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organisée et des Protocoles s’y rapportant 

  

   
 

  Questionnaire d’auto-évaluation relatif à la Convention des 
Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée 
et aux protocoles s’y rapportant – Axe thématique IV 
 

 

Conseils d’ordre général pour répondre au questionnaire 

 • Les États seront évalués sur la base des informations qu’ils auront 

communiquées aux États parties examinateurs, conformément à la section V des 

procédures et règles applicables au fonctionnement du Mécanisme d’examen de 

l’application de la Convention des Nations Unies contre la criminalité 

transnationale organisée et des Protocoles s’y rapportant. Les États qui n’ont 

pas encore transmis au Secrétariat les documents pertinents sont priés de 

télécharger le texte des lois, règlements et exemples de jurisprudence et les 

autres documents présentant de l’intérêt pour répondre au questionnaire ou une 

brève description de ces textes sur le portail de gestion des connaissances pour 

la mise en commun de ressources électroniques et de lois contre la criminalité 

(SHERLOC). 

 • Des liens renvoyant aux informations téléchargées sur le portail SHERLOC 

peuvent ensuite être fournis dans les réponses à chaque question.  

 • En plus de fournir des liens renvoyant aux informations téléchargées sur le 

portail SHERLOC, les États sont invités à préciser la législation applicable et 

les dispositions pertinentes sous chaque question à laquelle ils répondent par 

l’affirmative et, lorsque cela est utile, sous toute autre question.  

 • Les États sont priés de ne pas joindre d’annexe, notamment pas de version 

imprimée des documents, au questionnaire dûment rempli.  

 • Dans leurs réponses aux questionnaires d’auto-évaluation, les États parties 

peuvent également se référer à des informations qu’ils ont fournies dans le cadre 

d’autres mécanismes pertinents d’examen d’instruments auxquels ils sont  

__________________ 
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parties. Ils doivent garder à l’esprit que tout changement intervenu après  la 

communication d’informations destinées à d’autres mécanismes d’examen doit 

être dûment pris en compte dans leurs réponses. En particul ier, s’agissant de la 

législation par laquelle ils satisfont à des obligations identiques ou similaires à 

celles examinées dans le cadre du Mécanisme d’examen de l’application de la 

Convention des Nations Unies contre la corruption, les États parties examinés 

peuvent se référer aux réponses et documents complémentaires qu’ils ont 

fournis au titre de cette convention.  

 • Les dispositions de la Convention contre la criminalité organisée et des 

Protocoles s’y rapportant ont différents degrés d’exigence. Conformément aux 

procédures et règles applicables, le Mécanisme d’examen de l’application de la 

Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée et 

des Protocoles s’y rapportant couvrira progressivement tous les articles de la 

Convention et des Protocoles s’y rapportant. Il sera nécessaire de tenir compte 

de la nature de chaque disposition pour répondre aux questions y relatives et 

pour examiner leur application au cours des phases ultérieures de l’examen de 

pays. 

 • Le paragraphe 2 de l’article premier de chaque Protocole prévoit que les 

dispositions de la Convention s’appliquent mutatis mutandis aux Protocoles, 

sauf disposition contraire de ceux-ci. Le paragraphe 19 des procédures et règles 

applicables au fonctionnement du Mécanisme précise que les dispositions de la 

Convention qui s’appliquent mutatis mutandis aux Protocoles ne seront 

examinées qu’au titre de la Convention. Dans leurs réponses aux questions 

relatives à l’application de la Convention, les États sont priés de prendre en 

compte, selon qu’il convient, l’application des dispositions de la Convention qui 

concernent l’objet de chacun des Protocoles auxquels ils sont parties. Il est donc 

rappelé aux experts nationaux de faire référence, dans leurs réponses, à  la 

manière dont ces dispositions de la Convention sont appliquées aux Protocoles 

auxquels leur pays est partie. Par exemple, pour répondre aux questions sur le 

champ d’application de l’article 10 relatif à la responsabilité des personnes 

morales, les experts nationaux doivent tenir compte du fait que l’article 10 peut 

s’appliquer aux infractions visées par les trois Protocoles, et répondr e en 

conséquence. 

 • [Dans le questionnaire, certaines questions commencent par les mots «  Les États 

sont invités ». Lorsque c’est le cas, les experts nationaux peuvent fournir des 

informations s’ils le souhaitent.] [Les experts nationaux sont invités à e xercer 

leur discernement et leur libre arbitre lorsqu’ils répondent à ces questions .] 

Une délégation a estimé qu’il faudrait établir une distinction plus claire, dans la 

formulation, entre les questions qui portent sur des dispositions non obligatoires 

et celles qui dépassent le champ d’application des instruments considérés.  

Une autre délégation a exprimé l’avis selon lequel il n’était pas nécessaire de 

rouvrir ce débat. 
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 I. Convention des Nations Unies contre la criminalité 
transnationale organisée 
 

 

  Axe thématique IV : coopération internationale, entraide 

judiciaire et confiscation (art. 12, 13, 14, 16, 17, 18 et 21  

de la Convention) 
 

 

  Article 12. Confiscation et saisie 
 

1. Le cadre juridique de votre pays permet-il la confiscation : 

  a) Du produit du crime (tel que défini à l’alinéa e) de l’article 2)1 provenant 

d’infractions visées par la présente Convention et les Protocoles auxquels votre État 

est partie, ou de biens dont la valeur correspond à celle de ce produit [ art. 12, par. 1, 

al. a)] ? 

 Oui  Non 

  b) Des biens, des matériels et autres instruments utilisés ou destinés à être 

utilisés pour les infractions visées par la Convention et les Protocoles auxquels votre 

État est partie [art. 12, par. 1, al. b)] ? 

 Oui  Non 

  c) Du produit du crime transformé ou converti en d’autres biens (art. 12, 

par. 3) ? 

 Oui  Non 

  d) Du produit du crime mêlé à des biens acquis légitimement (art. 12, 

par. 4) ? 

 Oui  Non 

  i) Veuillez expliquer. 

 

 

 

  e) Des revenus ou autres avantages tirés des éléments décrits aux points a), 

c) et d) de la question 1 (art. 12, par. 5) ? 

 Oui  Non 

  i) Veuillez expliquer. 

 

 

 

2. Les États sont invités à fournir des informations concernant le cadre législatif 

pertinent et le niveau de preuve requis.  

 

 

 

3. Les États sont invités à fournir, s’ils le souhaitent des informations indiquant si 

leur cadre juridique interne permet la confiscation sans condamnation préalable de 

l’auteur de l’infraction. 

 

 

 

__________________ 

 1  L’expression « produit du crime » désigne tout bien provenant directement ou indirectement de la 

commission d’une infraction ou obtenu directement ou indirectement en la commettant.  
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4. Le cadre juridique de votre pays permet-il l’identification, la localisation, le gel 

ou la saisie d’éléments mentionnés [ci-dessus] [au paragraphe 1 de l’article 12] aux 

fins de confiscation ultérieure (art. 12, par. 2) ?  

 Oui  Non 

a) Dans l’affirmative, veuillez expliquer brièvement, si nécessaire. 

 

 

 

b) [Les États sont invités à préciser si leur cadre juridique permet 

l’identification, la localisation, le gel ou la saisie d’éléments mentionnés à la 

question 1 et d’éléments autres que ceux décrits au paragraphe 1 de l’article 12.] 

 

 

 

5. Le cadre juridique de votre pays permet-il aux tribunaux ou à d’autres autorités 

compétentes d’ordonner la production ou la saisie de documents bancaires, financiers 

ou commerciaux (art. 12, par. 6) pour : 

  a) Procéder aux enquêtes ou aux poursuites concernant des infractions 

commises dans votre pays et visées par la Convention et les Protocoles auxquels votre 

État est partie ? 

 Oui  Non 

  b) Assurer la confiscation dans votre pays ? 

 Oui  Non 

  c) Donner suite à une demande de confiscation émise par un autre État partie 

concernant une infraction visée par la Convention et les Protocoles auxquels votre 

État est partie ?  

 Oui  Non 

  d) Si la réponse à l’une des propositions a), b) ou c) de la question 5 est 

« Oui », veuillez préciser comment le cadre juridique de votre pays donne ces moyens 

d’action aux tribunaux ou à d’autres autorités compétentes. 

 

 

 

6. Le cadre juridique de votre pays autorise-t-il à invoquer le secret bancaire pour 

refuser d’agir conformément aux dispositions du paragraphe 6 de l’article 12 ? 

