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 I. Introduction 
 

 

1. Le présent document d’information a été établi par le Secrétariat pour faciliter 

les débats du Groupe de travail sur le trafic illicite de migrants à sa huitième réunion. 

Il reprend une série de questions que le Groupe de travail pourrait souhaiter aborder 

au cours de ses délibérations et contient des informations générales et des 

considérations politiques sur l’existence de voies de migration régulières, les 

incidences de la pandémie de maladie à coronavirus  2019 (COVID-19) et la manière 

dont les passeurs ont adapté leurs modèles commerciaux face aux restrictions de 

mobilité imposées. Le document porte également sur les facteurs à l’origine de la 

migration, ainsi que sur les risques de trafic aggravé que rencontrent les personnes 

migrantes le long des voies de migration irrégulières. Enfin, il contient également une 

liste détaillée de références, ressources et outils dont les États pourraient se servir 

pour pousser plus loin les mesures visant à lutter contre le trafic illicite de personnes 

migrantes. 

 

 

 II. Questions à examiner 
 

 

2. Dans le cadre de son analyse de l’influence que peut avoir l’accès aux voies 

légales de la migration sur la réduction de la demande concernant le trafic illicite de 

personnes migrantes, le Groupe de travail souhaitera peut-être examiner les questions 

suivantes : 

  a) Au lendemain de la pandémie de COVID-19, comment les États Membres 

peuvent-ils traduire en mesures concrètes et pratiques les engagements qu’ils ont pris 

en vue de renforcer les voies de migration sûres, régulières et accessibles  ? 

__________________ 

 * CTOC/COP/WG.7/2021/1. 

http://undocs.org/fr/CTOC/COP/WG.7/2021/1
http://undocs.org/fr/CTOC/COP/WG.7/2021/1
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  b) Comment les États Membres peuvent-ils garantir au mieux que soient 

tenues responsables toutes les parties impliquées dans les violations des droits 

humains commises dans le cadre du trafic illicite de personnes migrantes, y compris 

les représentantes et représentants de l’État ? 

  c) Comment les États Membres peuvent-ils s’employer à faire de la 

protection, de la sécurité et des droits des personnes réfugiées ou migrantes la base 

des politiques et pratiques de lutte contre le trafic dont elles font l ’objet ? 

  d) Comment faut-il faire évoluer la législation et les politiques pour que les 

acteurs privés qui mènent des opérations de recherche et de sauvetage de personnes 

migrantes en détresse ou qui apportent une aide humanitaire sans en tirer un avantage 

financier ou matériel ne soient pas considérés comme des passeurs et ne soient pas 

inquiétés ou punis en raison de l’aide qu’ils offrent ? 

  e) Comment les États Membres peuvent-ils s’assurer que toutes les personnes 

migrantes en situation irrégulière arrivant à leurs frontières, y compris celles ayant 

fait l’objet d’un trafic, sont soumises à des procédures d’examen et d’évaluation 

individuelles afin d’identifier efficacement les personnes vulnérables et de déterminer 

les cadres de protection juridique nécessaires ? 

  f) Que peuvent faire les États Membres pour mieux combattre, au moyen de 

mesures politiques, le rôle que jouent la collusion et la corruption dans le trafic illicite 

de personnes migrantes ? 

  g) Comment les États Membres peuvent-ils améliorer la collecte de données 

sur la corrélation entre le recours aux services de trafic illicite, d ’une part, et l’absence 

de voies de migration régulière, d’autre part, le but étant d’élaborer des politiques de 

lutte contre le trafic davantage fondées sur des données factuelles  ? 

 

 

 III. Bref exposé des problèmes et pistes d’action possibles 
 

 

3. La pandémie de COVID-19 a aggravé les facteurs à l’origine de la migration et 

en a créés de nouveaux, tandis que les mesures prises pour l ’endiguer ont restreint les 

déplacements des personnes tant à l’intérieur des pays qu’au-delà des frontières 

nationales. La pandémie a indéniablement affecté la capacité des gouvernements à 

créer des voies de migration régulière ou à préserver les voies existantes, comme le 

prévoit la cible 10.7 des objectifs de développement durable. En outre, le 

durcissement des politiques migratoires et les méthodes visant à dissuader la 

migration, qui sont susceptibles de compromettre la sécurité des personnes réfugiées 

ou migrantes, ont contribué à compliquer grandement le trajet des personnes en 

situation de déplacement vers leur pays de destination. On a signalé des expulsions 

collectives, des mesures de renvoi, des activités visant à entraver les opérations de 

recherche et de sauvetage, la détention systématique de personnes migrantes en 

situation irrégulière et de personnes en quête d’asile, ainsi que l’engagement de 

poursuites pénales contre des acteurs humanitaires pour avoir aidé des personnes 

réfugiées ou migrantes en détresse1. 

4. Les réseaux de passeurs, qui se sont rapidement adaptés aux restrictions 

imposées en raison de la pandémie, ont emprunté des itinéraires plus dangereux, 

augmenté leurs prix et exposé les personnes réfugiées ou migrantes à des formes 

aggravées de trafic, comme la violence et les enlèvements. Le taux de mortalité élevé 

__________________ 

 1 Voir, par exemple, A/HRC/47/30 ;Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme, 

« ’Lethal disregard’: search and rescue and the protection of migrants in the central Mediterranean 

Sea » (mai 2021), p. 18 et suivantes ; Agence des droits fondamentaux de l’Union européenne, 

« June 2021 update: search and rescue (SAR) operations in the Mediterranean and fundamental 

rights », 18 juin 2021. Voir également Service de recherche du Parlement européen, «  Briefing: 

pushbacks at the EU’s external borders » (mars 2021), p. 1 : « Les mesures de renvoi impliquent 

souvent un usage excessif de la force par les autorités des États membres de l’Union européenne 

(UE) et par les organismes de l’UE opérant aux frontières extérieures, ainsi qu’un traitement 

dégradant et inhumain des personnes migrantes et leur détention arbitraire.  » 

https://undocs.org/fr/A/HRC/47/30
https://undocs.org/fr/A/HRC/47/30
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parmi les personnes migrantes en situation irrégulière au cours du premier semestre 

de 20212 met une nouvelle fois en exergue le fait que les États doivent non seulement 

lutter contre le trafic illicite, mais aussi offrir aux personnes en situation de 

déplacement des alternatives aux services illicites. 

5. Selon l’étude mondiale de 2018 sur le trafic illicite de personnes migrantes 

(Global Study on Smuggling of Migrants 2018) de l’Office des Nations Unies contre 

la drogue et le crime (ONUDC), la demande de services de passeurs dépend largement 

du caractère limité des voies de migration légales, qui ne peuvent pas satisfaire 

intégralement la demande de migration régulière, ou des coûts de la migration légale, 

que certaines personnes migrantes n’ont pas les moyens de couvrir3. Parmi les autres 

raisons qui poussent les personnes à recourir aux services de passeurs, on note les 

préoccupations en matière de protection et de sécurité, ainsi que les problèmes de 

corruption rencontrés aux postes frontières4. 

