
 Nations Unies  CTOC/COP/WG.10/2020/2 

   

Conférence des Parties à 
la Convention des Nations Unies 
contre la criminalité 
transnationale organisée 

 
Distr. générale 

11 mai 2020 

Français 

Original : anglais 

 

 

V.20-02488 (F)    170620    180620 

2002488  
 

Groupe intergouvernemental d’experts 

créé conformément à la résolution 9/1  

de la Conférence 
Vienne, 13-15 juillet 2020 

Point 2 de l’ordre du jour provisoire 

Mise au point définitive et harmonisation 

des questionnaires d’auto-évaluation destinés 

à l’examen de l’application de la Convention 

des Nations Unies contre la criminalité transnationale 

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 I 
 

 

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 particulier, 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 prévoit 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 répondre 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 exercer 

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

Une délégation a exprimé 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 I : incrimination et compétence (art. 2, 5, 6, 8, 9, 

10, 15 et 23 de la Convention) 
 

 

 Article 2. Terminologie 
 

1. Les définitions énoncées à l’article 2 figurent-elles dans le cadre juridique de 

votre pays ?  

 Oui  Oui, en partie  Non 

  a) Veuillez expliquer. 

 

2. Le cadre juridique de votre pays permet-il l’application de la Convention sans 

adoption des définitions énoncées dans son article 2  ? 

 Oui  Oui, en partie  Non 

  a) Veuillez expliquer. 

 

 

 

 Article 5. Incrimination de la participation à un groupe criminel organisé 
 

3. La participation à un groupe criminel organisé a-t-elle le caractère d’infraction 

pénale dans le cadre juridique de votre pays, conformément à l’article 5 ? 

 Oui  Non 

  a) Si la réponse à la question 3 est « Oui », la participation à un groupe 

criminel organisé consiste-t-elle à [s’entendre avec une ou plusieurs personnes en vue 

de commettre une infraction grave à une fin liée directement ou indirectement à 

l’obtention d’un avantage financier ou autre avantage matériel (art.  5, par. 1, 

al. a) i)] ? 

 Oui  Oui, en partie  Non 

i) Si la réponse à la question 3 a) est « Oui », l’infraction pénale telle que 

définie dans votre droit interne implique-t-elle un acte commis par un des 

participants en vertu de cette entente ou impliquant un groupe criminel organisé 

[art. 5, par. 1, al. a) i)] ? 

 Oui  Oui, en partie  Non 

  b) Si la réponse à la question 3 est « Oui », la participation à un groupe 

criminel organisé consiste-t-elle à participer activement aux activités criminelles d’un 

groupe criminel organisé en ayant connaissance soit du but et de l ’activité criminelle 

générale de ce groupe, soit de son intention de commettre les infractions en question, 

ou à participer activement à d’autres activités d’un groupe criminel organisé en 

sachant que cette participation contribuera à la réalisation du but criminel de ce 

groupe [art. 5, par. 1, al. a) ii)] ? 

 Oui  Oui, en partie  Non 

  c) [Si la réponse à la question 3 est « Oui », le cadre juridique de votre pays 

relatif à la participation à un groupe criminel organisé s’applique-t-il également à 

l’une quelconque des infractions établies conformément à la Convention et aux 

Protocoles auxquels votre État est partie [art. 5, par. 1, al. a) , en lien avec art. 2, 

al. a) ?] 

 



CTOC/COP/WG.10/2020/2 
 

 

V.20-02488 4/32 

 

  d) [Si la réponse à la question 3 a) est « Oui », veuillez citer les lois ou autres 

mesures applicables, ainsi que les sanctions prévues pour cette infraction. (En 

attendant que les États intéressés formulent des conseils d’ordre général à ce sujet.)]  

 

  e) Si la réponse à la question 3 a) est « Oui, en partie » ou « Non », veuillez 

préciser comment la participation à un groupe criminel est traitée dans le cadre 

juridique de votre pays. 

 

4. Si votre droit interne subordonne l’établissement des infractions à la 

commission d’un acte en vertu de l’entente, votre pays a-t-il porté cette information 

à la connaissance du Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies, 

conformément au paragraphe 3 de l’article 5 ? 

 Oui  Non 

5. Le cadre juridique de votre pays confère-t-il le caractère d’infraction pénale au 

fait d’organiser, de diriger, de faciliter, d’encourager ou de favoriser au moyen d’une 

aide ou de conseils la commission d’une infraction grave impliquant un groupe 

criminel organisé [art. 5, par. 1, al. b)]  ? 

 Oui  Oui, en partie  Non 

  a) Veuillez expliquer, si nécessaire.  

 

 

 

 Article 6. Incrimination du blanchiment du produit du crime  
 

6. Le blanchiment du produit du crime a-t-il le caractère d’infraction pénale dans 

le cadre juridique de votre pays, conformément à l’alinéa a) du paragraphe 1 de 

l’article 6 de la Convention [art. 6, par. 1, al. a) i) et ii)]  ? 

 Oui  Oui, en partie  Non 

  a) Si la réponse est « Oui, en partie », veuillez préciser comment le cadre 

juridique de votre pays confère le caractère d’infraction pénale au blanchiment du 

produit du crime. 

 

 

7. L’acquisition, la détention ou l’utilisation de biens dont celui qui les acquiert, 

les détient ou les utilise sait, au moment où il les reçoit, qu’ils sont le produit du crime 

ont-elles le caractère d’infraction pénale dans le cadre juridique de votre pays [art.  6, 

par. 1, al. b) i)] ? 

 Oui  Oui, en partie  Non 

  a) Veuillez expliquer brièvement. 

 

 

8. La participation à une infraction de blanchiment d’argent ou toute association 

ou entente en vue de sa commission, tentative ou complicité de commission d’une 

telle infraction par fourniture d’une assistance, d’une aide ou de conseils ont-elles le 

caractère d’infraction pénale dans le cadre juridique de votre pays [art.  6, par. 1, 

al. b) ii)] ? 

 Oui  Oui, en partie  Non 

  a) Veuillez expliquer brièvement. 
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9. Si la réponse aux questions 6, 7 ou 8 est « Oui », toutes les infractions graves et 

toutes les infractions visées par la Convention et les Protocoles auxquels votre pays 

est partie sont-elles, dans votre droit interne, des infractions principales de 

blanchiment d’argent [art. 6, par. 2, al. a) et b)] ? 

 Oui  Non 

  a) Si la réponse est « Non », veuillez préciser quelles infractions visées par 

la Convention et les Protocoles auxquels votre pays est partie ne sont pas, dans votre 

droit interne, des infractions principales de blanchiment d’argent [art. 6, par. 2, al. b)]. 

