: a case study on irregular migration (2016), available at: 
https://publications.iom.int/books/egyptian-unaccompanied-migrant-children-case-study-irregular-migration. 



58 

Dans un tel scénario, les femmes sont socialement censées s'occuper des malades et des blessés, et 
nombre d'entre elles peuvent se sentir obligées de rester sur place. 

Dans le but de faire passer irrégulièrsement des nourrissons, des enfants et des femmes enceintes - 
considérés comme des circonstances aggravantes dans certaines législations nationales d'Amérique 
centrale (voir ci-dessous) - les recherches montrent que les communautés du Salvador, du Honduras et 
du Guatemala engagent spécifiquement des passeurs spécialisés.149 La justification de cette pratique 
est que les facilitateurs, en facturant des frais nettement plus élevés, accorderont un traitement 
préférentiel aux enfants et aux femmes qui leur sont confiés. Comme indiqué, les familles investissent 
en fait dans des moyens de transport plus coûteux dans l'espoir que leurs proches puissent voyager en 
toute sécurité. En raison de sa nature clandestine, il est impossible de déterminer l'efficacité des 
passeurs dans la prestation de leurs services pour ces deux groupes. Les recherches montrent que les 
familles confient généralement leurs enfants, leurs mères, leurs épouses et leurs sœurs à des passeurs 
connus pour leur fiabilité et leur taux de réussite. Cependant, les conditions le long du parcours 
migratoire (y compris la météo, les postes de contrôle, les itinéraires de bus et leur disponibilité, la 
capacité des abris, etc.) varient considérablement, ces variables n'étant souvent pas sous le contrôle 
des coyotes ou des polleros.150   

Prise en compte des facteurs de vulnérabilité liés au genre 

Comme le souligne l'analyse ci-dessus, les facteurs qui créent ou contribuent à des situations de 
vulnérabilité ont certainement une dimension de genre. Les considérations suivantes peuvent 
également jouer un rôle dans la création de ces facteurs et situations de vulnérabilité. 

Expérience de la violence fondée sur le genre : L'OIM a récemment identifié la violence personnelle 
(y compris la violence du partenaire intime, l'intention d'éviter la mutilation génitale féminine, et le 
besoin d'échapper à la persécution en raison de l'orientation sexuelle ou de l'identité de genre)151 
comme étant l'une des principales raisons pour lesquelles les femmes migrantes et les migrants 
LGBTQI+ entament un processus de migration152.  

Inégalité économique : Les problèmes financiers sont identifiés comme un défi très sérieux par la 
plupart des migrants et une cause récurrente d'abus. Cela est en quelque sorte logique, si l'on 
considère que le trafic illicite de migrants est une activité à but lucratif. Parce qu'elle est illégale, les 
passeurs auront tendance à rendre cette activité la plus rentable possible afin de compenser les 
risques pris. Ils peuvent alors refuser de répondre aux besoins fondamentaux des migrants, les voler, 
les extorquer ou les exploiter de diverses manières. Le fait de manquer d'argent peut donc rendre 

les migrants particulièrement vulnérables. Pourtant, peu de témoignages indiquent que l'ensemble 

149 Hagan, J.M. Migration miracle (Harvard University Press 2008); Vogt, W.A. “Lives in transit: Violence and 

intimacy on the migrant journey”, University of California Press (2018); Gabriella Sanchez, “‘This Time I Am Going 
to Cross!’: Fighting Entrapment Processes Through the Provision of Human Smuggling Services on the US–Mexico 
Border” in Francesco Vecchio, Alison Gerard, Entrapping Asylum Seekers, Palgrave Macmillan, (2017) pp. 135155. 
150 Slack, J. Martínez, D.E. What makes a good human smuggler? The differences between satisfaction with and 

recommendation of coyotes on the US-Mexico border, The Annals of the American Academy of Political and Social 

Science 676(1), (2018), pp. 152-173.  
151 IOM, Migration in West and North Africa, p.193.  
152 Les répondants, interrogés en Italie entre 2016 et 2018, étaient originaires d'Afrique de l'Ouest (en majorité), 
d'Afrique du Nord, d'Asie du Sud et d'Afrique de l'Est.  
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du voyage, la traversée de la mer ou certains services peuvent coûter plus cher aux femmes qu'aux 
hommes153. Il a été rapporté, par exemple, que "pour sortir [d'un centre de détention], il faut payer 
[USD] 1.000 pour les hommes et 1.500 pour les femmes”154. Si ce fait se confirme, il est possible que 

les femmes se retrouvent à court d'argent plus tôt ou plus fréquemment dans le processus de 
migration, ce qui les rend plus vulnérables aux abus (et notamment à la violence et à l'exploitation 
sexuelles, souvent considérées comme un moyen de paiement (voir ci-dessus)). 

Nota bene : La capacité à payer les frais de passage irrégulier est assez souvent façonnée par des 
questions liées au genre et à la classe sociale. Alors que nous voyons souvent des références aux 
frais que les migrants paient pour s'embarquer dans leurs voyages, il faut garder à l'esprit que ces 
coûts sont souvent des estimations, que tout le monde à bord des navires ne paie pas les mêmes 
montants, et qu'en fait beaucoup de ces voyages sont auto-organisés en tout ou en partie. En 
fonction des capacités financières des familles, les migrants peuvent parfois avoir accès à des 
conditions de voyage ou de passage moins précaires grâce à leur système de soutien social. 

153 IDI 2, IDI 16, IDI 20, IDI 23, IDI 46.  
154 Amnesty International, Libya’s dark web of collusion, p.41. 
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1. Considérations générales sur les infractions aggravées de 
trafic illicite de migrants 

L'infraction de trafic illicite de migrants est définie dans le Protocole sur le trafic illicite de migrants.155 
Les Etats parties sont tenus de l'intégrer dans leur droit pénal national, avec les circonstances 
aggravantes obligatoires mentionnées à l'Art. 6 (3) du Protocole. 

Pour rappel, selon les Articles 3 et 6 (1) du Protocole, l'infraction de trafic illicite de migrants est le fait 
de procurer, pour un gain matériel ou financier, l'entrée illégale d'une personne dans un Etat dont elle 
n'est pas ressortissante ou résidente permanente. La production, la possession ou la fourniture de 
documents de voyage ou de moyens de transport dans le même but est une infraction connexe, de 
même que le fait d'aider cette personne à rester dans cet État sans remplir les conditions légales de 
résidence, dans les deux cas uniquement si cela est réalisé dans le but d'obtenir un gain matériel ou 
financier. 

En vertu de l'article 6, paragraphe 3 (a) et (b), du Protocole, les Etats parties sont tenus de veiller à ce 
que les circonstances suivantes constituent des circonstances aggravantes (ci-après circonstances 
aggravantes obligatoires) : les circonstances qui mettent en danger, ou sont susceptibles de mettre en 
danger, la vie ou la sécurité des migrants concernés et les circonstances qui impliquent un traitement 
inhumain ou dégradant, y compris à des fins d'exploitation, de ces migrants. 

Il s'agit ici de reconnaître la gravité de ces actes et de permettre de condamner plus sévèrement les 
passeurs qui ont commis un crime dans ces circonstances aggravantes. 

Les circonstances aggravantes en droit pénal existent dans la plupart des systèmes et la nature des 
circonstances prévues par la loi est souvent similaire d'une infraction à l'autre. Le législateur, lorsqu'il 
transpose le Protocole en droit national, doit donc veiller à ce que les circonstances aggravantes 
prévues pour le trafic illicite de migrants soient cohérentes avec celles des autres infractions couvertes 
par le code pénal. Le Protocole, avec cette approche, n'exige la domestication que de deux 
circonstances aggravantes qui existent en substance dans la plupart des lois pénales : les circonstances 
dans lesquelles l'infraction a été commise ont mis en danger ou étaient susceptibles de mettre en 
danger la vie ou la sécurité des migrants, ou lorsqu'elles constituaient un traitement inhumain ou 
dégradant, y compris par l'exploitation.   

La loi type de l'ONUDC contre le Trafic Illicite de Migrants, qui analyse le Protocole en vue d'aider les 
États parties à le mettre en œuvre, énumère d'autres circonstances aggravantes facultatives qui 
peuvent être transposées dans les lois nationales. Elles peuvent faire référence au profil et à 
l'expérience du migrant, ou au profil et à l'action du délinquant. Voici quelques exemples tirés de la loi 
type de l'ONUDC : 

- L'infraction a entraîné des blessures graves ou la mort du migrant irrégulier ou d'une 

autre personne, y compris la mort par suicide;  

- L'auteur de l'infraction [a profité] [a abusé] de la vulnérabilité ou de la dépendance 

particulière du migrant irrégulier pour en tirer un avantage financier ou matériel;  

 
155 Articles 3 et 6 du Protocole sur le trafic illicite de migrants. 
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- L'auteur de l'infraction a déjà commis la même infraction ou des infractions similaires

auparavant;

- L'infraction a été commise dans le cadre de l'activité d'un groupe criminel organisé;

- L'auteur a utilisé des drogues, des médicaments ou des armes pour commettre

l'infraction;

- L'infraction a impliqué [un grand nombre] de migrants irréguliers;

- L'auteur de l'infraction était, au moment des faits, un agent public;

- L'auteur de l'infraction a abusé de sa position d'autorité ou de sa position en tant

qu'agent public pour commettre l'infraction;

- Le migrant est un enfant;

- L'auteur de l'infraction a utilisé un enfant comme complice ou participant à la conduite

criminelle;

- La migrante est enceinte;

- Le migrant a une déficience intellectuelle ou physique;

- L'auteur a utilisé ou menacé d'utiliser toute forme de violence contre le migrant ou sa

famille;

- L'auteur de l'infraction a confisqué, détruit ou tenté de détruire les documents de

voyage ou d'identité du migrant.

Les circonstances aggravantes, qu'elles soient obligatoires ou facultatives, sont donc liées aux 
infractions principales que sont le trafic illicite de migrants et les comportements connexes. En tant 
que telles, elles doivent être commises dans le contexte de ces infractions (voir ci-dessous). 
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Figure 10 - L'articulation entre les infractions de trafic illicite de migrants et de comportement connexe et leurs circonstances 
aggravantes obligatoires et facultatives (ONUDC, 2021). 

 Les deux circonstances aggravantes obligatoires sont suffisamment larges pour englober la plupart 
des abus et violences commis à l'encontre des migrants tout au long du processus de migration 
irrégulière organisée.156  

Bon nombre des abus liés au trafic illicite décrits dans le présent rapport pourraient donc relever de 
ces deux définitions, que (1) ils aient été commis au moment de l'organisation du voyage, pendant le 
transport, pendant les périodes de séjour irrégulier temporaire dans un pays de transit (attente de 
documents, collecte de fonds pour financer l'étape suivante, etc.), ainsi que dans le pays de destination 
(lorsque des mesures de facilitation sont nécessaires pour permettre le séjour irrégulier) et/ou (2) qu'ils 
soient liés au paiement de frais de trafic illicite.  

Bon nombre des circonstances aggravantes facultatives ne devraient pas être difficiles à mettre en 
œuvre, car leurs définitions ne nécessitent pas beaucoup d'interprétation (le migrant était un enfant, 
le passeur a utilisé une arme, etc.) En revanche, d'autres circonstances aggravantes (y compris celles 
qui sont obligatoires) sont plus complexes (la vie du migrant a été mise en danger par l'infraction, le 
migrant a été soumis à un traitement inhumain et dégradant, le migrant est décédé, etc.) En effet, non 
seulement ces circonstances aggravantes nécessitent des interprétations, mais les actes auxquels elles 
se réfèrent peuvent également correspondre à d'autres infractions (meurtre, viol, torture, traite des 

156 Il convient de noter que les violences et abus ne sont pas toujours rapportés de manière suffisamment précise 
pour déterminer où ils ont été commis, ou s'ils ont été commis dans un contexte de migration régulière ou 
irrégulière (la frontière étant ténue et les circonstances fluctuantes, en particulier dans les zones frontalières 
d'une zone de libre circulation - comme l'espace CEDEAO - où les frontières ne sont pas clairement marquées ou 
identifiables (voir la figure 1 pour une carte en surbrillance de la région de libre circulation de la CEDEAO)). De 
même, les éléments rapportés ne permettent pas toujours de déterminer si l'auteur de l'infraction facilitait la 
migration irrégulière des victimes. Les victimes elles-mêmes ne sont souvent pas en mesure d'identifier 
clairement qui était l'auteur de l'infraction et son statut (civil, policier, militaire...). 

Création, possession, Fourniture de
Documents de voyage ou d’identité false

Faciliter l’entrée 
irrégulière

Permettre le séjour
irrégulier

Intention Bénéfice

Infractions de base continues 
à l’Art 1) 6) du protocole relatif 
au trafic illicite de migrants

Aggravations obligatoires 
en vertu de l’Art 3) 6) du 
protocole relatif au trafic 
illicite de migrants

Liste des facteurs 
d’aggravation facultatif
Loi type de l’ONUDC contre le 
trafic illicite de migrants

-Un enfant
-Une femme enceinte
-Une personne handicapée
-La vurnerabilité du migrant 
a été abusée 

-Un récidiviste
-Un officiel

Mise en danger de la vie de lasécurité 
du migrant

Traitements inhumains et 
dégradants
Exploitation

Aggravation des infractions liées au trafic illicite de migrants
Infractions au titre du protocole des Nations unies sur le trafic illicite de migrants

Le migrant est : L’auteur est : L’infraction implique :

-Un groupe criminel organisé
-Un grand nombre de 
migrants faisant l’objet de 
trafic 

L’auteur a utilisé :

-Des drogues, médicaments ou 
armes
-La violence (ou la menace)
-L’auteur garde ou détruit les 
documents de voyage des migrants



64 

personnes, etc.).157 Les autorités judiciaires devront donc accomplir des tâches complexes lors de la 
définition des charges et de la présentation des preuves. En outre, la mens rea, ou l'intention de 
commettre le crime dans un certain but, est souvent difficile à prouver. 

Plus spécifiquement, conformément au Protocole, les circonstances aggravantes obligatoires peuvent 
être directement liées aux actes de trafic (voir le cas 1 ci-dessous), mais peuvent également se référer 
à la commission d'autres actes survenant au cours des opérations de trafic illicite de migrants ou 
d'infractions connexes (voir le cas 2 ci-dessous). 

Cas fictif 1 - CAS DE LOLA : Vincente, un passeur, et Lola, une jeune femme originaire du pays 
A en situation irrégulière, se trouvent dans la capitale du pays B. Vincente est chargé de fournir 
de faux passeports aux migrants en transit dans la capitale. Lola ne peut pas payer le faux 
passeport. Vincente lui demande d'avoir des relations sexuelles avec lui et d'autres hommes 
pendant deux mois en échange du passeport. Il utilise ensuite le faux passeport pour emmener 
Lola dans le pays C. 

Dans ce cas, Vincente est l'auteur direct des faits aggravants. Il pourrait être poursuivi pour 
trafic illicite de migrants aggravé, commis dans des circonstances impliquant des traitements 
inhumains ou dégradants (exploitation sexuelle). 

Cas fictif 2 - CAS DE NOLIME : Nolime est transportée dans une camionnette de la ville A du 
pays A à la ville B du pays B. Peu avant la frontière, la camionnette est arrêtée par un groupe 
d'hommes armés, qui volent les affaires de Nolime et la battent, puis escortent la camionnette 
jusqu'à la ville B.  

Dans ce cas, le conducteur du pick-up peut être indirectement impliqué dans les actes 
aggravants. Il pourrait être poursuivi pour avoir fait passer des migrants dans des circonstances 
qui ont mis en danger la sécurité de ces derniers. Les hommes armés, qui escortent le pick-up 
à la frontière, peuvent également être poursuivis pour trafic illicite de migrants et 
circonstances aggravantes.  

En outre, dans chaque cas, en fonction des charges, les tribunaux des deux pays mentionnés 
peuvent être compétents pour examiner l'affaire. 

Le choix des charges et de la meilleure façon de poursuivre les auteurs est crucial. La section suivante 
propose une analyse des différentes possibilités en se concentrant sur les circonstances aggravantes 
obligatoires pour déterminer si l'auteur de l'infraction facilitait la migration irrégulière des victimes. 

