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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 III 
 

 

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 

__________________ 

   CTOC/COP/WG.10/2020/1. 
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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 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 III : détection et répression et système judiciaire 

(art. 7, 11, 19, 20, 22, 26, 27 et 28 de la Convention) 
 

 

  Article 7. Mesures de lutte contre le blanchiment d’argent 
 

1. Votre pays a-t-il institué, dans les limites de sa compétence, un régime interne 

de réglementation et de contrôle des banques et institutions financières non bancaires, 

ainsi que, le cas échéant, des autres entités particulièrement exposées au blanchiment 

d’argent, afin de prévenir et de détecter toutes formes de blanchiment d ’argent [art. 7, 

par. 1, al. a]) ? 

 Oui  Non 

  a) Dans l’affirmative, veuillez indiquer la nature juridique des institutions 

auxquelles s’applique ledit régime. 

 

 

  b) Si la réponse à la question 1 est « Oui », le régime institué dans votre pays 

exige-t-il : 

  i) L’identification des clients ? 

 Oui  Non 

 – Dans l’affirmative, veuillez préciser le type d’identification des clients exigé.  

 

 

  ii) L’enregistrement des opérations ? 

 Oui  Non 

 – Dans l’affirmative, veuillez préciser le type d’enregistrement des opérations 

exigé. 

 

 

  iii) La déclaration des opérations suspectes ? 

 Oui  Non 

 – Dans l’affirmative, veuillez donner des exemples, notamment de critères utilisés 

pour repérer les opérations suspectes ou de sanctions imposées en cas de 

non-respect de l’obligation de signalement. 

 

 

iv) En gardant à l’esprit les dispositions de l’article 7, les États sont invités à 

fournir, uniquement s’ils le souhaitent, des compléments d’information sur les 

moyens de prévenir et de détecter le blanchiment d’argent, comme la 

vérification des clients, notamment en fournissant des estimations et autres 

évaluations utiles ou les liens correspondants.  
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2. Votre pays permet-il aux autorités administratives, de réglementation, de 

détection et de répression ou, s’il y a lieu, aux autorités judiciaires chargées de la lutte 

contre le blanchiment d’argent de coopérer et d’échanger des informations au[x] 

niveau[x] national [et international] [art. 7, par. 1, al. b)] ? 

 Oui  Non 

  a) Dans l’affirmative, veuillez décrire les moyens utilisés pour cet échange 

d’informations. 

 

 

  b) Dans l’affirmative, votre pays a-t-il créé un service de renseignement 

financier qui fait office de centre national de collecte, d ’analyse et de diffusion des 

informations concernant les activités de blanchiment d’argent ? 

 Oui  Non 

  c) Dans l’affirmative, veuillez fournir des informations concernant le service 

de renseignement financier créé dans votre pays. 

 

 

3. Votre pays a-t-il appliqué des mesures de détection et de surveillance du 

mouvement transfrontière d’espèces et de titres négociables appropriés (art. 7, 

par. 2) ? 

 Oui  Non 

  a) Dans l’affirmative, veuillez préciser et fournir, en particulier, toute 

information disponible sur les garanties permettant d’assurer une utilisation correcte 

des informations et la libre circulation des capitaux licites.  

 

 

4. Votre pays participe-t-il à des dispositifs mondiaux, régionaux, sous-régionaux 

ou bilatéraux visant à promouvoir la coopération entre  les autorités judiciaires, les 

services de détection et de répression et les autorités de réglementation financière en 

vue de lutter contre le blanchiment d’argent (art. 7, par. 4) ? 

 Oui  Non 

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

 

 

 

  Article 11. Poursuites judiciaires, jugement et sanctions 
 

5. Votre pays rend-il la commission d’infractions visées par la Convention et les 

Protocoles auxquels il est partie passible de sanctions qui tiennent compte de la 

gravité de ces infractions (art. 11, par. 1) ? [Une délégation a signalé que cette 

question pouvait faire double emploi avec les questions sur les sanctions relevant de 

l’axe thématique I.] 

 Oui  Non 

6. Votre pays a-t-il pris des mesures pour faire en sorte que les conditions 

auxquelles sont subordonnées les décisions de mise en liberté dans l’attente du 

jugement ou de la procédure d’appel tiennent compte de la nécessité d’assurer la 

présence du défendeur lors de la procédure pénale ultérieure (art. 11, par. 3) ? 