 

 

10. Veuillez fournir des informations sur l’éventail des infractions principales 

définies dans votre droit interne, notamment toute liste d’infractions principales 

particulières définies par votre droit interne  ; et indiquer, par exemple, la loi et 

l’article correspondants [art. 6, par. 2, al. b)].  

 

 

11. Selon le cadre juridique de votre pays, les infractions principales incluent-elles 

les infractions commises à l’extérieur du territoire [art. 6, par. 2, al. c)]  ?  

 Oui  Oui, en partie  Non 

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

circonstances dans lesquelles une infraction commise dans un pays étranger peut 

constituer une infraction principale en vertu de votre droit interne.  

 

 

12. Votre pays a-t-il remis au Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies 

une copie de ses lois qui donnent effet à l’article 6 ainsi que de toute modification 

ultérieure apportée à ces lois ou une description de ces lois et modifications 

ultérieures [art. 6, par. 2, al. d)] ? 

  a) Si oui, veuillez fournir un lien. 

 

 

  b) Si non, veuillez fournir ces informations.  

 

 

 

 Article 8. Incrimination de la corruption 
 

L’examen des articles 8 et 9 de la Convention concerne uniquement les États parties 

à la Convention contre la criminalité organisée qui ne sont pas parties à la 

Convention des Nations Unies contre la corruption.  

13. La conduite décrite à l’alinéa a) du paragraphe 1 de l’article 8 a-t-elle le 

caractère d’infraction pénale dans le cadre juridique de votre pays  ? 

 Oui  Oui, en partie  Non 

  a) Veuillez expliquer brièvement. 

 

 

14. La conduite décrite à l’alinéa b) du paragraphe 1 de l’article 8 a-t-elle le 

caractère d’infraction pénale dans le cadre juridique de votre pays  ? 

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

 

 

15. La forme de corruption décrite au paragraphe  1 de l’article 8 a-t-elle le caractère 

d’infraction pénale dans le cadre juridique de votre pays si elle implique un agent 

public étranger ou un fonctionnaire international (art. 8, par. 2)  ? 

 Oui  Oui, en partie  Non 

  a) S’il y a lieu, veuillez expliquer brièvement.  

 

 

16. Toute autre forme de corruption a-t-elle le caractère d’infraction pénale dans le 

cadre juridique de votre pays (art. 8, par. 2)  ? 

 Oui  Oui, en partie  Non 

  a) S’il y a lieu, veuillez expliquer brièvement.  

 

 

17. Le fait de se rendre complice d’infractions établies conformément à l’article 8 

a-t-il le caractère d’infraction pénale dans le cadre juridique de votre pays (art.  8, 

par. 3) ? 

 Oui  Non 

 

 

 Article 9. Mesures contre la corruption 
 

L’examen des articles 8 et 9 de la Convention concerne uniquement les États parties 

à la Convention contre la criminalité organisée qui ne sont pas parties à la 

Convention contre la corruption.  

18. Votre pays a-t-il adopté des mesures pour promouvoir l’intégrité et prévenir, 

détecter et punir la corruption des agents publics (art. 9, par. 1) ?  

 Oui  Non 

  a) Dans l’affirmative, veuillez préciser les mesures mises en œuvre pour 

promouvoir l’intégrité et prévenir, détecter et punir la corruption des agents publics.  

 

 

19. Votre pays a-t-il pris des mesures pour s’assurer que ses autorités agissent 

efficacement en matière de prévention, de détection et de répression de la corruption 

des agents publics, y compris en leur donnant une indépendance suffisante pour 

empêcher toute influence inappropriée sur leurs actions (art. 9, par. 2) ?  

 Oui  Non 

  a) Dans l’affirmative, veuillez préciser les mesures mises en œuvre pour 

s’assurer que les autorités agissent efficacement en matière de prévention, de 

détection et de répression de la corruption des agents publics, y compris en leur 

donnant une indépendance suffisante pour empêcher toute influence inappropriée sur 

leurs actions. 
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 Article 10. Responsabilité des personnes morales 
 

20. La responsabilité des personnes morales qui participent à des infractions graves 

impliquant un groupe criminel organisé et qui commettent les infractions visées par 

la Convention et les Protocoles auxquels votre pays est partie est-elle établie dans le 

cadre juridique de votre pays (art. 10) ? 

 Oui  Oui, en partie  Non 

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

 

 

21. Si la réponse est « Oui », cette responsabilité est-elle : 

  a) Pénale ? 

 Oui  Non 

  b) Civile ? 

 Oui  Non 

  c) Administrative ? 

 Oui  Non 

22. Quel type de sanctions le cadre juridique de votre pays prévoit -il pour donner 

suite au paragraphe 4 de l’article 10, en ayant à l’esprit le paragraphe 6 de l’article 11 

de la Convention ? 

 

 

 

 Article 15. Juridiction 
 

23. Y a-t-il des circonstances dans lesquelles votre pays n’a pas compétence à 

l’égard des infractions établies conformément aux articles 5, 6, 8 et 23 de la 

Convention et des Protocoles auxquels il est partie commises sur son territoire 

[art. 15, par. 1, al. a)] ?  

 Oui  Non 

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

votre pays n’a pas compétence à l’égard des infractions commises sur son territoire.  

 

 

24. Votre pays a-t-il compétence pour poursuivre les auteurs des infractions établies 

conformément aux articles 5, 6, 8 et 23 de la Convention et des Protocoles auxquels 

il est partie lorsque celles-ci sont commises à bord d’un navire qui bat son pavillon 

ou à bord d’un aéronef immatriculé conformément à son droit interne [art. 15, par.  1, 

al. b)] ?  

 Oui  Oui, en partie  Non 

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

votre pays a compétence pour poursuivre les auteurs des infractions visées par la 

Convention et les Protocoles auxquels il est partie, conformément à l ’alinéa b) du 

paragraphe 1 de l’article 15. 

 

 

25. Le cadre juridique de votre pays énonce-t-il les critères suivants pour établir la 

compétence extraterritoriale ? 

  a) Compétence pour poursuivre les auteurs des infractions établies 

conformément aux articles 5, 6, 8 et 23 de la Convention et des Protocoles auxquels 

votre pays est partie lorsque celles-ci sont commises hors du territoire de l’État par 
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un de ses ressortissants (ou par une personne apatride résidant habituellement sur son 

territoire) [art. 15, par. 2, al. b)]  

 Oui  Non 

  b) Compétence pour poursuivre les auteurs des infractions établies 

conformément aux articles 5, 6, 8 et 23 de la Convention et des Protocoles auxquels 

votre pays est partie lorsque celles-ci sont commises hors du territoire de l’État à 

l’encontre d’un de ses ressortissants [art. 15, par. 2, al. a)]  

 Oui  Non 

  c) Compétence pour poursuivre les auteurs de l’infraction de participation à 

un groupe criminel organisé commise hors du territoire de l’État en vue de la 

commission, sur son territoire [art. 15, par. 2, al. c) i)], d ’une infraction grave [art. 2, 

al. b)] 

 Oui  Non 

  d) Compétence pour poursuivre les auteurs d’infractions accessoires liées aux 

infractions de blanchiment d’argent commises hors du territoire de l’État en vue du 

blanchiment du produit du crime sur son territoire [art. 15, par. 2, al c) ii)]  

 Oui  Non 

[Les questions relatives à l’extradition ont été déplacées pour être examinées au titre 

de l’axe thématique IV.] 