 Oui  Non 

7. Si cette pratique est compatible avec les principes de votre droit int erne et avec 

la nature des procédures, notamment judiciaires, le cadre juridique de votre pays 

permet-il de déplacer la charge de la preuve sur le défendeur, qui doit alors montrer 

que le produit présumé du crime provient de sources légitimes (art. 12, par. 7) ? 

 Oui  Non 

  a) Dans l’affirmative, veuillez fournir des informations sur les condit ions 

dans lesquelles votre cadre juridique interne permet de déplacer la charge de la preuve 

sur le défendeur. 
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8. Les États sont invités à donner, s’ils le souhaitent, des exemples de leurs 

expériences et des difficultés rencontrées pour ce qui est de promouvoir une 

coopération visant à prévenir et combattre plus efficacement la criminalité 

transnationale organisée, en particulier en ce qui concerne  : 

  a) La possibilité de confisquer les entreprises et les biens d’entreprises dans 

le cas où le produit du crime a été mêlé à des biens acquis légitimement  

 

 

 

  b) La possibilité de confisquer des droits légaux, titres et créances opposables 

à des tiers 

 

 

 

  c) Le recours à la confiscation sans condamnation préalable de l’auteur de 

l’infraction et à la coopération judiciaire et juridique internationale  

 

 

 

  d) L’identification ou la localisation de biens et la gestion de biens saisis, y 

compris par des organismes spécialisés 

 

 

 

  e) La coopération avec des organes régionaux chargés des poursuites 

 

 

 

  Article 13. Coopération internationale aux fins de confiscation 
 

9. Le cadre juridique de votre pays autorise-t-il la confiscation, à la demande d’un 

autre État partie, du produit du crime, des biens, des matériels ou autres instruments 

visés au paragraphe 1 de l’article 12 (art. 13) ? 

 Oui  Oui, en partie  Non 

  a) Si la réponse est « Oui » ou « Oui, en partie » : 

i) La demande est-elle transmise aux autorités compétentes de votre pays en 

vue de faire prononcer une décision interne de confiscation [art. 13, par. 1, 

al. a)] ? 

 Oui  Non 

ii) La demande est-elle transmise aux autorités compétentes de votre pays 

pour être exécutée [art. 13, par. 1, al. b)] ? 

 Oui  Non 

  b) Si la réponse à la question 9 est « Oui, en partie », veuillez préciser les 

difficultés rencontrées dans la confiscation du produit du crime à la demande d ’un 

autre État partie. 

 

 

 

10. Le cadre juridique de votre pays permet-il aux autorités compétentes, à la 

demande d’un autre État partie, d’identifier, de localiser, de geler et de saisir le produit 

du crime en vue de sa confiscation ultérieure (art. 12, par. 2) ? 

 Oui  Oui, en partie  Non 
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  a) Si la réponse est « Oui, en partie », veuillez préciser les difficultés 

rencontrées dans l’identification, la localisation, le gel et la saisie du produit du crime 

à la demande d’un autre État partie. 

 

 

 

11. Le cadre juridique de votre pays autorise-t-il la confiscation, à la demande d’un 

autre État partie, du produit du crime qui a été transformé ou converti en d ’autres 

biens (art. 12, par. 3) ou mêlé à des biens acquis légitimement (art. 12, par. 4) ? 

 Oui  Oui, en partie  Non 

12. Si le cadre juridique de votre pays prévoit des motifs légaux de rejet d ’une 

demande de coopération aux fins de confiscation, veuillez expliquer quels sont ces 

motifs (art. 13, par. 3 et 7, et art. 18, par. 21)2. 

 

 

 

13. De quelles informations, autres que celles énumérées au paragraphe 3 de 

l’article 13 et au paragraphe 15 de l’article 18, le cadre juridique de votre pays 

exige-t-il d’assortir une demande de coopération aux fins de confiscation (art. 13, 

par. 3)2 ? 

 

 

 

14. Les États sont invités à fournir, s’ils le souhaitent, des informations indiquant si 

leur cadre juridique interne permet la confiscation, à la demande d’un autre État 

partie, sans condamnation préalable de l’auteur de l’infraction. 

 

 

 

  Article 14. Disposition du produit du crime ou des biens confisqués 
 

15. Le cadre juridique de votre pays permet-il la restitution du produit du crime ou 

des biens confisqués à l’État partie requérant, afin que ce dernier puisse indemniser 

les victimes de l’infraction ou restituer ce produit ou ces biens à leurs propriétaires 

légitimes (art. 14, par. 2) ? 

 Oui  Oui, en partie  Non 

  a) Si la réponse est « Oui, en partie », veuillez expliquer comment votre droit 

interne permet la restitution du produit du crime ou des biens confisqués aux fins 

citées ci-dessus. 

 

 

 

16. Votre pays a-t-il conclu avec d’autres États parties des accords ou arrangements 

prévoyant de verser la valeur du produit du crime ou des biens confisqués, ou les 

fonds provenant de leur vente, ou une partie de ceux-ci, sur un compte établi en 

application de l’alinéa c) du paragraphe 2 de l’article 30 de la Convention et à des 

organismes intergouvernementaux spécialisés dans la lutte contre la criminalité 

organisée [art. 14, par. 3, al. a)] ? 

 Oui  Non 

17. Votre pays a-t-il conclu avec d’autres États parties des accords ou arrangements 

prévoyant, systématiquement ou au cas par cas, de partager le produit du crime ou les 

__________________ 

 2  La réponse à cette question va de pair avec la réponse aux questions correspondantes sur 

l’article 18 (Entraide judiciaire). 
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biens confisqués, ou les fonds provenant de leur vente, ou une partie de ceux-ci 

[art. 14, par. 3, al. b)] ? 

 Oui  Non 

  a) Les États parties sont invités à donner des exemples d’expériences 

positives ou de bonnes pratiques liées à l’application de la Convention en ce qui 

concerne les accords ou arrangements bilatéraux ou multilatéraux relatifs à la 

disposition ou au partage du produit du crime ou des biens confisqués.  

 

 

 

Article 16. Extradition 
 

18. Dans votre pays, l’extradition est-elle accordée : 

  a) Sur la base d’une loi ? 

 Oui  Non 

  b) Sur la base d’un traité ou d’un autre accord ou arrangement (multilatéral 

ou bilatéral) ?  

 Oui  Non 

  c) Sur la base du principe de réciprocité ou de la courtoisie internationale ? 

 Oui  Non 

  d) Si la réponse au point b) de la question 18 est «  Oui », votre pays a-t-il 

recours à la Convention comme base légale pour coopérer en matière d ’extradition 

avec d’autres États parties à la Convention (art. 16, par. 4) ? 

 Oui  Oui, sous certaines conditions  Non  Sans objet 

e) Veuillez expliquer. 

 

 

 

  f) En avez-vous informé le Secrétaire général de l’Organisation des Nations 

Unies [art. 16, par. 5, al. a)] ? 

 Oui  Non 

 g) Si la réponse à l’une des propositions a), b) ou c) de la question 18 est 

« Non », votre pays s’efforce-t-il, s’il y a lieu, de conclure des traités d’extradition 

[art. 16, par. 5, al. b)] ?  

 Oui  Non 

19. Dans la pratique, votre pays considère-t-il les infractions définies au 

paragraphe 1 de l’article 16 de la Convention et les infractions établies conformément 

aux Protocoles auxquels votre pays est partie comme des infractions passibles 

d’extradition dans les traités bilatéraux ou multilatéraux d’extradition qu’il a conclus 

(art. 16, par. 3) ?  

 Oui  Oui, en partie  Non 

  a) Veuillez expliquer brièvement. 

 

 

 

20. Si votre pays ne subordonne pas l’extradition à l’existence d’un traité, 

considère-t-il les infractions définies au paragraphe 1 de l’article 16 de la Convention 

et les infractions établies conformément aux Protocoles auxquels il est partie comme 

des infractions passibles d’extradition (art. 16, par. 6) ?  

 Oui  Oui, en partie  Non  Sans objet 
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  a) Veuillez expliquer brièvement. 

 

 

 

21. Quelles sont, selon votre droit interne, les conditions auxquelles votre pays 

subordonne l’extradition, y compris la peine minimale requise (le seuil à partir duquel 

les infractions sont passibles d’extradition) (art. 16, par. 7) ? 

  a) Veuillez expliquer brièvement. 

 

 

22. Quels sont, selon votre droit interne, les motifs pour lesquels votre pays peut 

refuser l’extradition (art. 16, par. 7) ? 

  a) Veuillez expliquer brièvement. 

