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I. Introduction

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

les discussions du Groupe de travail sur le trafic illicite de migrants à sa huiti ème

réunion. On y trouvera une série de questions que le Groupe de travail voudra

peut-être examiner au cours de ses délibérations, des informations générales et des

propositions pratiques de mesures qui auraient un impact positif sur les efforts visant

à renforcer les moyens dont disposent les États pour engager des poursuites dans les

affaires de trafic illicite de personnes migrantes, ainsi qu’un aperçu des principales

dispositions de la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale

organisée et de son Protocole additionnel contre le trafic illicite de migrants par terre,

air et mer. Le présent document contient également une liste détaillée de références,

de ressources et d’outils dont les États pourraient se servir pour améliorer les mesures

contre le trafic illicite de personnes migrantes.

II. Questions à examiner

2. Les délégations voudront peut-être examiner les réponses de leur pays aux

questions suivantes afin de préparer les délibérations du Groupe de travail  :

a) La notion d’avantage financier ou autre avantage matériel figure-t-elle

dans la définition nationale du trafic illicite de personnes migrantes ? Le caractère 

d’infraction pénale a-t-il été conféré à d’autres comportements connexes ? 

b) Dans quelle mesure les accords bilatéraux et multilatéraux ont-ils permis

d’éviter les lacunes dans la juridiction eu égard aux affaires de trafic illicite de 

personnes migrantes, en particulier en mer  ? 

c) Quelles sont les circonstances aggravantes et atténuantes qui devraient être

considérées comme pertinentes pour engager efficacement des poursuites dans les 

__________________ 
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affaires de trafic illicite de personnes migrantes conformément au Protocole relatif au 

trafic illicite de migrants ? 

  d) Dans quelle mesure la collaboration internationale et régionale entre les 

États permet-elle de surmonter les obstacles rencontrés lorsqu’il s’agit de traduire en 

justice les principaux responsables du trafic illicite de personnes migrantes  ? 

  e) Quelles sont les mesures efficaces, notamment aux niveaux régional et 

international, visant à renforcer les capacités des praticiens de la justice pénale pour 

enquêter sur le trafic illicite de personnes migrantes et en poursuivre les auteurs, 

compte tenu de l’évolution de la dynamique de ce type de criminalité  ? 

  f) Dans quelle mesure les États peuvent-ils efficacement prévenir la 

corruption qui facilite ce type de trafic et/ou en poursuivre les auteurs ? 

  g) Comment les États veillent-ils à ce que les services de détection et de 

répression et les autorités judiciaires compétents tirent pleinement parti des progrès 

technologiques pour renforcer les enquêtes et les poursuites dans les affaires de trafic 

illicite de personnes migrantes ? 

  h) Comment les États renforcent-ils les enquêtes pour cibler les activités 

financières liées au trafic illicite de personnes migrantes  ? 

  i) Comment les États donnent-ils la priorité à la protection des personnes 

migrantes faisant l’objet d’un trafic, en particulier face aux violations et atteintes 

commises dans le contexte des formes aggravées de trafic illicite de personnes 

migrantes, conformément aux obligations en matière de droits humains ? 

  j) Quel rôle jouent les témoins et les « collaborateurs de justice » dans le 

démantèlement des opérations et des réseaux de trafic illicite de personnes 

migrantes ? 

  k) Quels enseignements ont été tirés aux niveaux international et régional en 

ce qui concerne le détachement de procureur(e)s dans des pays étrangers pour 

renforcer la collaboration aux fins du démantèlement des réseaux de trafic illicite de 

personnes migrantes ? 

 

 

 III. Aperçu général des problèmes qui se posent et orientations 
concernant les réponses à y apporter 
  
 

 A. Comment renforcer les moyens d’engager des poursuites 

dans les affaires de trafic illicite de personnes migrantes  
 

  Renforcer l’application effective du cadre juridique international 
 

3. Le trafic illicite de personnes migrantes, qui entraîne des coûts élevés en termes 

de vies humaines, se caractérise par un faible taux de poursuites engagées au niveau 

mondial. Les enquêtes menées dans les différents pays, dont le nombre est  limité, ont 

rarement abouti à une condamnation et, trop souvent, n’ont visé que des petits 

intervenants opportunistes, sans atteindre et/ou perturber le cœur des réseaux 

criminels à l’origine de la criminalité organisée connexe. Malgré les progrès 

importants réalisés par de nombreux systèmes de justice pénale dans le monde depuis 

l’adoption du Protocole relatif au trafic illicite de migrants, les procureur(e)s 

continuent de signaler des difficultés qu’ils rencontrent fréquemment lorsqu’il s’agit 

de constituer des dossiers solides qui permettraient de faire aboutir les poursuites à 

l’encontre des principaux auteurs de ce type de criminalité.  

4. Le trafic de personnes migrantes est, par définition, de nature transnationale, et 

ne peut donc donner lieu à des poursuites efficaces que lorsque les autorités 

compétentes des États concernés partagent une compréhension commune de sa 

définition et de ses éléments constitutifs, et mènent des opérations conjointes par-delà 

les frontières dans les limites du cadre d’action international prévu à cet effet.  
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5. Le Protocole relatif au trafic illicite de migrants définit le «  trafic illicite de 

migrants » comme « 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 [pas] un ressortissant […] de cet État » (art. 3). 

6. En outre, les comportements liés à ce trafic sont énumérés au paragraphe 1 de 

l’article 6 du Protocole, en vertu duquel les États sont tenus de conférer le caractère 

d’infraction pénale à la fabrication d’un document de voyage ou d’identité frauduleux 

et au fait de procurer, de fournir ou de posséder un tel document, lorsque les actes ont 

été commis afin de permettre le trafic illicite de migrants. Les États sont également 

tenus de conférer le caractère d’infraction pénale, lorsque les actes ont été commis au 

moyen des infractions susmentionnées relatives aux documents, au fait de permettre 

à une personne qui n’est ni un ressortissant, ni un résident permanent de demeurer 

dans l’État concerné sans satisfaire aux conditions nécessaires au séjour légal dans 

ledit État afin d'en tirer, directement ou indirectement, un avantage financier ou autre 

avantage matériel. 

7. La structure des dispositions relatives à l’incrimination introduit l’élément 

« avantage financier ou autre avantage matériel  » non seulement pour les infractions 

principales de trafic illicite mais également pour les infractions connexes relatives 

aux documents ou à l’aide au séjour. 

8. Souvent, les personnes migrantes victimes d’un trafic illicite entreprennent des 

voyages périlleux, qui peuvent être encore plus périlleux, voire mortels, en raison des 

violences et des abus perpétrés à leur encontre par les trafiquants. Aux termes du 

paragraphe 3 de l’article 6 du Protocole relatif au trafic illicite de migrants, les États 

sont tenus de conférer le caractère de circonstance aggravante des infractions 

susmentionnées au fait de mettre en danger ou de risquer de mettre en danger la vie 

ou la sécurité des migrants concernés, ou au traitement inhumain ou dégradant de ces 

migrants, y compris pour l’exploitation. 

9. Les circonstances aggravantes du trafic illicite de personnes migrantes 

englobent divers comportements qui peuvent aller au-delà de ceux énumérés à 

l’article 6. En fonction de la législation interne d’un État, d’autres circonstances 

aggravantes peuvent faire l’objet d’enquêtes et de poursuites en tant qu’infractions 

distinctes, par exemple lorsque le recours à la violence contre des personnes 

migrantes est qualifié d’agression, ou lorsque l’exploitation des personnes migrantes 

peut être qualifiée de traite des personnes.  

10. De plus en plus d’États ont mis en œuvre, individuellement et collectivement, 

des réformes législatives et procédurales, une formation spécialisée et d’autres 

activités de renforcement des capacités, et amélioré la collaboration entre les autorités 

pour faire face à la complexité des poursuites relatives à cette infraction et à d ’autres 

infractions commises dans le contexte des mouvements migratoires.  

11. Au niveau international, le Pacte mondial pour des migrations sûres, ordonnées 

et régulières comprend, parmi ses 23 objectifs, l’objectif 9, visant à renforcer l’action 

transnationale face au trafic de migrants. L’objectif se concrétise par une série 

d’actions recommandées, approuvées par les États Membres, visant à renforcer les 

capacités existantes et la coopération internationale aux fins de la prévention, de la 

conduite des enquêtes, de l’engagement de poursuites et de la prise de sanctions, en 

vue de mettre fin à l’impunité des réseaux de trafiquants, et à protéger les droits 

humains des personnes migrantes victimes de trafic.  

