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

 

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 examiné s 

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 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 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 II : mesures de prévention, d’assistance technique, 

de protection et autres (art. 24, 25, 29, 30 et 31 de la Convention) 
 

 

  Article 24. Protection des témoins 
 

1. Votre pays prend-il les mesures appropriées, dans la limite de ses moyens, pour 

assurer une protection efficace contre des actes éventuels de représailles ou 

d’intimidation aux témoins qui, dans le cadre de procédures pénales, font un 

témoignage concernant les infractions visées par la Convention et les Protocoles 

auxquels il est partie (art. 24, par. 1) ? 

  Oui  Non 

2. Si la réponse à la question 1 est « Oui », ces mesures prévoient-elles, sans 

préjudice des droits du défendeur, les éléments suivants  ? 

  a) Des procédures de protection physique des témoins, visant notamment à 

leur fournir un nouveau domicile et à permettre que les renseignements concernant 

leur identité et le lieu où ils se trouvent ne soient pas divulgués ou que leur divulgation 

soit limitée [art. 24, par. 2, al. a)] ? 

  Oui  Non 

  b) Des règles de preuve qui permettent aux témoins de déposer d’une manière 

qui garantisse leur sécurité, notamment en recourant à des techniques de 

communication [art. 24, par. 2, al. b)] ? 

  Oui  Non 

  c) D’autres dispositions (veuillez préciser). 

 

 

3. Si la réponse à la question 1 est « Oui », ces mesures permettent-elles, s’il y a 

lieu, d’étendre la protection aux parents des témoins et à d’autres personnes qui leur 

sont proches ? 

  Oui  Non 

  a) Dans l’affirmative, veuillez expliquer. 

 

 

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

vue de fournir aux témoins et/ou aux victimes, lorsqu’elles sont témoins, et, le cas 

échéant, à leurs parents et à d’autres personnes qui leur sont proches, un nouveau 

domicile qui permette d’assurer leur protection physique contre des actes éventuels 

de représailles ou d’intimidation (art. 24, par. 3) ? 

  Oui  Non 

 

 

  Article 25. Octroi d’une assistance et d’une protection aux victimes 
 

5. Votre pays a-t-il pris, dans la limite de ses moyens, des mesures appropriées 

pour prêter assistance et accorder protection aux victimes d’infractions visées par la 

Convention et les Protocoles auxquels il est partie, en particulier dans les cas de 

menace de représailles ou d’intimidation (art. 25, par. 1) ? 

  Oui  Non 
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  a) Dans l’affirmative, veuillez préciser. 

 

 

6. Votre pays a-t-il établi des procédures appropriées pour permettre aux victimes 

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

réparation (art. 25, par. 2) ? 

  Oui  Non 

  a) Dans l’affirmative, veuillez préciser. 

 

 

7. Votre pays permet-il que les avis et préoccupations des victimes soient présentés 

et pris en compte aux stades appropriés de la procédure pénale engagée contre les 

auteurs d’infractions impliqués dans des activités criminelles organisées, d ’une 

manière qui ne porte pas préjudice aux droits de la défense (art. 25, par. 3) ? 

  Oui  Non 

  a) Veuillez expliquer au besoin. 

 

 

 

  Article 29. Formation et assistance technique 
 

8. Votre pays a-t-il établi, développé ou amélioré des programmes de formation à 

l’intention du personnel de ses services de détection et de répression, y compris des 

magistrats du parquet, des juges d’instruction et des agents des douanes, ainsi que 

d’autres personnels chargés de prévenir, de détecter et de réprimer les infractions 

visées par la Convention et les Protocoles auxquels il est partie ( art. 29, par. 1) ? 

  Oui  Non 

  a) Dans l’affirmative, veuillez donner des exemples.  

 

 

  b) Veuillez également préciser si ces programmes de formation portent sur 

les points suivants : 

i) Détachements et échanges de personnel  

  Oui  Non 

ii) Méthodes employées pour prévenir, détecter et combattre les infractions 

visées par la Convention 

  Oui  Non 

iii) Itinéraires empruntés et techniques employées par les personnes 

soupçonnées d’implication dans des infractions visées par la Convention, y 

compris dans les États de transit, et mesures de lutte appropriées  

  Oui  Non 

iv) Surveillance du mouvement des produits de contrebande  

  Oui  Non 

v) Détection et surveillance du mouvement du produit du crime, des biens, 

des matériels ou des autres instruments, méthodes de transfert, de dissimulation 

ou de déguisement de ce produit, de ces biens, de ces matériels ou de ces autres 

instruments, et méthodes de lutte contre le blanchiment d’argent et contre 

d’autres infractions financières 

  Oui  Non 
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vi) Rassemblement des éléments de preuve  

  Oui  Non 

vii) Techniques de contrôle dans les zones franches et les ports francs 

  Oui  Non 

viii) Matériels et techniques modernes de détection et de répression, y compris 

la surveillance électronique, les livraisons surveillées et les opérations 

d’infiltration 

  Oui  Non 

ix) Méthodes utilisées pour combattre la criminalité transnationale organisée 

perpétrée au moyen d’ordinateurs, de réseaux de télécommunication ou 

d’autres techniques modernes 

  Oui  Non 

x) Méthodes utilisées pour la protection des victimes et des témoins  

  Oui  Non 

9. Votre pays a-t-il aidé d’autres États parties à planifier et exécuter des 

programmes de recherche et de formation conçus pour échanger des connaissances 

spécialisées dans les domaines visés au paragraphe 1 de l’article 29 de la Convention 

(art. 29, par. 2) ?  

  Oui  Non 

  a) Dans l’affirmative, veuillez donner des exemples.  

 

 

10. Votre pays encourage-t-il les activités de formation et d’assistance technique de 

nature à faciliter l’extradition et l’entraide judiciaire (art. 29, par. 3) ? 

  Oui  Non 

  a) Dans l’affirmative, veuillez donner des exemples et décrire les meilleures 

pratiques suivies en matière de formation, ou les difficultés rencontrées dans ce 

domaine. 

 

 

  b) Dans l’affirmative, veuillez donner des exemples et décrire les meilleures 

pratiques suivies en matière d’assistance technique, ou les difficultés rencontrées dans 

ce domaine. 