2. Les différentes manières de qualifier les abus et de poursuivre
les auteurs dans le contexte du trafic illicite de migrants

a) La poursuite des auteurs d'infractions aggravées de trafic illicite de migrants

Le fait que ces circonstances aggravantes interviennent dans le cadre d'une infraction principale 
implique que la personne poursuivie est l'auteur d'une ou plusieurs des infractions principales, c'est-à-

157 La loi type de l'ONUDC permet de transformer ces circonstances aggravantes en droit national, soit comme 
circonstances aggravantes des infractions de trafic illicite de migrants, soit comme infractions autonomes. 
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dire qu'elle a participé à la facilitation du franchissement illégal de la frontière par les victimes en vue 
d'un gain matériel.   

Le libellé de l'Article 6 du Protocole ne permet pas de savoir si cette personne doit également avoir un 
rôle direct dans les circonstances aggravantes. En d'autres termes, un passeur pourrait en théorie être 
poursuivi pour avoir fait passer des migrants dans des circonstances mettant en danger la sécurité de 
ces derniers, sans qu'il soit nécessairement l'auteur direct des dommages subis par les migrants. 

CAS DE NOLIME (fictif) : Nolime est transportée dans une camionnette de la ville A dans le pays 
A à la ville B dans le pays B. Peu avant la frontière, la camionnette est arrêtée par un groupe 
d'hommes armés, qui volent les affaires de Nolime et la battent, puis escortent la camionnette 
jusqu'à la ville B.   

Dans ce cas, le conducteur pourrait être poursuivi pour avoir fait passer des migrants dans des 
circonstances qui ont mis en danger la sécurité de Nolime. 

D'un point de vue pénal, il est nécessaire d'établir : 

- L'existence de l'acte principal (le trafic illicite de migrants) ;

- La responsabilité du passeur dans l'acte principal (la responsabilité du conducteur dans le

passage irrégulier de migrants) ;

- L'existence de circonstance aggravante (danger pour la vie ou la sécurité des migrants, par

exemple passage à tabac);

- Le lien de causalité entre l'acte principal et les circonstances aggravantes (par exemple, dans

le cas fictif n°2 (Nolime), il faut démontrer, pour que le conducteur soit tenu responsable, que la

sécurité de Nolime a été mise en danger en raison des activités de trafic illicite de migrants du

conducteur).

Le fait que le passeur puisse ou non avoir un rôle direct dans les aggravations doit être confirmé par 
les lois nationales ou la jurisprudence. 

Le tribunal pénal d'Anvers, en Belgique, dans une décision du 14 août 2018158, a condamné 
deux Nigérianes, dont l'une pour trafic illicite de migrants aggravé (et traite des personnes). 
Cette dernière avait organisé le transport de jeunes Nigérianes du Nigeria vers la Belgique par 
voie terrestre (via le Niger et la Libye) et maritime (via la mer Méditerranée). L'une des victimes 
avait dérivé en mer pendant plusieurs jours avant d'être secourue par les garde-côtes italiens. 
La prévenue était directement impliquée dans les actes de trafic illicite de migrants qui ont 
permis à la jeune femme d'entrer irrégulièrement sur le territoire belge, et ces actes ont 
conduit la victime à être en danger en mer. La Cour a donc ajouté des circonstances 
aggravantes aux accusations de trafic illicite de migrants. Dans ce cas, on peut considérer que 
la prévenue n'a pas joué un rôle direct dans la mise en danger de la jeune fille en mer. Cela 

158 Tribunal correctionnel d’Anvers, 14 août 2018, disponible sur: https://www.myria.be 
/fr/traite/jurisprudence/tribunal-correctionnel-anvers-14-aout-2018.  
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peut cependant être discuté, car le défendeur était en partie à l'origine des actes de trafic 
illicite de migrants. 

La décision de la Cour d'appel des États-Unis pour le cinquième circuit de la Nouvelle-Orléans du 27 
décembre 2016 159  peut également être interprétée comme reconnaissant les responsabilités des 
passeurs dans les aggravations bien qu'ils n'aient pas été directement impliqués. La Cour y considère 
que le fait de " guider des personnes à travers une zone géographique dangereuse ou éloignée, ou 
d'abandonner [les migrants] dans cette zone sans nourriture, eau, vêtements ou protection adéquats 
" peut constituer un " comportement téméraire créant un risque substantiel [pour les migrants] ". La 
Cour ouvre ainsi la possibilité de poursuivre les passeurs pour trafic aggravé simplement parce qu'ils 
n'ont pas fourni la protection nécessaire aux migrants compte tenu des circonstances dans lesquelles 
ils voyageaient. Tout comportement, volontaire ou inconscient, ayant pour conséquence de mettre en 
danger la vie ou la sécurité des migrants (par exemple), pourrait alors être considéré comme un trafic 
aggravé. En suivant ce raisonnement, la quasi-totalité des abus liés au trafic illicite de migrants détaillés 
dans ce rapport (enlèvements, violences sexuelles, etc.) déclencheraient alors des circonstances 
aggravantes lorsqu'ils sont commis dans le contexte d'une migration irrégulière facilitée par le profit, 
dans la mesure où les migrants auraient été exposés aux risques en raison du comportement volontaire 
ou négligent de leurs passeurs (qui n'auraient pas su les protéger). 

Cas NOLIME (fictif), selon cette interprétation, le conducteur du pick-up pouvait être poursuivi 
pour trafic aggravé, uniquement pour avoir choisi une route peu sûre et avoir échoué à 
protéger les migrants, et cela même s'il n'était impliqué d'aucune manière dans l'attaque des 
hommes armés. 

Cependant, peu de décisions similaires ont été trouvées. D'autres décisions de tribunaux italiens ont 
un raisonnement comparable (c'est-à-dire qu'elles tiennent les passeurs responsables d'abus qu'ils 
n'ont pas nécessairement commis eux-mêmes mais auxquels ils ont indirectement contribué), mais 
l'approche juridique est différente: dans ces cas, les aggravations ne sont pas qualifiées de trafic 
aggravé mais d'infractions autonomes. 

b) Poursuite des auteurs sous d'autres chefs d'accusation

Le Protocole permet aux Etats parties d'incriminer les circonstances aggravantes du trafic illicite de 
migrants en tant qu'infractions autonomes.   

Les auteurs d'actes mettant en danger la vie ou la sécurité des migrants ou constituant un traitement 
inhumain ou dégradant peuvent donc être poursuivis sous d'autres chefs d'accusation (enlèvement, 
viol, traite des personnes, agression, etc.). Le procureur peut choisir d'inculper l'auteur de ces 
infractions autonomes uniquement, ou également de pour trafic illicite de migrants. 

CAS DE LOLA (fictif) : Vincente, un passeur, et Lola, une jeune femme originaire d'un pays A en 
situation irrégulière, se trouvent dans la capitale d'un pays B. Vincente est chargé de fournir 
de faux passeports aux migrants en transit dans la capitale. Lola ne peut pas payer le faux 
passeport. Vincente lui demande d'avoir des relations sexuelles avec lui et d'autres hommes 

159 United States of America v. A.M.O, disponible sur: hnttps://sherloc.unodc.org/cld/case-
lawdoc/migrantsmugglingcrimetype/usa/2016/united_states_of_america_v._a.m.o.html?lng=en&tmpl=sherloc
.  
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pendant deux mois en échange du passeport. Il utilise ensuite le faux passeport pour conduire 
Lola dans le pays C.  

Dans ce cas, Vincente pourrait être poursuivi pour viol ou traite des êtres humains (et trafic 
illicite de migrants). 

Un certain nombre de juridictions optent pour une approche à charges multiples. 

Exemple 1. En 2007, le Procureur de la République du Tribunal de Palerme [Sicile, Italie] a 
inculpé le prévenu de plusieurs délits autonomes au lieu d'un trafic aggravé.160 Dans cette 
affaire, le prévenu, arrêté en Italie, a été tenu pour responsable de sa participation aux abus 
commis à l'encontre des migrants en Libye (enlèvement, réduction en esclavage, violence 
physique, privation de nourriture et d'eau). Le prévenu a été inculpé de traite des personnes, 
de trafic illicite de migrants et d'enlèvement à des fins d'extorsion. Il a été tenu pour 
responsable sur la base de son implication dans un groupe criminel organisé, dont l'existence 
a été confirmée grâce à un modus operandi bien établi. La commission d'abus à l'encontre de 
migrants a été considérée comme faisant partie du modus operandi du groupe, permettant 
ainsi de tenir le défendeur pour responsable bien qu'il ne soit pas confirmé qu'il ait 
directement commis l'abus. L'auteur dans cette affaire avait été identifié par les victimes. 

Cette décision est particulièrement importante car elle démontre la possibilité de poursuivre 
un auteur pour des abus et des violences commis dans un pays tiers. Elle est également une 
bonne illustration de l'utilisation des infractions autonomes.  

Exemple 2 : Dans une affaire portée devant le tribunal de district des États-Unis pour le district 
du New Jersey, une femme de 50 ans, citoyenne américaine naturalisée originaire du Salvador, 
était considérée comme la tête du réseau de trafic et de traite. Avec des accusés situés aux 
États-Unis et au Honduras, elle a été reconnue coupable de travail forcé et d'avoir "amené et 
hébergé des étrangers en situation irrégulière". L'affaire concernait au moins 10 femmes et 
filles, ressortissantes honduriennes, qui ont été recrutées et introduites irrégulièrement du 
Honduras aux États-Unis, où elles ont été exploitées sexuellement afin de "rembourser leurs 
dettes de passage". Dès lors du transit, plusieurs victimes ont été violées par l'un des accusés 
masculins, qui travaillait comme coyote au sein de l'organisation criminelle. Au moins trois 
victimes ont été forcées d'avorter de leurs grossesses ultérieures, dont au moins un 
avortement tardif. Les femmes accusées étaient notamment chargées de recruter et de diriger 
les victimes, tandis que les deux hommes accusés accompagnaient les victimes pendant le 
transit vers les États-Unis.161  

Il ressort de l'analyse de la jurisprudence que lorsque les actes criminels comportent à la fois des 
éléments de trafic illicite de migrants et de traite des personnes, les crimes sont souvent poursuivis 
sous plusieurs chefs d'accusation. Dans le cas précédent, le travail forcé a été préféré à l'accusation de 
traite des personnes, mais dans de nombreux autres cas, les infractions de trafic illicite de migrants et 

160 Proc. nr. 10023/2017/DDA R.G.N.R. Order of precautionary detention, disponible sur. https://  
sherloc.unodc.org/cld/case-law-doc/criminalgroupcrimetype/ita/2017/proc._nr._100232017dda_r.g.n.r._order 
_of_precautionary_detention_.html?lng=en&tmpl=sherloc.  
161 United States v. Noris Elvira Rosales Martinez, available at: https://sherloc.unodc.org/cld/case-
lawdoc/migrantsmugglingcrimetype/usa/2008/united_states_v_noris_elvira_rosales_martinez.html?lng=en&t
mpl =sherlock.   
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de traite des personnes sont combinées. Cela illustre également la difficulté que rencontrent 
régulièrement les magistrats à faire la différence entre la traite des personnes et le trafic illicite de 
migrants.  

Dans une affaire mentionnée précédemment, le tribunal pénal d'Anvers a condamné deux 
femmes pour traite des personnes à des fins d'exploitation sexuelle et trafic illicite de migrants 
aggravé 162 . Dans cette affaire, deux jeunes femmes nigérianes avaient été exploitées 
sexuellement en Belgique. L'une des deux prévenues avait organisé le voyage des victimes du 
Nigeria vers la Belgique. 

N.B.: Dans ce cas, l'organisation du voyage de la victime pourrait également être considérée
comme un élément constitutif de la traite des personnes.

Une autre décision prise en 2009 dans le cadre d'une enquête de la police italienne à Bari163, 
Italie (R.G. 4026/2009), adopte la même approche. Dans cette affaire, des migrants ghanéens, 
tunisiens, soudanais et camerounais avaient été transportés en Sicile où ils étaient contraints 
d'effectuer des travaux agricoles dans des conditions de travail et de vie extrêmement 
mauvaises. Les prévenus ont été accusés des délits de facilitation de l'immigration irrégulière, 
d'extorsion, de travail forcé et d'esclavage, de traite de personnes et de falsification de 
documents pour le second.  

Complexité de la poursuite des infractions dans les zones de conflit 

Les itinéraires de migration irrégulière peuvent traverser des zones internationales ou non 
internationales de conflit armé164, où les populations civiles subissent souvent des abus. 

Un rapport de l'OCDE de 2020165 souligne que l'incidence enregistrée des violences contre les civils 
dues aux conflits armés en Afrique de l'Ouest a augmenté de cinq cents pour cent entre 2011 et 
2018, les victimes d'attaques, d'enlèvements et de violences sexuelles dépassant le nombre de 

décès dus aux combats entre les forces gouvernementales et les groupes armés. Par ailleurs, les 
frontières sont présentées comme les zones les plus dangereuses (un tiers des décès dus à des 

événements violents liés à des conflits enregistrés comme ayant lieu à moins de 50 km d'une 
frontière), et notamment dans la région du Sahel. 

Les routes de migration irrégulière passent nécessairement par certaines de ces frontières et zones 
de conflit. Dans certaines de ces zones, les passeurs peuvent inclure ou utiliser des groupes armés 
pour sécuriser ou faciliter la migration. Les personnes migrant de manière irrégulière dans ce 
contexte seront donc exposées à des risques de violence à un moment ou à un autre de leur voyage. 

162 Tribunal correctionnel d’Anvers, 14 août 2018, disponible sur: https://www.myria.be/fr/traite/ 
jurisprudence/tribunal-correctionnel-anvers-14-aout-2018.  
163 R.G. 40262009 – Smuggling Case, available at: R.G. 40262009 - Smuggling Case (unodc.org).  
164 C'est le cas, par exemple, des routes migratoires de l'Afrique subsaharienne vers l'Europe, qui traversent de 
nombreuses zones de conflit où les migrants sont connus pour être soumis à de graves violences (par exemple, 
en Libye). 
165  OECD, The geography of conflict in North and West Africa, (2020) p.24, Disponible sur: 
https://read.oecdilibrary.org/development/the-geography-of-conflict-in-north-and-west-africa_02181039-
en#page24  
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Les données de l'Observatoire de l'ONUDC signalent fréquemment que les groupes armés présents 

dans ces zones se livrent à des actes de violence contre les migrants en route ou en transit. Ceci est 
particulièrement observé dans la zone saharienne couvrant le nord du Niger et du Mali et le sud de 
l'Algérie et de la Libye, et plus généralement le territoire libyen. 

La question de la responsabilité de ces auteurs se pose donc. Lorsque les violences contre les 
migrants sont commises dans une zone de conflit armé et par des parties au conflit, ces violences 
pourraient également, dans certaines circonstances, être qualifiées de crime international. Le droit 

humanitaire international ou le droit pénal international s'appliqueraient alors. 

Le principal défi ici, cependant, est la réalité et l'efficacité des poursuites. La reconnaissance de la 
responsabilité pénale des auteurs d'exactions commises dans le cadre d'un conflit armé est 
complexe et prend souvent énormément de temps. La détérioration de l'application de la loi et de 
la justice dans ces zones, les dimensions politiques des conflits et le fait que les victimes migrantes 
quittent souvent la zone en question à un moment donné, entravent sérieusement l'obtention de 
preuves et les poursuites, que ce soit pour des infractions pénales nationales (trafic illicite de 
migrants, enlèvement, etc.) ou pour des crimes internationaux. 

3. Aspect juridictionnel de la poursuite des infractions aggravées de
trafic illicite de migrants

Au-delà du choix des chefs d'accusation, une question clé concerne le lieu où ces actes peuvent être 
poursuivis, et donc les tribunaux compétents en la matière. Ceci est particulièrement important pour 
prévenir l'impunité, étant donné la capacité limitée de poursuivre de tels crimes dans certains États 
(par exemple, comme on l'a vu plus haut, dans les zones de conflit). 