12. Les actions concrètes identifiées sont notamment les suivantes  : prendre des 

mesures pour prévenir le trafic de migrants tout au long du cycle migratoire, en 

partenariat avec les parties prenantes concernées  ; prendre des mesures visant à 

renforcer la coopération dans la poursuite du trafic de migrants, y compris dans ses 

formes aggravées ; et tirer parti des mécanismes transnationaux, régionaux et 

bilatéraux pour échanger des informations et des renseignements pertinents sur les 

itinéraires empruntés par les réseaux de trafiquants, leurs modes opératoires et leurs 

opérations financières, ainsi que sur les vulnérabilités des victimes et d’autres aspects, 

afin de démanteler ces réseaux et d’améliorer les actions menées en commun face à 

ce phénomène. 
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13. En outre, dans le Pacte mondial, les États Membres se sont engagés à élaborer 

de protocoles de coopération qui tiennent compte des besoins des femmes et des 

enfants le long des itinéraires de migration et qui prévoient des mesures permettant 

d’identifier les personnes migrantes victimes de trafic et de leur apporter l ’aide 

voulue, en distinguant le trafic de migrants de la traite des personnes, tout en 

reconnaissant que les migrants qui font l’objet d’un trafic peuvent aussi devenir 

victimes de traite et, par conséquent, nécessiter une protection et une assistance 

appropriées. 

14. Dans le contexte de cet ensemble articulé de dispositions, il est essentiel que les 

États conçoivent et appliquent des dispositions de droit pénal et des actes 

administratifs conformes au cadre normatif et politique international convenu, ce qui 

permettra de faciliter l’échange d’informations, de compétences et de ressources, et 

de mener des enquêtes conjointes débouchant sur des poursuites efficaces afin de 

mettre à mal le commerce meurtrier qu’est le trafic de personnes migrantes.  

 

  Améliorer les efforts de prévention du trafic illicite de personnes migrantes 

dans les pays d’origine et de transit 
 

15. Présent le long de la grande majorité des routes migratoires, le trafic illicite de 

personnes migrantes est en grande partie un crime axé sur la demande, dont 

l’incidence est en relation avec le nombre de personnes qui requièrent les services de 

trafiquants, ce nombre dépendant des motivations ayant incité ces personnes à migrer, 

ainsi que l’absence de possibilités de voyage régulières. La demande de base des 

personnes est la migration, mais lorsque la migration régulière et indépendante n ’est 

pas possible ou réalisable, elle devient une demande de trafic illicite de migrants 1. 

16. Le trafic illicite de personnes migrantes prospère souvent lorsqu’il existe une 

certaine tolérance ou acceptation sociale vis-à-vis des pratiques qu’il génère, avec 

pour effet qu’il est difficile, dans certains pays, d’en poursuivre les auteurs. Une 

bonne pratique face à ces préoccupations est de s’employer à faire mieux connaître 

les risques associés au trafic illicite de personnes migrantes et ses implications 

pénales. Ces actes, même s’ils sont sous-estimés dans certains contextes locaux, 

donneront certainement lieu à des poursuites à un moment donné s’ils sont détectés 

le long des routes migratoires transnationales. 

17. Si les itinéraires de trafic illicite de personnes migrantes sont susceptibles 

d’évoluer au fil du temps en raison de diverses circonstances, les plaques tournantes 

du trafic, points de rencontre de l’offre et de la demande de services de trafic, ont 

tendance à rester stables2. Ces dernières servent de lieux de rencontre où convergent 

des itinéraires disparates et où des dispositions sont prises pour les déplacements 

ultérieurs. Elles sont souvent situées dans les capitales ou les grandes villes, mais 

parfois aussi dans des villes isolées où une grande partie de l’activité économique est 

liée au trafic illicite de personnes migrantes. Dans ces endroits, les trafiquants ne sont 

pas les seuls à fournir des services aux migrant(e)s et à en tirer profit. Par exemple, 

certains locaux leur vendent des services de téléphonie ou de communication et 

d’autres leur louent des chambres, des appartements ou des maisons. Dans les plaques 

tournantes bien organisées, plusieurs centaines de personnes peuvent être 

ponctuellement des trafiquants et des facilitateurs, sur une base opportuniste, 

notamment des propriétaires de bateaux, des équipages de bateaux, des propriétaires 

de restaurants et de cafés, des gestionnaires de logements, des centres téléphoniques 

et des chauffeurs de camions. 

18. Promouvoir des moyens de subsistance durables dans les pays d’origine et de 

transit a pour effet d’éloigner la main-d’œuvre disponible des organisations 

criminelles, et permet à un nombre croissant de personnes de s’engager dans des 

activités légales plutôt que de dépendre du trafic pour survivre.  

19. En temps de crise, surtout, les conditions socioéconomiques défavorables 

aggravent la vulnérabilité des personnes face au crime organisé, en particulier 

s’agissant des personnes migrantes bloquées ou en transit. Promouvoir le 

__________________ 

 1 Observatoire des Nations Unies sur le trafic illicite de migrants . 

 2 Ibid. 
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développement dans les pays d’origine et de transit crée un environnement propice 

permettant entre autres aux populations locales d’avoir un meilleur accès aux voies 

de migration régulières et d’intégrer les personnes migrantes en transit dans 

l’économie légale. Lors de l’élaboration de stratégies de prévention de la criminalité, 

les questions de genre doivent être prises en compte par les parties prenantes.  

20. Dans ce cadre, il importe que les pays de destination, qui sont en général 

davantage en mesure de déployer des ressources financières et matérielles, amorcent 

un dialogue ciblé avec les pays de transit et les autres pays de destination, dans 

l’optique d’axer les interventions sur les besoins spécifiques liés à leur contexte 

socioéconomique. 

 

  Établir la compétence à l’égard d’un acte de trafic illicite de personnes migrantes 
 

21. La notion de compétence se rapporte au pouvoir d’un État d’agir légalement, 

par l’exercice d’une mesure législative, exécutive ou judiciaire, dans une circonstance 

donnée. Il existe plusieurs principes régissant l’établissement de la compétence, et 

l’application particulière de ces principes dans un État donné reflète l ’indépendance 

souveraine de cet État et ses systèmes vis-à-vis des autres. 

22. L’établissement de la compétence à l’égard d’une affaire de trafic illicite de 

personnes migrantes peut représenter un défi important pour tout procureur, ce type 

de criminalité étant de nature transnationale et se développant dans les failles causées 

par une coopération internationale limitée.  

23. Il n’est pas toujours facile de déterminer où une frontière maritime a été franchie 

et donc où une infraction de trafic illicite a précisément été commise. Des lois 

différentes s’appliquent dans des mers différentes  ; certaines lois autorisent les 

déplacements dans les eaux territoriales sans autorisation spécifique, d ’autres 

considèrent qu’il s’agit d’un cas de migration irrégulière uniquement lorsque la 

personne migrante en situation irrégulière pose le pied sur la terre ferme 3. 

24. L’article 15 de la Convention contre la criminalité organisée porte sur la 

question de l’établissement de la compétence de poursuivre et de punir toutes les 

formes de criminalité transnationale organisée.  

25. En vertu du paragraphe 1 de l’article 15, chaque État partie adopte les mesures 

nécessaires pour établir sa compétence à l’égard des infractions établies 

conformément à la Convention dans les cas suivants : 

  a) Lorsque l’infraction est commise sur son territoire (principe de 

territorialité) ; ou 

  b) Lorsque l’infraction est commise à bord d’un navire qui bat son pavillon 

ou à bord d’un aéronef immatriculé conformément à son droit interne au moment où 

ladite infraction est commise (principe du pavillon).  

26. En outre, en vertu du paragraphe 3 de l’article 15, lorsque l’auteur présumé se 

trouve sur son territoire et qu’il n’extrade pas cette personne au seul motif qu’elle est 

l’un de ses ressortissants (art. 16, par. 10), l’État partie doit pouvoir établir sa 

compétence à l’égard des infractions suivantes, y compris lorsqu’elles sont commises 

hors de son territoire : 

  a) Les infractions établies conformément aux articles 5, 6, 8 et 23 de la 

Convention, lorsqu’elles impliquent un groupe criminel organisé  ; 

  b) Les infractions graves impliquant un groupe criminel organisé, à condition 

que l’infraction pour laquelle l’extradition est demandée soit punissable par le droit 

interne de l’État partie requérant et de l’État partie requis ; 

  c) Les infractions établies conformément aux Protocoles se rapportant à la 

Convention auxquels les États sont parties.  