 

 

 

23. Votre cadre juridique interne exige-t-il la double incrimination pour qu’une 

demande d’extradition reçoive une suite favorable (art. 16, par. 1) ? 

 Oui  Oui, en partie  Non 

  a) Si la réponse est « Oui, en partie », veuillez expliquer comment ou dans 

quelle mesure la double incrimination est exigée pour qu’une demande d’extradition 

reçoive une suite favorable. 

 

 

 

24. Le cadre juridique de votre pays prévoit-il des mesures pour simplifier les 

exigences en matière de preuve (en ce qui concerne des infractions visées par la 

Convention, ainsi que par les Protocoles auxquels votre État est partie, et auxquelles 

s’applique l’article 16) (art. 16, par. 8) ? 

  a) Veuillez expliquer. 

 

 

 

25. Le cadre juridique de votre pays prévoit-il des mesures pour accélérer les 

procédures d’extradition (en ce qui concerne des infractions visées par la Convention, 

ainsi que par les Protocoles auxquels votre État est partie, et auxquelles s ’applique 

l’article 16) (art. 16, par. 8) ? 

 Oui  Non 

  a) Dans l’affirmative, veuillez fournir des informations sur les procédures 

d’extradition simplifiées de votre pays et sur les conditions dans lesquelles ces 

procédures s’appliquent. 

 

 

 

26. Votre pays peut-il refuser une demande d’extradition au seul motif que 

l’infraction est considérée comme touchant aussi à des questions fiscales (art. 16, 

par. 15) ? 

 Oui  Non 

  a) Dans l’affirmative, veuillez préciser les circonstances dans lesquelles une 

demande d’extradition peut être refusée au seul motif que l’infraction est considérée 

comme touchant aussi à des questions fiscales.  
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27. [Si votre pays n’extrade pas l’auteur présumé d’infractions au seul motif qu’il 

est un de ses ressortissants, son cadre juridique établit-il sa compétence à l’égard des 

infractions visées par la Convention et les Protocoles auxquels il est partie 

lorsqu’elles sont commises par ses ressortissants (art. 15, par. 3, et art. 16, par. 10) ? 

(question rattachée précédemment à l’axe thématique I)] 

 Oui  Oui, en partie  Non 

28. [Si votre pays n’extrade pas l’auteur présumé d’infractions présent sur son 

territoire, son cadre juridique établit-il sa compétence à l’égard des infractions visées 

par la Convention et les Protocoles auxquels il est partie dans les circonstances 

décrites aux paragraphes 1 et 2 de l’article 15, lorsque ces infractions sont commises 

par cette personne (art. 15, par. 4) ? (question rattachée précédemment à l’axe 

thématique I)] 

 Oui  Oui, en partie  Non 

29. Le cadre juridique de votre pays prévoit-il l’extradition ou la remise 

conditionnelle visée au paragraphe 11 de l’article 16 de la Convention ? 

 Oui  Non 

30. Si votre pays n’extrade pas une personne au motif qu’elle fait partie de ses 

ressortissants, son cadre juridique lui permet-il, à la demande de l’État requérant, de 

faire exécuter lui-même la peine qui a été prononcée conformément au droit interne 

de l’État requérant à l’encontre de la personne dont l’extradition est demandée 

(art. 16, par. 12) ? 

 Oui  Oui, en partie  Non 

  a) Si la réponse est « Oui » ou « Oui, en partie », veuillez expliquer dans 

quelles circonstances votre pays pourrait faire exécuter la peine prononcée.  

 

 

 

31. Avant de refuser l’extradition, votre pays consulte-t-il, s’il y a lieu, l’État partie 

requérant afin de lui donner toute possibilité de présenter ses opinions et de donner 

des informations à l’appui de ses allégations (art. 16, par. 16) ? 

 Oui  Non 

32. Les États sont invités à donner des exemples d’affaires d’extradition dans 

lesquelles ils ont eu recours à la Convention, et à faire part des difficultés qu ’ils ont 

rencontrées avec d’autres États parties. 

 

 

 

  Article 17. Transfert des personnes condamnées 
 

33. Votre pays a-t-il conclu des accords ou arrangements bilatéraux ou multilatéraux 

relatifs au transfert des personnes condamnées pour des infractions visées par la 

Convention et les Protocoles auxquels il est partie (art. 17) ? 

 Oui  Non 

  a) Dans l’affirmative, veuillez donner un exemple de tels accords ou 

arrangements3. 

 

 

 

__________________ 

 3  Les États sont invités à télécharger les accords ou arrangements pertinents sur le portail 

SHERLOC. 
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  b) Les États sont invités à donner des exemples d’expériences positives ou de 

bonnes pratiques liées à l’application de la Convention en ce qui concerne les accords 

ou arrangements bilatéraux ou multilatéraux relatifs au transfert des personnes 

condamnées. 

 

 

 

  Article 18. Entraide judiciaire 
 

34. Dans votre pays, l’entraide judiciaire est-elle accordée : 

  a) Sur la base d’une loi ? 

 Oui  Non 

  b) Sur la base d’un traité ou d’un autre accord ou arrangement (multilatéral 

ou bilatéral) ? 

 Oui  Non 

  c) Sur la base du principe de réciprocité ou de la courtoisie internationale  ? 

 Oui  Non 

 

 

35. Votre pays applique-t-il les dispositions de l’article 18 de la Convention, y 

compris ses paragraphes 9 à 29, pour fournir une entraide judiciaire à d’autres États 

parties avec lesquels il n’a pas conclu de traité d’entraide judiciaire (art. 18, par. 7) ? 

 Oui  Oui, en partie  Non 

  a) Si la réponse est « Oui, en partie », veuillez préciser quels paragraphes ne 

s’appliquent pas. 

 

 

 

36. Votre pays a-t-il désigné une autorité centrale conformément au paragraphe  13 

de l’article 18 (art. 18, par. 13)  ?  

 Oui  Non 

  a) Dans l’affirmative, veuillez fournir tout renseignement disponible 

concernant le nom et l’adresse de cette autorité ou de ces autorités. 

 

 

 

37. Votre pays accorde-t-il l’entraide judiciaire lors des enquêtes, poursuites et 

procédures judiciaires concernant des infractions visées par la Convention  et les 

Protocoles auxquels il est partie et dont une personne morale pourrait être tenue 

responsable (art. 18, par. 2) ? 

 Oui  Non 

38. À quelles fins, parmi celles énumérées ci-après, votre pays accorde-t-il 

l’entraide judiciaire (art. 18, par. 3) ? 

  a) Recueillir des témoignages ou des dépositions  

 Oui  Non 

  b) Signifier des actes judiciaires 

 Oui  Non 

  c) Effectuer des perquisitions et des saisies, ainsi que des gels 

 Oui  Non 
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  d) Examiner des objets et visiter des lieux  

 Oui  Non 

  e) Fournir des informations, des pièces à conviction et des estimations 

d’experts 

 Oui  Non 

  f) Fournir des originaux ou des copies certifiées conformes de documents et 

dossiers pertinents, y compris des documents administratifs, bancaires, financiers ou 

commerciaux et des documents de sociétés  

 Oui  Non 

  g) Identifier ou localiser le produit du crime, des biens, des instruments ou 

d’autres choses afin de recueillir des éléments de preuve  

 Oui  Non 

  h) Faciliter la comparution volontaire de personnes dans l’État partie 

requérant 

 Oui  Non 

  i) Fournir tout autre type d’assistance compatible avec votre droit interne  

 Oui  Non 

  j) Veuillez préciser. 

 

 

 

  k) Les États sont invités à donner des exemples d’expériences positives ou de 

bonnes pratiques liées à l’application de la Convention en ce qui concerne les autres 

types d’assistance visés à l’alinéa i) du paragraphe 3 de l’article 18. 

 

 

 

39. Votre pays autorise-t-il à conduire une audition par vidéoconférence, à la 

demande d’un autre État partie, s’il n’est pas possible ou souhaitable que le témoin 

ou l’expert devant être entendu comparaisse en personne devant les autorités 

judiciaires de l’État étranger (art. 18, par. 18) ? 

 Oui  Oui, en partie  Non 

  a) Si la réponse est « Oui, en partie », veuillez expliquer. 

 

 

 

40. Votre pays peut-il invoquer l’absence de double incrimination pour refuser de 

donner suite à une demande d’entraide judiciaire (art. 18, par. 9) ? 

 Oui  Oui, en partie  Non 

  a) Si la réponse est « Oui, en partie », les États sont invités à préciser.  