 

 

  c) Veuillez également préciser si ces activités de formation et d’assistance 

technique portent sur les points suivants  : 

i) Formation linguistique  

  Oui  Non 

ii) Détachements et échanges entre les personnels des autorités centrales ou 

des organismes ayant des responsabilités dans les domaines visés 

  Oui  Non 

11. Votre pays a-t-il pris des mesures visant à optimiser les activités opérationnelles 

et de formation au sein des organisations internationales et régionales et dans le cadre 

d’autres accords ou arrangements bilatéraux et multilatéraux en la matière ( art. 29, 

par. 4) ? 

  Oui  Non 
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  a) Dans l’affirmative, veuillez donner des exemples.  

 

 

 

  Article 30. Autres mesures : application de la Convention par le développement 

économique et l’assistance technique 
 

12. Votre pays a-t-il coopéré avec des pays en développement en vue de renforcer 

leur capacité à prévenir et combattre la criminalité transnationale organisée [ art. 30, 

par. 2, al. a)] ? 

  Oui  Non  Sans objet 

  a) Dans l’affirmative, veuillez donner des exemples et décrire les meilleures 

pratiques suivies. 

 

 

13. Votre pays a-t-il fourni une assistance financière ou matérielle à des pays en 

développement pour les aider à lutter contre la criminal ité transnationale organisée et 

à appliquer efficacement la Convention [art. 30, par. 2, al. b)] ? 

  Oui  Non  Sans objet 

  a) Dans l’affirmative, veuillez donner des exemples et décrire les meilleures 

pratiques suivies. 

 

 

14. Votre pays a-t-il coopéré avec des pays en développement et des pays à 

économie en transition pour renforcer leur capacité à prévenir et combattre la 

criminalité transnationale organisée, et leur a-t-il fourni une assistance technique afin 

de les aider à répondre à leurs besoins aux fins de l’application de la Convention 

[art. 30, par. 2, al. c)] ? 

  Oui  Non  Sans objet 

  a) Dans l’affirmative, veuillez donner des exemples et décrire les meilleures 

pratiques suivies. 

 

 

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

multilatéraux sur l’assistance matérielle et logistique pour prévenir, détecter et 

combattre la criminalité transnationale organisée (art. 30, par. 4) ? 

  Oui  Non 

a) [Veuillez fournir des précisions (cette partie comportait précédemment quatre 

espaces de réponse : un par axe thématique).]  

 

 

 

  Article 31. Prévention 
 

16. Votre pays a-t-il élaboré des projets nationaux ou mis en place et promu les 

meilleures pratiques et politiques pour prévenir la criminalité transnationale organisée 

(art. 31, par. 1) ? 

  Oui  Non 

  a) Dans l’affirmative, veuillez donner quelques exemples.  
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17. Votre pays a-t-il adopté, conformément aux principes fondamentaux de son droit 

interne, des mesures pour réduire les possibilités actuelles ou futures des groupes 

criminels organisés de participer à l’activité des marchés licites en utilisant le produit 

du crime (art. 31, par. 2), notamment les mesures suivantes ? 

  a) Renforcement de la coopération entre les services de détection e t de 

répression ou les magistrats du parquet et entités privées concernées, notamment dans 

l’industrie 

  Oui  Non 

  b) Promotion de l’élaboration de normes et procédures visant à préserver 

l’intégrité des entités publiques et des entités privées concernées, ainsi que de codes 

de déontologie pour les professions concernées, notamment celles de juriste, de 

notaire, de conseiller fiscal et de comptable  

  Oui  Non 

  c) Prévention de l’usage impropre de personnes morales par des groupes 

criminels organisés, notamment par : 

i) L’établissement de registres publics des personnes morales et physiques 

impliquées dans la création, la gestion et le financement de personnes morales, 

et l’échange des informations qui y figurent 

  Oui  Non 

ii) La possibilité de déchoir les personnes reconnues coupables d’infractions 

visées par la Convention et les Protocoles auxquels votre pays est partie, par 

décision de justice ou par tout moyen approprié, pour une période raisonnable, 

du droit de diriger des personnes morales constituées sur le territoire national  

  Oui  Non 

iii) L’établissement de registres nationaux des personnes déchues du droit de 

diriger des personnes morales et l’échange des informations qui y figurent  

  Oui  Non 

  d) Si la réponse à l’une des propositions a) à c) de la question 17 est « Oui », 

les États parties sont invités à faire part de leurs expériences, s’ils le souhaitent. 

 

 

18. Votre pays favorise-t-il la réinsertion dans la société des personnes reconnues 

coupables d’infractions visées par la Convention et les Protocoles auxquels il est 

partie (art. 31, par. 3) ? 

  Oui  Non 

  a) Dans l’affirmative, veuillez préciser comment votre pays favorise la 

réinsertion dans la société des personnes reconnues coupables d’infractions visées par 

la Convention et les Protocoles auxquels il est partie.  

 

 

19. Votre pays a-t-il pris des mesures pour évaluer périodiquement les instruments 

juridiques et les pratiques administratives pertinents en vue de déterminer s’ils 

comportaient des lacunes permettant aux groupes criminels organisés d ’en faire un 

usage impropre (art. 31, par. 4) ? 

  Oui  Non 

  a) Dans l’affirmative, veuillez donner des exemples.  
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20. Votre pays a-t-il pris des mesures pour mieux sensibiliser le public à l’existence, 

aux causes et à la gravité de la criminalité transnationale organisée et à la menace 

qu’elle représente, y compris des mesures destinées à promouvoir la participation du 

public aux activités de prévention et de lutte (art. 31, par. 5) ? 

  Oui  Non 

  a) Dans l’affirmative, veuillez donner des exemples.  

 

 

21. Votre pays a-t-il communiqué au Secrétaire général de l’Organisation des 

Nations Unies le nom et l’adresse de l’autorité ou des autorités susceptibles d’aider 

les autres États parties à mettre au point des mesures de prévention de la criminalité 

transnationale organisée (art. 31, par. 6) ? 

  Oui  Non 

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

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

 

 

22. Votre pays a-t-il participé à des dispositifs, projets ou mesures de collaboration 

avec d’autres États parties ou avec les organisations régionales et internationales 

compétentes en vue de promouvoir et de mettre au point des mesures de prévention 

de la criminalité transnationale organisée, notamment pour remédier aux facteurs qui 

rendent les groupes socialement marginalisés vulnérables à l ’action de cette 

criminalité (art. 31, par. 7) ? 