__________________ 

 3  H.A.C. Priyantha, « The impact of post-war situation on human smuggling from Sri Lanka to 

Australia », thèse de master, General Sir John Kotelawala Defence University, Sri Lanka, 2016.  
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27. L’article 15 énumère plusieurs autres critères permettant d’établir la compétence 

qu’un État partie pourrait souhaiter envisager lorsque  : 

  a) L’infraction est commise à l’encontre d’un de ses ressortissants [art. 15, 

par. 2 a)] ou d’une personne apatride résidant habituellement ou de manière 

permanente sur son territoire. Cela peut également s’étendre aux infractions à 

l’encontre de leurs ressortissants commises à l’étranger (« principe de personnalité 

passive »)4 ; 

  b) L’infraction est commise par un de ses ressortissants ou par une personne 

résidant habituellement sur son territoire [art. 15, par. 2 b)] (« principe de personnalité 

active »)5 ; 

  c) L’infraction a un lien avec des activités menées par un groupe criminel 

organisé hors de son territoire en vue de la commission d’une infraction grave sur son 

territoire [art. 15, sous-alinéa 2 c) i)] (« principe de protection »)6 ; 

  d) L’infraction consiste à participer au blanchiment d’argent hors de son 

territoire en vue du blanchiment du produit du crime sur son territoire [art. 15, 

sous-alinéa 2 c) ii)] ; 

  e) L’auteur présumé se trouve sur leur territoire et les États parties 

n’extradent pas cette personne au seul motif qu’elle est l’un de leurs ressortissants 

(art. 15, par. 4). 

28. L’établissement de la compétence à l’égard d’une infraction de trafic illicite de 

personnes migrantes entraîne le devoir d’engager des poursuites. Comme on le verra 

plus en détail ci-dessous, aucun pays ne peut à lui seul démanteler le phénomène 

complexe du trafic illicite de personnes migrantes. En effet, c’est grâce à la 

collaboration entre les autorités des États situés le long des routes migratoires  que 

tous les aspects de l’infraction sont susceptibles d’être abordés de façon approfondie. 

29. Une grande partie du trafic illicite de personnes migrantes dans le monde a lieu 

en mer. Dans ce contexte, les délinquants tirent souvent parti des complications liées 

à l’établissement de la compétence à l’égard des infractions survenant en dehors des 

eaux territoriales des États, notamment en haute mer.  La capacité d’un État à agir 

contre le trafic illicite de personnes migrantes par mer est donc soumise à la 

Convention des Nations Unies sur le droit de la mer, qui contient ce que l ’on appelle 

le droit international de la mer. Ce droit complète le cadre international prévu par la 

Convention sur la criminalité organisée et le Protocole relatif au trafic illicite de 

migrants, notamment en ce qui concerne les mesures pratiques à prendre pour lutter 

contre cette forme de criminalité.  

30. Pour faciliter la coopération entre les États dans la lutte contre le trafic illicite 

de personnes migrantes, la Convention contre la criminalité organisée et le Protocole 

relatif au trafic illicite de migrants offrent un cadre approprié dans lequel la 

coopération entre les services de détection et de répression, les systèmes de 

renseignement et les procureurs peut s’établir. 

 

  Faire en sorte que des poursuites soient engagées conformément à la définition 

internationale 
 

31. Le cadre juridique international que posent la Convention sur la criminalité 

organisée et le Protocole relatif au trafic illicite de migrants vise principalement à 

aider les États à lutter collectivement contre la facilitation illégale des migrations 

clandestines, lorsqu’elle est motivée par la recherche d’un avantage financier ou d’un 

autre avantage matériel. 

__________________ 

 4 ONUDC, Guide législatif pour l’application de la Convention des Nations Unies contre la 

criminalité transnationale organisée (Vienne, 2017), par. 266 a). 

 5 Ibid., par. 266 b). 

 6 Ibid., par. 266 c). 
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32. Cela étant, le trafic illicite de personnes migrantes n’est pas toujours couvert de 

manière cohérente dans les différents systèmes nationaux de justice pénale des États 

parties au Protocole relatif au trafic illicite de migrants. Dans certains cas, l’infraction 

principale de trafic illicite de migrants dans le pays n’inclut pas l’objectif de tirer un 

avantage financier ou un autre avantage matériel comme élément constitutif mais 

considère seulement cet élément comme une aggravation de l’infraction de 

facilitation de l’entrée illégale aux fins de la détermination de la peine. Dans ce cas, 

l’infraction de base décrit un comportement qui n’entre pas dans le champ 

d’application du Protocole. 

33. L’intention d’obtenir un avantage financier ou un autre avantage matériel est 

donc un élément essentiel pour garantir l’incrimination et la poursuite des infractions 

de trafic illicite de migrants, conformément au Protocole relatif au trafic illicite de 

migrants. Une interprétation solide des dispositions du Protocole, qui découle de 

l’intention des rédacteurs7 , est indiscutablement que cette incrimination n’est pas 

destinée à cibler des personnes ou des entités comme les membres de la famille, les 

organisations non gouvernementales ou les groupes religieux, qui pourraient 

directement ou indirectement faciliter l’entrée illégale des migrants ou permettre leur 

séjour dans un pays pour des motifs autres que le profit . 

34. La même logique s’applique aux infractions documentaires liées au trafic illicite 

de migrants. Un tel comportement n’est pas en soi suffisant pour constituer une 

infraction au titre du Protocole relatif au trafic illicite de migrants. Dans ce cas, il faut 

qu’il y ait l’intention d’obtenir un avantage financier ou un autre avantage matériel et 

l’intention ou l’objectif de permettre le trafic illicite de migrants ou la résidence 

illégale. Cette exigence offre une protection supplémentaire contre les poursuites à 

l’encontre des personnes réfugiées et de personnes migrantes qui franchissent 

clandestinement la frontière de manière indépendante.  

 

  Concentrer les opérations sur l’identification des principaux responsables 

du trafic et engager des poursuites contre eux 
 

35. Il est difficile de déterminer certains aspects du trafic illicite de personnes 

migrantes, notamment la structure des groupes criminels organisés, leur taille, leur 

mobilité, les acteurs impliqués et leur mode opératoire. Les groupes criminels qui se 

livrent au trafic illicite de personnes migrantes sont structurés de différentes manières 

et peuvent prendre la forme de petites cellules ou de grands réseaux transnationaux, 

en fonction de l’itinéraire, des pays et de la nationalité des personnes migrantes et des 

trafiquants impliqués. 

36. L’une des principales difficultés que posent les poursuites dans le cadre du trafic 

illicite de personnes migrantes concerne l’identification des responsables parmi les 

migrants interceptés aux points de passage frontaliers, d’autant plus qu’ils ne sont 

souvent pas facilement détectables ou même présents à cette étape du trafic. Les gros 

trafiquants qui coordonnent les groupes organisés ont tendance à éviter les points de 

passage frontaliers pour ne pas être interceptés ou pour garder le contrôle de leurs 

activités, et confient les dernières étapes du processus de passage à des subalternes, 

voire aux migrants eux-mêmes. 

37. En outre, les enquêtes sont souvent menées de manière restreinte et réactive, la 

résolution des affaires reposant uniquement sur les éléments trouvés sur une c ertaine 

scène de crime. Par exemple, il arrive souvent, après l ’interception d’un bateau ou 

d’un véhicule terrestre transportant des migrants en situation irrégulière, que le 

conducteur ou l’équipage soit poursuivi en justice et que l’enquête soit clôturée. Les 

autres hypothèses ou pistes d’enquête qui mènent à d’autres échelons du groupe 

criminel, et aux échelons supérieurs, sont souvent peu explorées.  

38. Par conséquent, les personnes les plus facilement détectables sont souvent des 

petits trafiquants, des intervenants opportunistes réalisant des profits limités, des 

facilitateurs qui apportent leur aide sans obtenir un bénéfice financier, des personnes 

__________________ 

 7  Guide législatif pour l’application 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, par. 31 et 32. 
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ou des organisations animées par des motifs purement humanitaires ou même des 

migrants non associés aux organisations criminelles, qui acceptent un rôle de premier 

plan afin d’augmenter leurs propres chances de survie ou de succès.  