 Oui  Non 
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7. Votre pays a-t-il déterminé, lorsqu’il y avait lieu, une période de prescription 

prolongée au cours de laquelle des poursuites peuvent être engagées du chef d’une 

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

période étant plus longue lorsque l’auteur présumé de l’infraction s’est soustrait à la 

justice (art. 11, par. 5) ? 

 Oui  Oui, en partie  Non 

  a) Veuillez préciser brièvement, notamment, lorsqu’il y a lieu, la durée de la 

période de prescription. 

 

 

 

  Article 19. Enquêtes conjointes 
 

8. Votre pays ou des autorités compétentes ont-ils conclu des accords ou 

arrangements bilatéraux ou multilatéraux en vertu desquels, pour les affaires 

concernant les infractions visées par la Convention et les Protocoles auxquels votre 

pays est partie qui font l’objet d’enquêtes, de poursuites ou de procédures judiciaires 

dans un ou plusieurs États parties, les autorités compétentes concernées peuvent 

établir des instances d’enquêtes conjointes (art. 19) ? 

 Oui  Non 

9. En l’absence d’accords ou arrangements tels que mentionnés à la question 8, 

votre pays autorise-t-il que des enquêtes conjointes soient décidées au cas par cas 

(art. 19) ? 

 Oui  Non 

10. Les États sont invités à donner des exemples de succès, de bonnes pratiques ou 

de difficultés liés à l’application de la Convention en ce qui concerne les accords ou 

arrangements bilatéraux ou multilatéraux relatifs à la création d ’instances d’enquêtes 

conjointes. 

 

 

 

  Article 20. Techniques d’enquête spéciales 
 

11. Le cadre juridique de votre pays permet-il le recours à des techniques d’enquête 

spéciales en vue de combattre efficacement la criminalité organisée et d ’enquêter sur 

les infractions visées par la Convention et les Protocoles auxquels votre État est partie 

(art. 20, par. 1) ? 

 Oui  Non 

12. Si la réponse à la question 11 est « Oui », votre pays prend-il des mesures pour 

autoriser le recours à des techniques d’enquête spéciales, telles que : 

  a) Les livraisons surveillées ? 

 Oui  Non 

  b) La surveillance électronique ou d’autres formes de surveillance ? 

 Oui  Non 

  c) Les opérations d’infiltration ? 

 Oui  Non 

  d) D’autres techniques ? 

 Oui  Non 
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  i) Veuillez expliquer. 

 

 

13. Si la réponse à la question 12 b) est « Oui », veuillez fournir, si possible, des 

informations sur la surveillance électronique dans votre pays, en particulier sur 

l’échange d’informations ou de preuves recueillies avec les services de détection et 

de répression et les autorités judiciaires d’autres pays. 

 

 

14. Les États qui le souhaitent sont invités à fournir toute information dont ils 

disposent sur les conditions prescrites dans leur droit interne qui s ’appliquent aux 

techniques d’enquête spéciales susmentionnées (art. 20, par. 1). 

 

 

15. Les États sont invités à fournir, selon qu’il convient, des informations indiquant 

s’ils ont conclu des accords ou arrangements bilatéraux ou adhéré à des accords ou 

arrangements multilatéraux pour recourir à des techniques d’enquête spéciales dans 

le cadre de la coopération internationale en matière de lutte contre la criminalité 

transnationale organisée (art. 20, par. 2). 

 

 

16. Les États sont invités à fournir des informations indiquant si, conformément à 

leur cadre juridique interne et en l’absence d’accords ou d’arrangements tels que 

mentionnés à la question 15, ils autorisent le recours, au cas par cas, à des techniques 

d’enquête spéciales au niveau international (art. 20, par. 3). 

 

 

 

  Article 22. Établissement des antécédents judiciaires 
 

17. [Si votre pays a adopté des mesures législatives ou autres pour tenir compte, s ’il 

y a lieu, de toute condamnation dont l’auteur présumé d’une infraction aurait 

antérieurement fait l’objet dans un autre pays, afin d’utiliser cette information dans 

le cadre d’une procédure pénale relative à des infractions visées par la Convention et 

les Protocoles auxquels il est partie, il est invité à fournir des informations sur ces 

mesures législatives ou autres (art. 22).] 