  Oui  Non 

  a) Dans l’affirmative, veuillez donner des exemples de dispositifs, projets ou 

mesures de collaboration avec d’autres États parties ou avec les organisations 

régionales et internationales compétentes.  

 

 

 

  Difficultés rencontrées 
 

23. 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  



 
CTOC/COP/WG.10/2020/3 

 

9/31 V.20-02494 

 

   Autres problèmes (veuillez préciser)  

 

 

 

  Besoin d’assistance technique 
 

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

liées à l’application de la Convention ? 

   Oui  Non 

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

 

 

26. 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) 

 

 

27. 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 II : mesures de prévention, d’assistance technique, 

de protection et autres (art. 6, 7 et 9 du Protocole) 
 

 

  Article 6. Assistance et protection accordées aux victimes de la traite  

des personnes 
 

28. Le cadre juridique de votre pays prévoit-il des mesures destinées à protéger la 

vie privée et l’identité des victimes de la traite des personnes, lorsqu’il y a lieu et dans 

la mesure du possible (art. 6, par. 1) ? 

  Oui  Non 

  a) Dans l’affirmative, veuillez fournir des exemples ou des liens renvoyant 

aux politiques ou orientations publiées, en mentionnant les mesures spécifiques de 

votre cadre juridique qui concernent l’identité des victimes de la traite des personnes, 

leur protection et l’assistance qui leur est accordée, notamment les mesures destinées 

à rendre les procédures judiciaires relatives à cette traite non publiques.  

 

 

29. Le système juridique ou administratif de votre pays prévoit-il des mesures visant 

à fournir aux victimes de la traite des personnes, lorsqu’il y a lieu, les éléments 

suivants (art. 6, par. 2) ? 

  a) Des informations sur les procédures judiciaires et administratives 

applicables [art. 6, par. 2, al. a)] 

  Oui  Non 

  b) Une assistance pour faire en sorte que leurs avis et préoccupations soient 

présentés et pris en compte aux stades appropriés de la procédure pénale engagée 

contre les auteurs d’infractions, d’une manière qui ne porte pas préjudice aux droits 

de la défense [art. 6, par. 2, al. b)] 

  Oui  Non 

  c) Veuillez fournir d’autres précisions sur ces mesures, si nécessaire.  

 

 

30. Votre pays a-t-il pris des mesures en vue d’assurer le rétablissement physique, 

psychologique et social des victimes de la traite des personnes en leur fournissant les 

éléments ci-après, comme prévu au paragraphe 3 de l’article 6 du Protocole ? 

  a) Un logement convenable [art. 6, par. 3, al. a)] 

  Oui  Non 

  b) Des conseils et des informations dans une langue qu’elles peuvent 

comprendre, concernant notamment les droits que la loi leur reconnaît [art. 6, par. 3, 

al. b)] 

  Oui  Non 

  c) Une assistance médicale, psychologique et matérielle [art. 6, par. 3, al. c)] 

  Oui  Non 
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  d) Des possibilités d’emploi, d’éducation et de formation [art. 6, par. 3, 

al. d)] 

  Oui  Non 

  e) Si la réponse à l’une des propositions a) à d) de la question 30 est « Oui », 

veuillez fournir des informations sur les mesures mises en œuvre, si nécessaire.  

 

 

  f) Si la réponse à l’une des propositions a) à d) de la question 30 est « Oui », 

les États parties sont invités à préciser en fournissant, s’ils le souhaitent, des 

informations sur la coopération engagée avec des organisations non 

gouvernementales, d’autres organisations compétentes et d’autres éléments de la 

société civile, au besoin, pour assurer la mise en œuvre des mesures voulues (art. 6, 

par. 3). 

 

 

31. Lorsqu’il applique les mesures de protection des victimes de la traite des 

personnes, votre pays tient-il compte de l’âge, du sexe et des besoins spécifiques de 

ces victimes, en particulier des besoins spécifiques des enfants, notamment un 

logement, une éducation et des soins convenables (art. 6, par. 4) ? 

  Oui  Non 

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

 

 

  b) Si la réponse est « Oui », veuillez préciser. 

 

 

32. Votre pays a-t-il pris des mesures pour assurer la sécurité physique des victimes 

de la traite des personnes pendant qu’elles se trouvent sur son territoire (art. 6, 

par. 5) ? 

  Oui  Non 

  a) Dans l’affirmative, veuillez préciser. 

 

 

33. Le cadre juridique de votre pays prévoit-il des mesures qui offrent aux victimes 

de la traite des personnes la possibilité d’obtenir réparation du préjudice subi (art. 6, 

par. 6) ? 

  Oui  Non 

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

 

 

  b) Si la réponse est « Oui », veuillez préciser. 

 

 

 

  Article 7. Statut des victimes de la traite des personnes dans les États d’accueil 
 

34. Votre pays a-t-il adopté des mesures législatives ou d’autres mesures 

appropriées qui permettent aux victimes de la traite des personnes de rester sur son 

territoire à titre temporaire ou permanent, lorsqu’il y a lieu, tout en tenant dûment 

compte des facteurs humanitaires et personnels (art. 7, par. 1 et 2) ? 

  Oui  Non 
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  a) Veuillez fournir des précisions.  

 

 

 

  Article 9. Prévention de la traite des personnes 
 

35. Votre pays a-t-il mis en place des politiques, programmes et autres mesures 

d’ensemble pour prévenir et combattre la traite des personnes [art. 9, par. 1, al. a)] ? 

  Oui  Oui, en partie  Non 

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

politiques pertinentes ou fournir des liens renvoyant aux politiques ou orientations 

publiées. 

 

 

36. Votre pays a-t-il mis en place des politiques, programmes et autres mesures 

d’ensemble pour protéger les victimes de la traite des personnes, en particulier les 

femmes et les enfants, contre une nouvelle victimisation [art. 9, par. 1, al. b)] ? 

  Oui  Oui, en partie  Non 

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

politiques pertinentes ou fournir des liens renvoyant aux politiques ou orientations 

publiées. 

 

 

37. Votre pays a-t-il pris des mesures telles que des recherches, des campagnes 

d’information et des campagnes dans les médias, ainsi que des initiatives sociales et 

économiques, afin de prévenir et de combattre la traite des personnes ( art. 9, par. 2) ? 

  Oui  Oui, en partie  Non 

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

politiques pertinentes ou fournir des liens renvoyant aux politiques ou orientations 

publiées. 