6. Décrites par le Réseau des Nations Unies sur les migrations comme un outil 

efficace permettant d’assurer la protection des personnes migrantes, y compris celles 

en situation de vulnérabilité, et de leurs droits 5 , les voies de migration régulière 

devraient faire partie intégrante des mesures prises en cas de crise, y compris dans le 

cadre de la pandémie actuelle. Par ailleurs, lorsque de telles voies existent, la plupart 

des services de passeurs deviennent inutiles. La dernière section du présent document 

d’information énumère les ressources et outils ayant trait aux voies de migration 

régulière que les États pourraient analyser et peaufiner en vue de garantir une 

migration régulière plus sûre et plus ordonnée à l’échelle mondiale. 

 

 

 IV. Incidences de la pandémie de COVID-19 sur les voies 
de migration régulière 
 

 

7. Ces dernières années, les flux migratoires dans différentes régions du monde ont 

eu des répercussions sur les politiques élaborées par les gouvernements en matière de 

migration, et davantage d’efforts ont été déployés au niveau multilatéral en faveur 

d’une meilleure coordination. En 2018, le Pacte mondial pour des migrations sûres, 

ordonnées et régulières a recensé les engagements pris par la communauté 

internationale en vue de relever les défis que posent les migrations internationales et 

de tirer parti des possibilités qu’elles offrent, dans le cadre d’une vaste stratégie 

reposant sur 23 objectifs. En outre, un pacte mondial sur les réfugiés a été adopté 

conjointement, notamment en vue de mieux protéger les personnes réfugiées et de 

préserver leur droit d’asile. Ces deux étapes ont permis de donner suite aux 

engagements pris dans le cadre du Programme de développement durable à 

l’horizon 2030. 

__________________ 

 2 Selon le Projet sur les migrants disparus de l’Organisation internationale pour les migrations 

(OIM), au moins 1 146 personnes sont mortes au cours des six premiers mois de 2021 seulement 

alors qu’elles tentaient de rejoindre l’Europe par la mer, un chiffre en forte hausse par rapport aux 

deux années précédentes. 

 3 ONUDC, Global Study on Smuggling of Migrants 2018 (publication des Nations Unies, 2018), 

p. 6, 37 et 38. 

 4 Observatoire des Nations Unies sur le trafic illicite de personnes migrantes, «  Key findings on the 

characteristics of migrant smuggling in West Africa, North Africa and the central Mediterranean  », 

24 mai 2021. 

 5 Réseau des Nations Unies sur les migrations, « Regular pathways for admission and stay for 

migrants in situations of vulnerability », note d’orientation (juillet 2021), p. 6. 
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8. Cependant, en raison de divers facteurs, les voies de migration régulières sont 

devenues moins accessibles6. Parmi ces facteurs, on compte les flux migratoires et 

leurs répercussions sur les mesures politiques adoptées aux niveaux national et local, 

ainsi que la pandémie de COVID-19 survenue au début de l’année 2020. L’apparition 

d’obstacles à la migration dans de nombreuses régions du monde aggrave encore la 

situation. Ces pratiques, décrites ci-après, ont contribué à rendre les migrations plus 

périlleuses et sont susceptibles d’aller à l’encontre du Protocole contre le trafic illicite 

de migrants par terre, air et mer, additionnel à la Convention des Nations Unies contre 

la criminalité transnationale organisée.  

9. L’article 16 du Protocole relatif au trafic illicite de migrants traite  des mesures 

de protection et d’assistance aux personnes migrantes faisant l’objet d’un trafic. Il 

dispose notamment que chaque État Partie est tenu de prendre, conformément aux 

obligations qu’il a contractées en vertu du droit international, toutes les mesures 

appropriées, y compris, s’il y a lieu, des mesures législatives, pour sauvegarder et 

protéger les droits des personnes qui ont été l’objet d’un trafic, tels que ces droits leur 

sont accordés en vertu du droit international applicable, 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. Il énonce aussi que chaque État Partie doit accorder une 

assistance appropriée aux personnes migrantes dont la vie ou la sécurité sont mises 

en danger par le fait qu’elles ont été l’objet d’un trafic, en tenant compte des besoins 

particuliers des femmes et des enfants.  

 

 1. Obstacles à la mobilité, à la protection et à l’assistance  
 

  Obstacles administratifs à la mobilité  
 

10. Depuis le début de la pandémie, l’ONUDC a observé un nombre croissant de 

restrictions à la migration dans de nombreuses régions, notamment de nouvell es 

exigences administratives et financières 7 . Il a constaté que l’insuffisance des 

ressources financières nécessaires pour surmonter certaines de ces restrictions est 

l’une des principales raisons pour lesquelles les personnes migrantes font appel aux 

passeurs, lesquels choisissent souvent des itinéraires plus isolés, éloignés et 

dangereux pour atteindre la destination voulue.  

 

  Mesures de renvoi et risques de refoulement  
 

11. Dans un rapport soumis au Conseil des droits de l’homme en 2021, le 

Rapporteur spécial sur les droits humains des migrants a demandé à ce que des 

informations soient recueillies concernant les mesures de renvoi, pratique de plus en 

plus répandue. Aux fins dudit rapport et en l’absence d’une définition 

internationalement reconnue du « renvoi » dans le contexte des migrations, il 

entendait par « renvoi » les « diverses mesures prises par les États, parfois avec la 

participation de pays tiers ou d’acteurs non étatiques, qui font que les migrants, y 

compris les demandeurs d’asile, sont sommairement contraints de retourner, sans que 

leurs besoins individuels en matière de protection des droits de l ’homme soient 

évalués, dans le pays ou le territoire, ou dans les zones maritimes, qu’il s’agisse 

d’eaux territoriales ou d’eaux internationales, depuis lequel ou lesquelles ils ont tenté 

de traverser une frontière internationale ou l’ont effectivement franchie ». Le terme 

__________________ 

 6 Voir, par exemple, Luisa Feline Freier, « COVID-19 and rethinking the need for legal pathways to 

mobility: taking human security seriously » (Genève, OIM, 2020), p. 1 : « Alors que les 

restrictions aux déplacements liées à la COVID-19 demeurent en vigueur, certains pays ont mis en 

œuvre des politiques d’immigration restrictives, lesquelles limitent également la migration 

légale. » Voir également Réseau des Nations Unies sur les migrations, «  Regular pathways for 

admission and stay » par. 7 : « La présente note d’orientation fait également état des incidences de 

la pandémie de COVID-19 sur l’accès des personnes migrantes aux voies régulières et sur la 

protection de leurs droits. Au début de l’année 2020, de nombreux gouvernements à travers le 

monde ont mis en place des restrictions aux déplacements et fermé leurs frontières pour tenter de 

ralentir la propagation de la pandémie. » 

 7 ONUDC, Abused and Neglected, A Gender Perspective on Aggravated Migrant Smuggling 

Offences and Response (Vienne, 2021), p. 31. 
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« renvoi » sert à « désigner l’ensemble des mesures, actions ou politiques ayant pour 

effet d’éloigner des migrants, individuellement ou collectivement, sans qu’il soit 

procédé à une évaluation de la situation de chacun, en violation des obligations en 

matière de droits de l’homme et des garanties d’une procédure régulière » 

(A/HRC/47/30, par. 34 et 35).  