 

 

 

  Article 26. Mesures propres à renforcer la coopération avec les services  

de détection et de répression 
 

18. Votre pays prend-il des mesures pour encourager les personnes qui participent 

ou ont participé à des groupes criminels organisés à fournir des informations utiles 

aux autorités compétentes à des fins d’enquête et de recherche de preuves ou toute 

autre aide concrète qui pourrait contribuer à priver les groupes criminels organisés de 

leurs ressources ou du produit du crime (art. 26, par. 1) ? 

 Oui  Non 

  a) Dans l’affirmative, votre droit interne prévoit-il la possibilité d’alléger la 

peine dont est passible un prévenu qui coopère de manière substantielle à l ’enquête 

ou aux poursuites relatives à une ou plusieurs infractions visées par la Convention et 

les Protocoles auxquels votre pays est partie (art. 26, par. 2) ? 

 Oui  Non 
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  b) Dans l’affirmative, votre droit interne prévoit-il la possibilité d’accorder 

l’immunité de poursuites à une personne qui coopère de manière substantielle à 

l’enquête ou aux poursuites relatives à une ou plusieurs infractions visées par la 

Convention et les Protocoles auxquels votre pays est partie (art. 26, par. 3) ? 

 Oui  Non 

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

avec d’autres États parties concernant le traitement (allègement de peine ou octroi 

d’immunité) des personnes qui peuvent apporter une coopération substantielle aux 

autorités compétentes de l’une ou l’autre des parties contractantes (art. 26, par. 5) ? 

 Oui  Non 

  a) Les États parties sont invités à fournir des informations.  

 

 

 

  Article 27. Coopération entre les services de détection et de répression 
 

20. Agissant conformément à son système juridique et administratif, les autorités 

compétentes de votre pays ont-elles établi ou renforcé, si nécessaire, des voies de 

communication avec leurs homologues d’autres États parties pour faciliter l’échange 

sûr et rapide d’informations concernant tous les aspects des infractions visées par la 

Convention et les Protocoles auxquels votre pays est partie, y compris, s ’il y a lieu, 

les liens avec d’autres activités criminelles [art. 27, par. 1, al. a)] ? 

 Oui  Non 

21. Votre pays a-t-il pris des mesures, conformément à son système juridique et 

administratif, pour promouvoir la coopération en matière de détection et de répression 

avec d’autres États parties dans la conduite d’enquêtes concernant les infractions 

visées par la Convention et les Protocoles auxquels il est partie [art. 27, par. 1, al. b)], 

en particulier sur les points suivants  : 

  a) Identité et activités des personnes soupçonnées d’implication dans lesdites 

infractions, lieu où elles se trouvent ou lieu où se trouvent les autres personnes 

concernées ? 

 Oui  Non 

  b) Mouvement du produit du crime ou des biens provenant de la commission 

de ces infractions ? 

 Oui  Non 

  c) Mouvement des biens, des matériels ou d’autres instruments utilisés ou 

destinés à être utilisés dans la commission de ces infractions ? 

 Oui  Non 

22. Votre pays a-t-il adopté des mesures pour fournir, lorsqu’il y a lieu, les pièces 

ou quantités de substances nécessaires à des fins d’analyse ou d’enquête [art. 27, 

par. 1, al. c)] ? 

 Oui  Non 

23. Votre pays a-t-il adopté des mesures pour faciliter une coordination efficace 

avec les autorités, organismes et services compétents d’autres États parties et 

favoriser l’échange de personnel ou le détachement d’agents de liaison [art. 27, par. 1, 

al. d)] ? 

 Oui  Non 

24. Votre pays a-t-il adopté des mesures pour promouvoir les échanges, avec 

d’autres États parties, d’informations sur les moyens et procédés spécifiques 
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employés par les groupes criminels organisés, y compris sur les itinéraires et les 

moyens de transport ainsi que sur l’usage de fausses identités, de documents modifiés 

ou falsifiés ou d’autres moyens de dissimulation de leurs activités [art. 27, par. 1, 

al. e)] ? 