 

 

38. Les politiques, programmes et autres mesures mis en place par votre pays 

prévoient-ils une coopération avec les organisations non gouvernementales, d’autres 

organisations compétentes et d’autres éléments de la société civile (art. 9, par. 3) ? 

  Oui  Oui, en partie  Non 

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

politiques pertinentes ou fournir des liens renvoyant aux politiques ou orientations 

publiées. 

 

 

39. Votre pays a-t-il pris ou renforcé des mesures, notamment par le biais d’une 

coopération bilatérale ou multilatérale, pour remédier aux facteurs qui rendent les 

personnes, en particulier les femmes et les enfants, vulnérables à la traite, tels que la 

pauvreté, le sous-développement et l’inégalité des chances (art. 9, par. 4) ? 

  Oui  Oui, en partie  Non 

  a) Si la réponse est « Oui » ou « Oui, en partie », veuillez expliquer. 
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40. Votre pays a-t-il adopté ou renforcé des mesures législatives ou autres, telles 

que des mesures d’ordre éducatif, social ou culturel, notamment par le biais d ’une 

coopération bilatérale ou multilatérale, pour décourager la demande qui favorise 

toutes les formes d’exploitation des personnes, en particulier des femmes et des 

enfants, aboutissant à la traite (art. 9, par. 5) ? 

  Oui  Oui, en partie  Non 

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

politiques pertinentes ou fournir des liens renvoyant aux politiques ou orientations 

publiées. 

 

 

41. [Les États sont invités à fournir, s’ils le souhaitent, des exemples d’expériences 

et de difficultés rencontrées, en matière de prévention et de répression de la traite des 

personnes, pour identifier, protéger et aider les personnes vulnérables et les victimes 

de cette traite, y compris en vue de faciliter le signalement des possibles cas de traite 

aux autorités compétentes et de promouvoir la coopération concernant tous les aspects 

énumérés précédemment (en attente de révision finale après traduction)].  

 

 

42. [Les États parties sont invités à fournir des informations sur les coordonnées des 

interlocuteurs/coordinateurs/autorités qu’ils ont désignés aux fins de l’application du 

Protocole relatif à la traite des personnes.]  

 

 

43. [Les États parties sont invités à expliquer les mécanismes de coordination 

interne établis entre leurs services gouvernementaux pour assurer l ’application. 

  a) Veuillez expliquer.] 

 

 

44. [Les États sont invités à indiquer s’ils disposent, au niveau national, d’un plan 

d’action ou d’une stratégie de lutte contre la traite des personnes. (Plusieurs 

délégations ont demandé que cette question soit supprimée au motif qu’elle recoupe 

la question 35. Une délégation a demandé qu’elle soit maintenue.)] 

  a) Dans l’affirmative, veuillez expliquer. 

 

 

 

  Difficultés rencontrées 
 

45. 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 II ? 

  Oui  Non 

  a) Dans l’affirmative, veuillez expliquer. 

 

 

 

  Besoin d’assistance technique 
 

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

  Oui  Non 
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  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) 

 

 

47. 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. 

 

 

48. 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. 
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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 II : mesures de prévention, d’assistance technique, 

de protection et autres (art. 8, 9, 14, 15 et 16 du Protocole) 
 

 

  Article 8 (Mesures contre le trafic illicite de migrants par mer) et article 9 

(Clauses de protection) 
 

49. Votre pays a-t-il adopté des mesures législatives, administratives ou autres 

contre le trafic illicite de migrants par mer (art. 8, en lien avec art. 7 et 9) ? 

  Oui  Non 

  a) Dans l’affirmative, veuillez préciser. Veuillez également fournir des 

informations sur les difficultés rencontrées, les succès obtenus et les meilleures 

pratiques suivies. 

 

 

50. Parmi les mesures énumérées ci-après, lesquelles sont mises en œuvre par votre 

pays pour permettre de porter assistance aux migrants objet d’un trafic illicite par mer 

qui font face à un danger de mort imminent (art. 8, par. 5) ? 

   Révision ou modification de la législation, des stratégies ou des plans 

d’action nationaux afin de permettre la fourniture d’une assistance de base 

aux migrants objet d’un trafic illicite 

   Révision ou modification de la législation afin que la fourniture d ’une aide 

humanitaire à des migrants objet d’un trafic illicite ne soit pas considérée 

comme une infraction pénale 

   Allocation de ressources aux fins de la fourniture d’une assistance de base 

aux migrants objet d’un trafic illicite dont la vie et la sécurité sont mises 

en danger, l’État devant prendre en charge l’intégralité des dépenses 

engagées pour que les migrants n’aient pas à le faire 

   Mise en place de procédures permettant d’offrir des soins médicaux 

d’urgence ainsi qu’un accès aux équipements de santé, à la nourriture, à 

l’eau, aux installations sanitaires et aux autres biens et services 

indispensables 

   Enquêtes et poursuites systématiques à la suite d’allégations de 

non-assistance aux migrants objet d’un trafic illicite dont la vie et la 

sécurité sont mises en danger 

   Autre mesure (veuillez préciser)  

 

 

51. En ce qui concerne le trafic illicite de migrants par mer, votre pays a -t-il informé 

le Secrétaire général des Nations Unies de l’autorité habilitée à recevoir les demandes 

d’assistance et à y répondre (art. 8, par. 6) ? 

  Oui  Non 

  a) Dans l’affirmative, veuillez fournir les informations correspondantes.  
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  Article 14. Formation et coopération technique 
 

52. Votre pays a-t-il renforcé les capacités de la police aux frontières, des services 

d’immigration, des services de détection et de répression et des représentants 

diplomatiques et consulaires pour qu’ils puissent mieux prévenir, combattre et 

éradiquer le trafic illicite de migrants tout en protégeant les droits de ces derniers, 

comme prévu aux articles premier et 2 de l’article 14 du Protocole ? 

  Oui  Non 

  a) Dans l’affirmative, veuillez préciser, parmi les points énumérés ci -après, 

ceux qui ont été couverts par les activités de renforcement des capacités  : 

   Cadre juridique national et international visant à lutter contre le trafic 

illicite de migrants 

   Fourniture d’une protection et d’une assistance aux migrants objet d’un 

trafic illicite 

   Assistance et secours portés aux migrants objet d’un trafic illicite qui font 

face à un danger de mort imminent  

   Prévention du trafic illicite de migrants 

   Coopération internationale en matière de détection et de répression 

(équipes d’enquête conjointes, échange d’informations, etc.) 