 

 

 Article 23. Incrimination de l’entrave au bon fonctionnement de la justice 
 

26. L’entrave au bon fonctionnement de la justice, s’agissant d’infractions visées 

par la Convention et les Protocoles auxquels votre pays est partie, a-t-elle le caractère 

d’infraction pénale dans le cadre juridique de votre pays, conformément à l ’article 23 

de la Convention ?  

 Oui  Oui, en partie  Non 

  a) Veuillez expliquer brièvement. 

 

 

 

 Incrimination : affaires et jugements 
 

27. [Si possible, veuillez donner des exemples d’affaires ou de jugements dans 

lesquels la Convention a bien été appliquée pour chacune des infractions pénales 

examinées plus haut. (Question sur laquelle les États membres doivent formuler des 

conseils d’ordre général.)] 

 

 

 

 Difficultés rencontrées 
 

28. 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  
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   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)  

 

 

 

 Besoin d’assistance technique 
 

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

liées à l’application de la Convention ?  

  Oui  Non 

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

 

 

31. 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) 

 

 



CTOC/COP/WG.10/2020/2 
 

 

V.20-02488 10/32 

 

32. Veuillez fournir 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 I : incrimination et compétence (art. 3 et 5 du 

Protocole) 
 

 

 Article 3 (Terminologie) et article 5 (Incrimination) 
 

33. La traite des personnes a-t-elle le caractère d’infraction pénale dans le cadre 

juridique de votre pays lorsqu’elle est perpétrée intentionnellement (art. 5, par.  1, en 

lien avec art. 3) ? 

 Oui  Oui, en partie  Non 

  a) Si la réponse est « Oui », veuillez citer les lois ou autres mesures 

applicables, ainsi que les sanctions prévues pour cette infraction.  

 

 

34. Si la réponse à la question 33 est « Oui, en partie » [en attendant une révision 

finale après traduction] ou « Non », veuillez préciser comment la traite des personnes 

est traitée dans le cadre juridique de votre pays. 

 

 

35. Si la réponse à la question 33 est « Oui », la traite des personnes est-elle 

considérée comme une infraction pénale dans votre pays, conformément à l ’alinéa a) 

de l’article 3 du Protocole (combinaison de trois éléments constitutifs  : action, moyen 

et but de l’exploitation) ? 

 Oui  Non 

  a) Veuillez expliquer. 

 

 

36. Si la réponse à la question 33 est « Oui », les actions suivantes liées à la traite 

des personnes ont-elles le caractère d’infractions pénales dans votre pays [art. 3, 

al. a)] ? 

  a) Recrutement 

 Oui  Non 

  b) Transport 

 Oui  Non 

  c) Transfert 

 Oui  Non 

  d) Hébergement 

 Oui  Non 

  e) Accueil de personnes 

 Oui  Non 

  f) Autres actions (veuillez préciser)  
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  g) Veuillez fournir d’autres précisions, si nécessaire. 

 

 

37. Si la réponse à la question 33 est « Oui », les moyens suivants sont-ils 

constitutifs de la traite des personnes [art.  3, al. a)] ? 

  a) Menace de recours ou recours à la force ou à d’autres formes de contrainte 

 Oui  Non 

  b) Enlèvement 

 Oui  Non 

  c) Fraude 

 Oui  Non 

  d) Tromperie 

 Oui  Non 

  e) Abus d’autorité 

 Oui  Non 

  f) Abus d’une situation de vulnérabilité 

 Oui  Non 

  g) Offre ou acceptation de paiements ou d’avantages pour obtenir le 

consentement d’une personne ayant autorité sur une autre  

 Oui  Non 

  h) Autres moyens (veuillez préciser)  

 

 

  i) Veuillez fournir d’autres précisions, si nécessaire. 

 

 

38. Si la réponse à la question 33 est « Oui », le but d’exploitation comprend-il, au 

minimum, l’un de ceux qui suivent [art. 3, al. a)]  ? 

  a) Exploitation de la prostitution d’autrui ou autres formes d’exploitation 

sexuelle 

 Oui  Non 

  b) Travail ou services forcés 

 Oui  Non 

  c) Esclavage ou pratiques analogues à l’esclavage 

 Oui  Non 

  d) Servitude 

 Oui  Non 

  e) Prélèvement d’organes 

 Oui  Non 

  f) Autre but (veuillez préciser)  
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  g) Veuillez fournir d’autres précisions, si nécessaire. 

 

 

39. Votre pays a-t-il pris des dispositions pour que, lorsque les moyens énoncés à 

l’alinéa a) du paragraphe 3 du Protocole ont été établis, le consentement de la victime 

à l’exploitation envisagée soit indifférent [art. 3, al. b)]  ? 

 Oui  Non 

  a) Veuillez expliquer. 

 

 

40. Le cadre juridique de votre pays confère-t-il le caractère d’infraction pénale à 

la traite des enfants (recrutement, transport, transfert, hébergement ou accueil d ’un 

enfant aux fins d’exploitation) même si elle ne fait appel à aucun des moyens énoncés 

à l’alinéa a) de l’article 3 du Protocole [art. 3, al. c)]  ? 

 Oui  Non 

  a) Dans l’affirmative, veuillez citer les lois ou autres mesures applicables, 

ainsi que les sanctions prévues pour cette infraction.  

 

 

41. Qui est considéré comme « enfant » dans le cadre juridique de votre pays [art. 3, 

al. d)] ? 

   Le terme « enfant » désigne toute personne âgée de moins de 18 ans [art. 3, 

al. d)] ? 

   Autre ? Veuillez préciser. 

 

 

42. Sous réserve des concepts fondamentaux de votre cadre juridique, votre pays 

confère-t-il le caractère d’infraction pénale au fait de tenter de commettre une 

infraction de traite des personnes (art. 5, par. 2, al. a), en lien avec art. 3) ? 

 Oui  Oui, en partie  Non 

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

citer les lois ou autres mesures applicables, ainsi que les sanctions prévues pour cette 

infraction. 