 

 

 

41. Le secret bancaire peut-il être invoqué pour refuser une demande d’entraide 

judiciaire selon votre cadre juridique interne (art. 18, par. 8) ? 

 Oui  Non 
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  a) Dans l’affirmative, veuillez expliquer dans quelles circonstances le secret 

bancaire peut être invoqué pour refuser une demande d’entraide judiciaire. 

 

 

 

42. Y a-t-il des motifs de refus de l’entraide judiciaire prévus au paragraphe 21 de 

l’article 18 de la Convention qui soient applicables selon votre cadre juridique 

interne ? 

 Oui  Oui, en partie  Non 

43. Le cadre juridique de votre pays prévoit-il des motifs de refus autres que ceux 

énoncés aux alinéas a) à d) du paragraphe 21 de l’article 18 ? 

 Oui  Non 

  a) Dans l’affirmative, veuillez expliquer brièvement. 

 

 

 

  b) Les États sont invités à donner des exemples d’expériences positives ou de 

bonnes pratiques liées à l’application de la Convention en ce qui concerne les cas où 

l’entraide judiciaire peut être subordonnée à l’exigence de double incrimination, en 

particulier lorsque cette entraide implique des mesures coercitives et non coercitives.  

 

 

44. Votre pays peut-il refuser une demande d’entraide judiciaire au seul motif que 

l’infraction est considérée comme touchant aussi à des questions fiscales (art. 18, 

par. 22) ? 

 Oui  Oui, en partie  Non 

  a) Si la réponse est « Oui » ou « Oui, en partie », veuillez préciser les 

circonstances dans lesquelles une demande d’entraide judiciaire peut être refusée au 

seul motif que l’infraction est considérée comme touchant aussi à des questions 

fiscales. 

 

 

 

45. Les modalités d’une demande d’entraide judiciaire énoncées dans le cadre 

juridique de votre pays correspondent-elles à celles énoncées au paragraphe 15 de 

l’article 18 ? 

 Oui  Non 

  a) Si votre pays prévoit d’autres modalités, veuillez expliquer brièvement.  

 

 

 

46. Votre pays a-t-il émis ou reçu une demande de complément d’information 

lorsque cela est apparu nécessaire pour exécuter une demande conformément à son 

droit interne ou lorsque cela pouvait faciliter l’exécution de la demande (art. 18, 

par. 16) ? 

 Oui  Non 

  a) Dans l’affirmative, les États sont invités à expliquer brièvement.  
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47. Votre pays répond-il aux demandes raisonnables de l’État partie requérant 

concernant les progrès faits dans l’exécution de la demande, conformément au 

paragraphe 24 de l’article 18 ? 

 Oui  Oui, en partie  Non 

  a) Veuillez expliquer. 

 

 

 

48. Votre pays est-il généralement en mesure d’exécuter une demande 

conformément aux procédures spécifiées dans cette demande (art. 18, par. 17) ? 

 Oui  Non 

  a) Veuillez expliquer. 

 

 

 

  Article 21. Transfert des procédures pénales 
 

49. Votre pays est-il en mesure d’accueillir ou de transférer des procédures pénales 

concernant des infractions visées par la Convention et les Protocoles auxquels il est 

partie (art. 21) ?  

 Oui  Non 

  a) Les États ayant déjà transféré des procédures pénales sont encouragés à 

décrire leur expérience ou à donner des exemples de leurs meilleures pratiques.  

 

 

 

  Difficultés rencontrées 
 

50. Votre pays a-t-il rencontré des difficultés ou des obstacles dans l’application de 

la Convention ?  

 Oui  Non 

  a) Dans l’affirmative, veuillez préciser : 

  Problèmes de formulation de la législation  

  Besoin d’autres textes d’application (lois, règlements, décrets, etc.) 

  Réticence des praticiens à recourir à la législation existante  

  Diffusion insuffisante de la législation existante  

  Manque de coordination entre les institutions 

  Spécificités du système juridique  

  Priorités concurrentes des autorités nationales  

  Ressources limitées pour l’application de la législation existante  

  Coopération limitée avec les autres États 

  Manque de connaissance de la législation existante  

  Autres problèmes (veuillez préciser)  
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  Besoin d’assistance technique 
 

51. Votre pays a-t-il besoin d’une assistance technique pour surmonter les difficultés 

liées à l’application de la Convention ?  

 Oui  Non 

 a) Dans l’affirmative, veuillez préciser le type d’assistance technique requis. 

 

 

 

52. Parmi les formes d’assistance technique énumérées ci-dessous, lesquelles, si 

elles étaient disponibles, aideraient votre pays à appliquer pleinement les dispositions 

de la Convention ? Veuillez également indiquer à quelles dispositions de la 

Convention se rapporte chaque forme d’assistance sélectionnée.  

   Conseils juridiques 

  Aide à l’élaboration de textes législatifs 

  Lois ou règlements types 

  Accords types 

  Instructions générales  

  Élaboration de stratégies, politiques ou plans d’action 

  Diffusion de bonnes pratiques ou d’enseignements tirés de l’expérience 

  Renforcement des capacités par la formation de praticiens ou de 

formateurs  

  Assistance sur place d’un mentor ou d’un expert 

  Création d’institutions ou renforcement des institutions existantes  

  Prévention et sensibilisation  

  Assistance technologique 

  Création ou développement d’une infrastructure informatique, par 

exemple de bases de données ou d’outils de communication 

  Mesures visant à améliorer la coopération régionale  

  Mesures visant à améliorer la coopération internationale  

  Autres formes d’assistance (veuillez préciser) 

 

 

 

53. Veuillez donner toute autre information qui, selon vous, devrait être examinée 

par la Conférence des Parties à la Convention des Nations Unies contre la criminalité 

transnationale organisée concernant des aspects de l’application de la Convention ou 

des difficultés liées à son application qui n’ont pas encore été mentionnés.  
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 II. Protocole additionnel à la Convention des Nations Unies 
contre la criminalité transnationale organisée visant à 
prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en 
particulier des femmes et des enfants 
 

 

  Axe thématique IV : coopération internationale, entraide 

judiciaire et confiscation (art. 8 et 10 du Protocole) 
 

 

  Article 8. Rapatriement des victimes de la traite des personnes 
 

54. Votre pays a-t-il facilité et accepté le retour de victimes de la traite des 

personnes, sans retard injustifié ou déraisonnable, en tenant dûment co mpte de leur 

sécurité, lorsque ces victimes étaient ressortissantes de votre Éta t ou avaient le droit 

d’y résider à titre permanent au moment de leur entrée dans le pays qui les a 

accueillies (art. 8, par. 1) ? 

 Oui  Non 

  a) Veuillez développer. 

 

 

 

55. Votre pays a-t-il vérifié, à la demande d’un autre État partie et sans retard 

injustifié ou déraisonnable, si une personne victime de la traite des personnes était 

ressortissante de votre État ou avait le droit d’y résider à titre permanent (art. 8, 

par. 3) ?  

 Oui  Non 

  a) Veuillez développer. 

 

 

 

56. Votre pays a-t-il dûment tenu compte, au moment de renvoyer des victimes de 

la traite des personnes dans un État partie dont ces personnes étaient ressortissantes 

ou dans lequel elles avaient le droit de résider à titre permanent, de leur sécurité, de 

l’état de toute procédure judiciaire liée au fait qu’elles étaient victimes de la traite et 

du fait que ce retour devait de préférence être volontaire (art. 8, par. 2) ?  

 Oui  Non 

  a) Veuillez développer. 

 

 

 

57. Votre pays a-t-il délivré les documents de voyage ou toute autre autorisation 

nécessaires pour permettre à une victime de la traite des personnes qui était 

ressortissante de votre État ou avait le droit d’y résider à titre permanent, mais qui ne 

disposait pas des documents voulus, de se rendre et d’être réadmise sur votre territoire 

(art. 8, par. 4) ?  

 Oui  Non 

  a) Veuillez développer. 
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58. Les États sont invités à fournir, s’ils le souhaitent, des informations sur tout 

accord ou arrangement régissant, en totalité ou en partie, le retour des victimes de la 

traite des personnes (art. 8, par. 6). 

 

 

 

  Article 10. Échange d’informations et formation 
 

59. Les services de détection, de répression, d’immigration ou d’autres services 

compétents de votre pays coopèrent-ils avec les autorités d’autres États parties en 

échangeant des informations qui leur permettent de déterminer (art. 10, par. 1) : 

 Si des personnes franchissant ou tentant de franchir une frontière 

internationale avec des documents de voyage appartenant à d ’autres 

personnes, ou sans documents de voyage, sont auteurs ou victimes de la 

traite des personnes [art. 10, par. 1, al. a)] ? 