   Autres points (veuillez préciser)  

 

 

  b) Veuillez également apporter des précisions sur les activités de 

renforcement des capacités suivantes : 

   Amélioration de la sécurité et de la qualité des documents de voyage 

[art. 14, par. 2, al. a)] 

   Reconnaissance et détection des documents de voyage ou d’identité 

frauduleux [art. 14, par. 2, al. b)] 

   Activités de renseignement à caractère pénal, concernant en particulier 

l’identification des groupes criminels organisés dont on sait ou dont on 

soupçonne qu’ils se livrent au trafic illicite de migrants ; les méthodes 

employées pour transporter les migrants objet d’un trafic illicite ; et les 

moyens de dissimulation utilisés [art. 14, par. 2, al. c)] 

   Amélioration des procédures de détection, aux points d’entrée et de sortie 

traditionnels et non traditionnels, des migrants objet d’un trafic illicite 

[art. 14, par. 2, al. d)] 

   Traitement humain des migrants et protection de leurs droits [ art. 14, 

par. 2, al. e)] 

  c) Veuillez fournir des précisions supplémentaires au sujet du type d’activités 

de renforcement des capacités menées et de leur fréquence.  

 

 

53. Votre pays a-t-il renforcé les capacités des institutions de justice pénale à 

prévenir, combattre et éradiquer le trafic illicite de migrants tout en protégeant les 

droits de ces derniers ? 

  Oui  Non 



 
CTOC/COP/WG.10/2020/3 

 

17/31 V.20-02494 

 

  a) Dans l’affirmative, veuillez préciser, parmi les points énumérés ci -après, 

ceux qui ont été couverts par les activités de renforcement des capacités : 

   Cadre juridique national et international visant à lutter contre le trafic 

illicite de migrants 

   Méthodes et techniques d’enquête utilisées dans le cadre des affaires de 

trafic illicite de migrants 

   Poursuite et jugement des personnes impliquées dans des affaires de trafic 

illicite de migrants 

   Enquêtes et poursuites financières 

   Protection des témoins 

   Traitement humain des migrants et protection de leurs droits [ art. 14, 

par. 2, al. e)] 

   Renforcement de la coopération et de l’entraide judiciaires 

   Autres points (veuillez préciser)  

 

 

  b) Veuillez fournir des précisions supplémentaires au sujet du type d’activités 

de renforcement des capacités menées et de leur fréquence. 

 

 

54. Dans quels domaines les représentants diplomatiques et consulaires  auraient-ils 

encore besoin de renforcer leurs capacités ? 

 

 

55. Votre pays coopère-t-il avec des organisations internationales et régionales, la 

société civile et d’autres acteurs concernés, selon qu’il convient, pour élaborer et 

dispenser des formations sur la lutte contre le trafic illicite de migrants et la protection 

des droits des migrants objet d’un tel trafic (art. 14, par. 2) ? 

  Oui  Non 

 

 

  Article 15. Autres mesures de prévention 
 

56. Votre pays a-t-il mené des campagnes de sensibilisation au sujet des dangers 

associés au trafic illicite de migrants (art.15, par. 1) ? 

  Oui  Non 

  a) Dans l’affirmative, veuillez indiquer ci-dessous quel était le public visé : 

   Agents des services de détection et de répression, comme la police, les 

services d’immigration et la police aux frontières  

   Personnel militaire, de la marine notamment  

   Magistrats 

   Parlementaires 

   Transporteurs commerciaux 

   Médias 

   Écoles et universités 

   Populations issues de diasporas 

   Société civile dans son ensemble  
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   Candidats possibles à la migration  

   Autre (veuillez préciser) 

 

 

57. Votre pays a-t-il pris des mesures pour réduire l’exposition des populations au 

trafic illicite de migrants en s’attaquant aux causes socioéconomiques profondes de 

ce trafic (art. 15, par. 3) ? 

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

 

 

  b) Si la réponse est « Oui », veuillez préciser. 

 

 

 

  Article 16. Mesures de protection et d’assistance 
 

58. Votre pays a-t-il pris des mesures législatives ou d’autres mesures appropriées 

pour sauvegarder et protéger les droits des migrants objet d ’un trafic illicite, en 

particulier le droit à la vie et le droit de ne pas être soumis à la torture ou à d’autres 

peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (art. 16, par. 1, et art. 19, 

par. 1) ? 

  Oui  Non 

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

 

 

  b) Si la réponse est « Oui », veuillez préciser. 

 

 

59. Votre pays a-t-il pris les mesures appropriées pour protéger les migrants objet 

d’un trafic illicite contre toute violence pouvant leur être infligée aussi bien par des 

personnes que par des groupes, du fait qu’ils ont été l’objet des actes énoncés à 

l’article 6 du Protocole (art. 16, par. 2) ? 

  Oui  Non 

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

 

 

  b) Si la réponse est « Oui », veuillez préciser. 

 

 

60. Votre pays a-t-il pris des mesures pour permettre la fourniture d’une assistance 

aux migrants objet d’un trafic illicite dont la vie ou la sécurité sont mises en danger 

(art. 16, par. 3) ? 

  Oui  Non 

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

 

 

  b) Si la réponse est « Oui », veuillez préciser. 
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61. Les lois, réglementations, stratégies et politiques nationales relatives à 

l’application des mesures de protection et d’assistance des migrants objet d’un trafic 

illicite tiennent-elles compte des besoins particuliers des femmes et des enfants, 

notamment en ce qui concerne l’accès des enfants à l’éducation (art. 16, par. 4) ? 

  Oui  Non 

  a) Dans l’affirmative, veuillez préciser les mesures que votre pays a prises 

pour répondre aux besoins particuliers des femmes et des enfants objet d’un trafic 

illicite. 

 

 

62. En cas de détention de migrants ayant été l’objet d’un trafic illicite, les autorités 

compétentes de votre pays respectent-elles l’obligation, contractée en vertu de la 

Convention de Vienne sur les relations consulaires, d’informer sans retard les 

personnes concernées des dispositions relatives à la notification aux fonctionnaires 

consulaires et à la communication avec ces derniers (art. 16, par. 5) ? 

 Oui  Non 

 

 

  Difficultés rencontrées 
 

63. 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 II ? 