 Oui  Non 

25. Votre pays a-t-il adopté des mesures pour promouvoir les échanges 

d’informations et la coordination des mesures administratives avec d’autres États 

parties et ainsi détecter au plus tôt les infractions visées par la Convention et les 

Protocoles auxquels il est partie [art. 27, par. 1, al. f)] ? 

 Oui  Non 

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

prévoyant une coopération directe entre les services de détection et de répression afin 

de donner effet à la Convention et aux Protocoles auxquels il est partie ( art. 27, 

par. 2) ? 

 Oui  Non 

  a) Dans l’affirmative, les États sont invités à donner des exemples de succès, 

de bonnes pratiques ou de difficultés liés à l’application de la Convention en ce qui 

concerne les accords ou arrangements bilatéraux ou multilatéraux prévoyant une 

coopération directe entre les services de détection et de répression.  

 

 

 

  Article 28. Collecte, échange et analyse d’informations sur la nature  

de la criminalité organisée 
 

27. Votre pays a-t-il mis en place une pratique consistant à analyser, en consultation 

avec les milieux scientifiques et universitaires, les tendances de la criminalité 

organisée sur son territoire, les circonstances dans lesquelles elle opère, ainsi que les 

groupes professionnels et les techniques impliqués (art. 28, par. 1) ? 

 Oui  Non 

  a) Dans l’affirmative, veuillez donner des exemples illustrant l ’application 

de cette pratique aux infractions visées par la Convention et les Protocoles auxquels 

votre État est partie. 

 

 

 

28. Votre pays a-t-il développé ses capacités d’analyse des activités criminelles 

organisées et les a-t-il mises en commun avec d’autres États parties et par le biais des 

organisations internationales et régionales ? Dans l’affirmative, des définitions, 

normes et méthodes communes ont-elles été élaborées et appliquées (art. 28, par. 2) ? 

 Oui  Non 

  a) Dans l’affirmative, veuillez donner des exemples de capacités d’analyse 

qui ont été développées par votre pays et mises en commun avec d’autres États parties 

et par le biais des organisations internationales et régionales.  

 

 

29. Votre pays procède-t-il à un suivi de ses politiques et des mesures concrètes 

prises pour combattre la criminalité organisée et à une évaluation de leur mise en 

œuvre et de leur efficacité (art. 28, par. 3) ? 

 Oui  Non 
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  a) Dans l’affirmative, veuillez préciser les activités de suivi et d ’évaluation 

entreprises par votre pays. 

 

 

 

  Difficultés rencontrées 
 

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

la Convention ? 

  Oui  Non 

  a) Dans l’affirmative, veuillez préciser : 

   Problèmes de formulation de la législation  

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

   Réticence des praticiens à recourir à la législation existante 

   Diffusion insuffisante de la législation existante  

   Manque de coordination entre les institutions  

   Spécificités du système juridique  

   Priorités concurrentes des autorités nationales  

   Ressources limitées pour l’application de la législation existante  

   Coopération limitée avec les autres États  

   Manque de connaissance de la législation existante  

   Autres problèmes (veuillez préciser)  

 

 

 

  Besoin d’assistance technique 
 

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

liées à l’application de la Convention ? 

  Oui  Non 

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

 

 

33. 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 
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   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) 

 

 

34. 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. 

 

 

 

  



 CTOC/COP/WG.10/2020/4  

 

11/17 V.20-02500 

 

 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 III : détection et répression et système judiciaire 

(art. 11, 12 et 13 du Protocole) 
 

 

  Article 11. Mesures aux frontières 
 

35. Votre pays a-t-il renforcé les contrôles aux frontières pour prévenir et détecter 

la traite des personnes (art. 11, par. 1) ? 

  Oui  Non 

  a) Dans l’affirmative, veuillez présenter brièvement les mesures prises et 

citer les lois ou politiques pertinentes ou fournir des liens renvoyant aux politiques 

ou orientations publiées. 

 

 

36. Votre pays a-t-il adopté des mesures législatives ou autres pour prévenir 

l’utilisation des moyens de transport exploités par des transporteurs commerciaux 

pour la commission des infractions établies conformément à l ’article 5 du Protocole 

(art. 11, par. 2) ? 

