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  Document d’information établi par le Secrétariat 
 

 

 I. Introduction 
 

 

1. Le présent document d’information a été établi par le Secrétariat dans le but de 

faciliter les débats du Groupe de travail sur la traite des personnes à sa dixième 

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

être examiner au cours de ses délibérations, une présentation de chacune de ces 

questions accompagnée, notamment, de précisions sur les principaux problèmes, les 

bonnes pratiques et les précédents travaux du Groupe les concernant, et une 

énumération des références, ressources et outils dont les États pourraient se servir 

pour élaborer des mesures de lutte contre la traite des personnes.  

 

 

 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) Les États parties disposent-ils d’une loi spécifique régissant les enquêtes 

conjointes dans les affaires de traite internationale des personnes  ? 

i) Ces lois font-elles une distinction entre les équipes d’enquête conjointes 

et les instances d’enquêtes conjointes ?  

ii) Si les États parties disposent d’une loi régissant le recours aux équipes 

d’enquête conjointes, cette dernière donne-t-elle des indications sur la mesure 

dans laquelle les autorités étrangères peuvent exercer leur pouvoir dans l’État 

hôte ainsi que sur d’autres aspects opérationnels, tels que la collecte 

d’informations et de preuves ? 

iii) Les preuves recueillies dans le cadre d’une enquête conjointe sont-elles 

recevables à des fins de poursuites ? 

__________________ 
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  b) Les autorités compétentes disposent-elles d’une unité spécialisée pour 

demander la création d’équipes d’enquête conjointes avec d’autres États ou répondre 

à de telles demandes, dans le cadre d’accords multilatéraux ou bilatéraux ? Disposent-

elles par ailleurs des capacités nécessaires à la fois pour recourir à de tels ces 

mécanismes et pour s’acquitter de leurs obligations réciproques ? 

  c) Les acteurs non gouvernementaux sont-ils autorisés à participer aux 

enquêtes conjointes et, dans l’affirmative, dans quelle mesure ? Existe-t-il des lignes 

directrices au niveau national définissant leur participation  ? 

  d) Dans quelles circonstances les États parties engagent-ils des enquêtes 

conjointes ?  

i) Les autorités de justice pénale bénéficient-elles d’une formation sur les 

enquêtes conjointes, notamment sur les cas dans lesquels des enquêtes 

conjointes sont appropriées ? 

  e) Les services de poursuite sont-ils en mesure de créer une équipe ou unité 

spécialisée et multidisciplinaire pour engager des poursuites dans les affaires 

complexes de traite des personnes ?  

i) Comment les procureurs sont-ils choisis pour ces équipes ou unités ?  

ii) Quelles autres personnes peuvent être affectées à cette équipe ou unité  ?  

iii) Quels sont les ressources ou mécanismes disponibles pour les enquêtes 

longues ou complexes ?  

iv) En l’absence de tels ressources ou mécanismes, comment ces affaires sont-

elles traitées, le cas échéant ?  

  f) Les procureurs spécialisés dans la traite des personnes bénéficient-ils 

d’une formation spécifique ? Les procureurs suivent-ils, par exemple, une formation 

pour interagir avec les victimes de la traite en tenant compte du genre et de l ’âge ? 

Ont-ils suivi une formation pour mener des entretiens à l’aide de techniques tenant 

compte des traumatismes et du genre ?  

  g) Quels sont les besoins en matière de renforcement des capacités et de 

coopération technique pour aider les États à recourir davantage aux enquêtes 

conjointes et aux poursuites spécialisées dans les affaires de traite des personnes ? 

  h) Quelles sont les meilleures pratiques, notamment celles économiques, 

pour mener des enquêtes conjointes et des poursuites spécialisées efficaces au niveau 

national ou régional ? 