  Oui  Non 

  a) Dans l’affirmative, veuillez expliquer. 

 

 

 

  Besoin d’assistance technique 
 

64. 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 
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   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) 

 

 

65. 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 ? 

 

 

66. Dans quels domaines les institutions de justice pénale de votre pays 

auraient-elles encore besoin de renforcer leurs capacités  ? 

 

 

67. 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 II : mesures de prévention, d’assistance technique, 

de protection et autres (art. 7, 9, 10, 11, 14 et 15 du Protocole)  
 

 

  Article 7. Conservation des informations 
 

68. Le cadre juridique de votre pays a-t-il établi des mesures exigeant 

l’enregistrement et la conservation d’informations sur les armes à feu et, lorsqu’il y a 

lieu et si possible, sur leurs pièces, éléments et munitions, aux fins de traçage et 

d’identification de ces articles, conformément à l’article 7 du Protocole relatif aux 

armes à feu ? 

  Oui  Oui, en partie  Non 

  a) Si la réponse est « Oui » ou « Oui, en partie », les exigences de votre pays 

en matière de conservation des informations concernent-elles les éléments suivants ? 

   Armes à feu 

   Pièces et éléments 

   Munitions 

   Autres (veuillez préciser) 

 

 

  b) Si la réponse à la question 68 est « Oui » ou « Oui, en partie », veuillez 

citer les lois et règlements ou autres mesures applicables.  

 

 

  c) Si la réponse à la question 68 est « Oui, en partie » ou « Non », veuillez 

expliquer comment les informations et les registres relatifs aux armes à feu et à leurs 

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

 

 

  d) Si la réponse à la question 68 est « Oui » ou « Oui, en partie », veuillez 

préciser si le cadre juridique de votre pays prévoit une durée minimale de 

conservation de ces informations (art. 7) : 

   Moins de 10 ans 

   Au moins 10 ans 

   Autre 

i) Veuillez expliquer, si nécessaire.  

 

 

  e) Si la réponse à la question 68 est « Oui » ou « Oui, en partie », les 

informations enregistrées permettent-elles d’identifier et de tracer les armes à feu et, 

lorsqu’il y a lieu et si possible, leurs pièces, éléments et munitions qui font l ’objet 

d’une fabrication ou d’un trafic illicites, ainsi que de prévenir et détecter ces activités 

(art. 7) ? 

  Oui  Oui, en partie  Non 
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i) Veuillez fournir des précisions.  

 

 

  f) Veuillez préciser si les registres obligatoires contiennent également les 

informations suivantes [art. 7, al. a) et b), et art. 15, par. 1, al. c)] : 

i) Marques apposées sur les armes à feu, comme l’exige l’article 8 du 

Protocole 

  Oui  Oui, en partie  Non 

ii) Informations relatives au transfert de ces articles, y compris les dates de 

délivrance et d’expiration des licences ou autorisations correspondantes  

  Oui  Oui, en partie  Non 

iii) Pays impliqués dans la transaction, le cas échéant (pays d’exportation, 

pays d’importation, pays de transit) 

  Oui  Oui, en partie  Non 

iv) Destinataire final des articles faisant l’objet de la transaction 

  Oui  Oui, en partie  Non 

v) Nom et emplacement des courtiers participant à la transaction (art.  15) 

  Oui  Oui, en partie  Non 

vi) Description et quantité des articles faisant l’objet de la transaction 

  Oui  Oui, en partie  Non 

vii) Autres informations pertinentes (veuillez préciser ci-dessous) 

 

 

  g) Si la réponse à l’une des propositions i) à vi) du point f) de la question  68 

est « Oui, en partie » ou « Non », veuillez expliquer. 

 

 

  h) Les États sont invités à fournir, s’ils le souhaitent, des précisions 

supplémentaires sur leur système national de conservation des informations, en 

indiquant notamment i) comment ces informations sont conservées (par exemple : 

sous forme manuscrite ou numérique, dans un système centralisé ou réparti entre 

différentes institutions) ; et ii) quelle entité ou quelles entités ont l’obligation légale 

d’assurer la conservation des informations sur les armes à feu et, lorsque c’est 

possible et faisable, sur leurs pièces, éléments et munitions.  

 

 

 

  Article 9. Neutralisation des armes à feu 
 

69. Votre pays a-t-il pris des mesures législatives ou autres pour prévenir la 

réactivation illicite des armes à feu neutralisées, conformément au principe général 

de neutralisation [art. 9, al. a) à c)] ? 

  Oui  Oui, en partie  Non 

  a) Au regard du cadre juridique de votre pays, les armes à feu neutralisées 

sont-elles considérées comme des armes à feu ? 

  Oui  Oui, en partie  Non 
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  b) Si la réponse à la question 69 est « Oui » ou « Oui, en partie », veuillez 

citer les lois et règlements ou autres mesures applicables.  

 

 

  c) Si la réponse à la question 69 est « Oui, en partie » ou « Non », veuillez 

expliquer comment les armes à feu neutralisées sont traitées dans le cadre juridique 

de votre pays. 

 

 

70. Si la réponse à la question 69 est « Oui » ou « Oui, en partie », le cadre juridique 

de votre pays exige-t-il que toutes les parties essentielles des armes à feu neutralisées 

soient rendues définitivement inutilisables et impossibles à enlever, remplacer o u 

modifier en vue d’une réactivation quelconque [art. 9, al. a)] ? 

  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, et décrire les mesures et critères 

spécifiques adoptés par votre pays pour réglementer la neutralisation des armes à feu 

et prévenir leur réactivation illicite.  

 

 

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

la neutralisation des armes à feu est traitée dans le cadre juridique de vot re pays. 

 

 

71. Si la réponse à la question 69 est « Oui » ou « Oui, en partie », le cadre juridique 

de votre pays exige-t-il que le processus de neutralisation soit vérifié par une autorité 

compétente [art. 9, al. b)] ? 

  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) Veuillez décrire les critères spécifiques adoptés dans le cadre juridique de 

votre pays pour vérifier le processus de neutralisation, en indiquant quelle autorité 

compétente est chargée de cette vérification. Veuillez fournir des exemples illustrant 

l’application efficace de cette disposition et joindre un exemplaire d ’un certificat ou 

d’un document délivré par l’autorité compétente pour attester la neutralisation d’une 

arme à feu [art. 9, al. c)]. 