12. Le Rapporteur spécial a noté avec préoccupation que les mesures de renvoi 

dénient aux migrants leurs droits fondamentaux en les privant de l ’accès à la 

protection prévue par le droit international et le droit national ainsi que des garanties 

procédurales, en ce qu’elles constituent des mesures adoptées sommairement pour 

refuser aux migrants l’accès à un territoire ou une zone de juridiction, empêcher leur 

débarquement, entraver la poursuite de leur voyage ou les expulser hors d ’un 

territoire. De telles pratiques peuvent également conduire au refoulement.  

13. En réponse à sa demande d’informations, le Rapporteur spécial a reçu une 

multitude de rapports détaillés sur ces pratiques de la part d’organisations de la société 

civile, d’institutions nationales des droits humains et d’autres parties prenantes 

d’Afrique, d’Asie, d’Europe et d’Amérique du Nord et du Sud. Avant la parution de 

son rapport, l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe avait, dans sa 

résolution 2299 (2019), exprimé des préoccupations similaires concernant « les 

pratiques et les politiques persistantes et croissantes de renvois  » et demandé 

instamment aux États membres « d’assurer une protection adéquate aux demandeurs 

d’asile, aux réfugiés et aux migrants qui arrivent à leurs frontières ». Les renvois en 

mer augmentent le risque d’accidents tragiques impliquant des personnes réfugiées 

ou migrantes qui font l’objet d’un trafic, surtout lorsque les opérations de recherche 

et de sauvetage sont insuffisantes.  

 

  Obstacles aux opérations de recherche et de sauvetage  
 

14. L’Organisation internationale pour les migrations (OIM) estime qu’à la fin du 

mois de juillet 2021, environ 243 personnes étaient mortes dans les Amériques alors 

qu’elles faisaient route vers le nord8 en 2021, tandis que 993 personnes étaient mortes 

ou avaient disparues en traversant la mer Méditerranée alors qu’elles tentaient de 

rejoindre l’Europe au cours de cette période9. L’Agence des droits fondamentaux de 

l’Union européenne recueille des données sur les navires qui appartiennent à des 

organisations non gouvernementales et participent à des opérations de recherche et de 

sauvetage en Méditerranée, sur les procédures judiciaires engagées contre elles et sur 

les difficultés rencontrées pour faire débarquer les personnes migrantes dans des ports 

sûrs. Elle a indiqué que, ces dernières années, à l’échelle de l’Union européenne, les 

navires de la société civile dont la mission humanitaire consiste à réduire le nombre 

d’accidents mortels et à accompagner en lieu sûr les personnes migrantes secourues 

avaient sauvé un nombre important de personnes migrantes alors qu’elles étaient en 

détresse en mer. Ces navires semblent toutefois rencontrer de plus en plus d ’obstacles 

qui entravent le bon déroulement de leur mission. L’Agence a également indiqué que, 

depuis 2016, les autorités nationales avaient engagé 58  procédures administratives et 

pénales contre des membres d’équipage ou des navires pour avoir « facilité la 

migration illégale et s’en être rendus complices » et pour irrégularités techniques10. 

Elle a aussi noté ce qui suit : « en raison des procédures pénales et administratives en 

cours, des saisies de navires, ainsi que des travaux d’entretien obligatoires, la majorité 

de ces actifs sont bloqués dans les ports et sont dans l’incapacité de mener des 

opérations de recherche et de sauvetage. Sur 19  actifs au total, six fonctionnent 

__________________ 

 8 OIM, « Missing migrants – Americas region ». Disponible à l’adresse suivante : 

https://missingmigrants.iom.int/region/americas. 

 9 OIM, « Missing Migrants – Mediterranean region ». Disponible à l’adresse suivante : 

https://missingmigrants.iom.int/region/mediterranean. 

 10 Agence des droits fondamentaux de l’Union européenne, « June 2021 update », et « Table 2: Legal 

proceedings by EU member States against private entities involved in SAR operations in the 

Mediterranean Sea (June 2021) ». 

http://undocs.org/fr/A/HRC/47/30
https://missingmigrants.iom.int/region/americas
https://missingmigrants.iom.int/region/americas
https://missingmigrants.iom.int/region/mediterranean
https://missingmigrants.iom.int/region/mediterranean
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actuellement... Seuls deux navires effectuent des opérations de recherche et de 

sauvetage (Geo Barents et Ocean Viking) »11. 

 

  Obstacles aux débarquements 
 

15. En raison de la pandémie de COVID-19, les États ont également « limité l’accès 

aux ports européens, retardé les débarquements et laissé en mer pendant plus de 

24 heures des personnes secourues avant de leur accorder l ’accès à un port sûr »12. 

Cette situation a été aggravée dans certains endroits par l ’interdiction d’accoster pour 

les navires étrangers menant des opérations de recherche et de sauvetage, ce qui a 

contraint les personnes migrantes ou réfugiées à demeurer à bord pendant des 

semaines dans des conditions insalubres et indignes (E/CN.15/2021/6, par. 42). 

 

  Incrimination de l’aide humanitaire aux personnes migrantes faisant l’objet  

d’un trafic 
 

16. Si les passeurs exposent les personnes migrantes ou réfugiées à la violence et à 

la maltraitance, voire à la mort, et s’il convient de lutter contre le trafic illicite, les 

universitaires et les praticiens notent avec une préoccupation croissante que la notion 

de criminalité s’étend progressivement aux personnes réfugiées ou migrantes 

elles-mêmes, ainsi qu’aux acteurs humanitaires et aux citoyennes et citoyens qui, 

animés par un élan de solidarité, viennent en aide aux personnes migrantes en 

situation irrégulière. C’est pourquoi de nombreuses voix s’élèvent pour demander à 

ce que les discours et politiques ayant trait au trafic illicite de personnes migrantes 

soient plus nuancés13. 

17. De récents rapports provenant des médias, de la société civile et de travaux de 

recherche ont rendu compte de situations dans lesquelles les acteurs qui avaient 

apporté une aide humanitaire à des personnes migrantes faisant l ’objet d’un trafic 

avaient été inculpés et poursuivis pour des infractions pénales définies au sens large 

ou sanctionnés pour des infractions administratives14. Les autorités considèrent de 

plus en plus souvent que les actes d’aide humanitaire, tels que la fourniture d’un 

hébergement, de premiers secours ou de soins de longue durée et d ’un moyen de 

transport, y compris lorsqu’il s’agit d’éviter aux intéressés de se retrouver exposés ou 

d’atteindre un état d’épuisement total, relèvent du trafic illicite 15 . Cette situation 

préoccupe de plus en plus les praticiens et les universitaires, lesquels ont observé une 

évolution dangereuse vers la « crimmigration », une approche qui mêle le droit pénal 

et la législation sur l’immigration en vue d’incriminer non seulement les passeurs, 

mais aussi les personnes migrantes faisant l’objet d’un trafic et les acteurs 

humanitaires qui leur viennent en aide16. 

18. Toutefois, selon l’article 3 du Protocole relatif au trafic illicite de migrants, 

l’expression « trafic illicite de migrants » désigne « le fait d’assurer, afin d’en tirer, 

directement ou indirectement, un avantage financier ou un autre avantage matériel, 

l’entrée illégale dans un État Partie d’une personne qui n’est ni un ressortissant ni un 

résident permanent de cet État ». La pratique consistant à ériger en infraction pénale 

l’aide humanitaire offerte aux personnes migrantes en situation irrégulière est donc 

contraire à la lettre et à l’esprit du Protocole, selon lequel le trafic illicite suppose que 

l’infraction est commise en vue d’obtenir un avantage financier ou un autre avantage 

matériel. Les États Membres devraient donc envisager de nuancer leurs mesures 

__________________ 

 11 Agence des droits fondamentaux de l’Union européenne, « June 2021 update ». 

 12 Ibid. 

 13 Mixed Migration Centre, « Smuggling and mixed migration: insights and key messages drawn 

from a decade of MMC research and 4Mi data collection  », document d’information (juin 2021), 

p. 4 et 5. 