 

 

  b) Si la réponse est « Non », les concepts fondamentaux de votre cadre 

juridique empêchent-ils l’adoption de mesures visant à conférer le caractère 

d’infraction pénale au fait de tenter de commettre une infraction de traite des 

personnes ? 

 

 

43. Votre pays confère-t-il le caractère d’infraction pénale au fait de se rendre 

complice de traite des personnes (art. 5, par. 2, al. b), en lien avec art. 3) ? 

 Oui  Oui, en partie  Non 

  a) Veuillez fournir d’autres précisions, si nécessaire. 
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  b) Si la réponse est « Oui » ou « Oui, en partie », veuillez citer les lois ou 

autres mesures applicables, ainsi que les sanctions prévues pour cette infraction.  

 

 

44. Votre pays confère-t-il le caractère d’infraction pénale au fait d’organiser la 

commission d’une infraction de traite des personnes ou de donner des instructions à 

d’autres personnes pour qu’elles la commettent (art. 5, par. 2, al. c), en lien avec 

art. 3) ? 

 Oui  Oui, en partie  Non 

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

autres mesures applicables, ainsi que les sanctions prévues pour cette infraction.  

 

 

 

 Incrimination : affaires et jugements 
 

45. [Si possible, veuillez donner des exemples d’affaires ou de jugements dans 

lesquels le Protocole a bien été appliqué pour chacune des infractions pénales 

examinées plus haut. (Question sur laquelle les États membres doivent formuler des 

conseils d’ordre général.)] 

 

 

 

 Difficultés rencontrées 
 

46. 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 I ? 

 Oui  Non 

  a) Dans l’affirmative, veuillez expliquer. 

 

 

 

 Besoin d’assistance technique 
 

47. 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  
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  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) 

 

 

48. 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. 

 

 

49. 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 transnatio nale 

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

à son application. 
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 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 I : incrimination et compétence (art. 3, 5 et 6 du 

Protocole) 
 

 

 Article 3 (Terminologie), article 5 (Responsabilité pénale des migrants) et 

article 6 (Incrimination) 
 

50. Le trafic illicite de migrants a-t-il le caractère d’infraction pénale dans votre 

cadre juridique interne (art. 6, par. 1)  ? 

 Oui  Non 

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

 

 

  b) Dans l’affirmative, l’infraction pénale de trafic illicite de migrants est-elle 

définie dans votre pays conformément à l’alinéa a) de l’article 3 ? 

 

 

51. En particulier, le but de tirer « un avantage financier ou un autre avantage 

matériel », élément constitutif de l’infraction, est-il conforme au paragraphe 1 de 

l’article 6, en lien avec l’alinéa a) de l’article 3 du Protocole ? 

 Oui  Non 

52. L’existence d’un « avantage financier ou autre avantage matériel  » peut-elle, le 

cas échéant, constituer une circonstance aggravante de l ’infraction pénale ? 

 Oui  Non 

  a) Veuillez citer les lois ou autres mesures applicables, ainsi que les sanctions 

prévues pour cette infraction. 

 

 

53. Le cadre juridique de votre pays établit-il une distinction entre le trafic illicite 

de migrants et la traite des personnes  ? 

 Oui  Non 

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

 

 

54. Le fait de fabriquer un document de voyage ou d’identité frauduleux, de 

procurer, de fournir ou de posséder un tel document (au sens de l’alinéa c) de 

l’article 3) afin de permettre le trafic illicite de migrants a-t-il le caractère d’infraction 

pénale dans le cadre juridique de votre pays [art.  6, par. 1, al. b)] ou constitue-t-il une 

infraction connexe ? 

 Oui  Non 

  a) Dans l’affirmative, veuillez préciser. 
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55. Le fait de permettre à une personne, qui n’est ni un ressortissant ni un résident 

permanent de votre pays, de demeurer sur le territoire national sans satisfaire aux 

conditions nécessaires au séjour légal, par les moyens mentionnés à la question  54 ou 

par tous autres moyens illégaux, a-t-il le caractère d’infraction pénale dans votre 

législation interne [art. 6, par. 1, al. c)] ? 

 Oui  Non 

56. Le cadre juridique de votre pays confère-t-il le caractère d’infraction pénale au 

fait de tenter de commettre les infractions mentionnées aux questions 50, 54 et 55 

(art. 6, par. 2, al. a), en lien avec art. 6, par. 1) ? 

 Oui  Non 

  a) Dans l’affirmative, veuillez citer les lois ou autres mesures applicables, 

ainsi que les sanctions prévues. 

 

 

57. Le fait de se rendre complice des infractions mentionnées aux questions 50, 54 

et 55 a-t-il le caractère d’infraction pénale dans le cadre juridique de votre pays (art. 6, 

par. 2, al. b), en lien avec art. 6, par. 1) ? 

 Oui  Non 

  a) Dans l’affirmative, veuillez citer les lois ou autres mesures applicables, 

ainsi que les sanctions prévues. 

 

 

58. Le fait d’organiser la commission des infractions mentionnées aux questions  50, 

54 et 55 ou de donner des instructions à d’autres personnes pour qu’elles les 

commettent a-t-il le caractère d’infraction pénale dans le cadre juridique de votre pays 

(art. 6, par. 2, al. c), en lien avec art. 6, par. 1) ? 

 Oui  Non 

  a) Dans l’affirmative, veuillez citer les lois ou autres mesures applicables, 

ainsi que les sanctions prévues. 

 

 

59. Votre pays adopte-t-il les mesures législatives et autres nécessaires pour 

conférer le caractère de circonstance aggravante de l ’une quelconque des infractions 

mentionnées aux questions 50, 54, 55, 57 et 58, au fait de mettre en danger ou de 

risquer de mettre en danger la vie ou la sécurité des migrants faisant l’objet d’un trafic 

illicite, ou au fait de les soumettre à un traitement inhumain ou dégradant, y compris 

pour l’exploitation (art. 6, par. 3, en lien avec art. 6, par. 1 et 2) ? 

 Oui  Non 

  a) Dans l’affirmative, veuillez citer les lois ou autres mesures applicables, 

ainsi que les sanctions prévues. 

 

 

 

 Incrimination : affaires et jugements 
 

60. [Si possible, veuillez donner des exemples d’affaires ou de jugements dans 

lesquels le Protocole a bien été appliqué pour chacune des infractions pénales 

examinées plus haut. (Question sur laquelle les États membres doivent formuler des 

conseils d’ordre général.)] 
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 Difficultés rencontrées 
 

61. 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 I ? 

 Oui  Non 

  a) Dans l’affirmative, veuillez expliquer. 