3. En examinant les meilleures pratiques en matière d’enquêtes conjointes et de 

poursuites spécialisées, le Groupe de travail voudra peut-être envisager, entre autres, 

que les États parties prennent les mesures suivantes  :  

 − Renforcer la coordination des mesures de justice pénale à l’échelle nationale et 

internationale pour enquêter sur les affaires de traite nationales et 

internationales et en poursuivre les auteurs, notamment en encourageant le 

recours aux enquêtes conjointes, aux techniques d’enquête spéciales et aux 

poursuites spécialisées ;  

 − Envisager l’élaboration de cadres juridiques nationaux clairs et de lignes 

directrices pertinentes pour organiser et mener des enquêtes conjointes sur les 

affaires de traite internationale, notamment celles qui font intervenir plusieurs 

pays ; 

 − Veiller à ce que les autorités nationales compétentes soient suffisamment 

formées pour identifier les cas dans lesquels des enquêtes conjointes pourraient 

être nécessaires, notamment en engageant de manière proactive une telle 

coopération avec les autres États concernés ; 
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 − Encourager les procureurs et les autorités judiciaires à se spécialiser et à 

acquérir des compétences dans le domaine de la traite des personnes, et 

envisager la création d’unités multidisciplinaires spécialisées à cet égard, 

notamment dans le but d’améliorer la coopération avec leurs homologues dans 

les enquêtes sur des affaires internationales ; 

 − Veiller à élaborer et actualiser régulièrement les programmes de formation 

destinés aux procureurs et enquêteurs sur les lois, politiques et lignes directrices, 

ainsi que sur les tendances, caractéristiques et indicateurs de la traite des 

personnes, y compris sous ses formes nouvelles, en accordant une attention 

particulière aux difficultés actuellement rencontrées telles que l ’utilisation 

abusive des technologies par les trafiquants pendant les différentes phases de 

l’exploitation ; 

 − Veiller à ce que les procureurs et les agents des services de détection et de 

répression concernés suivent une formation appropriée sur les droits humains et 

les approches centrées sur les victimes et qui tiennent compte du genre, de l ’âge 

et des traumatismes, pour les aider à mener des entretiens avec les victimes, y 

compris les enfants victimes, notamment, si nécessaire, en coordination avec  les 

prestataires de services et d’assistance ; 

 − Promouvoir la mise en place et l’utilisation de voies de communication 

informelles, y compris de réseaux mondiaux ou régionaux de procureurs et de 

services de détection et de répression, afin d’accélérer l’échange de 

connaissances, d’informations et de bonnes pratiques et de renforcer ainsi les 

contacts professionnels entre les homologues concernés et faciliter la 

coopération internationale. 

 

 

 III. Généralités  
 

 

4. Les enquêtes et les poursuites dans les affaires de traite des personnes peuvent 

être particulièrement complexes. L’une des principales difficultés rencontrées à cet 

égard est liée au fait que, si dans les cas récemment signalés la traite s ’est produit à 

l’intérieur des frontières nationales, dans nombre de cas, la traite se déroule à l’échelle 

internationale1 , faisant intervenir plusieurs pays dans lesquels on peut trouver des 

suspects, des victimes, des témoins et des preuves en nombres variables. Les 

différences entre les systèmes juridiques et la nature essentiellement nationale des 

mesures de justice pénale prises dans ce domaine peuvent constituer des obstacles, 

par exemple, à la collecte de preuves et à l’échange d’informations importantes, ce 

qui, en fin de compte, empêche les enquêtes et les poursuites d’aboutir dans les 

affaires de traite internationale et ne permet pas de protéger les victimes 2.  

5. La traite des personnes est en outre une infraction souvent perpétrée par des 

réseaux criminels transnationaux organisés et complexes, faisant intervenir une série 

d’acteurs ayant des rôles et des responsabilités différents, tels que les recruteurs, les 

transporteurs, les agents locaux et les véritables «  exploiteurs finaux. » Il peut être 

particulièrement difficile d’identifier et poursuivre chaque maillon de la chaîne de la 

__________________ 

 1  Le rapport mondial sur la traite des personnes 2018 indique que depuis 2010, le nombre de 

victimes détectées dans le pays dont elles ont la nationalité n’a cessé d’augmenter, ce qui montre 

une tendance générale à la hausse en matière de traite intérieure. Un nombre important de cas de 

traite ont également été détectés aux niveaux régional et sous-régional, tandis qu’un plus faible 

nombre de victimes ont été détectées au-delà des frontières régionales. Pour plus d’informations, 

voir Global Report on Trafficking in Persons 2018 (publication des Nations Unies, numéro de 

vente : E.19.IV.2), p. 41. 