39. Cibler les petits trafiquants est donc une stratégie inefficace susceptible de 

saturer la capacité des prisons, d’imposer une charge supplémentaire aux systèmes de 

justice pénale et de les amener à enquêter sur des comportements qui pourraient ne 

pas correspondre à la définition internationale du trafic illicite de personnes migrantes 

et à les ériger en infractions pénales. Il est rare qu’une telle stratégie déstabilise les 

groupes criminels organisés ou qu’elle mette fin à leurs activités. Ne pas reconnaître 

la complexité des poursuites dans le cadre du trafic illicite de personnes migrantes 

peut conduire à une mauvaise orientation des moyens d’enquête et des ressources des 

services de détection et de répression, et, de manière fortuite, à engager des poursuites 

à l’encontre de migrants clandestins ou d’acteurs humanitaires. 

40. Pour démanteler les réseaux de trafic organisé et traduire en justice les 

principaux responsables, il faut une volonté politique, une hiérarchisation des 

ressources et des efforts concertés, ainsi qu’une compréhension commune du 

phénomène, de ses itinéraires et de sa complexité, et une coopération judiciaire t rès 

solide le long des itinéraires de trafic. Les procureurs et les autorités de détection et 

de répression devraient éviter de gaspiller les moyens dont ils disposent pour 

appréhender des cibles apparemment faciles et devraient plutôt se concentrer sur de s 

actions coordonnées complexes et souvent nécessaires pour remonter la chaîne de 

commandement des réseaux criminels.  

 

  Promouvoir la spécialisation des procureurs et renforcer leur capacité à exploiter 

la technologie pour lutter contre la criminalité 
 

41. Compte tenu de la complexité juridique et matérielle des enquêtes et des 

poursuites engagées dans les affaires de trafic illicite de personnes migrantes, 

plusieurs États se sont employés à mettre en place des procureurs spécialisés, 

prévoyant même des équipes de poursuites multisectorielles, travaillant généralement 

en partenariat avec des autorités étrangères.  

42. Le recours à des équipes spéciales de poursuite favorise la spécialisation 

technique, ce qui a donné des résultats tangibles dans un certain nombre de pays, car 

le développement des compétences et des relations qui en a résulté a permis de 

renforcer les capacités dont disposent les services de poursuite pour traiter les affaires 

complexes de trafic illicite de migrants. Des approches similaires ont permis de 

réprimer avec succès d’autres formes graves de criminalité, le terrorisme, la 

corruption et le blanchiment d’argent, la cybercriminalité et la criminalité financière 

et économique. 

43. Les criminels exploitent de plus en plus la technologie pour communiquer et 

commettre des infractions à l’aide de plateformes en ligne et de technologies 

connexes, laissant souvent des traces numériques de leurs activités. Le trafic illicite 

de personnes migrantes ne fait pas exception à cette tendance, car les méthodes d e 

recrutement en ligne de personnes migrantes et l’utilisation fréquente de la 

technologie pour faciliter le déroulement des voyages jouent un rôle important dans 

ce trafic. 

44. Face à l’importance croissante de la composante numérique des activités 

criminelles, les services de détection et de répression et les autorités judiciaires 

s’efforcent de coordonner leurs efforts avec les fournisseurs de services financiers et 

technologiques afin d’obtenir un accès rapide aux pistes et aux preuves numériques.  

45. Étant donné que la lutte contre le trafic illicite de personnes migrantes exige de 

partager la charge des poursuites entre des pays dotés de capacités et de ressources 

différentes, il importe que les pays situés le long des routes migratoires se soutiennent 

mutuellement pour mieux exploiter les possibilités offertes par la technologie en tant 

que facteur clef permettant de perturber les opérations des réseaux de trafiquants.  
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  Promouvoir l’échange d’informations et d’autres formes de collaboration 

institutionnelle par-delà les frontières 
 

46. Pour poursuivre les responsables du trafic de personnes migrantes, ou d’une 

manière plus générale, dans les affaires faisant intervenir des groupes criminels 

organisés transnationaux, les États ont indiqué qu’il était nécessaire d’assurer la 

bonne coordination avec des partenaires régionaux et internationaux s ’agissant des 

enquêtes et des poursuites en vue d’identifier et de poursuivre les auteurs et mettre 

un terme à leurs activités internationales de manière plus efficace. Malg ré les 

importants progrès qui ont été réalisés, y compris au sein des instances 

intergouvernementales spécialisées, la coordination des enquêtes et des poursuites 

transfrontalières demeure rare dans de nombreux contextes et exige des préparatifs 

considérables par les voies officielles. 

47. La collaboration entre les pays, en particulier ceux situés le long des routes 

migratoires, permet de renforcer la capacité des autorités nationales à réagir 

rapidement face aux défis posés par les groupes criminels organisés, ainsi qu’à établir 

de manière proactive des plans pour les perturber. La collecte conjointe de 

renseignements et l’échange d’informations permettent d’appuyer les efforts visant à 

identifier les personnes migrantes vulnérables ayant besoin d’assistance et les 

réfugiés, ainsi qu’à enquêter et à poursuivre efficacement les réseaux criminels 

organisés impliqués dans le trafic illicite de migrants, y compris par le biais 

d’enquêtes financières complexes. 

48. L’expérience, notamment en ce qui concerne l’itinéraire de la Méditerranée 

centrale, a montré l’utilité de placer dans des pays étrangers, le long de l ’itinéraire du 

trafic de personnes migrantes, des procureurs ou des magistrats de liaison dotés de 

compétences spécifiques pour combattre ce trafic ainsi que la traite des personnes 

dans le cadre des migrations internationales. Les réseaux informels d ’échange 

d’informations et de collaboration en matière de détection, de répression et de 

poursuites, qui, dans une large mesure, sont facilités par les voies de coopération 

formelles, contribuent substantiellement à la mise en œuvre de mesures efficaces pour 

lutter contre le trafic illicite de personnes migrantes. Les bases de données 

internationales relatives aux enquêtes, qui sont accessibles aux autorités compétentes, 

jouent un rôle de plus en plus important.  

49. La confiance mutuelle et la volonté de mettre en commun les ressources, les 

informations et les données de différents pays sont des éléments essentiel s pour lutter 

contre le trafic illicite de personnes migrantes, et éviter la duplication des efforts et 

l’incohérence institutionnelle, dont les criminels pourraient tirer parti.  

 

  Combattre la corruption qui facilite le trafic illicite de personnes migrantes 
 

50. La mesure dans laquelle la corruption facilite le trafic illicite de personnes 

migrantes varie considérablement d’un pays à l’autre et dépend du niveau d’intégrité 

prévalant dans les cadres institutionnels d’un pays et de sa capacité à éviter les 

pratiques corrompues au sein des services administratifs chargés de la gestion des 

migrations à différents niveaux. Comme l’expérience l’a montré, la corruption et le 

trafic illicite de personnes migrantes sont souvent des infractions étroitement liées. 

Le long des routes migratoires, les migrants clandestins sont une source de revenus 

non seulement pour les trafiquants, mais aussi pour les agents des services de 

détection et de répression et les économies locales8. 

51. La corruption constitue un obstacle majeur aux opérations visant à prévenir et 

détecter les affaires de trafic illicite de migrants, mener des enquêtes et engager des 

poursuites. Les fonctionnaires corrompus, qu’ils soient agents des frontières ou de 

l’immigration, policiers, militaires, employés des autorités portuaires, ou membres 

du personnel des ambassades et des consulats, contribuent directement ou 

indirectement à faciliter le trafic illicite de migrants, par exemple en échange d ’un 

pot-de-vin, d’un autre avantage indu ou d’une part du produit des activités 

criminelles. Les mesures de détection et de répression, de protection des frontières et 

__________________ 

 8 Observatoire des Nations Unies sur le trafic illicite de migrants.  
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de contrôle de l’immigration peuvent être contournées ou compromises par la 

corruption. 

52. La corruption joue également un rôle majeur dans la facilitation des infractions 

documentaires connexes, notamment la fabrication ou l’utilisation de documents de 

voyage et d’identité frauduleux. Dans d’autres cas, la corruption favorise les pratiques 

frauduleuses en matière d’adoption, de mariage ou d’emploi et diverses autres formes 

de fraude liées au trafic illicite de migrants.  