 

 

62. Si la législation interne n’a pas été adaptée aux prescriptions du Protocole, 

quelles mesures restent à prendre ? Veuillez préciser. 

 

 

 

 Besoin d’assistance technique 
 

63. 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 

 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) 

 

 

64. 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 ? 
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65. Dans quels domaines les institutions de justice pénale de votre pays 

auraient-elles encore besoin de renforcer leurs capacités  ? 

 

 

66. 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. 
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 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 I : incrimination et compétence (art. 3, 5 et 8 du 

Protocole) 
 

 

 Informations générales 
 

67. [Si votre pays est partie à d’autres régimes internationaux – multilatéraux, 

régionaux ou bilatéraux – de contrôle des armes à feu, veuillez les répertorier, si vous 

le souhaitez.] 

 

 

 

 Article 3. Terminologie 
 

[OPTION 1 :] 

68. [Les définitions énoncées à l’article 3 du Protocole relatif aux armes à feu 

figurent-elles dans le cadre juridique de votre pays  ? 

 Oui  Oui, en partie  Non 

  a) Veuillez expliquer1.] 

 

 

[69. Le cadre juridique de votre pays permet-il l’application du Protocole relatif aux 

armes à feu sans adoption des définitions énoncées dans son article 3  ? 

 Oui  Oui, en partie  Non 

  a) Veuillez expliquer.] 

 

 

[OPTION 2 : (Si les États décident d’adopter l’option 2, seuls les paragraphes entre 

crochets restent à confirmer, pas l’ensemble de la question.)] 

[68. Le cadre juridique de votre pays permet-il l’application du Protocole relatif aux 

armes à feu sans adoption des définitions énoncées dans son article 3  ? 

 Oui  Oui, en partie  Non 

__________________ 

 1 [En particulier, veuillez citer les lois ou règlements pertinents et les définitions des termes «  arme 

à feu », « pièces et éléments » et « munitions », définis comme suit aux alinéas a) à c) de 

l’article 3 du Protocole relatif aux armes à feu : 

  – L’expression « arme à feu » désigne toute arme à canon portative qui propulse des plombs, une 

balle ou un projectile par l’action d’un explosif, ou qui est conçue pour ce faire ou peut être 

aisément transformée à cette fin, à l’exclusion des armes à feu anciennes ou de leurs répliques. 

Les armes à feu anciennes et leurs répliques sont définies conformément au droit interne. 

Cependant, les armes à feu anciennes n’incluent en aucun cas les armes à feu fabriquées après 

1899. 

  – L’expression « pièces et éléments » désigne tout élément ou élément de remplacement 

spécifiquement conçu pour une arme à feu et indispensable à son fonct ionnement, notamment le 

canon, la carcasse ou la boîte de culasse, la glissière ou le barillet, la culasse mobile ou le bloc 

de culasse, ainsi que tout dispositif conçu ou adapté pour atténuer le bruit causé par un tir 

d’arme à feu. 

  – Le terme « munitions » désigne l’ensemble de la cartouche ou ses éléments, y compris les étuis, 

les amorces, la poudre propulsive, les balles ou les projectiles, utilisés dans une arme à feu, sous 

réserve que lesdits éléments soient eux-mêmes soumis à autorisation dans l’État partie 

considéré.] 
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  a) Veuillez expliquer. 

 

 

69. Les définitions des termes suivants figurent-elles dans le cadre juridique de 

votre pays ? 

  a) Arme à feu [art. 3, al. a)] 

 Oui  Oui, en partie  Non 

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

règlements pertinents et les définitions.  

 

 

ii) Si la réponse est « Oui », veuillez préciser si la définition d’arme à feu 

utilisée dans le système juridique de votre pays est fondée sur les critères 

suivants : 

 – Caractéristiques physiques ou techniques associées aux armes à feu (taille, 

caractère portatif, type de rayage, type d’action ou de mécanisme de tir, 

etc.)  

 Oui  Non 

 – [Catégories (armes interdites ou dont l’usage est réglementé, catégories 

fondées sur le régime juridique particulier des armes, etc.)]  

 Oui  Non 

 – [Qualificatifs portant sur l’usage auquel est destinée l’arme à feu 

(militaire, sportive ou de loisirs, par exemple)] 

 Oui  Non 

 – Veuillez expliquer. 

 

 

iii) Si la réponse à la question 69 a) est « Oui » ou « Oui, en partie », les armes 

à feu anciennes et leurs répliques sont-elles exclues de la définition d’arme à 

feu ? 

 Oui  Non 

 – Le cas échéant, veuillez indiquer le seuil utilisé pour exclure les armes à 

feu anciennes, et décrire les critères utilisés pour exclure les répliques du 

champ d’application des lois de votre pays relatives aux armes à feu.  

 

 

iv) Si la réponse à la question 69 a) est « Oui » ou « Oui, en partie », les armes 

qui peuvent être aisément transformées pour propulser des plombs, une balle ou 

un projectile par l’action d’un explosif 2  sont-elles visées dans la définition 

d’arme à feu énoncée dans le cadre juridique de votre pays [art. 3, al. a)]  ? 

 Oui  Non 

__________________ 

 2  Une arme transformable est un dispositif qui a l’apparence d’une arme à feu et qui, de par sa 

construction ou du matériau dont il est constitué, peut être transformé pour propulser des plombs, 

une balle ou un projectile. Explication : ces armes comprennent avant tout les armes à canon court 

(armes à feu tels que les pistolets et les revolvers) conçues pour propulser des gaz irritants et les 

armes à blanc (armes de signalisation, pistolets de starter et armes d’alarme), ainsi que certaines 

armes à feu partiellement neutralisées utilisées comme accessoires, par exemple dans la 

production cinématographique. Les armes à air comprimé, qui peuvent être transformées pour tirer 

des cartouches, en sont un autre exemple.  
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 – Dans l’affirmative, veuillez expliquer et citer les lois ou règlements 

pertinents et les définitions. 

 

  

 b) Pièces et éléments d’une arme à feu [art. 3, al. b)]  

 Oui  Non 

i) Dans l’affirmative, veuillez citer les lois ou règlements pertinents et les 

définitions. 

 

 

  c) Munitions [utilisées dans une arme à feu] [art. 3, al. c)]  

 Oui  Non 

i) Dans l’affirmative, veuillez expliquer et citer les lois ou règlements 

pertinents et les définitions. Veuillez également indiquer si les éléments des 

munitions mentionnés à l’alinéa c) de l’article 3 sont eux-mêmes soumis à 

autorisation dans votre pays. 

 

 

  d) Traçage [art. 3, al. f)] 

 Oui  Non 

i) Dans l’affirmative, veuillez citer les lois ou règlements pertinents et les 

définitions. 