Selon les principes de compétence pénale, pour que les auteurs soient poursuivis, la victime doit 
signaler l'abus dans un pays où l'infraction ou des parties de l'infraction ont eu lieu (compétence 
territoriale), ou dans lequel au moins un des auteurs réside (compétence personnelle). 

a) Poursuite dans les pays où l'abus lié au trafic illicite a eu lieu

Selon l'Art. 15 (1) de la Convention sur la criminalité organisée, les Etats sont tenus d'adopter une 
législation permettant la compétence pour les infractions commises sur leur territoire ou à bord d'un 
navire battant leur pavillon. La situation où les auteurs d'infractions aggravées de trafic illicite de 
migrants sont poursuivis sur le territoire où les actes ont été commis est donc la plus simple en raison 
du principe de compétence territoriale.   

Si l'aggravation est directement liée à un élément constitutif de l'infraction de trafic illicite, la 
qualification d'infraction de trafic illicite de migrants aggravée est également moins difficile. Ainsi, les 
tribunaux de plusieurs pays ont considéré que les conditions de transport utilisées pour faire entrer 
irrégulièrement un ressortissant étranger sur leur territoire national mettaient en danger la sécurité 
ou la vie des migrants, et constituaient donc une circonstance aggravante du trafic illicite de migrants. 



70 

Le tribunal provincial de Melilla, en Espagne, a par exemple condamné deux personnes pour 
avoir facilité l'entrée irrégulière de trois migrants à Melilla [une enclave espagnole en Afrique 
du Nord entourée de territoires marocains], dans des conditions qui mettaient en danger leur 
sécurité et leur vie. 166 En l'espèce, le véhicule utilisé pour transporter ces personnes depuis le 
Maroc avait été modifié : les trois migrants étaient cachés dans des compartiments ajoutés 
sous le tableau de bord, à l'avant du véhicule et derrière le siège arrière. La Cour a considéré 
que l'espace très limité de ces compartiments empêchait la mobilité, le fait que le 
compartiment avant exposait la personne à un risque grave en cas d'accident, l'impossibilité 
d'ouvrir le compartiment de l'intérieur, l'exposition à la température élevée et aux fumées du 
moteur, ainsi que la durée du voyage dans ces conditions, avaient mis en danger la santé et la 
sécurité des personnes transportées. Ce raisonnement semble bien établi puisque la Cour s'est 
basée sur une décision de la Cour suprême du 9 avril 2015 (STS 503/2014) établissant les 
éléments suivants comme indicatifs de la mise en danger de la vie et de la sécurité des migrants 
: les symptômes objectifs de dommages physiques, le manque de ventilation, la configuration 
du compartiment [caché dans le véhicule] et le temps passé dans le compartiment. D'autres 
décisions de justice espagnoles vont également dans le même sens.167  

Nota Bene : Dans cette affaire, en remettant en cause le fait que l'accusé n'était pas conscient 
de la présence de migrants dans son véhicule, la Cour a indirectement introduit un élément 
d'intentionnalité dans la commission d'un trafic aggravé. Cela pourrait signifier que le 
conducteur ne serait pas tenu responsable s'il ignorait réellement la présence de ces migrants. 

Les tribunaux d'autres pays (comme l'Italie168 et les États-Unis) ont rendu des décisions similaires. Les 
tribunaux italiens ont estimé à plusieurs reprises que les conditions dangereuses de transport en mer 
pouvaient constituer des facteurs aggravants pour le trafic illicite de migrants. 

En particulier, la Cour d'appel des États-Unis pour le cinquième circuit de la Nouvelle-Orléans, 
dans son affaire jugée le 27 décembre 2016,169 a établi que " l'infraction impliquait de créer 
intentionnellement ou par imprudence un risque substantiel de mort ou de blessure corporelle 
grave pour une autre personne ", précisant que la " conduite imprudente " incluait " le 
transport de personnes dans le coffre ou le compartiment moteur d'un véhicule à moteur ". 
En l'espèce, un passeur avait transporté un migrant vers les États-Unis dans le coffre d'une 
camionnette.   

166 Resolución 54/2016, Disponible sur: https://sherloc.unodc.org/cld/case-law-doc/migrantsmugglingcrimet 
ype/esp/2016/resolucion_542016.html?lng=en&tmpl=sherloc.  
167 Resoluciòn 55/2016, Disponible sur: https://sherloc.unodc.org/cld/case-law-doc/migrantsmugglingcrimet 
ype/esp/2016/resolucion_552016.html?lng=en&tmpl=sherloc;52/2016, available at: https://sherloc.unodc.org 
/cld/case-law-doc/migrantsmugglingcrimetype/esp/2016/resolucion_522016.html?lng=en&tmpl=sherloc.   
168 Voir, par exemple, la décision suivante, dans laquelle les défendeurs ont transporté des migrants par bateau 
pour une entrée irrégulière en Italie, dans des conditions qui ont créé un risque sérieux pour la vie et la santé 
des migrants: 675/2016 https://sherloc.unodc.org/cld/case-law-
doc/migrantsmugglingcrimetype/ita/2016/proc._nr_6752016_r.i.m.c.. html?lng=en&tmpl=sherloc .  
169 United States of America v. A.M.O. Disponible sur: https://sherloc.unodc.org/cld/case-
lawdoc/migrantsmugglingcrimetype/usa/2016/united_states_of_america_v._a.m.o.html?lng=en&tmpl=sherloc
.   
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Il apparaît donc que, lorsque les actes ont été commis sur leur territoire national, un certain nombre 
d'Etats sont enclins à poursuivre les auteurs pour des infractions de trafic aggravées, en particulier 
lorsque ces aggravations sont liées au transport de migrants.  

b) Poursuites dans les pays tiers

Les poursuites peuvent également avoir lieu dans un pays tiers sans lien territorial avec l'infraction. 
Cependant, de telles décisions restent rares (surtout lorsque les conditions de transport ne sont pas 
en cause). Et dans les pays où sont commises la plupart des aggravations, peu de poursuites sont 
engagées à l'encontre des délinquants (comme nous le verrons plus loin). 

Pour surmonter ces difficultés, une alternative consiste à faciliter la poursuite des délinquants dans les 
pays tiers. L'Art. 15 (2) et (3) de la Convention sur la criminalité organisée permet en outre aux Etats 
parties d'établir leur compétence à l'égard des infractions commises par ou contre l'un de leurs 
ressortissants et peut, dans certaines circonstances, accepter également la compétence si les violations 
ont eu lieu à l'étranger mais que l'auteur présumé de l'infraction est présent sur leur territoire et n'est 
pas extradé vers un autre Etat compétent. Les tribunaux peuvent donc avoir la liberté de juger des 
affaires qui se sont produites en dehors de leur territoire.   

Cependant, certaines parties des infractions peuvent être commises dans des pays tiers, déclenchant 
ainsi leur compétence sur l'ensemble du crime. La caractéristique transnationale de l'infraction de 
trafic illicite de migrants encourage la poursuite de ces actes dans tous les États où une partie des 
éléments constitutifs a eu lieu. Plusieurs tribunaux italiens ont adopté cette approche ces dernières 
années pour poursuivre et condamner les délinquants qui ont abusé des migrants en Libye. 

À titre d'exemple,170 en mai 2017, 307 migrants en situation irrégulière ont été secourus d'un navire 
près des côtes libyennes et ont été amenés à Lampedusa, en Italie. Cinq migrants ont déclaré avoir été 
enlevés à Kufra, en Libye, et ont assisté à la mort d'autres migrants qui avaient été maltraités, torturés 
ou tués. Les cinq migrants ont reconnu un délinquant somalien de 23 ans parmi le groupe. Le parquet 
du tribunal de Palerme a ordonné la détention provisoire du Somalien soupçonné de participer à un 
groupe criminel organisé dans le but de promouvoir le trafic illicite de migrants, l'immigration 
irrégulière et l'enlèvement à des fins d'extorsion.  

Le Code Pénal Italien prévoit que pour un exercice licite de la compétence, l'acte criminel ou 
une partie de celui-ci doit être commis sur le territoire italien,171 ou que le résultat naturel de 
l'acte doit se produire sur le territoire italien. En l'espèce, l'arrivée de l'auteur en Italie, prise 
dans le cadre de l'infraction de trafic organisé par un groupe criminel, a déclenché la 
compétence italienne.   

170 Proc. Nr. 10023/2017/DDA R.G.N.R. Ordonnance de détention préventive, disponible sur: 
https://sherloc.unodc.org/cld/case-law-doc/criminalgroupcrimetype/ita  
171 Article 6 du code pénal italien 
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Plusieurs autres décisions des tribunaux italiens suivent le même chemin, parfois sur la base 
du même raisonnement juridique, parfois sur la base d'autres éléments comme l'utilisation de 
la compétence extraterritoriale 172 (article 10 du code pénal italien).173  

Garantir une réponse judiciaire efficace dans les pays où les crimes sont commis est essentiel pour 
offrir une réparation aux migrants devenus victimes de leurs passeurs. Néanmoins, encourager les pays 
tiers à enquêter sur d'autres aspects du crime et à recourir à la coopération internationale permettrait 
également de lutter contre l'impunité.   

Dans l'exemple ci-dessus, la facilitation de l'entrée irrégulière des migrants - un élément essentiel de 
l'infraction de trafic - a été commise sur le territoire national des tribunaux, ce qui a facilité la décision 
des tribunaux d'accepter la compétence. D'autres éléments de l'infraction peuvent également être 
commis sur le territoire de pays tiers, comme l'utilisation de services basés sur Internet (hébergés dans 
le pays tiers) ou le transfert/transit d'argent. Enquêter sur les infractions de trafic sous un angle 
cybernétique ou financier peut donc permettre aux tribunaux d'autres États d'être compétents pour 
tous les éléments de l'infraction. 

Néanmoins, une complexité supplémentaire doit être brièvement mentionnée à cet égard. Lorsqu'ils 
poursuivent des infractions commises dans un autre pays, les tribunaux peuvent être tenus d'appliquer 
la disposition pénale de l'État où le comportement a eu lieu (lex locus delicti). Pour ce faire, les juges 
et les procureurs peuvent être confrontés à des barrières linguistiques, en plus de ne pas être familiers 
avec l'ordre juridique et l'interprétation des dispositions légales d'un autre État. 

4. Discussion sur une poursuite optimale des abus subis dans le
cadre d'une opération de trafic illicite de migrants

a) La recherche d'une poursuite efficace

Comme décrit ci-dessus, il existe plusieurs moyens juridiques de poursuivre les abus liés au trafic illicite 
de migrants. Les auteurs peuvent être poursuivis pour trafic illicite de migrants aggravé ou pour trafic 
illicite de migrants associé à d’autres infractions (par exemple, le viol). En outre, les auteurs peuvent 
être poursuivis dans le pays où les abus ont eu lieu ou dans un pays tiers dont les tribunaux acceptent 
la compétence. 

Si l'efficacité est l'objectif premier, les auteurs doivent être poursuivis là où ils ont commis l'infraction, 
en donnant plein effet au principe de territorialité. Cela facilite la collecte de preuves et l'identification 
des témoins, des complices et des coauteurs. Toutefois, lorsque les abus sont commis dans les pays 
d'origine ou de transit des migrants, la poursuite de ces infractions peut être entravée pour un certain 
nombre de raisons. Les systèmes judiciaires peuvent avoir des capacités limitées pour enquêter sur les 
réseaux criminels organisés et mobiles, les lois nationales peuvent ne pas criminaliser le trafic illicite 
de migrants et ses aggravations, les pays sont souvent confrontés à des problèmes de corruption ou 
de manque de moyens et les migrants ne signalent souvent pas les abus par peur de la criminalisation, 

172 17770/2017/DDA, available at: https://sherloc.unodc.org/cld/case-law-doc/criminalgroupcrimetype 
/ita/2017/n.177702017dda_.html?lng=en&tmpl=sherloc.  
173  Il s'agit d'une exception aux principes de compétence pénale expliqués ci-dessus. La compétence 
extraterritoriale n'est pas disponible dans tous les pays. 
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de la discrimination ou par envie de poursuivre leur voyage. Dans ces cas, la poursuite des auteurs dans 
les pays tiers est la seule option pour éviter l'impunité des crimes commis.   

Les tribunaux des pays tiers seront néanmoins confrontés à des difficultés liées à la réciprocité 
législative, aux barrières linguistiques et à la collecte complexe de preuves. Dans une situation où un 
tribunal assume la compétence pour un crime commis à l'étranger, la question se pose de la 
détermination des charges (trafic illicite de migrants aggravé ou infractions autonomes) et du droit 
applicable.   

Les infractions autonomes, contrairement au trafic illicite de migrants aggravé, ne nécessiteront pas 
d'établir un lien direct entre le trafic et l'abus. La participation de l'auteur de l'infraction doit cependant 
être démontrée. Les auteurs de trafic illicite qui n'ont pas participé à la commission de l'abus (viol, 
agression, etc.) ne peuvent souvent pas être condamnés au titre de ces infractions autonomes. Dans 
ces circonstances, l'analyse et l'évaluation de la dimension de criminalité organisée de ces crimes 
deviennent un aspect essentiel de la poursuite des coconspirateurs pour des violations survenues lors 
d'opérations de trafic. Toutefois, même si des charges sont retenues contre l'auteur, les poursuites au 
titre de ces infractions dans les pays tiers poseront des problèmes supplémentaires. En effet, si ni la 
victime ni l'auteur ne sont des ressortissants de l'État où la procédure est introduite, et si l'abus n'est 
pas non plus commis dans ledit État, il est peu probable que les tribunaux de ces pays tiers se déclarent 
compétents pour des considérations pratiques.  

CAS NOLIME (fictif) : Nolime est transportée dans une camionnette de la ville A du pays A à la 
ville B du pays B. Peu avant la frontière, la camionnette est arrêtée par un groupe d'hommes 
armés, qui volent les affaires de Nolime et la battent, puis escortent la camionnette jusqu'à la 
ville B afin d'éviter des tracas administratifs au conducteur.  

Les hommes armés pourraient être poursuivis dans le pays A pour trafic illicite de migrants, 
ainsi que pour vol à main armée et agression. Il est peu probable, bien que possible, que les 
tribunaux du pays B les poursuivent pour vol à main armée et agression, mais les hommes 
armés pourraient y être poursuivis pour trafic illicite de migrants aggravé.  

Le conducteur pourrait être poursuivi dans le pays A pour trafic illicite de migrants et 
complicité de vol et d'agression si sa participation aux infractions est démontrée (ce qui sera 
difficile s'il n'était pas impliqué au moment des faits). Il est également peu probable qu'il soit 
poursuivi dans le pays B pour complicité de vol et d'agression. En revanche, il pourrait être 
poursuivi dans les deux pays pour trafic illicite de migrants aggravé.  

Néanmoins, les éléments d'une infraction autonome sont parfois plus compliqués à prouver. Par 
exemple, selon de nombreuses lois pénales, prouver un viol implique de démontrer qu'un acte de 
pénétration a été commis sous la contrainte. Pour un abus de cette nature, il peut être plus facile pour 
les procureurs de prouver que les circonstances du trafic ont mis en danger la sécurité de la personne 
(qui a été abusée), que de prouver la pénétration et l'absence de consentement de la victime.  

La poursuite des abus dans le cadre d'un délit de trafic illicite de migrants aggravé, qui sont souvent 
commis dans le cadre de la criminalité transnationale organisée, peut offrir des avantages 
supplémentaires. D'une part, elle facilite la poursuite des auteurs dans les pays tiers grâce à sa 
définition en tant que processus transfrontalier, dans lequel un auteur peut être impliqué dans un seul 
acte et néanmoins être tenu responsable du crime. En outre, les procureurs peuvent s'appuyer sur la 
définition internationalement acceptée des infractions liées au trafic illicite de migrants et sur le 
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mécanisme de coopération internationale établi par le Protocole sur le trafic illicite de migrants et la 
Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée, deux éléments qui 
faciliteront considérablement la collaboration transfrontalière et la collecte d'informations. En outre, 
de nombreux pays autorisent l'application de techniques d'enquête spéciales dans le cadre des 
infractions reconnues par la Convention contre la criminalité organisée et ses protocoles (utilisation 
des écoutes téléphoniques, enquêtes sous couverture, règles de recherche plus souples, etc.) Les 
agents chargés de l'application de la loi auront donc des capacités accrues pour enquêter et engager 
des poursuites lorsque l'auteur est accusé de trafic aggravé. 174  

Un autre avantage est que les enquêtes sur le trafic illicite de migrants aggravé ne dépendront pas du 
dépôt d'une plainte par les victimes, les poursuites devant être engagées d'office. Lorsque les abus 
sont poursuivis en tant qu'infractions autonomes, l'accent est mis sur le préjudice individuel causé à 
une personne. À cet égard, bien que cela ne soit pas requis dans de nombreux systèmes, les plaintes 
sont souvent le point de départ des enquêtes. Pourtant, certaines victimes sont réticentes à signaler 
les abus qu'elles ont subis, notamment les victimes de violences sexuelles, les personnes en situation 
irrégulière, les personnes LGBTQI+ ou les membres de minorités ethniques ou autres - comme décrit 
plus en détail ci-dessous. 