 14 Voir, par exemple, Carla Ferstman, « Using criminal law to restrict the work of NGOs supporting 

refugees and other migrants in Council of Europe member States  » (décembre 2019). 

 15 ONUDC, Abused and Neglected, p. 73. 

 16 Marika McAdam, « There’s no human trafficking or migrant smuggling without organised crime, 

the law says – and that matters », Open Democracy, 26 février 2020. 

http://undocs.org/fr/E/CN.15/2021/6


 
CTOC/COP/WG.7/2021/2 

 

7/15 V.21-05704 

 

politiques relatives au trafic illicite et de ne pas faire d’amalgame avec l’aide 

humanitaire. 

 

  Conclusion 
 

19. Depuis le début de la pandémie, les personnes réfugiées, qui ont droit à une 

protection internationale, et les personnes migrantes contraintes de quitter leur pays 

pour diverses raisons (voir ci-après pour plus d’informations) ont été confrontées à 

des difficultés supplémentaires pour atteindre leur destination, ce qui s ’explique par 

divers obstacles à la migration et par l’accessibilité réduite des voies de migration 

régulière. 

 

 2. Facteurs à l’origine de la migration 
 

20. Bien que les possibilités de déplacement aient été réduites à l ’échelle mondiale 

en réponse à la pandémie de COVID-19, les facteurs à l’origine de la migration sont 

demeurés largement inchangés, voire se sont amplifiés dans certains cas. Nombre de 

personnes migrantes ayant franchi des frontières au cours des deux dernières années 

fuyaient les conflits, les crises humanitaires, l’instabilité politique, les persécutions 

et l’absence de sécurité tant pour elles-mêmes que pour leur famille17. Ces personnes 

ont droit à une protection internationale. Les catastrophes naturelles, telles que les 

sécheresses causées par les changements climatiques, ont également poussé de 

nombreuses personnes à quitter leur foyer. En parallèle, les migrations et les 

déplacements humains résultant de ces catastrophes ont accentué la pression exercée 

sur les communautés d’accueil et affecté leur capacité à faire face et à s’adapter aux 

changements climatiques18. 

21. En outre, les répercussions économiques de la pandémie de COVID-19 se sont 

traduites par une hausse du chômage19, elle-même fréquemment accompagnée d’une 

augmentation de la dette, et par une perte des moyens de subsistance et de la 

protection sociale. La pandémie a également eu une incidence sur les envois de fonds, 

qui ont considérablement diminué alors qu’ils jouent un rôle essentiel dans les 

sociétés à faible revenu et à revenu intermédiaire. Cette situation a exacerbé les 

vulnérabilités existantes et pourrait avoir des conséquences à long terme sur les 

économies mondiales et, partant, sur les migrations. Parallèlement, le besoin de main-

d’œuvre demeure un facteur de migration important. Certains secteurs, notamment 

ceux des soins de santé, de la fabrication, de l’alimentation, des services de livraison, 

du transport et de l’agriculture saisonnière, ont connu une augmentation de la 

demande de main-d’œuvre au cours de l’année écoulée20. Cette hausse de la demande, 

notamment eu égard aux travailleuses et travailleurs migrants, est aussi un facteur de 

migration et a une incidence sur les flux migratoires21. 

 

__________________ 

 17 Au cours des vingt dernières années, le nombre de personnes déplacées ayant franchi des 

frontières internationales alors qu’elles fuyaient un conflit, des persécutions, des violences ou des 

violations des droits humains a doublé, passant de 17  à 34 millions [Département des affaires 

économiques et sociales de l’ONU, International Migration 2020: Highlights (publication des 

Nations Unies, 2020)]. Extrêmement préoccupant, ce problème risque d’être aggravé par plusieurs 

éléments, dont la COVID-19, laquelle est susceptible d’exacerber de nombreux facteurs de conflit, 

comme cela a été le cas en Afrique, où elle a « aggravé encore les facteurs de conflit existants  » 

(voir S/PRST/2021/10). 

 18 Fédération internationale des Sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, Rapport sur les 

catastrophes dans le monde 2020 : Contre marées et chaleurs – S’attaquer ensemble aux 

conséquences humanitaires de la crise climatique  (Genève, 2020). 

 19 Organisation internationale du Travail (OIT), Emploi et questions sociales dans le monde – 

Tendances 2021 (Genève, 2021). L’OIT prévoit « une hausse soutenue et prononcée du chômage » 

qui devrait concerner 205 millions de personnes en 2022 (soit un taux de chômage de 5,7 %) en 

raison de la pandémie de COVID-19. 

 20 OIT, « Protéger les travailleurs migrants pendant la pandémie de COVID-19 – Recommandations 

aux décideurs politiques et aux mandants », note de synthèse sur les politiques (avril 2020), p. 2. 

 21 Pour plus d’informations sur les différents facteurs à l’origine de la migration et sur les incidences 

de la pandémie de COVID-19 sur ceux-ci, voir aussi E/CN.15/2021/6. 

http://undocs.org/fr/S/PRST/2021/10
http://undocs.org/fr/S/PRST/2021/10
http://undocs.org/fr/E/CN.15/2021/6
http://undocs.org/fr/E/CN.15/2021/6
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 3. Comprendre la nécessité de recourir aux passeurs 
 

22. Le trafic illicite de personnes migrantes nécessite souvent l ’implication et la 

collusion de représentantes et représentants de l’État, qui peuvent faciliter la 

commission d’une telle infraction ou fermer les yeux lorsqu’ils sont soudoyés22. Il est 

possible que les restrictions imposées dans le contexte de la pandémie de COVID -19 

aient conduit les gardes-frontières à exiger de plus gros pots-de-vin de la part des 

passeurs et des personnes migrantes pour leur éviter d’être placés en détention ou 

interrogés23. 

23. Bien que le trafic illicite de personnes migrantes soit influencé par de multiples 

facteurs, les chercheurs et les praticiens s’accordent à dire que cette activité criminelle 

prospère lorsque les voies de migration régulière sont restreintes 24 . Comme l’a 

souligné le Mixed Migration Centre, les activités de trafic illicite ne s ’inscrivent pas 

dans un vide total, mais bénéficient indéniablement d’un manque de voies de 

migration légales, opportunes et accessibles25. L’imposition de contrôles stricts aux 

frontières, l’exercice d’une surveillance au moyen de nouveaux outils technologiques, 

tels que les caméras thermographiques, et le durcissement des politiques migratoires 

augmentent la probabilité que les personnes en situation de déplacement aient recours 

aux services des passeurs pour franchir les frontières. Cette situation a également été 

mise en lumière par l’Observatoire des Nations Unies sur le trafic illicite de personnes 

migrantes, lequel a fait observer que le trafic illicite est avant tout une infraction 

répondant à une demande et dont la portée dépend du nombre de personnes ayant 

besoin de tels services alors même que les possibilités de migration légale sont 

insuffisantes. Selon l’Observatoire, « les personnes réfugiées ou migrantes 

demandent à migrer ; lorsque la migration n’est pas possible ou réalisable de manière 

régulière et indépendante, la demande s’oriente vers le trafic illicite »26. 