 

 

  e) [Courtier et courtage] 

 Oui  Non 

i) Dans l’affirmative, veuillez citer les lois ou règlements pertinents et les 

définitions. 

 

 

  f) Autres définitions utiles pour l’application du Protocole relatif aux armes 

à feu (veuillez les citer).] 

 

 

 

 Article 5. Incrimination 
 

70. La fabrication ou l’assemblage illicites d’armes à feu, de leurs pièces, éléments 

et munitions ont-ils le caractère d’infraction pénale dans le cadre juridique de votre 

pays lorsqu’ils ont été commis intentionnellement, conformément à l ’alinéa a) du 

paragraphe 1 de l’article 5, en lien avec l’alinéa d) de l’article 3 ? 

 Oui  Oui, en partie  Non 

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

nécessaire. 
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  b) Si la réponse est « Oui » ou « Oui, en partie », les actes suivants relèvent-

ils, lorsqu’ils ont été commis intentionnellement, de l’infraction pénale de fabrication 

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

i) La fabrication ou l’assemblage d’armes à feu à partir de pièces et 

d’éléments ayant fait l’objet d’un trafic illicite [art. 5, par. 1, al. a), en lien avec 

art. 3, al. d) i)] ; 

 Oui  Oui, en partie  Non 

ii) La fabrication ou l’assemblage illicites d’armes à feu, de leurs pièces, 

éléments et munitions sans licence ou autorisation d’une autorité nationale 

compétente [art. 5, par. 1, al. a), en lien avec art. 3, al. d) ii)] ; 

 Oui  Oui, en partie  Non 

iii) La réactivation d’armes neutralisées ou de leurs pièces essentielles sans 

licence ou autorisation d’une autorité nationale compétente (art. 5, par. 1, al. a) 

et art. 3, al. d) ii), en lien avec art. 9) ;  

 Oui  Oui, en partie  Non 

iv) La transformation d’armes en armes à feu sans licence ou autorisation 

d’une autorité nationale compétente [art. 5, par. 1, al. a), en lien avec art. 3, 

al. d) ii)] ; 

 Oui  Oui, en partie  Non 

v) La fabrication ou l’assemblage d’armes à feu sans marquage au moment 

de leur fabrication ou avec des marques non conformes aux dispositions de 

l’article 8 du Protocole relatif aux armes à feu [art.  5, par. 1, al. a), en lien avec 

art. 3, al. d) iii)] ? 

 Oui  Oui, en partie  Non 

  c) Si la réponse à l’une de ces questions est « Oui » ou « Oui, en partie », 

veuillez citer, pour ces différentes modalités, les lois et règlements ou autres mesures 

applicables, ainsi que les sanctions prévues.  

 

 

  d) Si la réponse à l’une de ces questions est « Oui, en partie » ou « Non », 

veuillez expliquer comment les modalités de fabrication ou d’assemblage illicites 

d’armes à feu, de leurs pièces, éléments et munitions sont traitées dans le cadre 

juridique de votre pays. 

 

 

71. [Le cadre juridique de votre pays exige-t-il des fabricants qu’ils détiennent une 

licence ou autre autorisation pour fabriquer des armes à feu, leurs pièces, éléments et 

munitions [art. 5, par. 1, al. a) et art. 3, al. d)]  ? 

 Oui  Oui, en partie  Non 

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

règlements ou autres mesures pertinentes. Veuillez fournir des précisions sur les 

conditions, les critères juridiques et la procédure d’obtention de ces licences ou 

autorisations, ainsi que sur leur durée de validité et leurs conditions de suspension ou 

d’annulation. 
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  b) Si la réponse à l’une de ces questions est « Oui, en partie » ou « Non », 

veuillez expliquer comment la fabrication ou l’assemblage d’armes à feu, de leurs 

pièces, éléments et munitions sont réglementés dans le cadre juridique de votre pays.] 

 

[COMMENTAIRE : suivant les regroupements d’articles par axes thématiques définis 

dans les procédures et règles, les articles 3 et 5 seront examinés au titre de l ’axe 

thématique I. 

Toutefois, puisque l’existence d’un régime d’autorisation pour la fabrication licite 

d’armes à feu est une condition préalable à l’établissement d’une infraction pénale de 

fabrication illicite, conformément aux articles  3 et 5, mais que celui-ci n’est pas 

expressément réglementé dans le Protocole relatif aux armes à feu, les États membres 

peuvent décider de déplacer les questions 71 et 72 pour qu’elles soient examinées au 

titre de l’axe thématique II, dans une rubrique indépendante intitulée « Fabrication 

d’armes à feu ». Sinon, les experts de la justice pénale traitant les questions relevant 

de l’axe thématique I (incrimination et compétence) pourraient rencontrer des 

difficultés en examinant les prescriptions administratives relatives à l ’autorisation de 

la fabrication d’armes à feu.] 

72. [Les États sont invités à indiquer, s’ils le souhaitent, si leur cadre juridique prend 

en compte les nouvelles formes de fabrication illicite, comme la fabrication additive 

ou des méthodes semblables. 

 Oui  Oui, en partie  Non 

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

précisions, citer les lois et règlements applicables et donner des exemples de leur 

application. 

 

 

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

ces formes de fabrication illicite sont traitées dans le cadre juridique de votre pays.]  

 

 

73. Le trafic illicite d’armes à feu, de leurs pièces, éléments et munitions a-t-il le 

caractère d’infraction pénale dans le cadre juridique de votre pays lorsqu’il a été 

commis intentionnellement, conformément à l’alinéa b) du paragraphe 1 de 

l’article 5, en lien avec l’alinéa e) de l’article 3 du Protocole relatif aux armes à feu ? 

 Oui  Oui, en partie  Non 

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

nécessaire. 

 

 

  b) Si la réponse est « Oui » ou « Oui, en partie », les actes suivants relèvent-

ils, lorsqu’ils ont été commis intentionnellement, de l’infraction pénale de trafic 

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

i) L’importation, l’exportation, l’acquisition, la vente, la livraison, le 

transport ou le transfert d’armes à feu, de leurs pièces, éléments ou munitions à 

partir du territoire d’un État ou à travers ce dernier vers le territoire d’un autre 

État sans autorisation d’aucun des pays concernés (art. 5, par. 1, al. b), en lien 

avec art. 3, al. e) et art. 10) ; 

 Oui  Oui, en partie  Non 

ii) L’importation, l’exportation, l’acquisition, la vente, la livraison, le 

transport ou le transfert d’armes à feu à partir du territoire d’un État ou à travers 

ce dernier vers le territoire d’un autre État sans marquage approprié, 
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conformément à l’article 8 du Protocole relatif aux armes à feu (art.  5, par. 1, 

al. b), en lien avec art. 3, al. e) et art. 8) ; 

 Oui  Oui, en partie  Non 

  c) Si la réponse à l’une des questions ci-dessus est « Oui » ou « Oui, en 

partie », veuillez citer, pour ces différentes modalités, les lois et règlements ou autres 

mesures applicables, ainsi que les sanctions prévues.  