Du point de vue des poursuites, la poursuite des abus en tant qu'infractions aggravées de trafic illicite 
de migrants peut donc être intéressante pour prévenir l'impunité et faciliter un système de justice 
pénale efficace. 

b) L'importance des enquêtes et des poursuites centrées sur les victimes

L'efficacité des procédures et des poursuites est certainement un aspect pertinent à prendre en 
considération, notamment en vue de la protection des droits et des intérêts des victimes. Plus la 
procédure est efficace, plus la victime sera reconnue comme telle et aura une chance que l'abus qu'elle 
a subi soit effectivement puni. Les poursuites pénales constituent également une étape essentielle 
dans le respect et la mise en œuvre du droit des victimes à un recours et à une réparation, et facilitent 
les fondements juridiques permettant aux victimes de recevoir une réparation pour le préjudice subi. 
En outre, plus la procédure est rapide et efficace, moins la victime risque d'être perdue ou 
retraumatisée par les retards, les répétitions de procédure et les dysfonctionnements judiciaires. Le 
choix de la solution la plus efficace et efficiente est donc également bénéfique pour les victimes. 

Au-delà de l'efficacité, les possibilités détaillées ci-dessus présentent également des avantages et des 
inconvénients pour les victimes de ces aggravations.   

Adopter une approche centrée sur la victime est une étape essentielle et nécessaire pour garantir un 
système judiciaire équitable et adéquat. Dans de nombreux pays, une victime de violence, par exemple, 
bénéficiera de procédures spécifiques mises en place et sera assistée, aura accès à des soins appropriés 
et à une assistance socioculturelle, psychologique et juridique. Les victimes de violences sexuelles ou 
de la traite des personnes sont particulièrement protégées à cet égard - en limitant par exemple le 
nombre de leurs entretiens ou en utilisant des techniques qui évitent une victimisation secondaire, en 
ayant accès à un hébergement d'urgence, à une protection, à des mesures d'anonymat, et même à des 
fonds d'indemnisation spéciaux pour les victimes de violences sexuelles ou de la traite des personnes. 

174 Les enquêtes sur la traite des personnes peuvent souvent aussi être menées en utilisant ces techniques 
d'enquête spéciales. Dans les cas de traite des personnes, la qualification de trafic illicite de migrants ne sera 
donc pas particulièrement avantageuse à cet égard (ni pour la victime). 
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Dans de nombreux systèmes, la reconnaissance officielle du statut de victime est nécessaire pour que 
ces mesures puissent être mises en œuvre. Néanmoins, les mesures d'assistance et de soutien sont 
moins développées pour les migrants faisant l'objet d'un trafic illicite. Les infractions liées au trafic 
illicite de migrants sont avant tout considérées comme des crimes contre un État. Les praticiens de la 
justice pénale font souvent référence au consentement des migrants et des réfugiés, qui recherchent 
des services pour faciliter leur migration irrégulière, malgré le fait que les migrants et les réfugiés soient 
devenus des victimes d'abus graves, souvent violents, de la part de criminels. Cela peut limiter la 
reconnaissance de leur statut de victime. En toute circonstance, l'Art. 16 du Protocole sur le trafic illicite 
de migrants énonce spécifiquement l'obligation d'aider et de protéger les droits des migrants faisant 
l'objet d'un trafic illicite, en tenant également compte des besoins spécifiques des femmes et des 
enfants faisant l'objet d'un trafic illicite. 

En outre, reconnaître la violence, parfois extrême, que les migrants peuvent subir uniquement à 
travers le prisme d'une circonstance aggravante de l'infraction de trafic illicite de migrants peut être 
insuffisant du point de vue de la victime concernée. Non seulement cela peut réduire la responsabilité 
pénale et civile de l'auteur et la peine potentielle qui lui est infligée, mais cela ne rend pas non plus 
justice à la gravité de ces actes. Cela peut être particulièrement difficile à supporter pour les victimes 
qui peuvent avoir du mal à se remettre de traumatismes multiples et de blessures physiques graves, 
parfois irréversibles.   

En général, du point de vue du migrant faisant l'objet d'un trafic, la poursuite des abus dans le cadre 
de l'aggravation du délit de trafic illicite de migrants ne semble pas toujours être dans l'intérêt des 
victimes, malgré le fait qu'elle facilite les poursuites et ne nécessite pas de plainte pour engager une 
procédure. En tout état de cause, des mesures de protection claires devraient être spécifiquement 
adoptées et appliquées indépendamment des charges retenues contre l'auteur de l'infraction. Une 
recherche plus approfondie des meilleures pratiques dans ce domaine serait nécessaire pour confirmer 
cette analyse. 

Pour conclure, poursuivre les abus dans le cadre d'une infraction autonome ou d'une circonstance 
aggravante de l'infraction de trafic illicite de migrants présente des avantages et des inconvénients. 
Certains d'entre eux ont été abordés dans cette étude mais ne doivent pas être considérés comme 
exhaustifs. L'option la plus appropriée dépendra donc le plus souvent des circonstances de chaque cas 
et du pouvoir discrétionnaire de l'État où l'on envisage d'engager des poursuites. Dans tous les cas, 
tant l'efficacité des procédures que les droits et les besoins de la victime doivent être pris en compte 
lors de la détermination des chefs d'accusation et des moyens de poursuivre les abus liés au trafic.  

5. Les réponses des Etats au trafic illicite de migrants aggravé et
leurs dimensions de genre

La présente section vise à décrire les réponses de l'État au trafic illicite de migrants aggravé qui se 
produit dans les deux régions de transit étudiées. Elle résume les approches législatives et pratiques 
de certains pays en matière de facilitation de la migration irrégulière et d'initiatives de lutte contre le 
trafic illicite de migrants et examine si des observations pertinentes en matière de genre peuvent en 
être tirées. Dans le but de garder l'étude concise, l'Annexe 2 offre un tableau complet avec les 
dispositions nationales en matière de trafic illicite de migrants de l'Algérie, de la Libye, du Maroc, du 
Guatemala, du Salvador, du Honduras et du Costa Rica. Il est conseillé au lecteur de consulter le tableau 
pour avoir une vue d'ensemble des éléments contenus dans chaque juridiction nationale, plus 
particulièrement en ce qui concerne les aggravations adoptées dans un contexte national.   
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D'une manière générale, il est difficile d'obtenir un nombre pertinent d'arrestations, de poursuites et 
de condamnations pour trafic illicite de migrants pour les deux régions de transit étudiées, et encore 
moins pour les infractions liées au trafic aggravé. Soit les chiffres n'ont pas été collectés 
systématiquement, soit ils ne sont pas accessibles au public. Dans ces circonstances, la question se 
pose de savoir de quelle manière les abus liés aux opérations de trafic illicite de migrants sont 
poursuivies, soit en tant qu'infractions de trafic aggravé, soit en tant qu'infractions autonomes (par 
exemple, agression ou viol). La réponse à cette question nécessiterait une analyse plus détaillée de la 
jurisprudence nationale, notamment en ce qui concerne les poursuites pour des infractions autonomes 
commises dans le cadre d'une opération de trafic. On peut toutefois supposer que le nombre de cas 
non signalés et non poursuivis d'abus subis par les migrants dans ces régions est considérablement 
élevé. 

a) Les lois nationales et leur cadre d'application

En ce qui concerne la législation nationale analysée dans la Zone de Transit Nord Africaine, la plupart 
des pays de la région sont parties à la Convention sur le Crime Organisé, et certains pays, comme la 
Libye et l'Algérie, ont en outre ratifié le Protocole sur le Trafic Illicite de Migrants.   

La législation nationale qui criminalise le trafic illicite de migrants dans la région ne contient souvent 
pas d'éléments liés au traitement inhumain ou dégradant des migrants ou à la mise en danger de leur 
vie comme facteur aggravant. 175 La législation met plutôt l'accent sur la participation d'agents publics 
ou de groupes criminels organisés à la commission de ces crimes en tant qu'éléments d'aggravation. 

La plupart des abus liés au trafic illicite de migrants commis dans la région ne peuvent donc pas être 
sanctionnés en tant que circonstances aggravantes de l'infraction de trafic illicite de migrants, mais 
plutôt au titre d'autres infractions pénales autonomes (enlèvement, viol, traite des personnes, etc.). 
Pourtant, bien que cela ne soit pas une obligation, les infractions autonomes dépendent souvent des 
plaintes déposées par les victimes respectives. Comme nous l'avons décrit dans un chapitre précédent, 
cela peut gravement entraver l'efficacité des poursuites pénales et, dans un certain nombre de cas, 
peut même conduire à l'impunité des infractions commises. 

Dans le couloir de transit d'Amérique centrale, tous les pays ne disposent pas de cadres juridiques 
permettant de lutter contre le trafic illicite de migrants en premier lieu. Si certains ont ratifié le 
Protocole sur le Trafic Illicite de Migrants, d'autres l'ont fait avec des réserves.176 Le Costa Rica, par 
exemple, a codifié le trafic illicite de migrants dans le cadre de sa Loi Générale sur la Migration et les 

175 Loi libyenne n° (19) de 2010 sur la Lutte contre l'Immigration Illégale. L'article 2 de la loi libyenne définit les 
actes de trafic illicite comme l'admission d'immigrants dans le pays, le transport intentionnel ou la facilitation du 
transport d'immigrants illégaux, l'hébergement ou la facilitation de l'hébergement d'immigrants illégaux, la 
préparation, l'acquisition ou la fourniture de documents de voyage ou d'identité contrefaits, ou l'organisation, 
l'assistance ou l'instruction d'autres personnes pour accomplir ces actes. Quiconque obtient délibérément un 
avantage de la commission de ces actes risque une peine de détention et d'amende (article 4). 
Loi algérienne n° 08-11 du 25 juillet 2008 relative à l'entrée, au séjour et à la circulation des étrangers en Algérie 
incrimine le trafic illicite de migrants. Les articles 38 et 46 définissent les actes de trafic comme le fait de faciliter 
(ou de tenter de faciliter) l'entrée, la circulation, le séjour ou la sortie irréguliers d'un étranger sur le territoire 
national de l'Algérie, et l'hébergement illégal de migrants.  
Loi marocaine n° 1-03-196 du 11 novembre 2003 relative à l'entrée et au séjour des étrangers au Royaume du 
Maroc, à l'émigration et à l'immigration irrégulière. L'article 52 définit les actes de trafic comme suit : organiser, 
faciliter l'entrée ou la sortie irrégulière du territoire marocain. 
176 Voir Declarations and Reservations concerning the UNODC Migrant Smuggling Protocol: El Salvador, at 
https://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=XVIII-12-b&chapter=18&clang=_en   
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Étrangers, tandis que d'autres pays de la région ont adopté une loi spécifique sur le trafic illicite de 
migrants. 

Contrairement à la législation examinée dans la région de transit Nord-Africaine, certaines législations 
nationales contre le trafic illicite de migrants en Amérique centrale contiennent des éléments 
aggravants pour les délits de trafic illicite de migrants qui vont au-delà de l'exigence minimale légale 
de ce qui est contenu dans l'Art. 6 (3) du Protocole sur le Trafic Illicite de Migrants. Il semble exister un 
accord général sur ce qui constitue des circonstances aggravantes dans la région d'Amérique centrale 
(voir annexe 2). Le Guatemala, El Salvador et le Costa Rica, par exemple, considèrent le passage en 
fraude d'une personne de moins de 18 ans comme une circonstance aggravante. D'autres 
circonstances aggravantes importantes dans les dispositions relatives au trafic illicite de migrants dans 
la région sont le trafic d'une femme enceinte, la privation de liberté du migrant faisant l'objet du trafic 
ou la participation d'agents publics aux opérations de trafic. Le Salvador considère en outre le trafic 
illicite de migrants souffrant d'un handicap physique, psychosocial, intellectuel ou sensoriel et le trafic 
illicite de migrants aveugles ou sourds comme un facteur aggravant. En outre, le Guatemala, le Costa 
Rica et le Honduras considèrent comme une circonstance aggravante la participation de deux 
personnes ou plus à la facilitation du trafic.177   

Lorsqu'ils statuent sur des affaires comportant des éléments aggravants supplémentaires, les 
tribunaux d'Amérique centrale peuvent être confrontés à des complexités uniques, comme le montre 
un jugement de la Cour d'appel de Guanacaste (Costa Rica) : 

L'affaire concernait le transport d'un groupe de migrants par un seul accusé de sexe masculin 
sur le territoire costaricien. Le défendeur, un ressortissant costaricien, a été accusé de trafic 
illicite de migrants, dont un mineur, ainsi que de participation à un groupe criminel organisé, 
deux aspects considérés comme des facteurs aggravants du trafic illicite de migrants en vertu 
de la loi costaricienne. Selon la législation nationale, pour que l'infraction soit applicable, 
l'activité de trafic doit avoir été commise " pour entrer ou sortir du pays ", ce qui n'a pas été le 
cas. La Cour a néanmoins estimé que l'infraction de trafic illicite de migrants aggravé était 
applicable en raison de la dimension de crime organisé transnational de l'affaire : bien que le 
défendeur n'ait pas lui-même fait passer des migrants à travers des frontières internationales, 
le fait qu'il soit membre d'une organisation de trafic transnational était suffisant pour le 
condamner pour trafic illicite de migrants aggravé. 178  

En outre, la législation sur le trafic illicite de migrants au Guatemala permet aux migrants qui ont 
enduré des cas d'abus ou de violence dans le cadre de leur voyage de déposer des rapports dans le 
pays. Les familles (pour les personnes décédées au cours de leur voyage) peuvent également porter 
plainte contre les personnes qui ont facilité le voyage de leurs proches. D'après les entretiens avec les 
parties prenantes, la loi permet également aux familles au Guatemala d'entamer une procédure contre 

177 La Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée définit le groupe criminel 
organisé comme "un groupe structuré de trois personnes ou plus, existant depuis un certain temps et agissant 
de concert dans le but de commettre une ou plusieurs infractions graves ou infractions établies conformément 
à la présente Convention, afin d'en tirer, directement ou indirectement, un avantage financier ou un autre 
avantage matériel". La Convention exige des États parties qu'ils érigent en infraction pénale les actes qui 
impliquent une participation ou une contribution à un groupe criminel organisé. Les circonstances aggravantes 
spécifiques au crime de trafic illicite de migrants, qui s'appliquent lorsque le crime est commis par un groupe de 
personnes, pourraient ne pas correspondre à la définition de groupe criminel organisé selon la Convention.   
178 17/001699-0396-PE, Disponible sur: https://sherloc.unodc.org/cld/case-law-doc/criminalgroupcrimet 
ype/cri/2018/17-001699-0396-pe.html.  
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les passeurs qui ont abandonné ou laissé derrière eux un migrant qu'ils s'étaient engagés à transporter 
vers une destination spécifique. Malheureusement, les plaintes déposées par les familles sont souvent 
rejetées, car le dépôt d'une plainte ne garantit pas l'ouverture d'une enquête sur l'affaire. Les passeurs 
disparaissent souvent pour éviter de faire l'objet d'une enquête ou d'une détention, et dans le cadre 
des efforts actuels pour accélérer le traitement des cas, les plaintes incomplètes ou qui ne font pas 
l'objet d'une enquête dans un délai précis sont supprimées ou éliminées du système. 

b) Dimensions sexospécifiques des obstacles juridiques et pratiques à la dénonciation des abus  
par les migrants 

Si des législations nationales sont mises en place pour combattre et poursuivre les passeurs et les abus 
commis à l'encontre des migrants faisant l'objet d'un trafic, il existe plusieurs obstacles juridiques et 
pratiques étatiques qui empêchent ou découragent les migrants de collaborer avec les autorités locales 
et de signaler les abus subis. 