 Oui  Non 

  a) Dans l’affirmative, veuillez présenter brièvement les mesures prises et 

citer les lois ou politiques pertinentes ou fournir des liens renvoyant aux politiques 

ou orientations publiées. 

 

 

37. Les mesures mentionnées à la question 36 consistent-elles notamment à prévoir 

l’obligation pour les transporteurs commerciaux, y compris toute compagnie de 

transport ou tout propriétaire ou exploitant d’un quelconque moyen de transport, de 

vérifier que tous les passagers sont en possession des documents de voyage requis 

pour l’entrée dans l’État d’accueil (art. 11, par. 3) ? 

 Oui  Oui, en partie  Non 

  a) Si la réponse est « Oui », veuillez présenter brièvement les mesures prises 

et citer les lois ou politiques pertinentes ou fournir des liens renvoyant aux politiques 

ou orientations publiées. 

 

 

38. Votre pays a-t-il pris les mesures nécessaires, conformément à son droit interne, 

pour assortir de sanctions les obligations énoncées au paragraphe 3 de l’article 11 du 

Protocole (art. 11, par. 4) ? 

 Oui  Oui, en partie  Non 

  a) Si la réponse est « Oui », veuillez présenter brièvement les mesures prises 

et citer les lois ou politiques pertinentes ou fournir des liens renvoyant aux politiques 

ou orientations publiées. 
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39. Votre pays a-t-il pris des mesures qui permettent, conformément à son droit 

interne, de refuser l’entrée de personnes impliquées dans la commission des 

infractions établies conformément au Protocole ou d’annuler leur visa (art. 11, par. 5, 

en lien avec art. 5) ? 

 Oui  Non 

  a) Dans l’affirmative, veuillez présenter brièvement les mesures prises et 

citer les lois ou politiques pertinentes ou fournir des liens renvoyant aux politiques 

ou orientations publiées. 

 

 

40. Votre pays a-t-il pris des mesures pour renforcer la coopération entre ses 

services de contrôle aux frontières et ceux d’autres États parties, notamment par 

l’établissement et le maintien de voies de communication directes (art. 11, par. 6) ? 

 Oui  Non 

  a) Dans l’affirmative, veuillez présenter brièvement les mesures prises et 

citer les lois ou politiques pertinentes ou fournir des liens renvoyant aux politiques 

ou orientations publiées. 

 

 

 

  Article 12. Sécurité et contrôle des documents 
 

41. Votre pays a-t-il pris des mesures pour faire en sorte que les documents de 

voyage ou d’identité qu’il délivre soient d’une qualité telle qu’on ne puisse facilement 

en faire un usage impropre et les falsifier ou les modifier, les reproduire ou les délivrer 

illicitement [art. 12, al. a)] ? 

 Oui  Non 

  a) Dans l’affirmative, veuillez présenter brièvement les mesures prises et 

citer les lois ou politiques pertinentes ou fournir des liens renvoyant aux politiques 

ou orientations publiées. 

 

 

42. Votre pays a-t-il pris des mesures pour assurer l’intégrité et la sécurité des 

documents de voyage ou d’identité délivrés par lui ou en son nom et pour empêcher 

qu’ils ne soient créés, délivrés et utilisés illicitement [art. 12, al. b)] ? 

 Oui  Non 

  a) Dans l’affirmative, veuillez présenter brièvement les mesures prises et 

citer les lois ou politiques pertinentes ou fournir des liens renvoyant aux politiques 

ou orientations publiées. 

 

 

 

  Article 13. Légitimité et validité des documents 
 

43. Votre pays a-t-il pris des mesures pour faire en sorte que, lorsqu’un autre État 

partie lui demande de vérifier la légitimité et la validité des documents de voyage ou 

d’identité délivrés ou censés avoir été délivrés en son nom et dont on soupçonne qu’ils 

ont été utilisés pour la traite des personnes, il soit donné suite à sa demande, 

conformément au droit interne de votre pays et dans un délai raisonnable ( art. 13) ? 

 Oui  Non 
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  a) Dans l’affirmative, veuillez présenter brièvement les mesures prises et 

citer les lois ou politiques pertinentes ou fournir des liens renvoyant aux politiques 

ou orientations publiées. 

