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• Merci Monsieur le Président. Nous aimerions remercier aussi le 
Secrétariat et les panélistes pour leurs présentations opportunes et 
intéressantes. 
 
• Notre engagement collectif en faveur de la coopération internationale 
pour lutter contre le passage de clandestins est plus que jamais nécessaire 
: la criminalité transnationale organisée continue de profiter du désespoir et 
de la vulnérabilité d'autrui. 
 
• À bien des égards, la pandémie de COVID-19 a permis aux groupes 
criminels organisés de réagir rapidement, de s'adapter et de prospérer. 
Dans le même temps, les voies de migration régulières sont restées 
limitées, créant une demande supplémentaire pour les services de 
passeurs. 
 
• Les États parties sont confrontés à de nombreux défis lorsqu’ils 
tentent de réagir et d’investiguer ces crimes. L’ampleur des opérations de 
passage clandestin peut varier considérablement en fonction des 
nombreuses juridictions qui se trouvent le long des itinéraires de migration 
clandestine, rendant difficile de retracer et de poursuivre ces organisations 
criminelles. 
 
• Par conséquent, la coopération hâtive entre les organismes et à 
l’échelle internationale est essentielle au succès des enquêtes sur le 
passage clandestin des migrants. Cette coopération peut prendre diverses 
formes. L’expérience récente du Canada comprend notamment la 
coopération en matière d’assistance technique et de renforcement des 
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capacités, de traduction de documents clés et d’aide dans l’analyse 
d’informations sensibles. Cette aide qui se décline en de multiples facettes 
a contribué au succès d’une poursuite pour passage de clandestins dans 
un pays de transit. 
 
• Mr. Chair,  
 
• This experience has identified some lessons learned and best 
practices that my delegation would like to share. 
 
• Firstly, a recent investigation revealed the need for specific training 
for migrant smuggling investigators, as a different skillset is needed than 
that of a traditional police investigator. We recommend that this specialized 
migrant smuggling investigative skillset be nurtured and maintained, and 
ready to deploy during these complex investigations. 
 
• Secondly, successful investigations included deploying liaison officers 
to coordinate with and facilitate information sharing with investigators along 
the smuggling route. Therefore, we further recommend deploying border 
management and/or police liaison officers, where possible, to collaborate 
directly with investigative teams in source and transit countries, 
acknowledging that this can be a costly endeavor. 
 
• We will send these recommendations to the Secretariat.  
 
• Finally, this cooperation must be underpinned by active diplomatic 
engagement and strong regional policy approaches. Canada commends 
the work of bodies such as the Regional Conference on Migration and the 
Bali Process who bring together policy and operational experts to 
strengthen practical cooperation. 
 
• Thank you. 