Tout d'abord, la criminalisation de leur présence ou de leur entrée irrégulière dans le pays concerné 
ou la violence émanant des autorités peuvent empêcher des poursuites efficaces. En Libye, par 
exemple, les centres où les migrants et les réfugiés sont détenus et soumis à une violence et une 
négligence extrêmes seraient dirigés soit par des fonctionnaires179 soit par des milices, des groupes 
paramilitaires ou criminels. Dans la plupart des cas, les détentions sont largement illégales.180  En 
l'absence de procédure légale et de durée maximale de détention, les migrants sont détenus pendant 
des mois sans possibilité de contester leur privation de liberté181. De plus, la crise libyenne limite 
considérablement l'autorité du procureur sur certains domaines et les ressources dont il dispose pour 
mener des enquêtes appropriées182. Très peu de passeurs sont arrêtés183. Les auteurs sont rarement 
poursuivis, 184  et des collusions ont été observées entre des fonctionnaires et des groupes de 
passeurs185. Dans ce contexte, les crimes perpétrés contre les migrants restent largement impunis. 

"Pendant les cinq années où je suis resté bloqué en Libye, c'était l'enfer sur terre. La plupart 
des travaux que je faisais n'étaient pas payés et je n'avais personne à qui le signaler. (...) (Le 
propriétaire) me menaçait généralement d'expulsion. Parfois, il menaçait de me dénoncer aux 
autorités en tant qu'immigré irrégulier. C'était vraiment horrible. Pendant plusieurs jours, je 
me retrouvais sans rien à manger alors que je travaillais 24 heures sur 24".186  Homme Nigérian 
de 25 ans.    

En outre, les efforts accrus déployés pour lutter contre le crime organisé dans la région se sont souvent 
traduits par la répression de l'immigration irrégulière dans les pays. Les rapports de la région font état 
d'allégations de transferts massifs de migrants irréguliers à l'intérieur d'un pays ou au-delà des 
frontières internationales. Ces transferts seraient effectués sans évaluation du profil des migrants (les 
vulnérabilités des migrants ne sont pas prises en compte, ni dans la décision de les expulser, ni pour 

 
179 Géré par la DCIM qui a pour mandat de lutter contre l'immigration irrégulière depuis 2012. 
180 Amnesty international, Libya’s dark web of collusion, (2017), p.7.  
181 Amnesty International, Libya’s dark web of collusion, (2017) pp. 9-24.  
182 Ibid. 
183 UNHCR, On this journey, no one cares, (2020) p.34.  
184 Tondo L, Libya releases man described as the world’s most wanted human trafficker, The Guardian (13 April  
2021), Disponible sur: https://www.theguardian.com/world/2021/apr/13/libya-releases-most-wanted-
humantrafficker-bija   
185 UN, Final report of the Panel of Experts on Libya, (2019), S/2019/914.   
186 NG_Kano_M_11 Observatoire de l'ONUDC sur le trafic illicite de migrants, entretien réalisé au Nigeria en 2019. 
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leur traitement lors de l'expulsion), et sans indication de l'invocation de leurs droits procéduraux.187

Certaines de ces opérations ne tiennent pas compte du genre et ignorent les vulnérabilités que certains 
migrants pourraient posséder : 

" La police a fait irruption dans notre maison, nous a empoignés ; ils n'ont pas expliqué 
pourquoi, ils n'ont pas demandé de documents. (...) Je leur ai dit que je me remettais d'une 
césarienne mais ils m'ont quand même prise. Les enfants dormaient et ils les ont pris aussi". 
Femme ivoirienne de 23 ans. Un travailleur humanitaire au Niger a également rapporté avoir 
reçu à Agadez deux femmes enceintes déportées : l'une avait une jambe cassée et la seconde 
a accouché juste après son arrivée.188  

Deuxièmement, le droit pénal national peut contenir des dispositions susceptibles d'incriminer les 
victimes, en particulier les femmes et la communauté LGBTQI+, et donc de les décourager de signaler 
les abus dont elles ont été victimes. 

Dans certains pays d'Afrique du Nord, l'avortement et les relations sexuelles entre personnes de même 
sexe sont illégaux et passibles d'une peine d'emprisonnement, sauf lorsque la grossesse met en danger 
la vie ou la santé de la mère. En outre, les relations sexuelles hors mariage (adultère) et la prostitution 
sont également criminalisées dans la plupart des pays de la zone de transit d'Afrique du Nord. Dans 
certains cas, l'adultère n'est poursuivi que sur plainte du conjoint, cette restriction est cependant 
régulièrement levée lorsque le conjoint réside à l'étranger. Tous ces actes peuvent se référer à des 
rapports sexuels consentis comme à des rapports sexuels forcés (quelle que soit la forme de la 
coercition). Dans le cadre d'un trafic illicite de migrants aggravé, ces actes constitueront ou seront la 
conséquence de violences sexuelles. Cependant, rien dans ces lois n'exonère actuellement les victimes 
de leur responsabilité pénale dans le cas où ces actes incriminés sont la conséquence de violences 
sexuelles. Concrètement, cela signifie que tout migrant victime de viol ou d'autres violences sexuelles 
de la part d'une personne du même sexe (ou du sexe opposé si le migrant est marié), ou d'exploitation 
sexuelle, d'avortement forcé ou d'avortement clandestin suite à un viol, selon les lois de ces trois pays, 
risque d'être poursuivi. Pour cette raison, les migrants victimes de violences sexuelles sont peu enclins 
à les signaler aux autorités. 

Des tendances similaires peuvent être observées en Amérique centrale. Les législations criminalisant 
l'avortement et les actes sexuels entre personnes de même sexe visent directement les femmes et les 
membres de la communauté LGBTQI+. Au Salvador et au Honduras, l'avortement est criminalisé en 
toutes circonstances. Au Guatemala, l'avortement n'est légal qu'en cas de danger pour la vie de la 
mère. En outre, comme démontré ci-dessus, la grande majorité des victimes de violences sexuelles 
dans le contexte de la migration sont des femmes et des filles. Ces lois présentent une discrimination 
sexiste inhérente et entravent l'accès à la justice et aux réparations pour ces victimes.   

Les lois suggèrent qu'il peut également y avoir une dimension de genre dans le traitement des migrants 
par les autorités, en particulier lorsqu'on considère les pratiques et comportements discriminatoires 
envers les femmes, les filles et les personnes LGBTQI+. Cependant, des recherches supplémentaires 
sont nécessaires pour confirmer ce point. Un intervenant d'une organisation internationale de défense 
des droits de l'homme interrogé dans le cadre de cette étude a attribué le manque de rapports et de 

187 Miles, T. Chikhi, L. U.N. criticizes Algeria for mass deportations of migrants, Reuters (2018), available at: 
https://www.reuters.com/article/us-algeria-un-migrants-idUSKCN1IN2FZ. 
188 Human Rights Watch, Algeria: Migrants, Asylum Seekers Forced Out, News (2020), Disponible sur: 
https://www.hrw.org/fr/news/2020/10/09/algerie-des-migrants-et-demandeurs-dasile-forces-quitter-le-pays.  
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données concernant les abus et/ou agressions sexuels impliquant des migrants originaires d'Amérique 
centrale ou transitant par cette région à la rapidité avec laquelle les personnes transitent dans la 
région. L'expert a estimé que le manque de données pourrait être une conséquence de l'absence 
d'institutions juridiques auxquelles les migrants victimes de violence pourraient signaler les crimes 
commis à leur encontre, et de la réticence générale à signaler ces cas en raison d'un sentiment 
généralisé d'impunité et de manque de confiance dans les autorités, en plus de leur statut irrégulier. 
La même partie prenante a exprimé des inquiétudes quant à la façon dont les restrictions et les 
réglementations croissantes concernant la migration irrégulière (c'est-à-dire le renforcement des 
efforts de lutte contre le trafic) pourraient forcer les gens à emprunter des itinéraires et des conditions 
encore plus dangereux, où la probabilité qu'ils subissent des formes de violence sexiste pourrait 
augmenter. L'expert a souligné que la faible incidence des rapports d'agressions sexuelles contre les 
migrants dans un pays où le nombre d'agressions sexuelles est extrêmement élevé, comme le 
Guatemala, est réellement préoccupante. L'expert a émis l'hypothèse que ces chiffres pourraient être 
liés aux itinéraires et aux méthodes utilisés par les passeurs pour transporter les migrants, qui les 
empêchent d'entrer en contact avec les autorités pour signaler tout abus, ou à la réticence des 
migrants à prendre le temps de signaler un crime et, ce faisant, de retarder leur voyage. Le même 
expert a déclaré : "Les migrants que nous avons tendance à servir sont des personnes qui voyagent le 
long des autoroutes et recherchent délibérément une aide humanitaire. Mais ils ne signalent pas 
beaucoup de violence. Je ne sais pas si ceux qui subissent effectivement des abus sont simplement 
moins visibles, ou si leurs passeurs les font passer par des routes plus éloignées. Je n'ai vraiment pas 
d'explication pour ces faibles chiffres".  

Troisièmement, au cours des entretiens, les parties prenantes ont souvent fait référence à l'implication 
des agents chargés de l'application de la loi dans la facilitation de la migration irrégulière, et à la 
prévalence de la corruption comme un facteur pertinent à prendre en considération dans les réponses 
contre le trafic. 

Dans la zone de transit nord-africaine, l'implication d'agents publics dans la facilitation de la migration 
irrégulière constitue une aggravation de l'infraction dans la plupart des pays. Cependant, la Libye limite 
cette disposition aux agents qui surveillent les ports, les points de passage ou les frontières.189 A 
l'inverse, toutes les dispositions légales d'Amérique centrale examinées dans le cadre de ce rapport 
contiennent de telles aggravations du délit de trafic illicite de migrants (voir annexe 2). La participation 
passive ou active des fonctionnaires gouvernementaux au système criminel est souvent citée comme 
un obstacle à la lutte contre le trafic illicite de migrants. 

L'une des personnes interrogées dans le cadre de cette recherche a également décrit la précarité à 
laquelle sont confrontés les gardes-frontières en Amérique centrale, et a évoqué leur manque 
d'équipement de pointe, d'installations modernes et de véhicules. Les parties prenantes ont souligné 
qu'en dépit de leurs faibles salaires, les gardes-frontières devaient souvent payer ce qui constitue des 
dépenses liées au travail, comme le carburant, les fournitures et les déplacements dans le cadre de 
leurs enquêtes. L'éloignement de nombreux lieux où ils opèrent implique également que les agents 
peuvent être en mesure d'accepter des pots-de-vin ou d'autres formes de compensation pour 
permettre le transit de migrants sans témoins dans des lieux non surveillés. Au moins une personne 
interrogée de rang supérieur a indiqué que les restrictions imposées dans le cadre de la réponse au 

 
189 Loi libyenne n° (19) de 2010 sur la Lutte contre l’Immigration Illégale, article 4. 
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 COVID-19 pouvaient en fait conduire les agents frontaliers à exiger des pots-de-vin plus élevés des 
passeurs et des migrants afin d'éviter la détention ou l'interrogatoire. 

Impact du genre sur la criminalisation de l'aide humanitaire 

Les organisations humanitaires, les défenseurs des migrants et les chercheurs des deux régions sont 
très préoccupés par l'impact croissant des opérations de lutte contre le trafic illicite et par le fait 
que les autorités qualifient de plus en plus souvent de trafic illicite les actes d'assistance humanitaire 
(comme la fourniture d'un logement ou d'une pension, les premiers soins ou les soins à long terme, 
le transport, y compris pour éviter l'exposition à l'environnement ou l'épuisement pur et simple). 
Cela a d'importantes implications liées au genre, car plusieurs des tâches identifiées comme 
pouvant constituer un trafic dans la loi sont des rôles ou des activités qui présentent une nature 
genrée.   

En ce qui concerne la criminalisation de l'assistance en mer Méditerranée, l'Agence des droits 
fondamentaux de l'Union européenne (FRA) a publié un tableau actualisé des procédures 
administratives et pénales introduites par les États membres de l'UE à l'encontre d'entités privées 
participant à des opérations de recherche et de sauvetage en décembre 2020.190 Il montre qu'une 
cinquantaine de procédures ont été introduites depuis 2016 souvent intentées contre des 
organisations non gouvernementales et des entités privées aidant des migrants sans intention 

spécifique d'en tirer un avantage financier ou matériel (voir la définition de l'Art. 3 (a) du Protocole 
sur le trafic illicite de migrants).  

En Amérique centrale, Winters (2020) documente plusieurs exemples, dans le village panaméen de 
Metití, de personnes locales accusées, menacées d'être accusées ou craignant d'être accusées de 
trafic illicite de migrants par la police des frontières en raison de l'aide qu'elles apportent aux 
migrants en transit.191 L'un de ces cas concerne le témoignage d'une femme dont le mari, qui était 
chauffeur de taxi, a transporté une migrante enceinte en détresse vers un hôpital local, ce qui lui a 
valu deux semaines de détention pour trafic illicite de migrants. Bien qu'il ait finalement été libéré 
- comme beaucoup d'autres personnes dans la région - sa famille a craint pour sa sécurité, sans 
compter que la peur des sanctions a mis à mal le tissu local de solidarité et de soutien que les 
habitants de Metití mettaient autrefois au service des personnes en transit. Il s'agit là d'un exemple 
de la manière dont des activités qui ont longtemps été considérées comme faisant partie de la 
solidarité, des soins apportés aux étrangers et/ou aux personnes étrangères, sont de plus en plus 
souvent qualifiées d'actes de trafic.  

Bon nombre des cas de trafic les plus notables signalés en Amérique centrale ont impliqué la 
participation de femmes, qui ont vu des tâches hautement genrées (fourniture du gîte et du couvert, 
aide aux premiers secours, soins aux femmes enceintes ou aux enfants) être traitées comme des 
infractions liées au trafic. Les recherches montrent que les femmes des communautés situées le 
long de la voie de migration en Méso-Amérique (région géographique comprenant l'Amérique 
centrale et le Mexique) ont traditionnellement accompli des tâches visant à faire avancer le voyage 

 
190 Tableau2: Procédures judiciaries engages par les Etats membres de l’UE contre des entités privées participant 
à une operation SAR en mer Méditerranée (15/12/20)  https://fra.europa.eu/sites/default/files/ 
fra_uploads/table_2_criminalisation_ngo_sar_as_of_december_2020_002.pdf .   
191 Winters, N. Haciendo-lugar en tránsito. 
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des migrants. 192  Cependant, ces tâches sont considérées comme faisant partie des obligations 
sexuées de courtoisie et de soutien mutuel, plutôt que comme des crimes. La manière dont les lois 
nationales criminalisent la facilitation de la migration irrégulière varie et peut avoir un impact sur 
des traditions locales bien établies en criminalisant de manière disproportionnée les femmes pour 
l'aide apportée aux migrants en transit. 

c) Absence générale de preuves de la prise en compte du genre dans les réponses des Etats

L'analyse des circonstances aggravantes offre une bonne plateforme pour identifier les abus 
spécifiques et trouver des solutions potentielles pour les migrants victimisés. Cependant, il est 
important de souligner que les réponses des Etats au trafic illicite de migrants, qu'il s'agisse des 
législations (à part la référence aux migrantes enceintes dans très peu de lois nationales) ou de leurs 
cadres de mise en œuvre, manquent de perspectives de genre : c'est-à-dire, " le processus d'évaluation 
des implications pour les femmes et les hommes de toute action planifiée, y compris la législation, les 
politiques ou les programmes ".193  

Pour être clair, certaines des informations disponibles concernant les types d'abus auxquels sont 
confrontés les migrants lors de leur passage en Afrique du Nord ou en Amérique centrale peuvent 
correspondre à ce que les Etats ont établi comme circonstances aggravantes.   

Cependant, tout au long du parcours migratoire, les chercheurs ont établi comment la fréquence et les 
types de violence subis par les hommes et les femmes sont souvent fondés sur le genre. Les éléments 
de la zone de transit d'Afrique du Nord ont été détaillés ci-dessus. Dans le couloir de transit d'Amérique 
centrale, les femmes migrantes sont plus susceptibles d'être la cible d'abus et d'agressions sexuels, 
tandis que les hommes (bien que cela ne soit pas signalé aussi souvent) sont plus souvent victimes de 
violences sexuelles à des fins d'humiliation et d'émasculation, ainsi que de violences homophobes et 
transphobes.194 Bien qu'elle soit documentée par des universitaires, il n'existe pas de sources officielles 
documentant la violence sexiste dans le contexte du trafic illicite de migrants en Amérique centrale. 