 2  Pauline David, Fiona David et Anne Gallagher, ASEAN Handbook on International Legal 

Cooperation in Trafficking in Persons Cases  (Jakarta, 2010), p. 1. 
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traite, notamment les personnes qui interviennent pendant la phase préalable à 

l’exploitation, surtout lorsqu’ils sont situés dans des États différents3.  

6. De plus, en raison de la nature coercitive et abusive de la relation entre les 

trafiquants et leurs victimes, ces dernières sont rarement capables ou désireuses de se 

présenter aux autorités et de dénoncer leur(s) agresseur(s) et/ou de témoigner. Cela 

complique d’autant plus la détection de cette infraction ainsi que les enquêtes et les 

poursuites y relatives4.  

7. Pour surmonter ces obstacles de manière durable, il faudrait donc adopter des 

mesures spéciales et des outils de coopération et de coordination internationales, 

notamment mener des enquêtes conjointes entre les pays concernés afin d ’améliorer 

l’échange d’informations, d’obtenir et de corroborer des preuves se trouvant dans 

plusieurs pays et de localiser les suspects, les témoins et les victimes. Par ailleurs, en 

raison des difficultés rencontrées pour engager des poursuites dans les affaires de 

traite des personnes, y compris celles liées aux preuves, les compétences spécialisées 

dont disposent les procureurs et les juges, notamment dans le domaine des droits 

humains et des approches qui tiennent compte du genre, de l’âge et des traumatismes, 

pourraient être utiles.  

8. Tant les enquêtes conjointes que les poursuites spécialisées sont, dans le 

contexte de la traite des personnes, des pratiques bien établies et de plus  en plus 

souvent utilisées par les États parties au fil des ans. La communauté internationale a 

réaffirmé à maintes reprises qu’il fallait et qu’il importait de dynamiser les efforts 

d’enquête et de poursuite grâce à la coopération et à la coordination int ernationales 

aux niveaux national, régional et international et à la spécialisation des parties 

prenantes. Si des difficultés juridiques, pratiques et économiques subsistent pour 

utiliser efficacement ces outils, il existe aujourd’hui une pléthore de pratiques 

prometteuses, y compris des solutions économiques, dans ces deux domaines.  

 

  Enquêtes conjointes dans les affaires de traite des personnes  
 

  Cadres juridiques 
 

9. Dans les affaires internationales complexes de traite des personnes, les enquêtes 

conjointes menées pendant une durée limitée par les services d ’enquête de deux ou 

plusieurs États concernés se sont révélées être une forme de coopération 

internationale efficace et efficiente pour démanteler avec succès les réseaux criminels 

et secourir les victimes. 

10. La plupart des pays ont déjà adopté une législation nationale leur permettant de 

mener des enquêtes conjointes. Toutefois, en l’absence de telles lois ou lorsque la 

législation est limitée, les dispositions des instruments internationaux ou régionaux 

ratifiés peuvent être invoquées comme base légale pour ce type de coopération 5.  

11. Par exemple, l’article 19 de la Convention des Nations Unies contre la 

criminalité transnationale organisée définit le cadre juridique applicable à la conduite 

de telles enquêtes conjointes. Plus précisément, cette convention encourage les États 

parties, sans toutefois les y obliger, à mener des enquêtes conjointes dans le cadre 

d’accords ou d’arrangements bilatéraux ou multilatéraux ou au cas par cas, toujours 

dans le respect de la souveraineté de l’État partie dans lequel l’enquête doit être 

menée.  

12. L’article 19 est applicable, mutatis mutandis, aux infractions pénales visées par 

le Protocole visant à prévenir, réprimer et punir la t raite des personnes, en particulier 

__________________ 

 3  Office des Nations unies contre la drogue et le crime (ONUDC), Questions de preuve dans les 

affaires de traite des personnes : précis de jurisprudence (Vienne, 2017), p. 131 et 132. 

 4  Ibid. p. 11. 

 5  Référentiel d’aide à la lutte contre la traite des personnes  (publication des Nations Unies, numéro 

de vente : F.08.V.14), p.195. 
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des femmes et des enfants6, élargissant ainsi la base légale pour mener des enquêtes 

conjointes dans les affaires de traite. Le Protocole relatif à la traite des personnes 

reconnaît en outre qu’il importe de promouvoir la coopération internationale pour 

prévenir, réprimer et punir ce crime en l’énonçant comme l’un de ses trois objectifs à 

l’article 2. 