 

 

  c) Si la réponse à la question 71 est « Oui, en partie » ou « Non », veuillez 

expliquer comment le non-respect des exigences de neutralisation et la réactivation 

illicite des armes à feu neutralisées sont traités dans le cadre juridique de votre pays.  

 

 

 

  Article 10. Obligations générales concernant les systèmes de licences ou 

d’autorisations d’exportation, d’importation et de transit 
 

72. Votre pays a-t-il établi un système de licences ou d’autorisations d’exportation 

et d’importation, ainsi que de mesures sur le transit international, pour le transfert 

d’armes à feu, de leurs pièces, éléments et munitions (art.  10, par. 1) ? 

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

à fournir des copies de leurs lois et règlements ou autres mesures applicables, et à 

décrire les conditions de délivrance des licences ou autorisations.  

 

 

  b) Si la réponse est « Oui » ou « Oui, en partie », les conditions de délivrance 

des licences ou autorisations s’appliquent-elles aux éléments suivants ? 

   Armes à feu 

   Pièces et éléments 

   Munitions 

Veuillez expliquer, si nécessaire. 

 

 

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

les activités susmentionnées sont réglementées dans le cadre juridique de votre pays. 

 

 

  d) Si votre pays est rattaché à un autre régime international prévoyant 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 au 

sein de laquelle la libre circulation des marchandises est garantie, vous êtes invité à 

expliquer comment le transfert des armes à feu, de leurs pièces, éléments et munitions 

est réglementé dans cet espace par le cadre juridique de votre pays. 

 

 

73. Si la réponse à la question 72 est « Oui » ou « Oui, en partie », la délivrance de 

licences ou d’autorisations pour des envois d’armes à feu, de leurs pièces, composants 

et munitions implique-t-elle la vérification préalable des conditions suivantes ? 

  a) Les États importateurs ont délivré des licences ou autorisations 

d’importation [art. 10, par. 2, al. a)] 

  Oui  Non 

  b) Les États de transit ont au moins notifié par écrit, avant l ’envoi, qu’ils ne 

s’opposent pas au transit [art. 10, par. 2, al. b)] 

  Oui  Non 

  c) Les États parties sont invités à fournir des copies de leurs lois et règlements 

ou autres mesures applicables ainsi que des explications, si nécessaire.  

 

 

74. Si la réponse à la question 72 est « Oui » ou « Oui, en partie », la licence ou 

l’autorisation d’importation ou d’exportation et la documentation qui l’accompagne 

contiennent-elles, ensemble[, au minimum,] les informations suivantes (art.  10, 

par. 3) ? 

   Lieu et date de délivrance 

   Date d’expiration 

   Pays d’exportation 

   Pays d’importation 

   Pays de transit (le cas échéant)  

   Destinataire final 
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   Désignation des articles 

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

   Autres (autorisation associée à la licence d’exportation, certificat 

d’utilisateur final et données relatives au marquage [et nom et 

emplacement des courtiers participant à la transaction], par exemple), 

veuillez préciser : 

 

 

75. Quel type de mesures et de mécanismes votre pays a-t-il adopté pour faire en 

sorte que les procédures d’octroi de licences ou d’autorisations soient sûres et que 

l’authenticité des licences ou autorisations puisse être vérifiée ou validée (art.  10, 

par. 5) ? 

   Obligation de fournir à l’avance au pays de transit les informations 

figurant dans la licence d’importation (art. 10, par. 3) 

   Obligation pour l’État importateur d’informer le pays exportateur, si 

celui-ci en fait la demande, de la réception des envois (art.  10, par. 4) 

   Recours à des certificats d’utilisation finale et d’utilisateur final ou à 

d’autres moyens de vérification pour garantir la sécurité des opérations de 

transfert 

  a) Les États peuvent également indiquer, s’ils le souhaitent, toute autre 

mesure ou procédure de sécurité en vigueur.  

 

 

  b) Veuillez citer les lois et règlements ou autres mesures applicables et fournir 

des exemples de leur application efficace.  

 

 

76. Veuillez indiquer, si vous le souhaitez, si votre pays a adopté des procédures 

simplifiées pour l’importation et l’exportation temporaires et pour le transit d’armes 

à feu, de leurs pièces, éléments et munitions, à des fins légales vérifiables (art.  10, 

par. 6). 

  Oui  Oui, en partie  Non 

  a) Si la réponse est « Non », veuillez expliquer comment les importations et 

exportations temporaires et les transits sont traités dans le cadre juridique de votre 

pays. 

 

 

  b) Si la réponse est « Oui » ou « Oui, en partie », quels éléments, parmi les 

suivants, sont considérés comme des fins légales vérifiables dans votre cadre 

juridique national ? 

   Chasse 

   Tir sportif 

   Réparation 

   Expertise 

   Exposition 

   Autre 

Veuillez expliquer, si nécessaire. 
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  c) Veuillez citer les lois et règlements ou autres mesures applicables et  fournir 

des exemples illustrant l’application de procédures simplifiées dans votre pays.  

 

 

 

  Article 11. Mesures de sécurité et de prévention 
 

77. Votre pays a-t-il pris des mesures pour exiger la sécurité des armes à feu, de 

leurs pièces, éléments et munitions aux stades suivants [art.  11, al. a)] ? 

 – Au moment de leur fabrication 

  Oui  Oui, en partie  Non 

 – Au moment de l’importation, de l’exportation ou du transit par son territoire 

  Oui  Oui, en partie  Non 

 – [Au moment de l’entreposage dans les stocks de l’État] 

  Oui  Oui, en partie  Non 

 – [Au moment de l’entreposage dans des stocks privés] 

  Oui  Oui, en partie  Non 

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

partie », veuillez décrire les mesures les plus appropriées et les plus efficaces. 

Veuillez également citer les politiques, lois et règlements applicables et fou rnir des 

exemples de leur application efficace.  

 

 

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

« Non », veuillez expliquer comment les autorités compétentes de votre pays 

s’organisent pour détecter, prévenir et éliminer les vols, pertes ou détournements 

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

 

 

78. Votre pays a-t-il adopté des mesures au niveau national, bilatéral, régional ou 

multilatéral pour accroître l’efficacité des contrôles sur les importations, les 

exportations et le transit, y compris des contrôles aux frontières et de la coopération 

transfrontière, afin de prévenir et combattre les infractions liées à la fabrication ou au 

trafic illicites d’armes à feu [art. 11, al. b)] ? 