53. La corruption nuit également à l’efficacité de la coopération internationale en 

matière d’enquêtes et de poursuites à tous les niveaux. Elle sape la confiance 

essentielle qui est nécessaire à la coopération transfrontalière, qu’il s’agisse de la 

gestion des frontières, du contrôle de l’immigration, des enquêtes pénales ou de la 

collecte et du partage de renseignements en vue de la phase de poursuites.  

54. La Convention des Nations Unies contre la corruption constitue le cadre 

juridique international le plus complet pour lutter contre cette forme de criminalité. 

En outre, les articles 8 et 9 de la Convention contre la criminalité organisée, qui 

s’appliquent mutatis mutandis aux infractions liées au trafic de migrants, comportent 

des dispositions spécifiques visant à incriminer la corruption par la mise en œuvre de 

mesures spécifiques, notamment en adoptant des mesures législatives, administratives 

ou autres mesures efficaces visant à promouvoir l’intégrité et prévenir, détecter et 

punir la corruption des agents publics.  

55. Les stratégies efficaces pour lutter contre le trafic illicite de personnes migrantes 

nécessitent donc la mise en œuvre de procédures institutionnelles et de garanties 

spécifiques pour prévenir, détecter et combattre la corruption dans des secteurs clefs 

tels que les services d’immigration et les services consulaires, ainsi que la gestion des 

frontières et l’application de la loi. 

56. Chaque administration concernée doit élaborer et mettre en œuvre sa propre 

stratégie de réduction des risques de corruption et s’engager à promouvoir la 

transparence et la responsabilité, ainsi qu’une politique de tolérance zéro en matière 

de corruption. Des mesures proactives doivent être prises dans chaque organisme 

concerné par le trafic illicite de personnes migrantes afin de détecter la corruption. Il 

s’agit notamment de faciliter le signalement interne et externe des cas présumés de 

corruption, et de renforcer les mécanismes de surveillance et les inspections. 

57. Il importe de souligner qu’il est nécessaire, dans le cadre de la lutte contre le 

trafic illicite de migrants, de mener des enquêtes sur la corruption et d ’engager des 

poursuites. Les enquêtes financières constituent une partie importante des enquêtes 

sur les cas présumés de corruption. Ainsi, les organismes chargés de la prévention du 

trafic illicite de migrants devraient disposer d’une forte capacité interne pour mener 

des enquêtes, y compris des enquêtes financières.  

 

  Renforcer la capacité à protéger les témoins, les victimes et les «  collaboratrices 

et collaborateurs de la justice » 
 

58. Les expériences réussies de poursuite et de démantèlement de groupes criminels 

organisés dans le monde entier ont montré que les témoins et les victimes, ainsi que 

les « collaboratrices et collaborateurs de la justice », peuvent jouer un rôle clef à cet 

égard. 

59. Pour poursuivre les passeurs, la coopération des personnes migrantes qui 

témoignent et sont, comme c’est souvent le cas, victimes de formes aggravées de 

trafic, est essentielle. Néanmoins, ces personnes n’ont souvent aucune raison de 

collaborer avec les autorités si elles risquent d’être incriminées, renvoyées de force 

ou de ne pas avoir accès à une demande de séjour. Elles peuvent également se sentir 

démotivées par le sentiment perçu d’impunité pour les abus souvent subis dans le 

cadre du trafic. 

60. Il peut se révéler impossible, pour les personnes migrantes objet d ’un trafic, de 

témoigner dans le cadre d’une procédure pénale, car elles peuvent être détenues dans 

des installations frontalières, s’être échappées ou avoir été libérées, ou être déjà 

retournées dans leur pays d’origine. Dans une étude menée par l’Office des Nations 



 
CTOC/COP/WG.7/2021/3 

 

11/18 V.21-05690 

 

Unies contre la drogue et le crime (ONUDC) sur 98 cas de trafic de migrants issus de 

la base correspondante de données jurisprudentielle de l’ONUDC, 23 % des cas 

concernaient des femmes accusées d’avoir commis ou tenté de commettre leur propre 

trafic ou des actes de trafic pour le compte d’amis et de membres de leur famille, sans 

aucune recherche de profit. Le fait de faciliter sa propre entrée irrégulière ne constitue 

pas un trafic au sens du Protocole relatif au trafic illicite de migrants. Toutefois, les 

données indiquent que les législations nationales ou les interprétations juridiques 

s’écartent souvent du Protocole, ce qui conduit à incriminer ces femmes, dont 

beaucoup sont des réfugiées et n’entrent donc pas dans son champ d’application9. 

61. L’obtention d’une coopération efficace de la part de témoins peut également être 

entravée par les menaces ou les violences réelles perpétrées par les passeurs à 

l’encontre des personnes migrantes et de leurs familles. Du fait de la nature 

transnationale du trafic de migrants, il se peut que les personnes menacées se trouvent 

dans un pays différent de celui dans lequel le trafiquant est poursuivi. To us ces 

obstacles peuvent compromettre l’obtention de preuves formelles à utiliser dans des 

procédures judiciaires. 

62. L’article 24 de la Convention contre la criminalité organisée contient des 

dispositions spécifiques exigeant des États parties qu’ils prennent, dans la limite de 

leurs moyens, des mesures appropriées pour assurer une protection efficace contre 

d’éventuelles représailles ou intimidations des personnes qui, dans une procédure 

pénale, témoignent au sujet d’infractions visées par la Convention et ses Protocoles. 

63. Le franchissement clandestin de frontières est souvent une expérience 

traumatisante. Le fait de témoigner en se remémorant tous les détails du voyage peut 

avoir un fort effet retraumatisant, avec le risque de détériorer davantage le bien-être 

de personnes migrantes qui ont été l’objet d’un trafic aggravé. C’est le principe de 

« non-nuisance » qui doit guider l’évaluation des risques et des possibilités liés à 

l’adoption de cette pratique pour l’identification des témoins. Il faut que les 

enquêteurs soient correctement formés à mener des entretiens avec des personnes 

migrantes objet d’un trafic en utilisant des approches qui tiennent compte des 

traumatismes, des droits humains, de l’âge, pour les enfants, et des questions de genre. 

Il faut que les entretiens aient lieu dans des espaces sûrs, après l’achèvement des 

procédures de débarquement, dans le plein respect du principe de «  non-nuisance » et 

dans le but primordial de protéger les personnes migrantes objet d’un trafic, quel que 

soit leur degré de collaboration avec les autorités.  

64. Pendant les procédures pénales, il faut que des dispositions soient prises pour 

faire en sorte que les témoins puissent témoigner librement et sans intimidation, ou 

utiliser d’autres méthodes pour obtenir des preuves. En outre, les témoins peuvent 

être protégés par l’autorisation de limiter la divulgation d’informations concernant 

leur identité ou leur localisation10. 

65. Les premiers intervenants, y compris les médiateurs culturels, jouent également 

un rôle clef dans la création d’un environnement sûr et collaboratif pour les personnes 

migrantes qui arrivent, notamment en leur donnant des informations sur leurs droits 

et les prestations prévues dans les pays d’arrivée. 

66. Des procédures opérationnelles standard devraient également être instituées 

pour mettre en relation les intervenants de première ligne – ceux qui sont en contact 

immédiat avec les personnes migrantes – avec des représentants du pouvoir judiciaire 

afin que l’action menée par la justice pénale pour démanteler les entreprises illicites 

à l’origine des migrations soit renforcée par le soutien des personnes migrantes 

elles-mêmes, qui, à leur tour, pourront être rassurées par la mise en œuvre de garanties 

de ne pas être poursuivies pour avoir été l’objet d’un trafic, conformément à l’article 

5 du Protocole relatif au trafic de migrants.  

__________________ 

 9 Voir ONUDC, « Women in migrant smuggling » (Vienne, 2017), p. 9. 

 10 ONUDC, Bonnes pratiques de protection des témoins dans les procédures pénales afférentes à la 

criminalité organisée (Vienne, 2008). 
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67. Afin d’accroître la coopération internationale pour ce qui est d’offrir une 

protection efficace aux témoins dans leur pays ou à l’étranger, il faudrait que les 

services de poursuite collaborent également avec d’autres juridictions pour que soient 

examinés en toute sécurité les témoins qui risquent d’être victimes d’intimidation ou 

de représailles, y compris dans d’autres pays. 