13. Il existe un certain nombre d’autres accords multilatéraux internationaux et 

régionaux qui régissent les questions de coopération internationale en matière pénale, 

telles que l’entraide judiciaire et l’extradition, notamment le Traité d’entraide 

judiciaire en matière pénale entre pays membres de l’ASEAN animés du même esprit 

(2006) et la Convention interaméricaine sur l’entraide en matière pénale (1996). 

Parmi les instruments qui contiennent des dispositions spécifiques sur les enquêtes 

conjointes figurent notamment la Convention des Nations Unies contre la corruption, 

dont l’article 49 reprend la disposition sur les enquêtes conjointes figurant à 

l’article 19 de la Convention contre la criminalité organisée, et la Convention relative 

à l’entraide judiciaire en matière pénale entre les États membres de l ’Union 

européenne qui, avec la décision-cadre 2002/465/JAI du Conseil de l’Union 

européenne relative aux équipes communes d’enquête 7 , fournit des orientations 

détaillées concernant la création d’équipes communes d’enquête dans le cadre de 

demandes d’entraide judiciaire8. En particulier, l’article 13 de la Convention relative 

à l’entraide judiciaire en matière pénale entre les États membres de l ’Union 

européenne régit certains aspects tels que la composition des équipes, les 

responsables, les modalités de fonctionnement, la répartition des tâches et des 

pouvoirs, ainsi que d’autres questions de procédure et de fonctionnement.  

14. Les dispositions de la Convention relative à l’entraide judiciaire en matière 

pénale entre les États membres de l’Union européenne trouvent leur pendant dans 

l’article 20 du Deuxième Protocole additionnel à la Convention européenne 

d’entraide judiciaire en matière pénale, ainsi que dans l ’article 27 de la Convention 

de coopération policière pour l’Europe du Sud-Est. 

15. Outre les traités multilatéraux, il existe de nombreux traités bilatéraux ent re 

États qui réglementent la coopération internationale en matière pénale, notamment la 

conduite d’enquêtes conjointes.  

 

  Types des enquêtes conjointes 
 

16. Le groupe de travail informel d’experts sur les enquêtes conjointes, qui s’est 

réuni en marge de la quatrième session de la Conférence des Parties à la Convention 

des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée, a recensé deux types 

d’enquêtes conjointes issues de la pratique des États. Le premier consiste en des 

enquêtes conjointes parallèles menées respectivement dans les pays concernés (à 

savoir dans plusieurs pays différents), dans le cadre desquelles les agents coordonnent 

leurs activités et échangent des informations pour atteindre un objectif commun. Les 

preuves recueillies au cours de ces enquêtes parallèles serviront dans des procédures 

pénales distinctes9.  

__________________ 

 6  Paragraphe 2 de l’article premier du Protocole additionnel à la Convention des Nations Unies 

contre la criminalité transnationale organisée visant à prévenir, réprimer et punir la traite  des 

personnes, en particulier des femmes et des enfants.  

 7  En raison du faible nombre de ratifications de cette convention, la décision-cadre du Conseil de 

l’Union européenne relative aux équipes communes d’enquête a été adoptée et devait être 

transposée dans le droit national avant le 1er janvier 2003. La décision-cadre cessera de produire 

ses effets une fois que la Convention sera entrée en vigueur dans tous les pays de l ’Union 

européenne. 

 8  Ces équipes communes d’enquête sont de type « intégré » et sont examinées plus en détail dans la 

section suivante du présent document, sous l’intitulé « Types d’enquêtes conjointes ». 

 9  Roger Britton et al., Trafficking in Persons and Smuggling of Migrants: Guidelines on 

International Cooperation (Vienne, Bureau de programme régional de l’ONUDC pour l’Europe du 

Sud-Est, 2010), p. 40. 
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17. Le second type d’enquêtes conjointes sont appelées enquêtes «  intégrées » et 

impliquent la création d’une équipe mixte composée d’agents des États concernés10. 