24. Les travaux de recherche menés sur différents itinéraires migratoires indiquent 

que les restrictions aux déplacements liées à la COVID-19 n’ont pas interrompu les 

activités des passeurs et pourraient même, à moyen ou long terme, accroître la 

demande de tels services. Les personnes ont continué de migrer pour échapper à des 

conditions extrêmement difficiles, en sollicitant pour ce faire les services des 

passeurs27. On estime qu’au début de l’année 2021, 90 % des entrées illégales sur le 

territoire de l’Union européenne se sont faites avec l’aide de passeurs28. 

25. Au cours de la pandémie de COVID-19, les réseaux de passeurs ont adapté leurs 

modèles commerciaux et augmenté leurs tarifs pour faire face aux restrictions des 

déplacements, à la demande constante et aux risques accrus auxquels sont confrontés 

les réseaux criminels29. Les facteurs liés à la pandémie semblent donc avoir alourdi 

le coût des voyages clandestins, augmentant du même coup les risques d ’exploitation 

__________________ 

 22 Mixed Migration Centre, « Smuggling and mixed migration », p. 4. Voir aussi ONUDC, Abused 

and Neglected, p. 72. 

 23 ONUDC, Abused and Neglected, p. 73. 

 24 Euro-Mediterranean Study Commission, « Beyond networks, militias and tribes: rethinking EU 

counter-smuggling policy and response », étude stratégique no 19, avril 2021, p. 11. 

 25 Mixed Migration Centre, « Smuggling and mixed migration », p. 3.  

 26 Observatoire des Nations Unies sur le trafic illicite de personnes migrantes, «  Key findings on the 

characteristics of migrant smuggling ». 

 27 Voir aussi Euro-Mediterranean Study Commission, « Beyond networks, militias and tribes », 

p. 78, 81 et 88. 

 28 Katrien Luyten et Stephanie Brenda Smialowski, « Understanding EU action against migrant 

smuggling », Service de recherche du Parlement européen (janvier  2021), p. 1. 

 29 Agence de l’Union européenne pour la coopération des services répressifs (Europol), «  How 

COVID-19-related crime infected Europe during 2020  » (novembre 2020), p. 12. Voir aussi Mixed 

Migration Centre, « COVID-19 Global Thematic Update #1 – Impact of COVID-19 on migrant 

smuggling » (septembre 2020). L’ONUDC a également observé ce phénomène en Amérique 

latine. 
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et de trafic aggravé lorsque les personnes migrantes ne sont pas en mesure de payer 

ou doivent faire face à une hausse des frais pendant le voyage 30. 

 

 4. Formes aggravées de trafic de personnes migrantes 
 

26. Certains réseaux de passeurs semblent avoir tiré parti des vulnérabilités 

spécifiques des personnes en déplacement, notamment de celles qui quittent leur pays 

d’origine ou qui sont bloquées en transit en raison de difficultés à atteindre leur 

destination prévue. Confrontées à des obstacles et à des mesures fluctuantes de 

confinement liées à la COVID-19, les personnes migrantes et réfugiées sont de plus 

en plus contraintes de recourir à des passeurs pour franchir les frontières dans de 

nombreuses régions. Il en a résulté un accroissement de leur exposition à des formes 

aggravées de trafic impliquant des violences et des abus, voire la mort. Une 

corrélation a été observée entre le renforcement des mesures de répression de la 

migration irrégulière prises dans certains pays et le fait que les personnes migrantes 

empruntent des itinéraires plus dangereux, sources d’aggravations supplémentaires31. 

27. Le trafic de personnes migrantes se caractérise souvent par des comportements 

dangereux et des traitement dégradants, abusifs ou relevant de l ’exploitation. Au 

paragraphe 3 de son article 6, le Protocole relatif au traf ic illicite de migrants dispose 

que des circonstances qui mettent en danger ou risquent de mettre en danger la vie ou 

la sécurité des personnes migrantes concernées ou qui impliquent un traitement 

inhumain ou dégradant de ces personnes constituent des circonstances aggravantes 

des infractions liées au trafic de personnes migrantes.  

28. L’ONUDC a documenté les formes les plus courantes d’abus rencontrés par les 

personnes migrantes en transit, comme la violence physique, y compris la violence 

sexuelle, ainsi que les traitements inhumains et dégradants, l ’enlèvement, l’extorsion, 

la privation illégale de liberté, l’exploitation, la faim, la soif et l’accès limité (voire 

inexistant) aux soins de santé, beaucoup mourant en cours de route. Dans certains cas, 

les passeurs peuvent aller jusqu’à tuer délibérément les personnes migrantes ou mettre 

leur vie en danger. Cela fait en effet partie du mode opératoire de nombreux passeurs 

que de saboter les navires ou de donner aux personnes migrantes à bord des 

instructions pour qu’ils le fassent afin de provoquer une détresse en mer et de 

déclencher l’obligation qu’a l’État côtier de secourir les personnes en danger une fois 

que les navires se trouvent dans la zone maritime de compétence des pays de 

destination32. 

29. L’ONUDC a constaté que ces abus et aggravations du trafic se produisent 

rarement de manière isolée et ont des causes diverses, comme le profit, la satisfaction 

de l’auteur, la coercition, l’intimidation, la punition ou le contrôle des personnes 

migrantes clandestines par la peur d’être détectés. Le profit semble être la cause 

prédominante dans toutes les catégories d’abus. 

30. Le genre semble jouer un rôle majeur dans certaines vulnérabilités et certains 

types d’abus et de violence infligés aux personnes migrantes en transit. Les hommes 

semblent signaler une plus grande variété d’abus, le travail forcé étant l’aggravation 

qu’ils subissent presque exclusivement. Les femmes, en revanche, semblent exposées 

à un risque accru d’aggravation, notamment en raison de la pression sociale qui les 

pousse à s’occuper d’autres voyageurs en situation de vulnérabilité, comme les 

enfants, les personnes âgées, les femmes enceintes ou les personnes migrantes 

malades. 

31. Sur tous les itinéraires de migration et de trafic, on observe différentes formes 

de violence sexuelle, d’exploitation sexuelle, de viol et d’agression perpétrées contre 

des femmes, violences qui semblent toucher presque exclusivement ces dernières 

__________________ 

 30 ONUDC, « How COVID-19 restrictions and the economic consequences are likely to impact 

migrant smuggling and cross-border trafficking in persons to Europe and North America  », note de 

recherche (mai 2020), p. 5 et 6. 