68. Il faut également que les services de poursuite aient la capacité de coopérer avec 

les « collaboratrices et collaborateurs de la justice  », comme cela a été effectivement 

fait dans plusieurs pays comme moyen de combattre le crime organisé de manière 

plus générale. La coopération de membres et d’autres participants d’un même groupe 

criminel organisé ou de groupes connexes peut grandement faciliter l ’instruction et la 

poursuite d’activités criminelles complexes et souvent fragmentées, comme le 

souligne l’article 26 de la Convention contre la criminalité organisée.  

69. Dans certains cas, ces personnes peuvent se voir offrir l ’immunité de poursuite 

ou une indulgence relative en échange de leur collaboration. En outre, conformément 

au paragraphe 4 de l’article 26 de la Convention contre la criminalité organisée, il 

faudra leur donner accès à la protection des témoins. De fait, les «  collaboratrices et 

collaborateurs de la justice » sont parmi les principaux participants aux programmes 

de protection des témoins11. 

70. L’article 26 de la Convention contre la criminalité organisée exige, au 

paragraphe 2, des États qu’ils envisagent de prévoir la possibilité, dans les cas 

appropriés, d’alléger la peine dont est passible un prévenu qui coopère de manière 

substantielle à l’enquête ou aux poursuites. Dans le contexte du trafic de migrants, 

ces circonstances peuvent inclure la coopération d’acteurs de bas niveau, lorsque cette 

coopération peut aider à poursuivre des acteurs de niveau supérieur.  

 

  Instaurer des sanctions plus sévères pour les formes aggravées de trafic 

de migrants 
 

71. Malheureusement, il existe de nombreux exemples de personnes migrantes qui 

ont été exposées à divers degrés de danger pendant le trafic. Il s’agit, par exemple, de 

cas où ces personnes ont été transportées dans des navires en mauvais état qui 

présentaient un risque de mort par noyade, dans des conteneurs scellés tels que des 

conteneurs d’expédition et des camions où l’oxygène était insuffisant ou dans lesquels 

on était exposé à des gaz nocifs, ainsi qu’à des températures extrêmes. Il est également 

arrivé que des personnes migrantes objet d’un trafic soient abandonnées en mer, dans 

le désert ou dans des conditions glaciales, alors que leurs chances de survie étaient 

limitées. Comme cela est bien documenté, de nombreuses personnes migrantes 

périssent pendant les voyages clandestins.  

72. Bien qu’elle soit souvent infligée sans raison apparente, la violence physique 

est largement utilisée comme une forme de punition, d’intimidation ou de coercition. 

Les formes de violence les plus graves, comme la torture, sont souvent perpétrées à 

des fins d’extorsion et sont associées à d’autres formes d’abus et de criminalité, y 

compris l’enlèvement et la coercition. La violence sexuelle est une caractéristique 

malheureuse mais commune à tous les itinéraires de trafic, qui touche les migrantes 

dans une proportion bien plus grande que les hommes. Elle est infligée comme une 

forme de représailles pour une faute présumée ou comme une forme de paiem ent en 

l’absence d’autres moyens, les femmes étant contraintes à des services sexuels pour 

payer des transports ou des pots-de-vin12. 

73. Le trafic de migrants dit aggravé est codifié, dans le Protocole relatif au trafic 

de migrants, au paragraphe 3 de l’article 6. Il inclut tous les comportements liés au 

trafic de migrants qui mettent en danger, ou sont susceptibles de mettre en danger, la 

vie ou la sécurité des personnes migrantes, ou qui impliquent un traitement inhumain 

ou dégradant. 

__________________ 

 11 Ibid., p. 19. 

 12 UNODC, Abused and Neglected: A Gender Perspective on Aggravated Migrant Smuggling 

Offences and Response (Vienne, 2021). 
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74. Lorsque ces circonstances sont réunies, il faudrait que les responsables soient 

soumis à des sanctions plus lourdes que celles imposées aux personnes qui facilitent 

simplement les voyages irréguliers pour en tirer un avantage financier ou un autre 

avantage matériel. 

75. En fonction de la politique nationale, certains États ont continué d’envisager 

d’étendre l’accusation de trafic aggravé aux situations d’extorsion, de vol et de 

détention arbitraire de personnes migrantes. En outre, les traitements inhumains ou 

dégradants s’entendent de plus en plus comme incluant des actes qui infligent à la 

victime des souffrances non seulement physiques, mais aussi mentales 13. 

76. Il importe que les procureurs ne laissent pas les formes aggravées de trafic de 

migrants rester impunies lorsque la constitution d’un dossier contre un criminel 

présumé se révèle difficile ou impossible. Un moyen pratique de s’assurer qu’il n’y a 

pas d’impunité est de désagréger la commission d’un trafic aggravé dans les différents 

types de délits recensés dans le système juridique national. 

77. Ces tentatives doivent toujours s’effectuer dans le cadre plus large de politiques 

de lutte contre le trafic qui visent à perturber les opérations correspondantes menées 

par des groupes criminels organisés transnationaux.  

 

  Viser le dépistage, le gel et la confiscation efficaces du produit du crime  
 

78. Le trafic de migrants est un délit influencé par la dynamique de l ’offre et de la 

demande et fortement motivé par le profit. Selon une évaluation de l ’Agence de 

l’Union européenne pour la coopération des services répressifs, en 2021, environ 

50 % des groupes criminels impliqués dans le trafic de migrants vers l ’Union 

européenne s’étaient exclusivement consacrés à cette activité illicite, montrant une 

implication limitée dans d’autres activités criminelles. La part restante avait 

également pratiqué, occasionnellement, la traite d’êtres humains, le trafic de drogues, 

la fraude aux accises, le trafic d’armes à feu et le blanchiment d’argent14. 

79. Dans le trafic de migrants, les profits immédiats des criminels proviennent des 

frais qu’ils font payer aux personnes migrantes pour leurs services. Les frais sont 

largement déterminés par la distance à parcourir, le nombre de passages de frontières, 

les conditions géographiques, les moyens de transport utilisés, l’utilisation de 

documents de voyage ou d’identité frauduleux et le risque de détection. Les frais ne 

sont pas fixes et peuvent changer en fonction du profil des personnes migrantes et de 

leur richesse perçue15. 

80. Ces frais sont payés ou extorqués par différents moyens. Par exemple, le long 

des itinéraires de trafic d’Afrique de l’Ouest et du Nord, les frais sont payés d’avance 

– avant chaque étape du voyage – et en espèces16. 

81. Il a été signalé qu’outre l’utilisation d’économies et d’autres ressources 

accumulées avant le départ, les personnes migrantes travaillent souvent en cours de 

route pour gagner l’argent dont elles ont besoin pour s’offrir ne serait-ce que le service 

de passage le moins cher pour l’étape suivante du trajet. Certaines personnes 

interrogées par l’ONUDC ont indiqué avoir rémunéré le passeur directement avec 

leur travail, en travaillant pour le passeur ou pour un tiers en échange du service. Bien 

qu’ils soient le plus souvent décrits comme des arrangements contractuels, ces modes 

de rémunération alternatifs comportent un risque de travail forcé pour les femmes, les 

hommes et les enfants, et d’exploitation sexuelle ou de servitude domestique pour les 

femmes et les filles. 

82. Du côté de l’offre, le recrutement actif et la désinformation par les passeurs 

accroissent le nombre de personnes migrantes prêtes à acheter leurs services. Dans 

certaines régions, les passeurs font de la publicité pour leur activité là où ces 

personnes sont facilement accessibles, comme dans les maisons de quartier, au sein 

__________________ 

 13  ONUDC, Loi type contre le trafic illicite de migrants . 

 14  Agence de l’Union européenne pour la coopération des services répressifs, European Union 

Serious and Organized Crime Threat Assessment (La Haye, 2021). 

 15  Observatoire des Nations Unies sur le trafic illicite de personnes migrantes . 

 16  Ibid. 
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de la diaspora dans les pays de destination, dans les camps de réfugiés ou sur divers 

réseaux sociaux en ligne. 