 Les types de documents de voyage que des personnes ont utilisés ou tenté 

d’utiliser pour franchir une frontière internationale aux fins de la traite des 

personnes [art. 10, par. 1, al. b)] ? 

 Les moyens et méthodes utilisés par les groupes criminels organisés pour 

la traite des personnes, y compris le recrutement et le transport des 

victimes, les itinéraires et les liens entre les personnes et les groupes se 

livrant à cette traite, ainsi que les mesures pouvant permettre de les 

découvrir [art. 10, par. 1, al. c)] ? 

  a) Veuillez fournir des précisions.  

 

 

 

60. Votre pays a-t-il assuré ou renforcé, pour les agents suivants, une formation 

mettant l’accent sur les méthodes utilisées pour prévenir la traite des personnes, 

traduire les trafiquants en justice et faire respecter les droits des victimes, notamment 

protéger ces dernières des trafiquants (art. 10, par. 2) ? 

  Agents des services de détection et de répression  

  Agents des services d’immigration 

  Agents d’autres services compétents (veuillez préciser)  

 

 

 

61. La formation évoquée à la question 60 tient-elle également compte de la 

nécessité de prendre en considération les droits de la personne humaine et les 

problèmes spécifiques des femmes et des enfants (art. 10, par. 2) ? 

 Oui  Non 

62. La formation évoquée à la question 60 favorise-t-elle la coopération avec les 

organisations non gouvernementales, d’autres organisations compétentes et d’autres 

éléments de la société civile (art. 10, par. 2) ? 

 Oui  Non 

  a) Dans l’affirmative, et si vous le souhaitez, veuillez fournir des précisions 

sur la formation dispensée. 

 

 

 

63. Votre pays respecte-t-il des restrictions imposées par un autre État partie sur 

l’usage des informations que celui-ci lui a communiquées (art. 10, par. 3) ? 

 Oui  Oui, en partie  Non 
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  a) Veuillez expliquer brièvement. 

 

 

 

  Difficultés rencontrées 
 

64. Votre pays rencontre-t-il des difficultés ou des obstacles dans l’application de 

dispositions du Protocole relatif à la traite des personnes relevant de l ’axe 

thématique IV ? 

 Oui  Non 

  a) Dans l’affirmative, veuillez expliquer.  

 

 

 

  Besoin d’assistance technique 
 

65. Votre pays a-t-il besoin d’une assistance technique pour appliquer le Protocole  ? 

 Oui  Non 

  a) Dans l’affirmative, veuillez indiquer le type d’assistance requis :  

  Évaluation des mesures de justice pénale prises pour lutter contre la traite 

des personnes 

  Conseils juridiques ou aide à l’élaboration de textes législatifs 

  Lois, règlements ou accords types  

  Élaboration de stratégies, politiques ou plans d’action 

  Bonnes pratiques ou enseignements tirés de l’expérience 

  Renforcement des capacités par la formation de praticiens de la justice 

pénale ou de formateurs 

  Renforcement des capacités par la sensibilisation du personnel judiciaire  

  Assistance sur place d’un expert 

  Création d’institutions ou renforcement des institutions existantes  

  Prévention et sensibilisation  

  Assistance technologique et matérielle  

  b) Veuillez préciser : 

 

 

  Développement de la collecte de données ou de bases de données  

  Ateliers ou plateformes visant à améliorer la coopération régionale et 

internationale 

  Outils spécialisés, tels que modules de formation en ligne, manuels, lignes 

directrices et instructions générales  

  Autre (veuillez préciser) 

 

 

 

66. Votre pays reçoit-il déjà une assistance technique dans ces domaines  ?  

 Oui  Non 
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  a) Dans l’affirmative, veuillez préciser dans quel domaine et par qui cette 

assistance est fournie. 

 

 

 

67. Veuillez fournir toute autre information qui, selon vous, est utile pour 

comprendre la manière dont votre pays applique le Protocole relatif à la traite des 

personnes et des informations qui devraient être examinées par la Conférence des 

Parties à la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale 

organisée concernant des aspects de l’application du Protocole ou des difficultés liées 

à son application. 

 

 

 

 

 III.  Protocole contre le trafic illicite de migrants par terre, air 
et mer, additionnel à la Convention des Nations Unies contre 
la criminalité transnationale organisée 
 

 

  Axe thématique IV : coopération internationale, entraide 

judiciaire et confiscation (art. 7, 10, 17 et 18 du Protocole) 
 

 

  Article 7. Coopération 
 

68. Votre pays coopère-t-il avec d’autres États en ce qui concerne les mesures contre 

le trafic illicite de migrants par mer qui sont énoncées à l’article 8 du Protocole 

(art. 7)4 ? 

 Oui  Non 

  a) Dans l’affirmative, veuillez préciser. 

 

 

 

  Article 10. Information 
 

69. Votre pays a-t-il pris des mesures pour promouvoir l’échange sûr et rapide 

d’informations avec d’autres États en vue d’appliquer les dispositions du 

paragraphe 1 de l’article 10 du Protocole ? 

 Oui  Non 

  a) Si la réponse est « Non », veuillez expliquer. 

 

 

  b) Si la réponse est « Oui », veuillez donner plus de précisions.  

 

 

 

70. Votre pays prévoit-il une restriction de l’usage de certaines informations dans le 

cadre de procédures de coopération internationale (art. 10, par. 2) ? 

 Oui  Non 

  a) Si la réponse est « Non », veuillez expliquer. 

 

 

__________________ 

 4  La réponse à cette question va de pair avec la réponse aux questions 49 et 50 du document 

CTOC/COP/WG.10/2020/3, relatives aux mesures contre le trafic illicite de migrants par mer.  
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  b) Si la réponse est « Oui », veuillez donner plus de précisions.  

 

 

  Article 17. Accords et arrangements 
 

71. Votre pays a-t-il conclu des accords bilatéraux ou régionaux, des arrangements 

opérationnels ou des ententes afin de permettre la coopération internationale la plus 

appropriée et efficace possible pour prévenir et combattre les pratiques visées à 

l’article 6 du Protocole, et de développer les dispositions du Protocole en tre les États 

(art. 17) ? 

 Oui  Non 

  a) Dans l’affirmative, veuillez fournir des précisions au sujet des accords et 

arrangements conclus ainsi que des exemples de leur application, en citant également 

les politiques ou lois applicables.  

 

 

  Article 18. Retour des migrants objet d’un trafic illicite 
 

72. Les autorités compétentes de votre pays facilitent-elles et acceptent-elles, sans 

retard injustifié ou déraisonnable, le retour d’un migrant qui a été l’objet d’un trafic 

illicite et qui est son ressortissant ou a le droit  de résider à titre permanent sur son 

territoire au moment du retour (art. 18, par. 1) ? 

 Oui  Non 

  a) Dans l’affirmative, veuillez fournir plus de précisions au sujet de la 

procédure suivie. 

 

 

 

73. Les autorités compétentes de votre pays facilitent-elles et acceptent-elles, 

conformément au droit interne, le retour d’un migrant qui a été l’objet d’un trafic 

illicite et qui avait le droit de résider à titre permanent sur son territoire au moment 

de son entrée sur le territoire de l’État d’accueil (art.18, par. 2) ? 

 Oui  Non 

  a) Dans l’affirmative, veuillez fournir plus de précisions au sujet de la 

procédure suivie. 

 

 

 

74. Les autorités compétentes de votre pays répondent-elles, sans retard injustifié 

ou déraisonnable, à la demande d’un autre État de vérifier si un migrant qui a été 

l’objet d’un trafic illicite est son ressortissant ou a le droit de résider à titre permanent 

sur son territoire (art. 18, par. 3) ? 

 Oui  Non 

  a) Dans l’affirmative, veuillez fournir plus de précisions au su jet de la 

procédure suivie pour répondre à une telle demande.  

 

 

 

75. Les autorités compétentes de votre pays  délivrent-elles, à la demande de l’État 

partie d’accueil, les documents de voyage ou toute autre autorisation nécessaires pour 

permettre au migrant qui a été l’objet d’un trafic illicite de se rendre et d’être réadmis 

sur le territoire de votre pays, après vérification de sa nationalité  (art. 18, par. 4) ? 

 Oui  Non 
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  a) Dans l’affirmative, veuillez fournir plus de précisions au sujet de la 

procédure suivie. 