 

 

 

  Difficultés rencontrées 
 

44. 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 III ? 

 Oui  Non 

  a) Dans l’affirmative, veuillez expliquer. 

 

 

 

  Besoin d’assistance technique 
 

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

 Oui  Non 

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

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

des personnes 

   Conseils juridiques ou aide à l’élaboration de textes législatifs  

   Lois, règlements ou accords types  

   Élaboration de stratégies, politiques ou plans d’action 

   Bonnes pratiques ou enseignements tirés de l’expérience 

   Renforcement des capacités par la formation de praticiens de la justice 

pénale ou de formateurs 

   Renforcement des capacités par la sensibilisation du personnel judiciaire  

   Assistance sur place d’un expert 

   Création d’institutions ou renforcement des institutions existantes  

   Prévention et sensibilisation  

   Assistance technologique et matérielle  

  b) Veuillez préciser. 

 

 

   Développement de la collecte de données ou de bases de données  

   Ateliers ou plateformes visant à améliorer la coopération régionale et 

internationale 

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

directrices et instructions générales  

   Autre (veuillez préciser) 
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46. 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. 

 

 

47. 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 III : détection et répression et système judiciaire 

(art. 11, 12 et 13 du Protocole) 
 

 

  Article 11. Mesures aux frontières 
 

48. Les autorités compétentes de votre pays ont-elles renforcé les contrôles aux 

frontières pour prévenir et détecter le trafic illicite de migrants (art. 11, par. 1) ? 

 Oui  Non 

  a) Dans l’affirmative, veuillez préciser. 

 

 

49. Votre pays a-t-il adopté les mesures législatives ou autres appropriées pour 

prévenir l’utilisation des moyens de transport exploités par des transporteurs 

commerciaux pour la commission de l’infraction de trafic illicite de migrants (art. 11, 

par. 2) ? 

 Oui  Non 

  a) Dans l’affirmative, veuillez préciser, en fournissant toute information 

disponible à ce sujet, si ces mesures consistent notamment à prévoir l ’obligation pour 

les transporteurs commerciaux de vérifier que tous les passagers sont en possession 

des documents de voyage requis pour l’entrée dans le pays, et si cette obligation est 

assortie de sanctions (art. 11, par. 3 et 4). 

 

 

50. Le cadre juridique de votre pays prévoit-il des mesures qui permettent de refuser 

l’entrée de personnes impliquées dans la commission des infractions liées au trafic 

illicite de migrants ou d’annuler leur visa (art. 11, par. 5, en lien avec art. 6) ? 

 Oui  Non 

  a) Dans l’affirmative, veuillez préciser. 

 

 

51. Votre pays a-t-il pris des mesures pour renforcer la coopération avec les services 

de contrôle aux frontières d’autres États parties, notamment par l’établissement et le 

maintien de voies de communication directes (art. 11, par. 6) ? 

 Oui  Non 

 

  Article 12. Sécurité et contrôle des documents 
 

52. Votre pays a-t-il pris des mesures pour assurer la qualité, l’intégrité et la sécurité 

des documents de voyage ou d’identité délivrés par ses autorités compétentes 

(art. 12) ? 

 Oui  Non 

  a) Dans l’affirmative, veuillez préciser quelles mesures ont été adoptées.  
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  Article 13. Légitimité et validité des documents 
 

53. Les autorités compétentes de votre pays vérifient-elles, à la demande d’un autre 

État partie, conformément au droit interne et dans un délai raisonnable, la légitimité 

et la validité des documents de voyage ou d’identité délivrés ou censés avoir été 

délivrés au nom de votre pays et dont on soupçonne qu’ils sont utilisés pour le trafic 

illicite de migrants (art. 13) ? 

 Oui  Non 

  a) Dans l’affirmative, veuillez préciser. 

 

 

 

  Difficultés rencontrées 
 

54. 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 III ? 

 Oui  Non 

  a) Dans l’affirmative, veuillez expliquer. 

 

 

 

  Besoin d’assistance technique 
 

55. 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  
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   Autre (veuillez préciser) 

 

 

56. 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 ? 

 

 

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

elles encore besoin de renforcer leurs capacités  ? 

 

 

58. 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. 

 

 