83. Le blanchiment d’argent permet aux organisations criminelles de tirer profit de 

leurs activités illégales et de poursuivre leurs opérations. En substance, à travers le 

blanchiment d’argent, les gains générés par des activités transfrontières illégales 

telles que le trafic de migrants sont utilisés pour acquérir, convertir ou transférer des 

biens en dissimulant leur véritable origine afin d’utiliser les revenus de ces activités 

criminelles dans l’économie licite. 

84. Malgré l’utilisation massive d’argent liquide sur de nombreux itinéraires, le 

succès des enquêtes menées sur les aspects financiers du trafic de migrants repose de 

plus en plus sur l’identification rapide et l’obtention d’informations pertinentes 

auprès de banques ou d’autres institutions financières formelles et informelles. La 

poursuite effective des infractions connexes de blanchiment d’argent peut grandement 

aider à identifier les plus grandes organisations criminelles.  

85. Localiser et confisquer des avoirs, tant au sein d’un pays qu’au niveau 

international, est souvent difficile du fait de la complexité du secteur bancaire et 

financier. Le progrès technologique complique également ces efforts  ; l’utilisation des 

cyberpaiements et la prolifération des «  banques virtuelles » opérant dans des 

juridictions offshore non réglementées posent aux autorités chargées des poursuites 

des problèmes pratiques pour coopérer au niveau international.  

86. Pour poursuivre les délits financiers et le blanchiment d’argent, il est essentiel 

d’utiliser, pour la localisation, le gel, la saisie et la confiscation d’avoirs liés au crime, 

des méthodes efficaces. De même, pour perturber l’activité des organisations 

criminelles, il faut agir pour localiser et intercepter les moyens de financement de 

cette activité. 

87. Étant donné que nombre de ces transactions sont transnationales par nature, il 

faudrait mettre en place des traités bilatéraux ou des cadres juridiques nationaux qui 

permettent l’échange légal et rapide des informations recueillies à l’étranger entre les 

services de poursuite ou autres services de détection et de répression. 

88. En intensifiant l’action pénale contre le blanchiment d’argent, on contribue à 

couper les sources de financement et à neutraliser les incitations financières qui 

alimentent la criminalité, aidant ainsi puissamment à combattre plus largeme nt le 

crime organisé. 

89. La Convention contre la criminalité organisée prévoit, pour faire face à tous les 

aspects du blanchiment d’argent, un cadre de coopération efficace, notamment dans 

ses articles 6 et 7. Elle exige notamment des États qu’ils mettent en place des régimes 

complets de réglementation et de surveillance des banques et autres institutions 

financières afin de décourager et de détecter rapidement toutes les formes de 

blanchiment d’argent. Par son article 6, la Convention prie également les États  

d’envisager d’ériger le trafic de migrants en infraction principale du blanchiment 

d’argent afin que l’on puisse, par une action plus forte de prévention du crime et de 

justice pénale, s’attaquer au cœur financier de cette activité.  

 

 

 B. Considérations politiques transversales sur la migration facilitée 

par le trafic de migrants 
 

 

90. La migration est l’un des grands moteurs du progrès et du développement de 

l’humanité. Les gens se déplacent dans le monde entier pour diverses raisons  : à la 

recherche de meilleures opportunités économiques et éducatives  ; pour retrouver leur 

famille ; ou pour se protéger de conflits, de catastrophes ou de persécutions. À son 

tour, la migration a également entraîné la prolifération de langues, de cultures , de 

cuisines et d’idées à l’échelle internationale. 

91. Les personnes qui souhaitent migrer n’ont pas toutes la possibilité de le faire 

légalement. Des criminels à la recherche de profits exploitent cette situation en 

proposant des services de passage illicite, ce qui donne à la migration une connotation 

négative. L’activité criminelle des passeurs porte atteinte à la capacité des États à 
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sauvegarder leur propre souveraineté et contribue à l ’adoption de politiques 

migratoires restrictives, ce qui réduit encore les possibilités offertes aux personnes 

migrantes de se rendre dans d’autres pays en toute légalité et sécurité.  

92. Pratiquement tous les pays du monde où les politiques de restriction aux 

frontières ne sont pas couplées à des canaux appropriés de migration régulière offrent 

à des criminels à la recherche de profits la possibilité de se livrer au trafic de migrants, 

servant ainsi de pays d’origine, de transit ou de destination, ou de combinaison des 

trois. 

93. De nombreux progrès ont été réalisés dans la lutte contre le trafic de migrants 

grâce à la création d’unités spécialisées dans les enquêtes et les poursuites pénales, y 

compris l’élaboration de réglementations internationales et régionales et la 

modification d’accords pour tenir compte des nouveaux modes opératoires et des 

nouvelles tendances. Souvent, cependant, les autorités adoptent, face à la criminalité, 

une approche réactive, c’est-à-dire fondée sur la détection fortuite de cas, sans 

élaborer et mettre en œuvre une stratégie globale.  

94. Les opérations de renseignement et la collecte de preuves qui permettent de 

poursuivre plus efficacement les criminels se sont aussi considérablement améliorées. 

Les procureurs et les services de détection et de répression s’associent de plus en plus 

à d’autres institutions et organisations non gouvernementales pour assurer la prise en 

charge et la protection des personnes migrantes, ce qui, comme on l ’a vu plus haut, 

peut jouer un rôle déterminant dans le démantèlement de la chaîne de commandement 

des groupes criminels. En outre, dans certains pays, les programmes de protection des 

victimes et des témoins font désormais partie intégrante de la stratégie du ministère 

public ou de la police. 

95. Enfin, des opérations conjointes sont menées aux niveaux régional et sous-régional 

entre les pays dans le but d’appréhender les cellules locales des réseaux de trafic de 

migrants. Ces opérations visent à suivre le parcours des personnes migrantes depuis les 

pays d’origine jusqu’aux pays de transit et de destination. Ces opérations, dont la 

complexité est prévisible, nécessitent et bénéficient de la mise en place de canaux de 

communication efficaces entre les différentes autorités des divers pays spécialisées dans 

les enquêtes criminelles et le démantèlement des réseaux internationaux.  

96. Pour être efficace, la gestion des migrations doit se compléter de mesures 

législatives qui incriminent le trafic de migrants, protéger les droits humains de ces 

derniers en accordant une attention particulière aux victimes de la traite dans les 

mouvements migratoires mixtes, et développer les voies régulières de migration, 

notamment pour les personnes qui ont besoin d’une protection internationale.  

 

  Recommandations antérieures du Groupe de travail sur le trafic illicite 

de migrants portant sur des sujets connexes 
 

97. À ce jour, le Groupe de travail sur le trafic illicite de migrants a adressé aux 

États parties plus de 200 recommandations concernant l’application du Protocole y 

relatif. 

98. Avant sa présente réunion, le Groupe de travail a adopté très peu de 

recommandations portant spécifiquement sur la poursuite du trafic de migrants, mais 

un grand nombre de recommandations portant sur les sous-thèmes connexes abordés 

dans le présent document. 

99. Dans la publication du Secrétariat intitulée Smuggling of Migrants: Compendium 

and Thematic Index of Recommendations, Resolutions and Decisions , qui contient un 

index thématique des recommandations adoptées par le Groupe de travail à ses six 

premières réunions, on peut trouver des indications pertinentes, notamment en ce qui 

concerne les sujets suivants énumérés dans l’index : assistance aux personnes migrantes 

objet d’un trafic ; système de justice pénale – enquêtes financières, investigations, 

produit du crime et infractions principales, sanctions et condamnations, protection des 

témoins ; technologies émergentes ; documents d’identité et de voyage ; partage 

d’informations ; coopération internationale – généralités, renforcement des capacités ; 

droit international, juridiction applicable au trafic de migrants en haute mer  ; législation ; 

agents de liaison ; Protocole contre le trafic illicite de migrants par terre, air et mer.  
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 IV. Principaux outils et ressources recommandées 
 

 

100. Les outils et ressources sélectionnés ci-dessous, dans l’ordre chronologique 

inverse de leur publication, sont disponibles sur le site Web de l ’ONUDC 

(www.unodc.org). Un aperçu de l’ensemble des outils et ressources utiles pour 

combattre le trafic de migrants est disponible à l’adresse suivante : 

www.unodc.org/unodc/en/human-trafficking/resources.html. 

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

 

101. 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 migrants dans des contextes en évolution rapide. Il recueille 

et diffuse des données, des informations et des analyses relatives au trafic de migrants. 

Les informations sont recueillies au moyen d’études 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 complétées par des enquêtes ciblées menées auprès des personnes en 

déplacement et des passeurs dans les pays d’origine et de transit. 