 

 

  d) Si la réponse à l’une des questions ci-dessus est « Oui, en partie » ou 

« Non », veuillez expliquer comment ces modalités de transfert illicite d ’armes à feu, 

de leurs pièces, éléments et munitions sont traitées dans le cadre juridique de votre 

pays. 

 

 

74. Si la réponse à la question 73 est « Oui » ou « Oui, en partie », les actions 

suivantes relèvent-elles de l’infraction ou des infractions de trafic illicite établie (s) 

dans le cadre juridique de votre pays [art. 5, par. 1, al. b) , en lien avec art. 3, al. e)] ? 

   Importation 

   Exportation 

   Acquisition 

   Vente 

   Livraison 

   Transport 

   Transfert 

   Autre action, éventuellement 

 

 

  a) Veuillez fournir d’autres précisions, si nécessaire. 

 

 

75. Si la réponse à la question 73 est « Oui » ou « Oui, en partie », l’infraction de 

trafic illicite établie dans le cadre juridique de votre pays nécessite -t-elle un transfert 

transnational des biens entre au moins deux États pour être considérée comme telle 

[art. 5, par. 1, al. b), en lien avec art. 3, al. e)] ? 

 Oui  Oui, en partie  Non 

  a) Si votre réponse est « Oui, en partie » ou « Non », veuillez expliquer, si 

vous le souhaitez, et citer les lois et règlements ou autres mesures applicables.  

 

 

76. La falsification ou l’effacement, l’enlèvement ou l’altération de façon illégale 

de la (des) marque(s) que doit porter une arme à feu ont-ils le caractère d’infractions 

pénales dans le cadre juridique de votre pays lorsqu’ils ont été commis 

intentionnellement, conformément à l’alinéa c) du paragraphe 1 de l’article 5, en lien 

avec l’article 8 du Protocole relatif aux armes à feu3 ? 

 Oui  Oui, en partie  Non 

__________________ 

 3  Les réponses à la question 76 doivent être préparées en même temps que les réponses aux 

questions sur le marquage des armes à feu relevant de l’axe thématique I. 
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  a) Si la réponse est « Oui » ou « Oui, en partie », veuillez citer les lois et 

règlements ou autres mesures applicables, ainsi que les sanctions prévues pour ces 

infractions. 

 

 

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

la falsification, l’effacement, l’enlèvement ou l’altération de la (des) marque(s) que 

doit porter une arme à feu sont traités dans le cadre juridique de votre pays.  

 

 

77. Sous réserve des concepts fondamentaux de son système juridique, votre pays 

confère-t-il le caractère d’infractions pénales aux infractions accessoires suivantes  : 

 – Le fait de tenter de commettre une des infractions visées au paragraphe  1 de 

l’article 5 [art. 5, par. 2, al. a)] ? 

 Oui  Oui, en partie  Non 

 – Le fait de se rendre complice d’une des infractions visées au paragraphe 1 de 

l’article 5 [art. 5, par. 2, al. a)] ? 

 Oui  Oui, en partie  Non 

 – Le fait d’organiser, de diriger, de faciliter, d’encourager ou de favoriser au 

moyen d’une aide ou de conseils la commission d’une des infractions visées au 

paragraphe 1 de l’article 5 [art. 5, par. 2, al. b)] ? 

 Oui  Oui, en partie  Non 

  a) Si la réponse à l’une des questions ci-dessus est « Oui » ou « Oui, en 

partie », veuillez citer, pour chacune de ces infractions, les lois et règlements ou autres 

mesures applicables, ainsi que les sanctions prévues.  

 

 

  b) Si la réponse à l’une des questions ci-dessus est « Oui, en partie » ou 

« Non », veuillez expliquer comment ces actes sont traités dans le cadre juridique de 

votre pays. 

 

 

78. [Les États sont invités à fournir[, s’ils le souhaitent,] des informations sur toute 

autre infraction pénale établie dans leur cadre juridique pour faire appliquer les 

dispositions du Protocole relatif aux armes à feu (art. 34, par. 3 de la Convention, en 

lien avec art. premier, par. 2 du Protocole relatif aux armes à feu) : 

  Défaut de conservation et falsification ou destruction intentionnels des 

informations sur les armes à feu et, lorsqu’il y a lieu et si possible, sur leurs 

pièces, éléments et munitions (art. 7 du Protocole relatif aux armes à feu)  

 Communication intentionnelle d’informations fausses ou trompeuses 

susceptibles d’influer indûment sur le processus de délivrance de la licence ou 

de l’autorisation requise pour la fabrication ou l’assemblage d’armes à feu, de 

leurs pièces, éléments et munitions ou pour les actions visées à l’alinéa e) de 

l’article 3 du Protocole relatif aux armes à feu, y compris, lorsque la loi l ’exige, 

de certificats d’utilisateur final 

  Falsification ou usage impropre intentionnels de documents dans l’objectif 

d’obtenir la délivrance de la licence ou de l’autorisation requise pour la 

fabrication ou l’assemblage d’armes à feu, de leurs pièces, éléments et 

munitions ou pour les actions visées à l’alinéa e) de l’article 3 du Protocole 

relatif aux armes à feu, y compris, lorsque la loi l’exige, de certificats 

d’utilisateur final 
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 Possession ou utilisation intentionnelles de licences ou d’autorisations 

frauduleuses en rapport avec la fabrication ou l’assemblage d’armes à feu, de 

leurs pièces, éléments et munitions ou pour les actions visées à l’alinéa e) de 

l’article 3 du Protocole relatif aux armes à feu, y compris, lorsque la loi l ’exige, 

de certificats d’utilisateur final frauduleux  

  Réactivation illicite intentionnelle d’armes à feu neutralisées, conformément 

aux alinéas a) à c) de l’article 9 du Protocole relatif aux armes à feu  

 Courtage illicite d’armes à feu, de leurs pièces, éléments ou munitions et défaut 

de fourniture des renseignements demandés sur les activités de courtage (voir 

aussi art. 15) 

 Autre(s) (veuillez préciser) 

  a) Veuillez expliquer et citer les lois et règlements ou autres mesures 

applicables, ainsi que les sanctions prévues.]  

 

 

 

 Incrimination : affaires et jugements 
 

79. Si possible, veuillez donner des exemples d’affaires ou de jugements dans 

lesquels le Protocole a bien été appliqué pour chacune des infractions pénales 

examinées plus haut. 