 

 

 

76. Quels types de mesures sont prises dans votre pays pour organiser de manière 

ordonnée le retour des migrants objet d’un trafic illicite ? Veuillez préciser et fournir 

toute information disponible sur la manière dont la nécessité d’assurer la sécurité et 

la dignité des migrants objet d’un trafic illicite est prise en compte dans l’organisation 

de leur retour (art. 18, par. 5). 

 

 

 

77. Les autorités compétentes de votre pays coopèrent-elles avec les organisations 

internationales compétentes pour organiser le retour des migrants qui ont été l’objet 

d’un trafic illicite (art. 18, par. 6) ? 

 Oui  Non 

  a) Dans l’affirmative, veuillez préciser avec quelles organisations 

internationales votre pays coopère.  

 

 

 

78. Votre pays a-t-il conclu des accords ou arrangements bilatéraux ou multilatéraux 

concernant le trafic illicite de migrants, régissant notamment, en totalité ou en partie, 

le retour des migrants qui ont été l’objet d’un tel trafic (art. 18, par. 8) ? 

 Oui  Non 

  a) Dans l’affirmative, veuillez préciser. 

 

 

 

  Difficultés rencontrées 
 

79. Votre pays rencontre-t-il des difficultés ou des obstacles dans l’application de 

dispositions du Protocole relatif au trafic illicite de migrants relevant de l ’axe 

thématique IV ? 

 Oui  Non 

  a) Dans l’affirmative, veuillez expliquer.  

 

 

 

  Besoin d’assistance technique 
 

80. Votre pays a-t-il besoin de mesures, de ressources ou d’une assistance technique 

supplémentaires pour appliquer le Protocole de manière efficace  ? 

 Oui  Non 

  a) Dans l’affirmative, veuillez indiquer le type d’assistance requis pour 

appliquer le Protocole : 

  Évaluation des mesures de justice pénale prises pour lutter contre le trafic 

illicite de migrants 

  Conseils juridiques ou aide à l’élaboration de textes législatifs 

  Lois, règlements ou accords types  

  Élaboration de stratégies, politiques ou plans d’action 

  Bonnes pratiques ou enseignements tirés de l’expérience 
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 Renforcement des capacités par la formation de praticiens de la justice 

pénale ou de formateurs 

  Renforcement des capacités par la sensibilisation du personnel judiciaire  

  Assistance sur place d’un expert 

  Création d’institutions ou renforcement des institutions existantes  

  Prévention et sensibilisation  

  Assistance technologique et matérielle (veuillez préciser)  

  Développement de la collecte de données ou de bases de données  

  Ateliers ou plateformes visant à améliorer la coopération régionale et 

internationale 

 Outils spécialisés, tels que modules de formation en ligne, manuels, lignes 

directrices et instructions générales  

  Autre (veuillez préciser) 

 

 

81. Dans quels domaines les agents de la police aux frontières, des services 

d’immigration et des services de détection et de répression de votre pays auraient -ils 

encore besoin de renforcer leurs capacités ? 

 

 

 

82. Dans quels domaines les institutions de justice pénale de votre pays auraient-

elles encore besoin de renforcer leurs capacités  ? 

 

 

 

83. Votre pays reçoit-il déjà une assistance technique dans ces domaines  ?  

 Oui  Non 

  a) Dans l’affirmative, veuillez préciser dans quel domaine et par qui cette 

assistance est fournie. 

 

 

 

 

 IV. Protocole contre la fabrication et le trafic illicites d’armes  
à feu, de leurs pièces, éléments et munitions, additionnel  
à la Convention des Nations Unies contre la criminalité 
transnationale organisée 
 

 

  Axe thématique IV : coopération internationale, entraide 

judiciaire et confiscation (art. 6, 12 et 13 du Protocole) 
 

 

  Article 6. Confiscation, saisie et disposition5 
 

84. Sans préjudice de l’article 12 de la Convention contre la criminalité organisée, 

votre pays a-t-il adopté des mesures législatives ou autres pour permettre la saisie des 

__________________ 

 5  Selon l’article 2 de la Convention contre la criminalité organisée, les termes «  gel » ou « saisie » 

désignent l’interdiction temporaire du transfert, de la conversion, de la disposition ou du 

mouvement de biens, ou le fait d’assumer temporairement la garde ou le contrôle de biens sur 

décision d’un tribunal ou d’une autre autorité compétente  ; et le terme « confiscation » désigne la 

dépossession permanente de biens sur décision d’un tribunal ou d’une autre autorité compétente. 
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armes à feu, de leurs pièces, éléments et munitions suspectés de faire l ’objet d’une 

fabrication ou d’un trafic illicites (art. 6, par. 2, du Protocole, en lien avec art. 2, al. f) 

de la Convention) ? 

 Oui  Oui, en partie  Non 

  a) Si la réponse est « Oui, en partie » ou « Non », veuillez expliquer. 

 

 

 

  b) Si la réponse est « Oui » ou « Oui, en partie », veuillez citer et joindre les 

lois et règlements ou autres mesures applicables.  

 

 

 

85. Le cadre juridique de votre pays permet-il la confiscation des armes à feu, de 

leurs pièces, éléments et munitions ayant fait l ’objet d’une fabrication ou d’un trafic 

illicites (art. 6, par. 1) ? 

 Oui  Oui, en partie  Non 

  a) Si la réponse est « Oui, en partie » ou « Non », veuillez expliquer. 

 

 

 

  b) Si la réponse est « Oui » ou « Oui, en partie », veuillez citer et joindre les 

lois et règlements ou autres mesures applicables.  

 

 

 

86. Les États sont invités à fournir, s’ils le souhaitent, des informations 

complémentaires indiquant s’ils conservent des informations sur : 

 – Les armes à feu, leurs pièces, éléments et munitions saisis 

 Oui  Oui, en partie  Non 

 – Les armes à feu, leurs pièces, éléments et munitions confisqués  

 Oui  Oui, en partie  Non 

  a) Si c’est le cas, et si vous le souhaitez, veuillez expliquer si ces données 

sont conservées dans des registres centralisés, en indiquant quelle(s) autorité(s) 

assure(nt) la tenue de ce(s) registre(s) et quels types de renseignements y figurent. 

 

 

 

  b) Veuillez fournir, si c’est possible, des informations sur le nombre et la 

nature des affaires concernées, ainsi que sur la quantité et le type de matériel saisi et 

confisqué au cours des trois dernières années. Veuillez fournir les chiffres pour chaque 

année. 

 

 

 

87. Votre pays a-t-il adopté des politiques ou des mesures pour permettre la 

disposition, après confiscation, des armes à feu, de leurs pièces, éléments et munitions 

ayant fait l’objet d’une fabrication ou d’un trafic illicites (art. 6, par. 2) ? 

 Oui  Oui, en partie  Non 

  a) Si la réponse est « Oui » ou « Oui, en partie », veuillez citer les lois et 

règlements ou autres mesures applicables en ce qui concerne la disposition de ces 
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objets, en fournissant si possible des exemples de leur application concrète, y compris 

dans le cadre d’affaires et de jugements récents.  

 

 

 

  b) Si la réponse est « Oui, en partie » ou « Non », veuillez expliquer comment 

ces objets confisqués sont traités dans le cadre juridique de votre pays.  

 

 

 

88. Si la réponse à la question 87 est « Oui » ou « Oui, en partie », le cadre juridique 

de votre pays prévoit-il la destruction, après confiscation, des armes à feu, de leurs 

pièces, éléments et munitions ayant fait l’objet d’une fabrication ou d’un trafic 

illicites (art. 6, par. 2) ? 

 Oui  Oui, en partie  Non 

  a) Si la réponse est « Oui » ou « Oui, en partie », les États sont invités à 

fournir, s’ils le souhaitent, des informations supplémentaires sur la ou les méthodes 

utilisées pour procéder à la destruction des armes à feu, de leurs pièces, éléments et 

munitions ayant fait l’objet d’une fabrication ou d’un trafic illicites : 

   Combustion 

   Coulage dans du béton 

   Découpage 

   Immersion en mer 

   Déchiquetage 

   Explosion 

   Fusion et recyclage 

   Autre 

 

 

 

  b) Votre pays conserve-t-il les informations relatives aux armes à feu, à leurs 

pièces, éléments, et munitions qui ont été détruits  ? 