Une fois que la nécessité et la base légale des enquêtes conjointes sont établies, les 

conditions applicables aux opérations menées dans le cadre d’enquêtes conjointes de 

type intégré sont généralement négociées et définies dans des accords spéciaux 

conclus par les États concernés, conformément aux législations nationales. À cet 

égard, les États peuvent négocier les aspects liés à la finalité des enquêtes, à leur 

durée, à leurs modalités, à la composition de l’équipe, au lieu des opérations, à l’accès 

aux informations et aux éléments de preuve et à leur échange, aux techniques 

d’enquête à utiliser et à d’autres questions de coordination et de communication 11.  

18. Le groupe de travail informel d’experts a en outre recensé deux sous-types 

d’enquêtes conjointes intégrées : celles « actives », dans lesquelles les agents d’États 

autres que l’État d’intervention jouent un rôle actif et disposent d’un certain degré de 

pouvoirs opérationnels dans l’État hôte ; et celles « passives », dans lesquelles les 

agents des États qui ont procédé au détachement jouent un rôle plutôt conservateur 

ou consultatif et donc moins actif. Les enquêtes conjointes intégrées sont 

généralement menées dans l’État d’intervention (« dans le même pays »).  

19. Il a été noté que les enquêtes de type actif sont généralement menées entre pays 

voisins, tandis que celles de type passif ainsi que les enquêtes parallèles sont 

normalement préconisées par des pays situés dans différentes régions géographiques. 

Dans les affaires de traite, les pays d’origine et de destination des victimes se trouvent 

parfois sur différents continents, ce qui rend une coordination efficace des activités 

d’autant plus complexe.  

20. En ce qui concerne la composition des équipes, la pratique montre que la 

désignation des participants aux enquêtes conjointes intégrées dépend des systèmes 

juridiques des États concernés. Par exemple, dans les systèmes de droit civil, sont 

généralement désignés non seulement des agents des services de détection et de 

répression, mais souvent aussi des juges et des procureurs en raison du rôle actif qu’ils 

jouent dans les enquêtes12 . En outre, les États voudront peut-être inclure d’autres 

participants comme, par exemple, des membres d’organismes internationaux ou 

régionaux de détection et de répression (par exemple, de l’Organisation internationale 

de police criminelle (INTERPOL) ou de l’Agence de l’Union européenne pour la 

coopération des services répressifs (Europol)), ou encore des membres 

d’organisations non gouvernementales. La coopération avec les organisations non 

gouvernementales s’est avérée positive dans les cas où ces organismes ont pu 

renvoyer des affaires et fournir des renseignements ainsi qu’une assistance aux 

victimes vulnérables qui ont été identifiées 13 . Toutefois, des orientations 

supplémentaires sont nécessaires concernant l’étendue et les modalités de la 

participation, notamment une législation supplémentaire pour réglementer de manière 

complète ce type de coopération14.  

21. Concernant les types d’enquêtes mentionnés ci-dessus, la publication de 

l’ONUDC sur les principes directeurs sur la coopération internationale en matière de 

traite des personnes et de trafic de migrants traite des instances d’enquête conjointes, 

notion introduite à l’article 19 de la Convention contre la criminalité organisée, mais 

__________________ 

 10  CTOC/COP/2008/CRP.5, p. 10 et 11. 

 11  Réseau européen de formation judiciaire, « Using the joint investigation team as a legal tool for 

investigating human trafficking for sexual exploitation within the EU », p. 11 et 12. Le réseau 

d’experts nationaux sur les équipes communes d’enquête a élaboré en 2017 un modèle d’accord 

pour faciliter la mise en place d’équipes communes d’enquête, voir la résolution 2017/C 18/01 du 

Conseil de l’Union européenne relative à un modèle d’accord pour la création d’une équipe 

commune d’enquête. 

 12  Ibid. 

 13  Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, Ministre de l’intérieur, First Annual 

Report of the Inter-Departmental Ministerial Group on Human Trafficking (octobre 2012), p. 49. 

La publication fait notamment référence aux enquêtes conjointes menées par le Royaume-Uni, la 

Pologne et la Bulgarie. 