 

 

 

 Article 8. Marquage des armes à feu 
 

[COMMENTAIRE : suivant les regroupements d’articles par axes thématiques définis 

dans les procédures et règles, l’article 8 sera examiné au titre de l’axe thématique I. 

Toutefois, pour faciliter la consultation, les États membres peuvent décider de 

déplacer les questions 80 à 85 en rapport avec l’article 8 et le marquage des armes à 

feu pour qu’elles soient examinées au titre de l’axe thématique II (mesures de 

prévention, d’assistance technique, de protection et autres). Sinon, les experts de la 

justice pénale traitant les questions relevant de l’axe thématique I (incrimination et 

compétence) pourraient rencontrer des difficultés en examinant les prescriptions 

administratives complexes relatives au marquage énoncées à l ’article 8.] 

80. Le cadre juridique de votre pays exige-t-il un marquage unique des armes à feu 

au moment de leur fabrication, conformément à l’alinéa a) du paragraphe 1 de 

l’article 8 du Protocole relatif aux armes à feu  ? 

 Oui  Oui, en partie  Non 

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

marquage appliqué dans votre pays contient les informations suivantes  : 

   Nom du fabricant 

   Pays ou lieu de fabrication 

   Numéro de série 

 Symboles géométriques simples combinés à un code numérique ou 

alphanumérique 

   Autre information, telle que le modèle et le calibre (veuillez préciser)  

 

 

  b) Si la réponse à la question 80 est « Oui » ou « Oui, en partie », veuillez 

citer les lois et règlements ou autres mesures applicables.  

 



CTOC/COP/WG.10/2020/2 
 

 

V.20-02488 28/32 

 

 

  c) Si la réponse à la question 80 est « Oui, en partie » ou « Non », veuillez 

expliquer comment le marquage des armes à feu est traité dans le cadre juridique de 

votre pays. 

 

 

  d) Les États sont invités à décrire, s’ils le souhaitent, la ou les méthode(s) et 

les critères appliqués pour le marquage ainsi que les pièces de l’arme à feu qui doivent 

être marquées, et à donner des exemples, illustrés par des photos, de ces marques. 

 

 

  e) Les États sont invités à décrire, s’ils le souhaitent, leur expérience de 

l’application de cette disposition et les enseignements qu’ils en ont tirés, exemples à 

l’appui. 

 

 

81. Le cadre juridique de votre pays exige-t-il un marquage simple sur chaque arme 

à feu importée afin de permettre aux autorités compétentes d ’identifier et de tracer 

cette arme [art. 8, par. 1, al. b)] ? 

 Oui  Oui, en partie  Non 

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

marquage d’importation appliqué dans votre pays contient les informations 

suivantes : 

   Pays importateur 

   Année d’importation, si possible 

   Marque unique (si l’arme à feu ne porte pas déjà une telle marque)  

   Autre (veuillez préciser) 

 

 

  b) Si la réponse à la question 81 est « Oui » ou « Oui, en partie », veuillez 

citer les lois et règlements ou autres mesures applicables.  

 

 

  c) Si la réponse à la question 81 est « Oui, en partie » ou « Non », veuillez 

expliquer. 

 

 

  d) Les États sont invités à décrire, s’ils le souhaitent, leur expérience de 

l’application de cette disposition et les enseignements qu’ils en ont tirés, exemples à 

l’appui, et, si possible, à fournir des photos de ces marques d’importation. 

 

 

82. Sachant que les conditions relatives au marquage d’importation n’ont pas à être 

appliquées aux importations temporaires d’armes à feu à des fins licites vérifiables, 

les États sont invités à indiquer si un marquage d’importation est également requis 

pour les armes à feu importées à titre temporaire (art. 8, par. 1, al. b), en lien avec 

art. 10, par. 6). 

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

règlements ou autres mesures applicables et fournir des précisions sur le marquage 

appliqué sur les armes à feu importées à titre temporaire.  

 

 

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

les importations temporaires d’armes à feu sont traitées dans le cadre juridique de 

votre pays. 

 

 

83. Le cadre juridique de votre pays exige-t-il le marquage des armes à feu 

transférées des stocks de l’État en vue d’un usage civil permanent [art. 8, par. 1, 

al. c)] ? 

 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.  

 

 

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

les transferts d’armes à feu des stocks de l’État en vue d’un usage civil permanent 

sont traités dans le cadre juridique de votre pays.  

 

 

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

fournir, s’ils le souhaitent, des précisions sur le marquage appliqué sur les armes à 

feu transférées des stocks de l’État en vue d’un usage civil permanent et à décrire leur 

expérience de l’application de cette disposition et les enseignements qu’ils en ont 

tirés, exemples à l’appui. 

 

 

84. Comment votre pays a-t-il encouragé l’industrie des armes à feu à concevoir des 

mesures qui empêchent d’enlever ou d’altérer le marquage des armes à feu (art. 8, 

par. 2) ? 

  a) Si vous le souhaitez, veuillez décrire les mesures prises par votre pays et 

donner des exemples de leur mise en œuvre.  

 

 

85. Les États sont invités à indiquer, s’ils le souhaitent, si leur cadre juridique 

prévoit des mesures plus strictes ou plus sévères concernant le marquage 

(conformément au paragraphe 2 de l’article premier du Protocole relatif aux armes à 

feu et au paragraphe 3 de l’article 34 de la Convention contre la criminalité organisée), 

notamment : 

  Application de marques supplémentaires (marques de sécurité ou poinçons 

d’épreuve, par exemple) 

   Marquage des pièces et éléments 

   Marquage des munitions 

  a) Dans l’affirmative, veuillez préciser si les infractions visées aux 

questions 70 b) v), 73 b) ii) et 82 s’appliquent aussi aux cas susmentionnés (art.  34, 

par. 3 de la Convention et art. premier, par. 2 du Protocole relatif aux armes à feu).  

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

règlements ou autres mesures applicables, ainsi que les sanctions prévues pour 

ces infractions. 

 

 

 

 Difficultés rencontrées 
 

86. 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. 

 

 

87. 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.).  

 

 

88. 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 faire appliquer les instruments régionaux et internationaux 

pertinents dans ce domaine ? 

 Oui  Non 

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

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

 

 

89. 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 

  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 
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   Ressources limitées pour l’application 

   Autres problèmes (veuillez préciser) 

 

 

 

 Besoin d’assistance technique 
 

90. 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  

 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 dispositions 

du Protocole correspondant aux informations fournies.  

 

 

  b) Assistance technologique et matérielle  

   Marquage 

   Systèmes de conservation des informations  

   Identification et traçage des armes à feu 
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   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. 

 

 

 