Les migrants LGBTQI+ subissent également des violences et des discriminations. Les pays des deux 
régions de transit ne disposent toutefois pas d'une législation spéciale protégeant cette communauté 
spécifique. En outre, le fait que les outils officiels élaborés pour recueillir des données sur l'incidence 
de la violence ne comportent pas de variable spécifique pour l'orientation sexuelle ou l'identité de 
genre (semblable à celle qui existe pour le sexe ou l'âge) obscurcit encore la compréhension de la 
fréquence et du type de crimes ou d'abus commis contre les personnes LGBTQI+, y compris celles qui 
sont migrantes. En d'autres termes, il n'existe pas de mécanismes structurels permettant de 

192 Vogt, W.A. Lives in transit: Violence and intimacy; Guevara-González, Y. Navigating with coyotes: Pathways of 

Central American migrants in Mexico’s southern borders, The ANNALS of the American Academy of Political and 

Social Science 676(1), (2018), pp. 174-193.
193 ECOSOC, UN Economic and Social Council Resolution 1997/2: Agreed Conclusions (1997) 1997/2.  
194 Vogt, W.A. Lives in transit: Violence and intimacy; Brigden, N.K. The migrant passage: Clandestine journeys 
from central America (Cornell University Press, 2018).  
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cartographier quantitativement la violence à laquelle sont confrontés les migrants LGBTQI+ et les 
dimensions des actes de VBG perpétrés contre cette communauté de migrants.195   

Par conséquent, en raison précisément de l'absence de perspectives de genre dans les lois nationales 
et leurs cadres de mise en œuvre (y compris la collecte de données), d'importantes dynamiques de 
genre et sexuées présentes sur le chemin des migrants et vécues par les migrants risquent d'être mises 
de côté et/ou d'être rendues non pertinentes.     

195 Une bonne pratique mise en œuvre par le Ministerio Público du Guatemala (un ministère public chargé 
d'enregistrer les infractions civiles et pénales à l'encontre des personnes) a été d'intégrer une case "LGBTQI" 
dans les formulaires utilisés pour enregistrer les plaintes déposées par les citoyens LGBTQI+. Depuis que cette 
case a été incluse dans les formulaires, le député a été en mesure d'identifier les types de crimes spécifiques qui 
touchent le plus souvent les plaignants LGBTQI+, et de mieux comprendre les formes de violence qu'ils subissent. 
Voir Sindy Hernández-Bonilla, Adela Morales-Orellana, Un éxodo que no se nombra : aproximaciones al 

desplazamiento forzado interno por violencia en Guatemala (2010-2019), (Universidad Rafael Landivar, IDGT, 
PDH, 2020), p.46. Cependant, nous déconseillons fortement de collecter ce type de données si l'appartenance à 
la communauté LGBTQI+ est criminalisée et si cela conduit à davantage de discrimination et de préjudice plutôt 
qu'à des réponses plus ciblées et efficaces.  
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La nature et la prévalence des abus à l'encontre des migrants et du trafic aggravé, leurs dimensions 
sexospécifiques, les profils des migrants victimes et des auteurs, ainsi que les réponses des États à ces 
crimes varient fortement en fonction du lieu. Dans la zone de transit d'Afrique du Nord, la Libye domine 
les données et les recherches disponibles, tandis que les expériences des migrants à travers le Mexique 
sont également mieux documentées que dans le couloir de transit d'Amérique centrale. L'objectif de 
la présente étude était d'identifier et de combler certaines de ces lacunes afin de promouvoir des 
réponses de justice pénale fondées sur des preuves. La compréhension des dimensions régionales du 
trafic illicite nécessitera toutefois une évaluation plus contextualisée, prenant mieux en compte les 
spécificités nationales et sous-régionales. En ce qui concerne les abus subis par les migrants irréguliers 
dans ces régions, le risque d'être victime d'abus lors d'une opération de trafic est élevé, en particulier 
à travers le Sahara, la mer Méditerranée et le fossé de Darien. Les auteurs de ces abus sont 
principalement des hommes et sont souvent impliqués dans d'autres types d'activités criminelles ou 
sont des individus ayant une connaissance approfondie du terrain. En outre, les fonctionnaires sont 
souvent impliqués dans les opérations de trafic, ce qui montre la nécessité de coordonner la lutte 
contre le trafic avec les efforts de lutte contre la corruption. Les femmes - et dans une certaine mesure 
les enfants - participent également aux activités de trafic à tous les stades de l'opération. Leur rôle peut 
varier de celui de coconspiratrices à celui de délinquantes principales, en passant par des rôles 
secondaires et de soutien, souvent influencés par les rôles sexospécifiques de la société. Les réponses 
de la justice pénale ne reconnaissent souvent pas les complexités liées au genre en jeu lorsqu'il s'agit 
de poursuivre des femmes pour trafic illicite de migrants.   

Les migrants interrogés ont systématiquement déclaré avoir souffert de violences physiques, de 
traitements inhumains et dégradants, de violences sexuelles, d'enlèvements, d'extorsions, de privation 
illégale de liberté, d'exploitation, de faim, de soif ou d'un accès limité ou inexistant aux soins de santé, 
et beaucoup ont perdu la vie pendant le transit. Ces abus et aggravations du trafic sont rarement 
commis de manière isolée et sont souvent multiformes. Les abus commis à l'encontre des migrants ont 
des causes diverses, notamment le profit, la satisfaction de l'auteur, la coercition, l'intimidation, la 
punition ou le contrôle des migrants faisant l'objet d'un trafic par crainte de détection ou pour faire 
avancer le voyage. Le profit semble être une cause prédominante dans toutes les catégories d'abus.   

Le genre semble jouer un rôle prédominant dans certaines vulnérabilités et types d'abus et de violence 
infligés aux migrants. Les hommes semblent signaler une plus grande variété d'abus, le travail forcé 
étant l'aggravation presque exclusivement signalée par les hommes. Cette tendance est 
particulièrement observée en Libye où les migrants masculins subissent un degré élevé de traitements 
inhumains et dégradants et de travail forcé. Il faut néanmoins mentionner que les migrants masculins 
sont victimes de toutes les formes d'aggravation et peuvent subir un type et un degré de violence 
différents de ceux des femmes, et qu'ils sont susceptibles d'être confrontés à des obstacles 
sexospécifiques lorsqu'il s'agit de signaler ces crimes. La violence sexuelle, par exemple, a souvent pour 
but d'humilier ou de punir les migrants masculins ou de les cibler en raison de leur rôle social perçu 
dans une société dominée par les hommes. 

Les femmes migrantes, quant à elles, semblent être exposées à un risque plus élevé d'aggravation, 
notamment en raison de la pression sociale qu'elles subissent pour s'occuper d'autres voyageurs 
(principalement des migrants malades ou des enfants) pendant leur transit. Différentes formes de 
violence sexuelle, d'exploitation sexuelle, de viol ou d'agression à l'encontre des femmes sont 
omniprésentes sur tous les itinéraires de migration et de trafic illicite et semblent toucher presque 
exclusivement les femmes lorsqu'elles ont une dimension financière (c'est-à-dire l'exploitation sexuelle 
pour un gain financier). Les femmes sont souvent confrontées à des défis supplémentaires pour faire 
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face aux conséquences des abus sexuels subis pendant le transit, conséquences qui exacerbent en effet 
la mise en danger de leur vie par une plus grande vulnérabilité aux blessures physiques, à l'exposition 
ou au manque de soins médicaux et de santé adéquats. 

Tout au long de l'étude, les expériences des enfants faisant l'objet de trafic et des membres de la 
communauté LGBTQI+ ont été incluses dans l'analyse lorsque les informations étaient disponibles. Cela 
ne change cependant rien au fait que les vulnérabilités spécifiques des enfants aux abus subis lors 
d'une opération de trafic sont très peu étudiées, tout comme les dimensions LGBTQI+ des délits de 
trafic. Des recherches plus complètes sont nécessaires dans ces domaines, ce qui nécessitera une 
collecte de données supplémentaire. 

Il faut également tenir compte des défis que pose la prise en compte des infractions aggravantes de 
trafic dans les réponses des États. L'étude a examiné les avantages et les inconvénients de poursuivre 
les abus subis par les migrants au cours d'une opération de trafic en tant qu'infractions autonomes ou 
en tant qu'aggravations d'une infraction de trafic illicite de migrants et a confirmé l'importance du 
pouvoir discrétionnaire des procureurs à cet égard. Elle a décrit les aspects juridictionnels de la 
poursuite de ces abus soit dans un pays tiers, soit dans le pays où les abus ont eu lieu. Dans de 
nombreuses situations, cependant, des obstacles juridiques et pratiques empêchent les migrants de 
dénoncer les abus dans le contexte national et régional spécifique des régions de transit étudiées, 
obstacles qui touchent davantage les femmes et les membres de la communauté LGBTQI+. La 
criminalisation de la migration irrégulière et des infractions directement liées aux abus subis par les 
migrants (criminalisation des victimes de violences sexuelles, de viols, de relations homosexuelles ou 
d'activités de travail sans papiers, etc.), les dispositions de protection limitées dans les lois sur le trafic 
et la méfiance à l'égard des autorités en raison de la corruption et de l'implication potentielle dans la 
violence envers les migrants, découragent les victimes de signaler les crimes.   

Il conviendrait d'élaborer et de mettre en œuvre des réponses politiques, juridiques et judiciaires plus 
appropriées et efficaces au trafic aggravé, en tenant compte des vulnérabilités spécifiques au genre et 
des conséquences des réponses de l'État sur le genre. Cette observation, ajoutée à la nature 
transnationale de l'infraction de trafic, illustre la nécessité pour les États d'établir leur compétence à 
l'égard des abus graves subis au cours d'opérations de trafic par des personnes présentes sur leur 
territoire, sans quoi cela conduirait à l'impunité. En outre, l'identification erronée ou la négligence des 
expériences de trafic aggravé dans les pays de destination peut entraver l'accès aux services de soutien 
et d'assistance appropriés, exacerbant les conséquences psychosociales liées à la victimisation et aux 
traumatismes.  

Cette étude visait à mieux comprendre les complexités de l'identification et de la prise en compte des 
dimensions sexospécifiques du trafic aggravé de migrants auxquelles sont confrontés les praticiens de 
la justice pénale. Bien que la question mérite des recherches et des analyses plus approfondies, 
notamment en considérant d'autres régions de transit, les recommandations suivantes sont proposées 
pour commencer à combler certaines des lacunes et certains des besoins identifiés dans l'étude, ainsi 
que le cadre juridique international existant sur le trafic illicite de migrants, le droit des droits de 
l'homme, les accords et les recommandations, notamment du Comité pour l'élimination de la 
discrimination à l'égard des femmes et du Comité des droits de l'enfant, ainsi que du Groupe de travail 
sur le trafic illicite de migrants de la Conférence des Parties à la Convention des Nations Unies contre 
la criminalité transnationale organisée. Les États, ainsi que les parties prenantes concernées par la 
question du trafic illicite de migrants, sont donc encouragés à examiner et à mettre en œuvre ces 
obligations, engagements et principes.  
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1. Les États membres sont encouragés à adhérer au Protocole sur le trafic illicite de migrants, à 
adopter des mesures pour atteindre ses objectifs et à traiter le trafic illicite de migrants comme 
la facilitation de l'entrée illégale dans le but d'obtenir un avantage financier ou un autre 
avantage matériel, dans leur législation nationale. 

2. Les Etats parties veillent à ce que les circonstances qui mettent en danger, ou sont susceptibles 
de mettre en danger, la vie ou la sécurité des migrants faisant l'objet d'un trafic et les 
circonstances qui impliquent un traitement inhumain ou dégradant, y compris pour 
l'exploitation de ces migrants, soient considérées comme des aggravations dans la législation 
nationale. Ce faisant, les Etats parties reconnaissent la gravité de ces actes et permettent 
d'infliger une peine plus sévère aux passeurs, conformément aux Art. 6 (3) lit. a et b du 
Protocole. 

3. L'étude a souligné tout au long de l'analyse qu'il y a un sérieux manque de données sur la 
question examinée pour développer des réponses ciblées et efficaces basées sur des preuves 
contre le trafic illicite de migrants, qui protègent les droits de l'homme des migrants et leur 
fournissent assistance et soutien. L'accès aux décisions de justice et aux documents judiciaires 
relatifs au trafic illicite de migrants, par exemple, est un défi non seulement dans les deux 
régions de transit considérées pour cette étude, mais aussi plus généralement. Parmi la 
jurisprudence disponible, les circonstances aggravantes ont rarement été abordées. Des 
recherches supplémentaires sur les circonstances aggravantes dans les cas de trafic illicite de 
migrants et sur la manière dont la justice pénale les traite sont nécessaires. Afin de saisir la 
dimension sexospécifique de ce crime, la collecte de données devrait inclure les commentaires 
des personnes concernées sur les obstacles au signalement des abus et à l'accès à la justice, 
sur leur expérience avec les autorités de justice pénale et sur la manière dont les facteurs de 
genre/la discrimination ont pu influencer leur traitement. 

4. Les résultats de cette étude montrent que les autorités de justice pénale peuvent manquer 
d'informations sur les circonstances aggravantes du trafic en général et ses liens avec les 
considérations de genre en particulier. Il convient d'identifier les besoins en matière de 
renforcement des capacités afin de traiter le trafic illicite de migrants et la violence fondée sur 
le genre infligée aux migrants victimes de ce trafic de manière adaptée au genre et à l'âge, et 
en tenant compte des traumatismes.  

5. Les aggravations dans les cas de trafic illicite de migrants sont souvent complexes et 
entremêlées d'abus et d'exploitation qui pourraient être associés à la traite des personnes. 
Bon nombre des mécanismes qui devraient être mis à la disposition des victimes de trafic 
seraient bénéfiques aux migrants victimes de trafic aggravé. Des mécanismes d'orientation 
appropriés devraient être mis en place pour orienter les migrants victimes de trafic qui ont 
besoin de protection et d'assistance vers les services adéquats. Les réponses de l'Etat doivent 
prendre en compte les dimensions de genre sous-jacentes telles que décrites dans cette étude 
afin de mieux comprendre comment le trafic illicite de migrants est perpétré, d'offrir des 
mesures de protection et d'assistance sensibles au genre et centrées sur les victimes, et afin 
de prévenir l'impunité pour ce crime. 

6. Les États parties doivent prendre toutes les mesures nécessaires pour aider les personnes dont 
des membres de la famille sont disparus ou décédés dans leurs missions de recherche et de 
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sauvetage en identifiant et en partageant les informations pertinentes. Les États doivent en 
outre veiller à ce que les restes des migrants décédés soient traités avec dignité et doivent 
prendre toutes les mesures possibles pour documenter les sites d'enterrement de manière à 
fournir des réponses à la famille endeuillée.   

7. Les États doivent évaluer la meilleure façon de poursuivre les abus subis par les migrants
victimes de trafic, tels que décrits dans le cadre de cette étude. Les besoins d'assistance et de
soutien des migrants doivent être pris en considération lors de l'élaboration de la stratégie, en
permettant l'accès à la justice, à la protection et à l'assistance aux victimes du crime que sont
les migrants faisant l'objet d'un trafic, conformément à l'art. 16 du Protocole sur le trafic illicite
de migrants.

8. Afin de mettre en place des réponses fondées sur des données probantes aux opérations de
trafic illicite de migrants, y compris, mais sans s'y limiter, le dépistage sensible au genre, l'accès
à du personnel féminin ainsi que l'accès aux informations pertinentes et la protection contre
la discrimination, il est manifestement nécessaire de mieux comprendre les dimensions
complexes du genre en jeu. Les États sont encouragés à examiner le mandat de l'ONUDC en la
matière en vue de réaliser le Programme 2030 pour le Développement Durable et ses Objectifs
de Développement Durable ainsi que le Pacte Mondial pour des Migrations Sûres, Ordonnées
et Régulières.