 14  CTOC/COP/2008/CRP.5, p. 14. 
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sans interprétation officielle. Le groupe de travail informel d’experts désigne les 

instances d’enquêtes conjointes comme des structures plutôt permanentes établies en 

vertu d’un accord bilatéral. Il note en outre que ces instances peuvent être plus utiles 

pour les enquêtes visant certaines infractions, notamment dans les affaires plus 

longues et non isolées, comme la traite des personnes15.  

 

  Avantages et considérations connexes 
 

22. Comme indiqué, les enquêtes conjointes se sont avérées très efficaces pour 

démanteler les réseaux criminels qui se livrent à la traite internationale. Elles 

permettent en particulier aux fonctionnaires concernés d’échanger rapidement des 

informations sans demande formelle, d’obtenir des éléments de preuve et de les 

corroborer, de prendre les décisions stratégiques nécessaires pour garantir l ’efficacité 

des enquêtes et éviter les doubles emplois ou les problèmes de compétence, ainsi que 

de mieux coordonner des actions conjointes en temps réel, notamment dans la 

perspective d’engager des poursuites16.  

23. Les membres d’équipes d’enquête conjointes ont indiqué que les avantages 

étaient notamment la possibilité de mener des activités, comme des entretiens et des 

fouilles, avec plus de souplesse, et de prendre immédiatement les mesures 

pertinentes ; le recours à des mesures d’enquête directes sans avoir besoin de 

soumettre de nombreuses demandes ; l’efficacité accrue de la collecte de preuves à 

des fins de poursuites ; et la possibilité d’élaborer des stratégies communes en matière 

d’enquête et de poursuites17.  

24. La conduite d’enquêtes conjointes entre les pays de destination et les pays 

d’origine de la traite des personnes peut être cruciale pour le succès d’une enquête. 

Les trafiquants de personnes ont tendance à faire preuve d’une vigilance accrue 

lorsqu’il s’agit de dissimuler leurs activités aux services de détection et de répression 

dans les pays de destination. Les pays d’origine ont ainsi la possibilité de rassembler 

des preuves sur les activités préalables à l’exploitation, comme le recrutement et le 

transfert des victimes, ce qui peut faciliter les enquêtes et les poursuites visant des 

membres de réseaux criminels agissant à différentes étapes de l’infraction et, en fin 

de compte, aider à démanteler ces réseaux18.  

25. Dans le même temps, la participation des pays d’origine et de destination aux 

enquêtes sur la traite des personnes, associée à une coordination et un échange 

d’informations plus efficaces entre les autorités compétentes et à la capacité de 

surmonter rapidement les difficultés de traduction/interprétation, peut conduire à 

l’identification précoce des victimes et à leur orientation vers des services de 

protection et d’assistance, ce qui devrait être un élément essentiel de toutes les 

mesures de justice pénale de lutte contre la traite des personnes.  

26. Un autre avantage des enquêtes conjointes est qu’elles permettent aux autorités 

des États concernés d’échanger des connaissances de manière informelle, ce qui peut 

permettre une meilleure compréhension de tous les aspects de l ’infraction. En outre, 

en instaurant un climat de confiance mutuelle et nouant des relations, les agents 

concernés auront, à la fin des opérations, établi des contacts avec leurs homologues 

qui pourront favoriser une coopération formelle et informelle plus poussée dans de 

futures affaires.  

 

__________________ 

 15  Britton et al., Trafficking in Persons and Smuggling of Migrants, p. 41. Voir également 

CTOC/COP/2008/CRP.5, p. 7. 

 16  Royaume-Uni, Crown Prosecution Service, « Joint investigation teams », 10 mars 2020. 

Disponible à l’adresse : www.cps.gov.uk/legal-guidance/joint-investigation-teams. 

 17  Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe, Resource Police Training Guide: 

Trafficking in Human Beings (Vienne, 2013), p. 166. 