 Oui  Oui, en partie  Non 

i) Si la réponse est « Oui » ou « Oui, en partie », veuillez fournir des 

informations sur le nombre et les types d’armes à feu, de leurs pièces, éléments, 

et munitions qui ont été détruits au cours des trois dernières années, en précisant 

la méthode utilisée. Veuillez fournir les chiffres pour chaque année.  

 

 

 

  c) Si la réponse à la question 88 est « Non » ou « Oui, en partie », veuillez 

expliquer quelles sont les autres mesures prises par votre pays pour empêcher, après 

confiscation, que les armes à feu, leurs pièces, éléments et munitions ayant fait l’objet 

d’une fabrication et d’un trafic illicites ne tombent entre les mains de personnes non 

autorisées (art. 6, par. 2). 

 

 

 

89. Si la réponse à la question 87 est « Oui » ou « Oui, en partie », et si vous le 

souhaitez, veuillez préciser quelles autres méthodes que la destruction sont 

officiellement autorisées dans le cadre juridique de votre pays pour la disposition des 
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armes à feu, de leurs pièces, éléments et munitions confisqués. Veuillez également 

préciser, si possible, les conditions légales applicables (art. 6, par. 2) : 

 Cession à une ou plusieurs institutions nationales (par exemple aux forces 

de police, aux douanes, à l’armée, etc.) 

 Cession à des agents de la fonction publique que la législation nationale 

autorise à porter une arme à feu pour leur sécurité personnelle  

   Vente, don ou transfert à un autre pays  

   Vente ou transfert en vue d’un usage civil permanent 

   Autre 

  i) Veuillez fournir des précisions.  

 

 

 

  a) Si d’autres méthodes de disposition des armes à feu, de leurs pièces, 

éléments et munitions confisqués sont appliquées, sont-elles soumises à l’une des 

conditions ci-dessous (art. 6, par. 2) ? 

   La méthode de disposition doit avoir été officiellement autorisée. 

   Les armes à feu confisquées doivent avoir été marquées.  

 Les informations relatives au marquage et à la méthode de disposition des 

armes et munitions doivent avoir été enregistrées.  

i) Veuillez fournir des précisions ainsi que des exemples illustrant 

l’application efficace de ces mesures, en joignant lorsque c’est possible des 

photographies des marques apposées sur les armes à feu.  

 

 

 

  Article 12. Information 
 

90. Votre pays a-t-il adopté, conformément à son cadre juridique, des mesures pour 

échanger des informations avec d’autres États ou organisations en application des 

dispositions énoncées à l’article 12 ? 

 Oui  Oui, en partie  Non 

  a) Si la réponse est « Non » ou « Oui, en partie », veuillez expliquer. 

 

 

  b) Si la réponse est « Oui » ou « Oui, en partie », ces mesures incluent-elles 

l’échange d’informations pertinentes sur les éléments ci-après ? 

i) Dans chaque cas d’espèce, les fabricants, négociants, importateurs, 

exportateurs et transporteurs autorisés d’armes à feu, de leurs pièces, éléments 

et munitions (art. 12, par. 1) 

 Oui  Non 

ii) Les groupes criminels organisés dont on sait ou dont on soupçonne qu’ils 

participent à la fabrication ou au trafic illicites d’armes à feu, de leurs pièces, 

éléments et munitions [art. 12, par. 2, al. a)] 

 Oui  Non 

iii) Les moyens de dissimulation utilisés dans la fabrication ou le tr afic 

illicites des armes à feu, de leurs pièces, éléments et munitions, et les moyens 

de les détecter [art. 12, par. 2, al. b)] 

 Oui  Non 
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iv) Les méthodes et moyens, les points d’expédition et de destination et les 

itinéraires habituellement utilisés par les groupes criminels organisés se livrant 

au trafic illicite d’armes à feu, de leurs pièces, éléments et munitions [art. 12, 

par. 2, al. c)] 

 Oui  Non 

v) Les données d’expérience d’ordre législatif ainsi que les pratiques et 

mesures tendant à prévenir, combattre et éradiquer la fabrication et le trafic 

illicites des armes à feu, de leurs pièces, éléments et munitions [art. 12, par. 2, 

al. d)] 

 Oui  Non 

  c) Veuillez énumérer et décrire les mesures et bonnes pratiques les plus 

appropriées et les plus efficaces adoptées par votre pays pour favoriser l ’échange 

d’informations relatives à la fabrication et au trafic i llicites d’armes à feu, de leurs 

pièces, éléments et munitions. 

 

 

 

  d) Veuillez citer les politiques, lois, règlements, arrangements ou autres 

mesures applicables. Veuillez décrire l’expérience acquise par votre pays ainsi que les 

enseignements qu’il en a tirés, et fournir des exemples illustrant la mise en œuvre de 

pratiques efficaces en matière d’échange d’informations. 

 

 

 

91. Votre pays a-t-il échangé avec d’autres États parties ou organisations des 

informations scientifiques et technologiques pertinentes utiles aux services de 

détection et de répression en vue de renforcer mutuellement leur capacité de prévenir 

et de déceler la fabrication et le trafic illicites d’armes à feu, de leurs pièces, éléments 

et munitions, de mener des enquêtes et d’engager des poursuites contre les personnes 

impliquées dans ces activités illicites (art. 12, par. 3) ? 

 Oui  Oui, en partie  Non 

  a) Si la réponse est « Non », veuillez expliquer. 

 

 

 

  b) Si la réponse est « Oui » ou « Oui, en partie », veuillez fournir des 

précisions, décrire les mesures prévues et présenter des exemples et des affaires 

illustrant leur application efficace.  

 

 

 

92. Votre pays procède-t-il à des vérifications des registres nationaux et 

internationaux relatifs aux armes à feu, pièces, éléments et munitions qui ont été 

saisis, trouvés ou récupérés, et qui ont pu faire l’objet d’une fabrication ou d’un trafic 

illicites ? 

 Oui  Oui, en partie  Non 

  a) Si la réponse est « Non », veuillez expliquer. 

 

 

 

  b) Si la réponse est « Oui » ou « Oui, en partie », veuillez indiquer l’autorité 

ou les autorités compétentes ainsi que les règles juridiques et procédures applicables 
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dans votre pays pour le traçage aux niveaux national et international, en donnant des 

exemples de leur application. 

 

 

 

  c) Votre pays tient-il des registres sur : 

   Les demandes de traçage reçues ? 

   Les demandes de traçage émises ? 

  i) Veuillez fournir des précisions.  

 

 

 

  d) Les États sont invités à fournir des exemples d’opérations de traçage 

concluantes, à décrire les enseignements tirés, y compris les problèmes et difficultés 

rencontrés, et à évaluer l’efficacité de leurs pratiques nationales et internationales en 

matière de traçage. 

 

 

 

  e) Les États sont invités à fournir, s’ils le souhaitent, des informations 

supplémentaires sur le nombre et les types d’armes à feu, de leurs pièces, éléments et 

munitions ayant fait l’objet d’un traçage sur leur propre territoire, et dans d’autres 

pays, au cours des trois dernières années. S’ils sont disponibles, veuillez fournir les 

chiffres pour chaque année. 

 

 

 

93. Votre pays a-t-il adopté des mesures et conclu des arrangements pour pouvoir 

recevoir et envoyer des demandes de coopération internationale aux fins du traçage 

des armes à feu, de leurs pièces, éléments et munitions ayant pu faire l’objet d’une 

fabrication ou d’un trafic illicites (art. 18, par. 3, al. g), de la Convention et art. 12, 

par. 4, du Protocole) ? 

 Oui  Oui, en partie  Non 

  a) Si la réponse est « Oui » ou « Oui, en partie », veuillez citer les politiques, 

lois et règlements ou autres mesures applicables pour assurer ce type de coopération, 

en fournissant des exemples de leur application efficace. 

  

 

 

 b) Votre pays a-t-il adopté des mesures pour veiller à répondre rapidement aux 

demandes d’assistance concernant le traçage des armes à feu, de leurs pièces, 

éléments et munitions ayant pu faire l’objet d’une fabrication ou d’un trafic illicites 

(art. 12, par. 4) ? 

 Oui  Oui, en partie  Non 

i) Si la réponse est « Oui » ou « Oui, en partie », veuillez citer les politiques, 

lois et règlements ou autres mesures applicables et fournir des exemples de leur 

application efficace. 

 

 

 

  c) Votre pays a-t-il pris des mesures pour garantir la confidentialité des 

informations reçues d’un autre État partie et respecter toutes restrictions à leur usage 

demandées par celui-ci, conformément au paragraphe 5 de l’article 12 ? 