9. Des mécanismes préventifs doivent être mis en place et des sanctions doivent être imposées
en cas de corruption et de violations des droits de l'homme impliquant des agents publics en
relation avec les infractions liées au trafic illicite de migrants et leurs aggravations.

10. La coopération internationale doit être renforcée pour répondre plus efficacement au trafic
illicite de migrants en général et aux circonstances aggravantes et à leurs dimensions
sexospécifiques en particulier, car les abus subis par les migrants victimes de trafic ne sont le
plus souvent pas signalés là où ils ont lieu, mais pourraient être révélés dans d'autres pays de
transit ou de destination. L'ONUDC peut aider à la conception de procédures opérationnelles
standard, ou apporter son soutien à l'aide de l'outil de rédaction des demandes d'entraide
judiciaire 196  et de son répertoire en ligne des autorités nationales compétentes. 197  Les
organisations régionales et leurs agences spécialisées pourraient également aider les États à
mieux détecter et traiter les cas de trafic illicite de migrants, et à secourir et soutenir les
migrants dont la vie et la sécurité ont été mises en danger ou qui ont subi des traitements
dégradants ou des mauvais traitements. Il convient de soutenir activement l'échange de
bonnes pratiques entre les praticiens de la justice pénale sur la manière de poursuivre avec
succès les affaires de trafic illicite de migrants comportant des éléments d'abus graves qui ont
eu lieu en dehors de leur juridiction.

196 Outil de rédaction de requêtes d'entraide judiciaire disponible sur: https://www.unodc.org/mla/.   
197 Le répertoire en ligne des Autorités Nationales Compétentes est un outil protégé par un mot de passe, 
répertoriant plus de mille autorités nationales compétentes désignées en vertu de : (1) la Convention des Nations 
Unies contre le trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes de 1988, (2) la Convention des Nations 
Unies contre la criminalité transnationale organisée et ses protocoles, (3) la Convention des Nations Unies contre 
la corruption et (4) d'autres instruments juridiques applicables, tels que la résolution 2322 (2016) du Conseil de 
sécurité, la résolution 68/186 de l'Assemblée générale et les décisions 3/2 et 4/2 de la Conférence des Parties à 
la Convention contre la criminalité transnationale organisée disponible sur: 
https://sherloc.unodc.org/cld/en/v3/sherloc/cnadir.html.   
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Liste d'acronymes

CCPCJ Commission pour la prévention du crime et la justice pénale 

COP Conférence des Parties 

CNDH Commission nationale des droits de l'homme 

COFAMIDE  Comité des parents de migrants morts et disparus au Salvador 

DGSN La Direction Générale de la Sûreté Nationale 

ECOWAS / CEDEAO Communauté économique des Etats de l'Afrique de l'Ouest 

ECOSOC /CESNU Conseil économique et social 

FRA Agence des droits fondamentaux de l'Union européenne 

FRONTEX Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes 

VBG Violence basée sur le genre 

PMM Pacte mondial pour des migrations sûres, ordonnées et régulières 

VIH Virus de l'immunodéficience humaine 

ICAT Groupe de coordination inter-agences contre la traite des personnes 

ICMPD Centre international pour le développement des politiques migratoires 

IDGT Instituto de Investigacion y Proyeccion sobre Dinàmicas Globales y 

Territoriales (Institut de Recherche et de Projection sur les Dynamiques 
Globales et Territoriales) 

IOM Organisation internationale pour les migrations 

LGBTQI+ Lesbiennes, gays, bisexuels, transgenres, queers et intersexes+ 
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MLA Assistance juridique mutuelle 

MMC Centre de migration mixte 

NACLA Congrès nord-américain sur l'Amérique latine 

ONG Organisation non gouvernementale 

NHCHR Haut Commissariat des Nations Unies pour les Réfugiés 

OECD Organisation de coopération et de développement économiques 

OHCHR / HCDH Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme 

OSCE Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe 

REMHU Revista Interdisciplinar da Mobilidade Humana (Journal de la mobilité 
humaine interdisciplinaire) 

SHERLOC UNODC Partage des ressources électroniques et des lois sur la criminalité ONUDC 

SOM Trafic illicite de migrants 

STDs /MST Maladies sexuellement transmissibles 

UN / ONU Organisation des Nations Unies 

UNHCR Haut Commissariat des Nations Unies pour les Réfugiés 

UNICEF Fonds international d'urgence pour l'enfance des Nations Unies 

ONUDC Office des Nations Unies contre la drogue et le crime 

Loi type ONUDC Loi type ONUDC contre le trafic illicite de migrants 

US DHS Département américain de la sécurité intérieure 
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Annexe 1 : Définitions des concepts utilisés dans l'étude 

 a)  Couverture géographique 

La section suivante définit la couverture géographique de l'étude et précise les terminologies 
géographiques utilisées. 

- Les routes de la Méditerranée centrale et occidentale (parties africaines) : Routes migratoires 
ouest-africaines passant par le Sahara et la Libye (route de la Méditerranée centrale) ou par le 

Sahara et le Maroc (route de la Méditerranée occidentale), ou encore de la côte nord-ouest de 
l'Afrique aux îles Canaries espagnoles [voir la carte de la figure 1].   

- Zone de transit d'Afrique du Nord : territoires d'Afrique du Nord qui sont utilisés comme points 
de transit par les personnes voyageant de manière irrégulière vers l'Europe, notamment le 
Maroc, l'Algérie, la Libye, le Mali (régions du Nord) et le Niger (régions du Nord). 

- Couloir de transit d'Amérique centrale : région utilisée comme point de transit par les 
personnes voyageant irrégulièrement vers le Mexique et les États-Unis, notamment le 
Guatemala, le Honduras, le Salvador, le Nicaragua, le Costa Rica, le Mexique (régions du sud), 
ainsi que le Panama et la Colombie pour ce qui concerne la barrière de Darien. 

 b)  Personnes impliquées   

La section suivante détaille les terminologies utilisées concernant les groupes de personnes 

mentionnées dans l'étude.   

- Migrants  

Le terme "migrants" dans le contexte de cette étude couvre toutes les personnes voyageant sur des 
routes migratoires irrégulières dans le but d'atteindre un autre pays. Cela inclut les individus qui 
migrent pour diverses raisons (raisons économiques, regroupement familial, etc.), mais aussi les 
demandeurs d'asile et les réfugiés qui fuient les persécutions et les conflits.198 Comme le souligne le 
glossaire des migrations de l'OIM199, il s'agit d'un terme générique qui n'est pas défini par le droit 
international. Les migrants voyageant de manière irrégulière peuvent organiser leur migration par eux-
mêmes et ne pas avoir recours aux différents services offerts pour contourner les contrôles aux 
frontières, ou ils peuvent avoir besoin de payer des passeurs pour organiser tout ou partie de leur 
voyage. Le plus souvent, les migrants en situation irrégulière se déplacent dans le cadre de flux 
migratoires mixtes. Ces flux migratoires mixtes comprennent des migrants voyageant 
indépendamment et des migrants faisant l'objet d'un trafic, des réfugiés, des demandeurs d'asile, des 
victimes de la criminalité, des victimes potentielles de la traite des personnes et parfois même des 
auteurs d'infractions. Il est important de considérer et de reconnaître les flux migratoires mixtes afin 
d'inclure toutes les personnes en mouvement, quel que soit leur statut initial. La reconnaissance doit 
se concentrer sur les risques et les vulnérabilités ainsi que sur les besoins de protection et de soutien. 
Cette étude se concentre en particulier sur les expériences, les vulnérabilités et les besoins des 

 
198 Selon la définition prévue par la Convention relative au statut des réfugiés, 1951, 189 UNTS 137 (28 juillet 
1951), modifiée par le Protocole relatif au statut des réfugiés, 1967, 606 UNTS 267 (16 December 1966).  
199 https://publications.iom.int/system/files/pdf/iml_34_glossary.pdf  
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personnes dont le déplacement a été facilité par des passeurs et qui deviennent victimes d'infractions 
de trafic aggravées, ainsi que sur les réponses de la justice pénale à ces infractions. Les migrants 
victimes de trafic peuvent ainsi devenir des victimes de la criminalité ou être, par exemple, des enfants, 
des femmes ou des filles enceintes, des réfugiés ou des migrants ayant des motifs de demande d'asile, 
ce qui leur confère des considérations et des droits de protection supplémentaires. 

 -  Auteurs 

Les termes auteurs et abuseurs dans le contexte de cette recherche désignent les personnes qui se 
sont livrées au trafic illicite de migrants et à des comportements connexes, y compris les infractions 
liées au trafic ou les abus contre les migrants dans le cadre d'opérations de trafic. 

Note : Il est souvent difficile de savoir si des fonctionnaires (police, gendarmerie, armée, etc.) ont été 
impliqués en tant qu'auteurs dans les abus signalés. Il a été signalé que des fonctionnaires sont 
impliqués dans le trafic illicite de migrants, qui est une forme aggravée de trafic en soi en vertu de 
plusieurs législations nationales, sans qu'il soit nécessaire d'identifier d'autres abus ou violences subis 
par le migrant. La corruption des agents publics a été identifiée comme un facteur favorisant le trafic 
illicite de migrants.200 C'est pourquoi la Convention contre la criminalité organisée appelle les États à 
criminaliser la corruption et à renforcer le respect de la non corruption parmi ses fonctionnaires. En 
outre, les fonctionnaires peuvent également être impliqués dans d'autres abus à l'encontre des 
migrants introduits irrégulièrement. Les données disponibles ne précisent toutefois pas toujours si les 
fonctionnaires étaient impliqués dans les abus dans le cas étudié. 

 - Passeurs  

Le terme " passeurs " dans le contexte de cette recherche fait référence à toutes les personnes (y 
compris les migrants) impliquées dans des activités régulières ou occasionnelles liées au trafic illicite 
de migrants, c'est-à-dire la facilitation de la migration irrégulière tout en cherchant à en tirer un profit, 
conformément à la définition fournie par le Protocole sur le trafic illicite de migrants. 

 c)  Terminologie liée au genre 

Cette section fournit des définitions de la terminologie pertinente relative au genre qui sont 
essentielles pour le cadrage de l'analyse qui a eu lieu dans le cadre de la présente étude. Les définitions 
fournies sont basées sur le glossaire de genre d'ONU Femmes201 et adaptées si nécessaire. 

 - Genre   

Le genre fait référence aux rôles, comportements, activités et attributs qu'une société donnée, à un 
moment donné, considère comme appropriés pour les hommes et les femmes. Ces attributs, 
opportunités et relations sont socialement construits et sont appris par des processus de socialisation. 
Ils sont spécifiques au contexte et au temps et peuvent être modifiés. Le genre détermine ce qui est 
attendu, autorisé et valorisé chez une fille/femme ou un garçon/homme dans un contexte donné. Dans 

 
200 UNODC,  Corruption  and  the  smuggling  of  migrants,  Issue  Paper,  (2013),  available  at:  
https://www.unodc.org/documents/human-trafficking/2013/The_Role_Of_Corruption_in_the_ 
Smuggling_of_Migrants_Issue_Paper_UNODC_2013.pdf.  
201 UN Women, Gender equality glossary, available at: 
https://trainingcentre.unwomen.org/mod/glossary/view.php?id=36.   
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la plupart des sociétés, il existe des différences et des inégalités entre les femmes et les hommes en ce 
qui concerne les responsabilités attribuées, les activités entreprises, l'accès et le contrôle des 
ressources, ainsi que les possibilités de prise de décision. 

 - Egalité de genre 

Il s'agit de l'égalité des droits, des responsabilités et des chances des femmes et des hommes, des filles 
et des garçons. L'égalité ne signifie pas que les femmes et les hommes deviendront identiques, mais 
que les droits, les responsabilités et les opportunités des femmes et des hommes ne dépendront pas 
du fait qu'ils soient nés hommes ou femmes. L'égalité de genre implique que les intérêts, les besoins 
et les priorités des femmes et des hommes soient pris en considération, en reconnaissant la diversité 
des différents groupes de femmes et d'hommes. L'égalité entre les sexes implique que tous les êtres 
humains sont libres de développer leurs capacités personnelles et de faire des choix sans les limitations 
imposées par les stéréotypes, les rôles sexospécifiques rigides ou les préjugés. L'égalité entre les genres 
n'est pas une question réservée aux femmes, mais devrait concerner et impliquer pleinement les 
garçons et les hommes, ainsi que les filles et les femmes. L'égalité entre les femmes et les hommes est 
considérée à la fois comme une question de droits de l'homme et comme une condition préalable et 
un indicateur du développement durable axé sur les personnes. Conformément à la boîte à outils de 
l'ONUDC pour l'intégration des droits de l'homme et de l'égalité des genres, cette publication considère 
que l'égalité des genres s'applique à tous les individus, y compris les personnes lesbiennes, gays, 
bisexuelles, transgenres, intersexuées, queer ou ayant d'autres orientations sexuelles ou identités de 
genre (LGBTQI+).202 

 - Diffusion principale du genre 

L'intégration de la dimension de genre est l'approche choisie par le système des Nations Unies et la 
communauté internationale pour réaliser des progrès en matière de droits des femmes et des filles, en 
tant que sous-ensemble des droits de l'homme auxquels les Nations Unies se consacrent. Il ne s'agit 
pas d'un but ou d'un objectif en soi. Il s'agit d'une stratégie visant à mettre en œuvre une plus grande 
égalité pour les femmes et les filles par rapport aux hommes et aux garçons. L'intégration d'une 
perspective de genre est le processus d'évaluation des implications pour les filles, les femmes, les 
garçons et les hommes de toute action planifiée, y compris la législation, les politiques ou les 
programmes, dans tous les domaines et à tous les niveaux. 

 - Intersectionnalité203  

Le genre fait partie d'un contexte socioculturel plus large, tout comme d'autres critères importants 
pour l'analyse socioculturelle, notamment la classe, la race, le niveau de pauvreté, le groupe ethnique, 

 
202 Les personnes LGBTQI+ peuvent être confrontées à des risques spécifiques de violence et d'exploitation et se 
trouver dans des situations de vulnérabilité accrue. En outre, elles sont souvent victimes de stigmatisation et de 
discrimination dans la société. De plus, il existe dans certains pays des lois sévères qui criminalisent les relations 
entre personnes de même sexe et/ou les identités non genrées. L'UNODC déconseille donc fortement la collecte 
et l'analyse de données sur l'identification en tant que LGBTQI+ dans les pays et les situations où ces informations 
pourraient nuire aux individus.  
203 Une analyse approfondie des intersectionnalités n'entrait pas dans le cadre de la présente étude. Cependant, 
lorsque des données étaient disponibles sur les facteurs d'intersection pertinents pour les dimensions 
sexospécifiques du trafic aggravé, elles ont été incluses dans le rapport. Un effort particulier a été fait pour inclure 
les conclusions sur les expériences, les vulnérabilités et les besoins de protection des personnes LGBTQI+ lorsque 
les données le permettaient. 
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l'orientation sexuelle, l'identité de genre, l'âge, etc. Lorsqu'on considère les dimensions de genre, 
l'identité de genre et l'orientation sexuelle sont également des dimensions de genre sous-jacentes 
importantes. Comme nous l'avons souligné plus haut, l'égalité des sexes exige l'égalité pour tous. Les 
personnes LGBTQI+ ont donc été incluses dans l'analyse de la présente étude dans la mesure du 
possible, et l'orientation sexuelle et l'identité de genre sont des facteurs importants qui se croisent, en 
particulier lorsqu'on considère la discrimination et les crimes commis contre les personnes dans le 
cadre du trafic aggravé.   

- Violence basée sur le genre (VBG) 

La VBG est un terme générique désignant tout acte préjudiciable, y compris les menaces de tels actes, 
perpétré contre la volonté d'une personne et fondé sur des différences (de genre) socialement 
attribuées entre les individus. La nature et l'ampleur des différents types de VBG varient selon les 
cultures, les pays et les régions. Cependant, ils entraînent, ou sont susceptibles d'entraîner, des 
dommages ou des souffrances physiques, sexuelles ou mentales.204 Les exemples incluent la violence 
sexuelle, y compris l'exploitation/les abus sexuels et la prostitution forcée ; la violence domestique ; la 
violence transphobe ; la traite des êtres humains ; le mariage forcé/précoce ; les pratiques 
traditionnelles néfastes telles que les mutilations génitales féminines ; les crimes d'honneur ; et 
l'héritage des veuves. La VBG est ancrée dans l'inégalité entre les sexes, l'abus de pouvoir et les normes 
néfastes. 205  Ainsi, le Comité CEDAW a affirmé à plusieurs reprises que la VBG est une forme de 
discrimination à l'égard des femmes et des filles et qu'elle est souvent exacerbée dans les situations de 
déplacement ou de migration.206 La violence basée sur le genre est définie dans les Recommandations 
Générales 1932 et 3533 du Comité. Son élimination est abordée comme un objectif primordial.   