 31 ONUDC, Abused and Neglected, p. 6. 

 32 Ibid., p. 40. 
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lorsqu’une dimension financière est en jeu (par exemple, l’exploitation sexuelle à des 

fins lucratives). En outre, il semble que les femmes soient plus susceptibles que les 

hommes de se trouver à court d’argent plus tôt et plus fréquemment dans le processus 

de migration en raison d’une variété de facteurs liés au genre. Cela les rend plus 

vulnérables aux abus sexuels, car elles sont souvent obligées de fournir une 

compensation en nature et d’accepter un « viol transactionnel ». Les femmes sont 

souvent confrontées, face aux conséquences des abus sexuels subis pendant le transit, 

à des difficultés supplémentaires comme le manque de soins de santé, les grossesses 

non désirées et l’avortement. Le recours à la violence sexuelle s’explique notamment 

par la volonté de démontrer un pouvoir, la misogynie, le racisme et la grat ification 

sexuelle. La violence sexuelle peut également être utilisée comme un moyen de 

coercition à l’égard d’autres personnes migrantes en les forçant à assister au viol de 

leurs compagnes ou compagnons de voyage. Dans le même temps, la violence 

sexuelle à l’égard des hommes, bien que peu signalée, est souvent utilisée pour 

humilier, punir et émasculer les migrants masculins33. 

32. Le recours à la migration clandestine est donc très risqué pour les personnes qui 

font ce choix. Toutefois, il a peu d’indications que ces crimes donnent lieu à des 

enquêtes ou à des poursuites judiciaires, notamment dans les pays de transit où les 

infractions sont commises. Certaines personnes migrantes hésitent à signaler les abus 

parce qu’elles pourraient être traitées comme des criminels, par exemple en raison de 

leur situation irrégulière. Parmi les autres raisons figurent les rapports sexuels hors 

mariage ou avec des personnes du même sexe, ainsi que l ’avortement, actes qui sont 

punissables dans certains pays. L’absence de notification est l’un des facteurs qui 

expliquent pourquoi l’impunité généralisée prévaut toujours. Les réseaux criminels 

qui se livrent au trafic de personnes migrantes peuvent réaliser de gros profits et rester 

relativement à l’abri de poursuites pénales.  

33. En 2020, le Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes 

a appelé l’attention sur les conditions qui, créées par les régimes restrictifs appliqués 

en matière de migration et d’asile, poussent les personnes migrantes vers les fi lières 

clandestines. C’est pourquoi le Comité a recommandé de mettre en place « un cadre 

relatif aux migrations qui soit sûr et qui tienne compte des questions de genre afin de 

protéger les femmes et les filles migrantes, y compris celles qui sont en situa tion 

irrégulière, contre les violations de leurs droits humains à chaque étape de la 

migration ... en soutenant l’accès à des voies de migration sûre et régulière pour éviter 

l’exploitation, y compris l’exploitation sexuelle, en tenant compte des besoins 

particuliers des femmes et de leurs enfants, et en garantissant les droits des 

populations migrantes à des possibilités d’emploi formel protégé, à l’éducation et à 

la formation professionnelle, tant dans les pays d’origine que dans les pays de 

destination » (CEDAW/C/GC/38, par. 56). 

 

 

 V. Engagements internationaux pris pour accroître les voies 
de migration régulière 
 

 

34. Avec l’adoption du Programme de développement durable à l ’horizon 2030, les 

États se sont engagés à faciliter les migrations et la mobilité des personnes de manière 

ordonnée, sûre, régulière et responsable, notamment par la mise en œuvre de 

politiques migratoires planifiées et bien gérées (cible 10.7 des objectifs de 

développement durable). Ils se sont également engagés à réduire de manière 

significative toutes les formes de violence et les taux de mortalité qui y sont liés 

partout (cible 16.1), à mettre fin aux abus, à l’exploitation, à la traite et à toutes les 

formes de violence et de torture à l’encontre des enfants (cible 16.2) et à éliminer 

toutes les formes de violence à l’encontre des femmes et des filles (cible 5.2). Ces 

engagements, en particulier la cible 10.7, concernent les personnes migrantes 

clandestines et reconnaissent la pertinence de voies régulières comme moyen de 

__________________ 

 33 Ibid., p. 5. 

http://undocs.org/fr/CEDAW/C/GC/38
http://undocs.org/fr/CEDAW/C/GC/38
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remédier à la situation de vulnérabilité dans laquelle se trouvent les personnes 

migrantes irrégulières. 

35. Renforçant et complétant les engagements pris dans le cadre du Programme 

2030, le Pacte mondial pour des migrations sûres, ordonnées et régulières a affirmé 

l’engagement des États Membres à combattre le trafic de personnes migrantes dans 

le cadre d’une stratégie globale de régulation des migrations internationales. Par 

l’objectif 9 du Pacte mondial, les États Membres ont réaffirmé la nécessité de mettre 

en œuvre le Protocole relatif au trafic illicite de migrants, s ’engageant à redoubler 

d’efforts ensemble pour prévenir et combattre ce trafic, notamment en identifiant les 

personnes migrantes qui en sont victimes afin de protéger leurs droits humains, 

compte tenu des besoins particuliers des femmes et des enfants, et à leur offrir une 

assistance particulière en cas de circonstances aggravantes, conformément au droit 

international. 

36. Par l’objectif 5 du Pacte mondial, les États Membres se sont engagés à accroître 

la disponibilité et la diversité de voies de migration sûre, ordonnée et régulière. Pour 

appuyer les États dans cette entreprise, le groupe de travail thématique 3, sur les voies 

régulières pour personnes migrantes en situation de vulnérabilité, du Réseau des 

Nations Unies sur les migrations a publié, en juillet 2021, une note d ’orientation 

contenant des informations sur la signification de l ’expression « voies régulières », 

ainsi que des options détaillées que les États peuvent adopter et renforcer34. 

37. Dans la note d’orientation, il est souligné que « le fait de permettre aux migrants 

d’obtenir l’entrée et/ou la résidence dans un pays par des voies régulières réduit leur 

besoin de se déplacer, de vivre et de travailler dans des circonstances dangereuses  »35. 

Il est également souligné que des voies de migration régulières profitent à tous les 

pays, les aidant à contrôler les mouvements et à endiguer le trafic de personnes 

migrantes à travers leurs frontières. 

38. Par « voies régulières », on entend les mécanismes juridiques, politiques et/ou 

administratifs qui permettent de voyager, d’être admis ou de séjourner régulièrement 

sur le territoire d’un État. Elles doivent être proposées de manière non discrétionnaire 

lorsqu’elles donnent effet aux obligations internationales relatives aux droits 

humains. Les États peuvent également concevoir des voies discrétionnaires qui «  ne 

sont pas strictement requises par le droit international, mais mises  en place comme 

un exercice de discrétion, de coopération internationale et de solidarité par les 

autorités de l’État concerné »36. 

39. Bien qu’il existe toute une série d’options, on peut citer, comme voies 

régulières, l’obtention de visas, humanitaires ou de regroupement familial, et les 

permis de travail, avant ou à l’arrivée. 

40. L’octroi de visas aux personnes migrantes en situation de vulnérabilité dans le 

cadre de programmes d’admission humanitaire opérant dans les pays d’origine peut 

grandement contribuer à réduire leur besoin de recourir aux services de passeurs pour 

se rendre dans les pays de destination et, partant, leur exposition à un trafic aggravé 

et à d’autres violations de leurs droits. Les États peuvent également accorder des visas 

humanitaires ou des permis de séjour temporaires et d’autres mesures en cas de 

catastrophes, naturelles ou autres, ou pour raisons de santé.  