 Oui  Oui, en partie  Non 
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i) Si la réponse est « Oui » ou « Oui, en partie », veuillez citer les politiques, 

lois et règlements ou autres mesures applicables.  

 

 

 

ii) Si la réponse est « Non », veuillez expliquer. 

 

 

 

iii) Les États sont invités à fournir, s’ils le souhaitent, des informations 

supplémentaires sur le nombre de demandes d’assistance qu’ils ont reçues pour 

le traçage d’armes à feu, de leurs pièces, éléments et munitions au cours des 

trois dernières années, ainsi que le nombre de demandes qu’ils ont adressées à 

d’autres pays au cours de la même période.  

 

 

 

iv) Si possible, veuillez également fournir des informations sur les pays avec 

lesquels votre pays a entretenu la plus forte coopération active ou passive en 

matière de traçage au cours des cinq dernières années. Veuillez également 

décrire les voies utilisées pour cette coopération.  

 

 

 

  Article 13. Coopération 
 

94. Votre pays a-t-il désigné, conformément au paragraphe 2 de l’article 13 du 

Protocole, un organisme national ou un point de contact unique chargé d’assurer la 

liaison avec d’autres États parties pour les questions relatives au Protocole  ? 

 Oui  Non 

  a) Si la réponse est « Non », veuillez expliquer. 

 

 

 

  b) Si la réponse est « Oui », veuillez fournir tout renseignement disponible 

concernant le nom, la fonction et l’adresse de l’organisme ou point de contact désigné. 

 

 

 

95. Votre pays a-t-il adopté des mesures ou conclu des arrangements bilatéraux, 

régionaux ou internationaux permettant de coopérer afin de prévenir, combattre et 

éradiquer la fabrication et le trafic illicites d’armes à feu, de leurs pièces, éléments et 

munitions (art. 13, par. 1) ? 

 Oui  Oui, en partie  Non 

  a) Si la réponse est « Non », veuillez expliquer. 

 

 

 

  b) Si la réponse est « Oui » ou « Oui, en partie », veuillez décrire ces mesures 

et arrangements et citer les politiques, lois et règlements ou autres mesures 

applicables. Veuillez indiquer si votre pays fait partie d’une organisation régionale 

qui prévoit des mesures communes pour la délivrance de licences d’importation, 

d’exportation et de transit, en vertu d’une union douanière et dans une zone sans 

frontières intérieures garantissant la libre circulation des marchandises.  
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96. En plus des mesures envisagées au paragraphe 2 de l’article 8 du Protocole pour 

empêcher d’enlever les marques apposées sur les armes à feu, votre pays a-t-il mis en 

place des mécanismes ou d’autres mesures pour chercher à obtenir l’appui et la 

coopération des fabricants, négociants, importateurs, exportateurs, courtiers et 

transporteurs commerciaux d’armes à feu, de leurs pièces, éléments et munitions, afin 

de combattre et d’éradiquer la fabrication et le trafic illicites d’armes à feu, de leurs 

pièces, éléments et munitions (art. 13, par. 1 et 3) ? 

 Oui  Non 

  a) Si la réponse est « Non », veuillez expliquer. 

 

 

 

  b) Si la réponse est « Oui », veuillez décrire la nature de la coopération que 

votre pays a établie avec les acteurs susmentionnés et citer les politiques, lois e t 

règlements ou autres mesures applicables.  

 

 

 

  Difficultés rencontrées 
 

97. Votre pays rencontre-t-il des difficultés dans l’application des dispositions du 

Protocole relatif aux armes à feu  ? 

 Oui  Oui, en partie  Non 

  a) Si la réponse est « Oui » ou « Oui, en partie », veuillez expliquer. 

 

 

 

98. Votre pays a-t-il évalué l’efficacité de ses mesures contre la fabrication et le 

trafic illicites d’armes à feu, de leurs pièces, éléments et munitions  ? 

 Oui  Non 

  a) Dans l’affirmative, veuillez expliquer en citant tous les documents 

pertinents (évaluations, analyses des lacunes, rapports issus d’autres mécanismes 

d’examen internationaux ou régionaux, études sur les politiques, etc.).  

 

 

 

99. Votre pays dispose-t-il au niveau national d’une stratégie ou d’un plan d’action 

pour lutter contre la fabrication et le trafic illicites d’armes à feu, de leurs pièces, 

éléments et munitions ou pour faire appliquer les instruments régionaux ou 

internationaux pertinents dans ce domaine  ? 

 Oui  Non 

  a) Dans l’affirmative, veuillez citer la stratégie ou le plan d’action adopté, en 

en présentant brièvement leur champ d’application, ou les autres mesures applicables.  

 

 

 

100. Si le cadre juridique de votre pays n’a pas été adapté aux prescriptions du 

Protocole, veuillez préciser quelles mesures restent à prendre. 

 

 

 

  a) Y a-t-il des difficultés liées à l’adoption d’une nouvelle législation interne 

ou à l’application de la législation interne en vigueur  ? 

 Oui  Non 
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i) Dans l’affirmative, s’agit-il d’une ou plusieurs des difficultés suivantes  ? 

   Problèmes de formulation de la législation  

   Besoin de réformes institutionnelles ou de nouvelles institutions  

   Besoin d’autres textes d’application (lois, règlements, décrets, etc.)  

   Difficultés rencontrées par les praticiens dans l’utilisation de la législation 

   Manque de connaissances 

   Manque de coordination entre les institutions  

   Spécificités du cadre juridique 

   Manque de connaissances et de compétences techniques  

   Coopération limitée ou nulle de la part d’autres États 

   Ressources limitées pour l’application 

   Autres problèmes (veuillez préciser)  

 

 

 

  Besoin d’assistance technique 
 

101. Votre pays a-t-il besoin d’une assistance technique pour surmonter les difficultés 

liées à l’application du Protocole ? 

 Oui  Non 

  a) Dans l’affirmative, veuillez indiquer le type d’assistance requis : 

 Évaluation des mesures de justice pénale prises pour lutter contre la 

fabrication et le trafic illicites d’armes à feu, de leurs pièces, éléments et 

munitions et leurs liens avec d’autres infractions graves 

   Conseils juridiques ou réformes législatives et règlements  

   Lois, règlements ou accords types  

 Mise en place d’autorités compétentes, de correspondants ou 

d’interlocuteurs nationaux sur les armes à feu  

   Création d’institutions ou renforcement des institutions existantes  

   Élaboration de stratégies, politiques ou plans d’action 

   Diffusion de bonnes pratiques ou d’enseignements tirés de l’expérience 

 Renforcement des capacités par la formation de praticiens de la justice 

pénale ou de formateurs  

   Prévention et sensibilisation  

   Assistance sur place d’un mentor ou d’un expert 

   Contrôle aux frontières et estimation des risques  

   Instructions générales 

 Détection des flux du trafic illicite aux frontières physiques, dans les 

services postaux ou sur Internet 

   Échange d’informations 

   Enquêtes et poursuites 

   Mesures visant à améliorer la coopération régionale et internationale  
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 Création ou développement d’une infrastructure informatique, par 

exemple de systèmes de conservation des informations, de modèles et 

d’outils numériques, de bases de données ou d’outils de communication 

   Collecte et analyse des données relatives au trafic illicite d’armes à feu 

 Autres types d’assistance (veuillez préciser). Veuillez classer les besoins 

d’assistance technique par ordre de priorité et mentionner les disposition s 

du Protocole correspondant aux informations fournies.  

 

 

 

  b) Assistance technologique et matérielle : 

   Marquage et conservation des informations  

   Identification et traçage des armes à feu  

   Contrôle des transferts 

   Campagnes de collecte 

   Neutralisation et destruction  

   Gestion des stocks d’armes 

 

 

 

  c) Votre pays reçoit-il déjà une assistance technique dans ces domaines  ? 

 Oui  Non 

i) Dans l’affirmative, veuillez préciser dans quel domaine et par qui cette 

assistance est fournie. 

 

 

 

  d) Veuillez décrire les pratiques en vigueur dans votre pays que vous 

considérez comme bonnes pour contrôler les armes à feu et pour prévenir et combattre 

la fabrication et le trafic illicites d’armes à feu, de leurs pièces, éléments et munitions, 

et qui pourraient intéresser d’autres États qui s’efforcent d’appliquer le Protocole 

relatif aux armes à feu. 

 

 

 

 e) Veuillez fournir toute autre information qui, selon vous, devrait être 

examinée concernant des aspects de l’application du Protocole ou des difficultés 

liées à son application qui n’ont pas encore été mentionnés. 

 

 