 18  Référentiel d’aide à la lutte contre la traite des personnes , p. 213. 

https://www.cps.gov.uk/legal-guidance/joint-investigation-teams
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  Poursuites spécialisées  
 

  Importance des compétences spécialisées sur la traite des personnes  
 

27. Comme indiqué, les enquêtes et les poursuites dans les affaires de traite se 

heurtent souvent à de nombreux obstacles. Au niveau national, les autorités chargées 

des enquêtes (notamment les services de détection et de répression, les procureurs et 

les autorités judiciaires) ne connaissent pas nécessairement ce type d’infraction, ses 

indicateurs et ses caractéristiques, ce qui se traduit souvent par un nombre de cas 

détectés et/ou de poursuites engagées plus faible. Parfois, les auteurs de la traite sont 

poursuivis pour des infractions moins graves afin d’obtenir une condamnation19. En 

raison du manque d’expérience, ils ne sont parfois pas sanctionnés de manière 

adéquate, ce qui risque d’empêcher les victimes de bénéficier de la protection et de 

l’assistance nécessaires. 

28. Comme l’indique le rapport mondial sur la traite des personnes 2018, le nombre 

de condamnations pour des infractions de traite, bien qu’ayant généralement 

augmenté au niveau mondial, est resté assez faible au cours de la période examinée, 

c’est pourquoi les auteurs de ces infractions jouissent d’une grande impunité20.  

29. Des compétences spécialisées en matière de détection des infractions de traite 

des personnes et de conduite des enquêtes et des poursuites tant au niveau national 

qu’international pourraient donc aider à renforcer les mesures de justice pénale visant 

à lutter contre cette infraction. À cet égard, les États parties peuvent envisager de 

mener des poursuites spécialisées dans les affaires de traite en créant des unités ou 

des équipes de poursuites spécialisées ayant des compétences techniques et une bonne 

connaissance des infractions de traite des personnes et en mesure d ’affecter leurs 

ressources exclusivement aux enquêtes sur ce type d’infractions ainsi qu’à la 

poursuite de leurs auteurs21. Si les ressources sont limitées, la spécialisation d’un ou 

de plusieurs procureurs au sein des services de poursuites existants peut également 

être une solution viable.  

30. De manière générale, les poursuites spécialisées sont une pratique largement 

utilisée dans de nombreux pays. Outre pour l’infraction de traite des personnes, elles 

sont souvent engagées pour des infractions particulièrement complexes, telles que la 

criminalité organisée nationale et transnationale, y compris les infractions de type 

mafieux, la corruption 22 , le terrorisme et la cybercriminalité, ainsi que pour des 

infractions impliquant des victimes particulièrement vulnérables, telles que la 

violence domestique et sexuelle et la maltraitance d’enfants23.  

31. Dans le cas de la traite des personnes, l’existence de procureurs spécialisés au 

niveau national ou infranational et, dans la limite des ressources disponibles, la 

création de services ou d’unités spécialisés peut avoir un effet positif sur l’efficacité 

globale des mesures de lutte contre la traite. Le rapport mondial sur la traite des 

personnes 2018 établit un lien entre la mise en place et le renforcement des cadres 

institutionnels dans les pays qui communiquent des données, y compris le 

renforcement de la coordination et des capacités dans le domaine des enquêtes et/ou 

__________________ 

 19  À cet égard, il est important de rappeler l’article 11-2 de la Convention contre la criminalité 

organisée concernant l’utilisation du pouvoir discrétionnaire dans les poursuites judiciaires, le 

jugement et les sanctions visant la criminalité transnationale, qui devraient tenir compte de la 

gravité de l’infraction. 

 20  Global Report on Trafficking in Persons 2018 , p. 23 et 24. 

 21  ONUDC, The Status and Role of Prosecutors: A United Nations Office on Drugs and Crime and 

International Association of Prosecutors Guide , série de manuels sur la justice pénale (Vienne, 

2014), p. 27. 

 22  L’article 36 de la Convention des Nations Unies contre la corruption, par exemple, exige que les 

États parties fassent en sorte qu’existent un ou plusieurs organes ou des personnes spécialisés dans 

la lutte contre la corruption par la détection et la répression.  

 23  Voir ONUDC, The Status and Role of Prosecutors, p. 28 ; voir également ONUDC, « Access to 

justice: the prosecution service », Outil d’évaluation de la justice pénale (Vienne, 2006), p.  15 ; 

Jennifer G. Long et John Wilkinson, « The benefits of specialized prosecution units in domestic 

and sexual violence cases », Strategies in Brief, no 8 (décembre 2011). 
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des poursuites, et l’amélioration générale des mesures de justice pénale adoptées ces 

dernières années24.  