41. Les motifs d’admission et de séjour peuvent également inclure le droit à la 

famille et à la vie privée. Les voies permettant un regroupement familial efficace et 

accessible servent à faire respecter le droit à l’unité familiale et les droits de l’enfant, 

contribuant également à réduire la nécessité, pour les membres de la famille, de 

recourir à des passeurs pour se réunir.  

__________________ 

34 Réseau des Nations Unies sur les migrations, Regular pathways for admission and stay for 

migrants in situations of vulnerability, note d’orientation (juillet 2021). 

 35 Ibid., par. 2. 

 36 Ibid., par. 15. 
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42. Les États peuvent également accorder des visas d’admission ou mettre en place 

un processus de régularisation de la résidence lorsque le retour d ’un migrant risque 

de violer des obligations afférentes aux droits humains, notamment le principe de 

non-refoulement. Une autre raison pourrait être la nécessité de défendre les droits de 

personnes rescapées d’activités criminelles et de violences telles que les personnes 

migrantes soumises à des formes aggravées de trafic et les victimes de la traite des 

personnes. Les États peuvent accorder des permis de séjour ou de travail aux 

personnes migrantes qui se trouvent déjà sur leur territoire et veiller à ce que la perte 

d’un emploi n’entraîne pas automatiquement la perte du statut de migrant régulier.  

43. Les personnes réfugiées et demandeuses d’asile ont droit à une protection 

internationale et à l’accès à l’asile en vertu du droit international. Il faudrait que les 

États mettent en place des programmes d’installation, y compris le parrainage par des 

acteurs privés, de ces personnes ou renforcent ceux qui existent [A/HRC/35/25, 

par. 37 a)]. 

44. Lorsque l’on créera ou étendra ces différentes options, il faudra, pour renforcer 

leur accessibilité et leur efficacité, respecter certains principes. Par exemple, il 

pourrait être utile d’envisager de renoncer aux entraves et aux frais de dossier pour 

faire en sorte que le processus soit abordable. Il faudrait mettre en place, pour les 

personnes migrantes en situation de vulnérabilité, des mécanismes d’identification et 

d’orientation  qui tiennent compte de la dimension de genre, des besoins des enfants 

et de ceux des victimes. Il faudrait également que les procédures soient accessibles, 

compréhensibles et limitées dans le temps. Il faudrait qu’elles respectent les garanties 

procédurales et incluent la participation significative de toutes les parties concernées.  

45. Des migrations irrégulières se poursuivent dans le monde entier, cela pour 

diverses raisons. En l’absence de possibilités suffisantes de voyager dans des 

conditions sûres et régulières, le trafic de personnes migrantes demeurera, pour 

certaines personnes, la possibilité, voire le seul moyen, de se rendre dans un autre 

pays. Les filières de migration régulière sont un moyen efficace de réduire la nécessité 

de recourir à des passeurs. Comme l’a expliqué le Rapporteur spécial sur les droits 

humains des personnes migrantes, « la gestion des flux migratoires ne consiste pas à 

fermer les frontières et à empêcher les gens d’entrer, mais bien à réguler la mobilité 

en ouvrant des voix migratoires accessibles, régulières, sûres et abordables [...] Les 

États doivent passer d’une attitude de « tolérance zéro » à une optique de réduction 

des risques, ce qui permettra de s’attaquer aux organisations criminelles responsables 

du trafic de personnes migrantes et de répondre aux préoccupations des États en 

matière de sécurité, et, en fin de compte, de diminuer les souffrances humaines et de 

sauver des vies » (A/HRC/35/25, par. 16 et 17). 

 

 

 VI. Conclusion 
 

 

46. Le trafic de personnes migrantes pose des problèmes qui ne peuvent être résolus 

par le seul système de justice pénale, mais doivent être analysés dans le cadre plus 

large des politiques migratoires internationales.  

47. Lorsque les passeurs facilitent partiellement ou totalement le voyage de 

personnes migrantes et réfugiées en situation irrégulière, leur mode opératoire peut 

inclure des traitements inhumains ou dégradants, des blessures, l’exploitation et 

l’abus de vulnérabilités37. 

48. Des abus peuvent également être perpétrés par d’autres acteurs opérant dans le 

contexte du trafic, y compris des groupes armés et des milices, voire des 

fonctionnaires impliqués dans l’activité criminelle à un moment donné. Cela indique 

la gravité des risques que les personnes en déplacement acceptent en l ’absence 

d’options plus sûres et régulières pour traverser les frontières. Une analyse effectuée 

pendant la pandémie de COVID-19 a démontré que les réseaux de trafic de personnes 

__________________ 

37 ONUDC, Abused and Neglected, p. 12. 

http://undocs.org/fr/A/HRC/35/25
http://undocs.org/fr/A/HRC/35/25
http://undocs.org/fr/A/HRC/35/25
http://undocs.org/fr/A/HRC/35/25
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migrantes bénéficient des politiques migratoires restrictives et de la fermeture des 

frontières. Au lieu de réduire les migrations, ces mesures accroissent les 

franchissements irréguliers des frontières, avec un lourd tribut de souffrances et de 

décès pour ceux qui n’ont d’autre choix que de recourir aux services de passeurs.  

49. Il faudrait donc que les États Membres adoptent ou renforcent de toute urgence 

les mesures et les politiques qui contribuent à améliorer les voies de migration 

régulière38. En outre, ces politiques permettraient aux États de reprendre le contrôle 

des flux migratoires et de réduire la part de sans-papiers. 

 Recommandations antérieures du Groupe de travail sur des sujets connexes  
 

50. Le Groupe de travail sur le trafic illicite de migrants a, à ce jour, formulé, pour 

conseiller les États parties sur la mise en œuvre du Protocole correspondant, quelque 

200 recommandations, dont cinq relatives à l’incidence de la disponibilité de voies 

de migration régulières sur la réduction de la demande de ce trafic.  

51. Examinant les mesures pratiques et autres propres à faciliter la prévention du 

trafic, le Groupe de travail a souligné les points suivants de ses recommandations 

antérieures39 : 

  a) Les États devraient établir des circuits appropriés ou renforcer les circuits 

existants permettant une migration régulière et ordonnée, et délivrer des visas dans 

les pays d’origine et de transit des personnes migrantes, de manière à réduire le danger 

que représentent les organisations de trafiquants  ; 

  b) Les États devraient envisager d’établir des circuits et lois appropriés ou 

renforcer ceux qui existent déjà pour permettre une migration régulière et ordonnée, 

de manière à réduire le danger que représentent les organisations de trafiquants ; 

  c) Les États sont encouragés à prendre conscience du fait que leurs lois et 

politiques nationales peuvent créer des incitations aux migrations irrégulières, en 

particulier parmi les enfants migrants non accompagnés, ou peuvent être utilisées par 

les trafiquants pour attirer des personnes migrantes potentielles  ; 

  d) Les États sont encouragés à élaborer et à appliquer des politiques 

nationales globales sur la migration pour prévenir le trafic de personnes migrantes, 

notamment en envisageant de créer, lorsqu’il y a lieu, des institutions publiques 

plurisectorielles, en coopération avec la société civile et les personnes migrantes, et à 

renforcer les capacités pour mettre pleinement en œuvre ces politiques  ; 

  e) Les États d’origine devraient envisager d’exiger, comme mesure de 

prévention, une autorisation de sortie du territoire pour les enfants migrants non 

accompagnés ou séparés, conformément à leurs lois et règlements internes.  