- Violence sexuelle 

Le HCDH propose la définition exhaustive suivante : "La violence sexuelle est une forme de violence 
fondée sur le genre et englobe tout acte sexuel, tentative d'obtenir un acte sexuel, commentaires ou 
avances sexuels non désirés, ou actes visant à la circulation, ou autrement dirigés contre la sexualité 
d'une personne en utilisant la coercition, par toutes personnes indépendamment de leur relation avec 
la victime, dans n'importe quel cadre."207 Les exemples incluent le viol, le viol conjugal et les tentatives 
de viol. Parmi les autres types de violence sexuelle, citons le fait d'être forcé à regarder quelqu'un se 
faire violer, le fait de forcer quelqu'un à violer devant d'autres personnes, le harcèlement sexuel et les 
abus liés à la reproduction (grossesse forcée, avortement forcé, stérilisation forcée, castrations et 
autres formes de mutilations génitales). Dans le cadre de cette étude, les abus sexuels sont inclus dans 
les cas de violence sexuelle. Toute activité sexuelle avec un enfant (c'est-à-dire âgé de moins de 18 ans) 
est considérée comme un abus sexuel.208  

 
204 Assemblée générale, résolution 48/104, (1993), disponible sur: https://www.un.org/en/genocideprev 
ention/documents/atrocity-crimes/Doc.21_declaration%20elimination%20vaw.pdf.   
205 UNHCR, disponible sur: https://www.unhcr.org/gender-based-violence.html.   
206  Comité des Nations unies pour l'élimination de la discrimination à l'égard des femmes (CEDAW), 
Recommandation générale n° 38 (2020) sur la traite des femmes et des filles dans le contexte des migrations 
mondiales, 20 novembre 2020, disponible sur:  
https://www.refworld.org/docid/6006fa354.html [accessed 22 April 2021]  
207 UNHCR, Sexual and gender-based violence in the context of transitional justice, (2014) available at: 
https://www.ohchr.org/documents/issues/women/wrgs/onepagers/sexual_and_gender-based_ violence.pdf.   
208 Toutes les formes de violence sexuelle peuvent avoir de graves conséquences médicales, psychologiques ou 
sociales, notamment des maladies sexuellement transmissibles. 
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- Exploitation sexuelle 

L'exploitation sexuelle est tout abus réel ou tenté d'une position de vulnérabilité, de pouvoir 
différentiel ou de confiance, à des fins sexuelles, y compris, mais sans s'y limiter, le fait de tirer un profit 
monétaire, social ou politique de l'exploitation sexuelle d'une autre personne. Cela inclut des actes tels 
que le viol transactionnel,209 la sollicitation de viol transactionnel et les relations d'exploitation.210  

- Normes sociales néfastes211   

Une norme sociale désigne les idées d'une société sur les rôles, les comportements et les attributs 
considérés comme appropriés pour les personnes et associés à des idéaux socialement construits, sur 
la base de messages, de stéréotypes et d'instructions sociales. Les hommes et les femmes subissent 
souvent des pressions pour afficher des comportements appropriés à leur sexe. Lorsque nous parlons 
de normes sociales néfastes, nous faisons référence à un idéal patriarcal masculin et féminin, qui se 
caractérise par des oppositions, par exemple des aspects tels que la dureté, le stoïcisme, 
l'hétérosexualité, les attitudes autosuffisantes et la restriction de l'expression émotionnelle pour les 
hommes. Dans tous les contextes sociaux et culturels, ce concept est utilisé à des degrés divers pour 
maintenir la domination, la discrimination et l'inégalité. Au lieu de cela, l'objectif des interventions et 
activités sensibles au genre devraient plutôt viser à accroître les attitudes et les comportements 
équitables entre les sexes et à libérer les individus des concepts sociaux limitatifs de masculinité ou de 
féminité.212  

Déjà, le préambule de la Convention CEDAW de 1979 souligne "qu'une modification du rôle 
traditionnel de l'homme ainsi que du rôle de la femme dans la société et dans la famille est nécessaire 
pour réaliser la pleine égalité de l'homme et de la femme". Dans l'article 5, les États parties sont donc 
invités à œuvrer à la modification des schémas socioculturels de comportement individuel afin 
d'éliminer "les préjugés et les pratiques coutumières ou autres qui sont fondés sur l'idée de l'infériorité 
ou de la supériorité de l'un ou l'autre sexe ou d'un rôle stéréotypé des hommes et des femmes".213  

 

 
209 L'échange d'argent, d'emploi, de biens ou de services contre des relations sexuelles, y compris des faveurs 
sexuelles, ou d'autres formes de comportement humiliant, dégradant ou d'exploitation.   
210 Glossaire de l'ONU, disponible sur: https://conduct.unmissions.org/glossary.   
211 Cette définition est basée sur les discussions des deux publications suivantes : 
https://www.unwomen.org//media/headquarters/attachments/sections/library/publications/2020/discussion-
paper-work-with-men-andboys-for-gender-equality-en.pdf?la=en&vs=3559 and 
https://www.apa.org/pi/about/newsletter/ 2018/09/harmful-masculinity.  
212 Compte tenu de cette définition, nous aimerions souligner les deux observations suivantes : les normes 
sociales comprennent les règles sociales informelles ainsi que les croyances personnelles/internes. En outre, tout 
comme les femmes et les filles, les hommes et les garçons ne devraient jamais être considérés de manière 
unidimensionnelle, mais leurs identités diverses et qui se chevauchent devraient être reconnues. Il convient donc 
d'adopter une approche intersectionnelle des expériences, des comportements et des besoins. 
213 Assemblée générale des Nations Unies, Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à 
l'égard des femmes, 18 décembre 1979, Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 1249, p. 13, disponible sur: 
https://www.refworld.org/docid/3ae6b3970.html [accessed 22 April 2021].  
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Annexe 2: Dispositions relatives au trafic illicite de migrant dans les pays de transit 

  Algérie214  Libye215  Maroc216  Guatemala217  El Salvador220  Honduras218  Costa Rica219  

 Partie au Protocole sur le trafic illicite de migrants    

  Oui avec des 
réserves 

Oui Non Oui Oui avec des 
réserves 

Oui Oui 

 Délit de trafic illicite de migrants    

 
214 Article 38 et 46, la loi algérienne n° 08-11 du 25 juillet 2008 relative à l'entrée, au séjour et à la circulation des étrangers en Algérie criminalise le trafic illicite de migrants 
215 Article 2 et 4, loi libyenne n° (19) de 2010 relative à la lutte contre l'immigration illégale 
216 Article 52, Loi marocaine n° 1-03-196 du 11 novembre 2003 relative à l'entrée et au séjour des étrangers au Royaume du Maroc, à l'émigration et à l'immigration irrégulière 
217 Article 108, Congrès de la République du Guatemala, loi sur les migrations (décret n° 95-98 du 26 novembre 1998) tel que modifié par le décret n° 10 du 19 
novembre 2015. 220 Article 367-A, Assemblée législative de la République d'El Salvador, Code pénal (décret n° 1030 du 30 avril 1997) 
218 Article 297, Congrès national de la République du Honduras, Code pénal (décret n° 130/2017) 
219 Article 249, Assemblée législative de la République du Costa Rica, loi sur la migration et l'immigration (loi n° 8764 du 1er septembre 2009) 
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  Faciliter l'entrée, la 
circulation, le séjour 
ou la sortie 
irrégulière d'un 
étranger sur le 
territoire algérien (y 
compris par 
l'hébergement) 

Obtenir un 
avantage en 
facilitant l'entrée, le 
séjour ou la sortie 
d'immigrants 
illégaux (y compris 
en les transportant, 
en les hébergeant 
ou en les 
dissimulant, ou en 
préparant, en 
fournissant ou en 
acquérant de faux 
documents) 

Faciliter l'entrée 
ou la sortie 
irrégulière de 
quiconque (y 
compris par 
l'utilisation  

de documents 
falsifiés) 

Promouvoir ou 
faciliter l'entrée, le 
transit ou le séjour 
illégal d'une personne 
dans le but d'obtenir 
un avantage matériel 
(y compris par 
l'enlèvement, le 
transfert, le 
transport, 
l'hébergement et la 
dissimulation ou par 
la création de faux 
documents de voyage 
ou d'identité ou en 
facilitant la fourniture 
de ces documents) 

Faciliter (i) 
l'entrée 
irrégulière 
d'étrangers dans 
le but de les 
soustraire aux 
contrôles 
d'immigration du 
pays ou d'autres 
pays ; (ii) l'évasion 
de nationaux des 
contrôles 
d'immigration du 
pays ou d'autres 
pays (y compris 
par 
l'hébergement, le 
transport et le 
guidage) 

Promouvoir, 
favoriser ou 
faciliter le 
trafic ou 
l'immigration 
irrégulière de 
personnes en 
provenance, 
en transit ou à 
destination du 
Honduras ou 
d'un autre 
pays, en 
violation de la 
législation 
applicable, 
dans le but 
d'obtenir un 
avantage 
matériel 

Faciliter 
l'entrée, le 
séjour ou la 
sortie irréguliers 
de quiconque 
du pays (y 
compris par le 
transport, 
l'hébergement, 
la dissimulation 
ou l'utilisation 
d'informations 
ou de 
documents faux 
ou altérés) 
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Circonstances aggravantes 

Utilisation de 
documents falsifiés 

  Élément de 
l'infraction 
principale 

Élément de 
l'infraction 
principale 

Élément de 
l'infraction principale 

PRÉSENTE 

(Utiliser des 
documents de 
voyage ou 
d'identité faux ou 
frauduleux, ou 
des documents 
authentiques 
d'autres 
personnes, pour 
faciliter la sortie 
du pays de 
quiconque). 

  

  

  

  

  

  

  

Élément de 
l'infraction 
principale 

L'infraction est 
commise dans des 

circonstances qui 
mettent en danger, ou 

sont  

susceptibles de mettre 
en danger  

la vie ou la sécurité des 
migrants 

PARTIELLEMENT 
PRÉSENTE  

(L'infraction a 
exposé les migrants 
à un risque 
imminent de mort, 
de mutilation ou 
d'incapacité 
permanente) 

PARTIELLEMENT 
PRÉSENTE  

(Le transport du 
migrant à l'intérieur 
ou à l'extérieur du 
pays lui a provoqué 
une invalidité 
permanente). 

 

PARTIELLEMENT 
PRÉSENTE  

(L'infraction a 
provoqué une 
invalidité 

permanente ou 
le décès du 
migrant). 

PRÉSENTE  

(La vie, l'intégrité ou 
la santé du migrant 
est mise en danger 
par les conditions ou 
les moyens 
d'exécution de l'acte, 
ou une atteinte grave 
est portée à 
l'intégrité physique 
ou mentale du 
migrant ; le migrant 
est privé de liberté à 
l'étranger, est victime 

PARTIELLEMENT 
PRÉSENTE  

(Le migrant subit 
une privation de 
liberté à 
l'étranger, est 
victime de crimes 
de toute nature 
ou meurt à la 
suite de causes 
violentes ou de 
négligence). 

  PRÉSENTE  

(La vie ou la 
santé du 
migrant est  

mise en danger 
en raison des 
conditions dans 
lesquelles  

l'infraction est 
commise ou de 
graves 
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(Le migrant est 
décédé à la suite de 
l'infraction). 

d'autres crimes ou 
meurt). 

souffrances 
physiques ou 
mentales sont 
infligées au 
migrant). 
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L'infraction est 
commise dans  

circonstances qui 
impliquent un 

traitement inhumain 
ou dégradants, y 

compris à des fins 
d'exploitation 

PARTIELLEMENT 
PRÉSENTE  

(Les migrants ont 
été soumis à des 
conditions de vie, 
de transport, de 
travail et 
d'hébergement 
incompatibles avec 
la dignité humaine, 
du fait de 
l'infraction) 

    PRÉSENTE  

(Le migrant est 
victime d'un 
traitement cruel, 
inhumain ou 
dégradant).  

PARTIELLEMENT 
PRÉSENTE  

 (Le migrant est 
privé de sa liberté 
à l'étranger, ou est 
victime de crimes 
d’une quelconque 
nature).  

  PARTIELLEMENT 
PRÉSENTE  

 (De graves 
souffrances 
physiques ou 
mentales  

sont infligées au 
migrant).  

L'auteur est un agent 
public 

  PARTIELLEMENT 
PRÉSENTE  

 (L'auteur a 
participé à la garde 
ou à la surveillance 
des points d'entrée, 
des points de 
passage, des ports 
ou des frontières).  

PARTIELLEMENT 
PRÉSENTE  

 (L'auteur est un  

fonctionnaire à 
un niveau de 

commandement  

ou est chargé 
de contrôler, ou 
est employé 
dans les 
services de 
transports). 

PRÉSENTE  

(L'auteur ou le 
participant est un 
fonctionnaire, ou un 
employé.  

L'auteur ou le 
participant est un 
notaire qui, dans 
l'exercice de ses 
fonctions et en 
connaissance de 
cause, favorise ou 
facilite la commission 
de l’infraction). 

PRÉSENTE  

(L'auteur est un 
fonctionnaire,  

employé public ou 
un représentant 
des autorités).  

  

PRÉSENTE  

(L'auteur est 
un 
fonctionnaire 
ou un employé 
public dans 
l'exercice de 
ses fonctions).   

  

PRÉSENTE  

(L'auteur ou le 
participant est 
un agent public) 
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Le migrant est un 
mineur 

      PRÉSENTE  

(Le migrant est âgé 
de moins de 18 ans).  

PRÉSENTE  

(Le migrant est 
âgé de moins de 
18 ans).  

  PRÉSENTE  

(Le migrant est 
mineur).   

Le migrant est une 
personne handicapée 

        PRÉSENTE  

(Le migrant est 
atteint d'un 
handicap 
physique, 
psychosocial, 
intellectuel, 
sensoriel, aveugle 
ou sourd). 

    

La migrante est 
enceinte 

      PRÉSENTE  

(La femme migrante 
est enceinte). 

      

L'infraction est 
commise par un  

groupe criminel 
organisé 

PARTIELLEMENT 
PRÉSENTE  

 

(L'infraction est 
commise par 2 
personnes ou plus 
lorsque les migrants 
introduits 
irrégulièrement 

PRÉSENTE  

 

(L'auteur 
appartenait à une 
bande organisée 
pour le trafic 
d'immigrants au 

PRÉSENTE  

 

(Les auteurs 
sont membres 
d'une 
association ou 
d'une 
conspiration 
formée ou 

PRÉSENTE  

(Le crime est commis 
par un groupe de 3 
personnes ou plus, 
qu'il s'agisse ou non 
de crime organisé).  

  PRÉSENTE 

(Les actes 
criminels sont 
réalisés dans le 
cadre d'un 
groupe 
criminel 
organisé). 

PRÉSENTE  

 

(L'infraction est 
commise par un 
groupe organisé 
de deux 
personnes ou 
plus).  
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sont plus de 2 
personnes) 

moment où le crime 
a été commis) 

établie dans le 
but de préparer 
ou d'exécuter 
un crime). 

L'auteur de l'infraction 
a utilisé une arme 

PRÉSENTE  

 

(Port d'une arme) 

            

Autres  

Les auteurs ont 
utilisé des 
équipements, 

des moyens de 
télécommunication 
ou de transport 
spécifiques.  

L'infraction a 
conduit à séparer 
des 

  L'infraction est 
commise de 
manière 
habituelle.  

Le migrant est privé 
de liberté à l'étranger 
ou est victime 
d'autres crimes.  

Le migrant souffre 
d'une privation de  

liberté à 
l'étranger, ou est 
victime d'autres 
délits.  
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mineurs non-
accompagnés de 
leur  

famille ou de leur 
environnement 
traditionnel.  

  