102. Le site Web de l’Observatoire fournit des données actualisées sur les modes 

opératoires des passeurs, les itinéraires de trafic, les aspects financiers de ces 

pratiques et les abus subis dans le cadre du trafic. Ces informations et analyses sont 

essentielles pour mieux comprendre le phénomène du trafic de migrants, mieux 

prévenir et combattre ce trafic et les crimes qui y sont liés, et protéger les droits 

humains des personnes qui en font l’objet. 

 

  Abused and Neglected: A Gender Perspective on Aggravated Migrant Smuggling 

Offences and Response (2021) 
 

103. Cette publication de l’ONUDC, qui traite des formes aggravées de trafic de 

migrants et des dimensions de genre qui s’y rattachent, analyse les situations et 

l’expérience vécues par les personnes migrantes victimes de trafic pendant leur trajet, 

y compris les épisodes répétés de violence, d’abus et d’exploitation sexuels, en 

particulier chez les femmes. Elle vise à identifier 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 objet d’un trafic et à renforcer les réponses globales 

apportées aux formes aggravées de ce trafic, notamment en les incriminant comme il 

convient. 

 

  UNODC Toolkit for Mainstreaming Human Rights and Gender Equality into 

Criminal Justice Interventions to Address Trafficking in Persons and Smuggling 

of Migrants (2021) 
 

104. Ce référentiel a été élaboré dans le cadre de l’Action mondiale pour prévenir et 

combattre la traite des personnes et le trafic illicite 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 qu’ils apportent au trafic de migrants et à la 

traite d’êtres humains. 

 

  UNODC Global Study on Smuggling of Migrants (2018) 
 

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

empruntés pour le trafic de migrants 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 migrants 

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

 

  Migrant Smuggling in Asia and the Pacific: Current Trends and Challenges (2018)  
 

106. Les recherches qui figurent dans cette publication de l’ONUDC actualisent 

l’édition de 2015 consacrée au même sujet en décrivant les modèles actuels de trafic 

http://www.unodc.org/
http://www.unodc.org/unodc/en/human-trafficking/resources.html
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de migrants dans la région et en présentant des connaissances factuelles propres à 

orienter les politiques et à renforcer la coopération internationale. Ce rapport fait 

partie d’une série de produits de connaissance qui explorent des questions importantes 

et de grande portée auxquelles sont confrontés les États et les communautés d’Asie et 

du Pacifique, cela dans le cadre d’un processus continu d’analyse et de renforcement 

des capacités. 

 

  Document d’information sur l’examen de la notion d’« avantage financier ou 

autre avantage matériel » figurant dans la définition du trafic illicite de migrants 
 

107. Cette étude 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 migrants a été compris et appliqué. Elle accorde une 

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

poursuivent le trafic de migrants 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.  

 

  Women in migrant smuggling (2017) 
 

108. Ce rapport de l’ONUDC cherche à apporter des réponses concernant la 

participation de femmes au trafic de migrants. Il s’appuie sur un échantillon de 

98 affaires de trafic de migrants provenant de 20 pays différents et extraites de la base 

correspondante de données de jurisprudence du portail de gestion des connaissances 

en ligne de l’ONUDC appelé Sharing Electronic Resources and Laws on Crime 

(SHERLOC). Il y est observé que si les rôles et les motivations des femmes qui 

interviennent dans le trafic sont variés et complexes, leurs origines tendent à être 

assez similaires. Plus important encore, le rapport souligne la nécessité de disposer 

de données et d’analyses supplémentaires et améliorées sur les dimensions de genre 

du trafic et son incrimination.  

 

  Document de travail sur la corruption et le trafic de migrants (2013)  
 

109. Ce document vise à aider les responsables politiques et les praticiens à prévenir 

et à combattre la corruption liée au trafic de migrants. Il propose un examen des 

données dont on dispose sur les liens qui existent entre la corruption et le trafic de 

migrants, notamment sur la façon dont la corruption facilite ce type de trafic et sape 

les efforts déployés pour y faire face. Il aborde différentes formes de corruption 

associées au trafic de migrants dans les secteurs public et privé, et donne des exemples 

d’affaires de trafic ayant impliqué de la corruption. 

 

  Document de travail sur le trafic de migrants par mer (2011)  
 

110. Cette publication a pour objet de recueillir, auprès des pays d’origine, de transit 

et de destination, un éventail de données d’expérience qui doivent aider à mieux 

comprendre le problème et les défis à relever. Le but est de présenter une perspective 

globale de la question du trafic de migrants par mer en examinant le cadre dans lequel 

elle est abordée et les principaux défis inhérents qu’elle pose, et de recommander des 

mesures concrètes qui peuvent être prises pour renforcer l’action menée contre cette 

activité criminelle. 

 

  Manuel de formation approfondie sur les enquêtes et les poursuites relatives au 

trafic illicite de migrants (2011) 
 

111. Ce manuel s’appuie sur le manuel de formation de base publié précédemment 

sur le même sujet pour continuer de promouvoir une compréhension commune des 

concepts et méthodes de lutte contre le trafic de migrants. Il propose des moyens 

concrets d’instruire et de poursuivre les affaires de trafic de migrants, présentant des 

pratiques prometteuses qui peuvent intéresser tous les pays d’origine, de transit ou de 

destination, indépendamment de leur système juridique.  
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  Cadre d’action international pour l’application du Protocole relatif au trafic 

illicite de migrants (2011) 
 

112. Ce cadre d’action de l’ONUDC est un outil d’assistance technique destiné à 

aider les États parties et les acteurs non étatiques à déceler et à combler, dans le 

respect des normes internationales, les lacunes de leur dispositif de lutte contre le 

trafic de migrants. Il s’appuie sur les instruments internationaux, engagements 

politiques, lignes directrices et meilleures pratiques déjà adoptés pour proposer une 

approche globale de l’action à mener pour prévenir et combattre le trafic de migrants. 

Dans sa deuxième partie, il présente, sous forme de quatre tableaux, une vue 

d’ensemble des questions suivantes : poursuites et enquêtes, protection et assistance, 

prévention, et coopération et coordination.  

 

  Loi type contre le trafic illicite de migrants (2010) 
 

113. Cette loi type a été élaborée pour aider les États à mettre en œuvre les 

dispositions du Protocole relatif au trafic illicite de migrants. Elle vise à faciliter la 

révision et la modification de la législation existante et l’adoption de nouvelles lois, 

conformément au Protocole. Chaque disposition du Protocole est présentée et 

accompagnée d’un commentaire détaillé, de sources juridiques et d’exemples, offrant 

ainsi aux législateurs diverses options, selon le cas. 

 

  Manuel de formation de base sur les enquêtes et les poursuites relatives au trafic 

illicite de migrants (2010) 
 

114. Ce manuel de l’ONUDC est à la fois un guide pratique et un outil de formation 

destiné aux praticiens de la justice pénale du monde entier. Chacun de ses modules se 

veut facilement adaptable aux besoins de différents pays et régions et peut servir pour 

mettre à niveau ou compléter les programmes de formation d’instituts de formation 

nationaux. 

 

  Bonnes pratiques de protection des témoins dans les procédures pénales afférentes 

à la criminalité organisée (2008) 
 

115. Ce recueil s’entend comme un outil de référence qui synthétise l’expérience que 

les États Membres ont acquise pour ce qui est de mettre en œuvre des programmes 

efficaces et viables de protection des témoins. Les bonnes pratiques qui y sont 

recensées s’adressent aux décideurs, aux législateurs, aux praticiens du droit et aux 

responsables de la police et de la justice. L’intention est de présenter à ces 

professionnels un tableau complet des mesures et des solutions qu’ils peuvent intégrer 

à leur système juridique et à leurs procédures opérationnelles compte tenu de la 

situation sociale, politique et économique de leur pays.  

 

  Guides législatifs pour l’application de la Convention des Nations Unies 

contre la criminalité transnationale organisée et des Protocoles s’y rapportant 

(2004 et 2017) 
 

116. Ces guides ont pour objet d’aider les États à appliquer la Convention et les 

Protocoles s’y rapportant. On peut les consulter sous la rubrique « Guide législatif » 

sur le portail de gestion des connaissances SHERLOC (https://sherloc.unodc.org). 

 

https://sherloc.unodc.org/