  Oui  Oui, en partie  Non 

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

 

 

  b) Si la réponse est « Oui » ou « Oui, en partie », quelles mesures votre pays 

a-t-il adoptées pour accroître l’efficacité des contrôles sur les importations, les 

exportations et le transit ? Veuillez présenter brièvement ces mesures, en citant les 

lois et réglementations ou politiques pertinentes et en fournissant des exemples de 

leur application efficace. 

 

 

  c) Si la réponse est « Oui » ou « Oui, en partie », quelles mesures votre pays 

a-t-il adoptées pour accroître l’efficacité des contrôles aux frontières et de la 

coopération transfrontière entre vos services de police et de douane et ceux d’autres 
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États ? Veuillez présenter brièvement ces mesures, en citant les lois et réglementations 

ou politiques pertinentes et en fournissant des exemples de leur application efficace.  

 

 

 

  Article 14. Formation et assistance technique 
 

79. Votre pays a-t-il coopéré avec d’autres pays et avec des organisations 

internationales pour fournir ou recevoir une formation et une assistance technique 

permettant d’améliorer la capacité de prévenir, combattre et éradiquer la fabrication 

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

  Oui  Non 

  a) Si la réponse est « Oui », veuillez décrire brièvement le type d’assistance 

et indiquer à qui elle a été fournie, ou de qui elle a été reçue.  

 

 

 

  Article 15. Courtiers et courtage 
 

80. Votre pays a-t-il établi un système de réglementation des activités de ceux qui 

pratiquent le courtage (art. 15, par. 1) ? 

  Oui  Oui, en partie  Non 

  a) Si la réponse est « Non », votre pays a-t-il envisagé de mettre en place un 

tel système ? Veuillez expliquer. 

 

 

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

préciser si ce système inclut : 

i) L’enregistrement des courtiers exerçant sur leur territoire  

  Oui  Oui, en partie  Non 

ii) La délivrance de licences ou d’autorisations de courtage 

  Oui  Oui, en partie  Non 

iii) L’indication sur les licences ou autorisations d’importation et 

d’exportation, ou sur les documents qui les accompagnent, du nom et de 

l’emplacement des courtiers participant à la transaction (art.  15, par. 1, al. c), en 

lien avec art. 10) 

  Oui  Oui, en partie  Non 

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

les États parties sont invités à expliquer.  

 

 

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

les États parties sont invités à fournir des copies de leurs lois et règlements ou autres 

mesures applicables, et à donner des exemples illustrant l ’application efficace des 

mesures adoptées pour donner effet à cette disposition ainsi que des exemples de 

procédures judiciaires ou autres s’y rapportant. 
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  e) Les États sont invités à mettre en avant, s’ils le souhaitent, une ou plusieurs 

pratiques qu’ils considèrent comme de bonnes pratiques dans la mise en œuvre des 

systèmes de contrôle des courtiers, et qui pourraient être conformes au Protocole 

relatif aux armes à feu. 

 

 

81. Si votre pays a établi un système d’autorisations concernant le courtage, les 

renseignements sur les courtiers et les activités de courtage figurent -ils : 

  a) Dans les registres tenus conformément à l’article 7 du Protocole relatif aux 

armes à feu (art. 15, par. 2) ? 

  Oui  Oui, en partie  Non 

  b) Parmi les informations échangées au titre de l’article 12 du Protocole 

relatif aux armes à feu1 (art. 15, par. 2) ? 

  Oui  Oui, en partie  Non 

i) Si la réponse à l’une des propositions a) ou b) de la question 81 est « Oui, 

en partie » ou « Non », veuillez expliquer. 

 

 

ii) Veuillez citer les politiques, lois et règlements ou autres mesures 

applicables et fournir des exemples illustrant l’application efficace des mesures 

adoptées ainsi que des exemples de procédures judiciaires ou autres s ’y 

rapportant, y compris des exemples d’enquêtes, de poursuites et de 

condamnations ou d’acquittements relatifs à l’application de l’article 15. 

 

 

 

  Autres mesures visant à prévenir la fabrication et le trafic illicites d’armes à feu, 

de leurs pièces, éléments et munitions 
 

82. Les États sont invités à indiquer, s’ils le souhaitent, s’ils ont mis en œuvre 

d’autres mesures ou programmes pour prévenir la fabrication et le trafic illicites 

d’armes à feu, de leurs pièces, éléments et munitions, par exemple les mesures 

suivantes : 

   Adoption de mesures plus strictes ou plus sévères que celles prévues par 

le Protocole relatif aux armes à feu (art. 34, par. 3, de la Convention contre 

la criminalité organisée) 

   Évaluation de projets nationaux (art. 31, par. 1, de la Convention) 

   Mise en place et promotion des meilleures pratiques et politiques (art. 31, 

par. 1, de la Convention) 

   Évaluation périodique des instruments juridiques, des pratiques 

administratives, des politiques, des plans d’action et d’autres mesures 

relatives au contrôle des armes à feu, en vue de déterminer s’ils comportent 

des lacunes permettant aux groupes criminels organisés d’en faire un usage 

impropre (art. 31, par. 4, de la Convention) 

   Efforts de sensibilisation du public à l’existence, aux causes et à la gravité 

de la fabrication et du trafic illicites d’armes à feu, ainsi qu’à la menace 

que représentent ces activités (art. 31, par. 5, de la Convention) 

   Campagnes de collecte, de remise volontaire ou de rachat d ’armes à feu 

   Destruction publique des armes obsolètes, collectées ou confisquées 

__________________ 

 1 L’article 12 est examiné au titre de l’axe thématique IV. 
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   Enquêtes consacrées aux armes à feu  

   Collecte, échange et analyse de données et d’informations concernant la 

nature de la criminalité organisée ainsi que les flux du trafic illicite, leurs 

itinéraires et caractéristiques (art. 28 de la Convention) 

   Autre mesure (veuillez préciser)  

 

 

  a) Si une ou plusieurs des réponses ci-dessus ont été cochées, veuillez décrire 

les mesures concrètes adoptées, en citant les politiques, lois ou règlements applicables 

et en fournissant des exemples de leur application efficace.  

 

 

 

  Difficultés rencontrées 
 

83. 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. 

 

 

84. 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.). 

 

 

85. 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.  

 

 

86. 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.) 
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   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 
 

87. 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 
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   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  

   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.  

 

 