52. On trouvera d’autres orientations pertinentes dans la publication produite par le 

Secrétariat sous le titre Trafic de migrants : Recueil et index thématique des 

recommandations, résolutions et décisions, qui contient un index thématique des 

recommandations adoptées par le Groupe de travail à ses six premières réunions, 

notamment sous les rubriques suivantes : assistance aux personnes migrantes objets 

d’un trafic, contrôle et gestion des frontières, enfants (général), enfants (non 

accompagnés/enfants séparés), facilitation des possibilités d’immigration, législation, 

possibilités de migration, stratégie et coordination nationales, Protocole contre le 

trafic illicite de migrants par terre, air et mer, intervenants et société civile, assistance 

technique, formation et renforcement des capacités, et ONUDC et Secrétariat.  

 

 

__________________ 

 38 Voir également le Conseil danois des réfugiés et le Centre mixte des migrations, Countering 

human smuggling: no silver bullet for safer mobility – evidence-based recommendations towards a 

protection-sensitive approach to actions against human smuggling , document de position (juillet 

2021). 

 39 Chacune de ces recommandations peut être consultée dans ONUDC, Trafic de migrants : Recueil 

et index thématique des recommandations, résolutions et décisions (Vienne, 2021). 
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 VII. Principaux outils et ressources recommandées 
 

 

53. Les outils et ressources mentionnés ci-dessous sont disponibles sur le site Web 

de l’ONUDC (www.unodc.org), qui donne également une vue d’ensemble de tous les 

outils et ressources relatifs au trafic de personnes migrantes 40. 

 

  Observatoire des Nations Unies sur le trafic illicite de personnes migrantes (2021)  
 

54. L’Observatoire des Nations Unies sur le trafic illicite de personnes migrantes 

est un projet pilote qui vise à définir les caractéristiques, les moteurs et les 

conséquences du trafic de personnes migrantes dans des contextes en évolution 

rapide. Il recueille et diffuse des données, des informations et des analyses fiables 

portant sur le trafic de personnes migrantes. Les informations sont recueillies par des 

recherches régulières de terrain menées dans les pays d’origine, de transit et de 

destination, ainsi qu’auprès des personnes en déplacement, des services de détection 

et de répression, de la société civile et d’autres acteurs clefs, et sont complétées par 

des enquêtes ciblées menées auprès des personnes en déplacement et des passeurs 

dans les pays d’origine et de transit. 

55. L’Observatoire fournit des éléments de preuve à jour concernant le mode 

opératoire des trafiquants, les axes empruntés par les passeurs, les aspects financiers 

et les abus subis dans le cadre de ce trafic. Ces informations et analyses sont 

essentielles pour mieux comprendre le phénomène du trafic de personnes migrantes, 

mieux prévenir et combattre ce trafic et les activités criminelles connexes, et protéger 

les droits humains des personnes objets de ce trafic.  

 

  ONUDC, Abused and Neglected: A Gender Perspective on Aggravated Migrant 

Smuggling Offences and Response (2021) 
 

56. La publication de l’ONUDC intitulée Abused and Neglected: A Gender 

Perspective on Aggravated Migrant Smuggling Offences and Response , qui traite des 

formes aggravées de trafic de personnes migrantes et de leurs dimensions afférentes 

au genre, analyse les situations que rencontrent et l ’expérience que vivent les 

personnes migrantes objets de trafic pendant leur migration, y compris les épisodes 

répétés de violence, d’abus et d’exploitation sexuels, en particulier chez les femmes. 

Elle vise à déterminer les dynamiques de genre et à aider, par des orientations, les 

États Membres à accroître la protection et l’accès à la justice des personnes migrantes 

objets d’un trafic et à intensifier la répression globale des formes aggravées de ce 

trafic, y compris en leur conférant comme il convient le caractère d ’infractions 

pénales. 

 

 Regular pathways for admission and stay for migrants in situations of vulnerability, 

note d’orientation (juillet 2021) 
 

57. Cette note d’orientation, établie par le Réseau des Nations Unies sur les 

migrations, a pour but d’aider les États Membres et les autres parties prenantes à 

renforcer leur capacité à analyser la nécessité de mettre en place des voies 

d’admission et de séjour pour les personnes migrantes en situation de vulnérabilité, 

et à en améliorer la conception, la mise en œuvre, le suivi et la révision. Elle aborde 

les questions relatives à la disponibilité et à la flexibilité des voies d ’admission et de 

séjour, aux procédures correspondantes ainsi qu’aux conditions et à la durée des 

mesures qui en découlent. 

 

  ONUDC, Référentiel d’intégration des droits humains et de l’égalité des genres 

dans les interventions de justice pénale destinées à combattre la traite des 

personnes et le trafic de personnes migrantes (2021)  
 

58. Le Référentiel d’intégration des droits humains et de l’égalité des genres dans 

les interventions de justice pénale destinées à combattre la traite des personnes et le 

__________________ 

 40 Voir www.unodc.org/unodc/en/human-trafficking/resources.html (en anglais seulement). 

https://unitednations.sharepoint.com/sites/UNOV-UNODCFrenchTranslationandTextProcessingSection/FTTS%20Text%20Processing/DOCS/2021/TR1/www.unodc.org
http://www.unodc.org/unodc/en/human-trafficking/resources.html
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trafic de personnes migrantes a été élaboré dans le cadre de l ’Action mondiale pour 

prévenir et combattre la traite des personnes et le trafic de migrants (GLO.ACT), 

initiative conjointe de l’Union européenne et de l’ONUDC mise en œuvre en 

partenariat avec l’Organisation internationale pour les migrations. Il s’agit d’un 

ensemble d’outils destinés à aider les praticiens à comprendre et à intégrer les droits 

humains et l’égalité des genres dans les réponses pénales apportées au trafic de 

personnes migrantes et à la traite des personnes.  

 

 ONUDC, Global Study on Smuggling of Migrants (2018) 
 

59. Cette étude, première du genre publiée par l’ONUDC, montre que les itinéraires 

empruntés pour le trafic de personnes migrantes passent par toutes les régions du 

monde. Elle s’appuie sur l’analyse d’une grande quantité de données et de documents 

et éclaire sur les tendances qui se dégagent, les itinéraires empruntés pour le trafic de 

personnes migrantes et les profils des passeurs et des personnes migrantes qui en sont 

l’objet. 

 

  Document de travail sur la notion d’«  avantage financier ou autre avantage 

matériel » dans le Protocole relatif au trafic illicite de migrants (2017)  
 

60. Ce document examine la législation et la jurisprudence d’un groupe d’États 

largement représentatif afin d’obtenir un tableau comparatif de la manière dont 

l’élément « avantage financier et autre avantage matériel  » de la définition 

internationale du trafic de personnes migrantes a été compris et appliqué. Il accorde 

une attention particulière à l’expérience et aux avis des praticiens qui instruisent et 

poursuivent le trafic de personnes migrantes et les infractions connexes. L ’objectif 

principal est d’aider à interpréter et à honorer de manière plus efficace et cohérente 

les obligations juridiques internationales que les États ont contractées en ratifiant le 

Protocole relatif au trafic illicite de migrants ainsi que l ’instrument principal auquel 

il se rapporte, à savoir la Convention contre la criminalité organisée, ou en y adhérant.  

 