 

  Cadres juridiques 
 

32. Si la Convention contre la criminalité organisée et son Protocole relatif à la traite 

des personnes ne contiennent pas de dispositions spécifiques sur les poursuites 

spécialisées pour lutter contre la criminalité transnationale organ isée et la traite des 

personnes, le Cadre d’action international pour l’application du Protocole relatif à 

la traite des personnes, élaboré par l’ONUDC en tant qu’outil d’assistance technique 

pour aider les États parties à mieux appliquer le Protocole relatif à la traite des 

personnes, recommande la création d’organismes pertinents, tels que des unités 

spécialisées, pour améliorer les poursuites et donner effet aux prescriptions du 

Protocole25.  

33. En outre, d’autres instruments internationaux et régionaux prévoient cette 

mesure spécifique. Par exemple, la Convention du Conseil de l’Europe sur la lutte 

contre la traite des êtres humains demande aux États parties, à l’article 29, qu’ils 

adoptent les mesures nécessaires pour que des personnes ou des entités soient 

spécialisées dans la lutte contre la traite des êtres humains et dans la protection des 

victimes. Ces personnes ou entités devraient être indépendantes conformément à la 

législation interne et disposer d’une formation et de ressources financières suffisantes 

pour exercer leurs fonctions. Pour ce faire, la Convention du Conseil de l ’Europe 

prévoit essentiellement deux possibilités : les États peuvent décider d’intégrer, au sein 

d’organismes existants, un certain nombre d’agents spécialisés, notamment des juges 

et des procureurs, ayant une expertise en matière de traite des personnes, ou créer des 

unités ou équipes exclusivement chargées de lutter contre la traite des personnes, en 

tant qu’entités distinctes ou au sein d’organes existants. Ces unités ou équipes 

disposent non seulement des compétences et des ressources nécessaires pour 

centraliser tous les renseignements nécessaires à la lutte contre la traite des êtres 

humains, mais peuvent également établir des partenariats et coopérer avec leurs 

homologues d’autres pays. 

34. En outre, la recommandation 8 de la Recommandation Rec(2000)19 du Comité 

des Ministres du Conseil de l’Europe aux États membres sur le rôle du ministère 

public dans le système de justice pénale, indique que la spécialisation des procureurs 

dans la lutte contre certaines infractions complexes, comme la criminalité organisée, 

dans des services plus importants ou au niveau régional ou national, doit être une 

priorité. Elle encourage également à envisager de recourir à des équipes de 

spécialistes, y compris des équipes multidisciplinaires ayant des formations 

différentes, pour améliorer l’efficacité opérationnelle26.  

35. En Amérique latine, l’Association ibéro-américaine des ministères publics a 

adopté en 2019, avec le soutien de l’ONUDC, le Protocole de coopération 

interinstitutionnelle entre les ministères publics ibéro-américains destiné à faciliter 

les enquêtes relatives à la traite des personnes et au trafic de migrants et à renforcer 

l’attention et la protection offertes aux victimes. L’article 17 du Protocole encourage 

les parties à créer, dans chacun des ministères publics, des bureaux de procureurs 

spécialisés chargés de la coordination à l’échelle nationale. 

 

  Avantages et considérations connexes 
 

36. Comme indiqué, les procureurs spécialisés ont une connaissance approfondie 

des principaux éléments, indicateurs et caractéristiques des infractions liées à la traite 

des personnes à des fins d’exploitation, ce qui leur permet de faire face aux difficultés 

__________________ 

 24  Global Report on Trafficking in Persons 2018 , p. 21 et 22. 

 25  ONUDC, Cadre d’action international pour l’application du Protocole relatif à la traite des 

personnes, 2009, p. 12 et 19. 

 26  Rapport explicatif de la Convention du Conseil de l’Europe sur la lutte contre la traite des êtres 

humains, commentaire relatif à l’article 29 de la Convention, par. 292 et 293. 
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qui surviennent tout au long de processus et, en fin de compte, de constituer des 

dossiers plus solides devant les tribunaux. Les procureurs spécialisés peuvent 

également avoir acquis des connaissances juridiques et criminalistiques sp écialisées 

dans le cadre de leur formation qui leur permettent de surmonter les difficultés en 

matière de collecte de preuves souvent rencontrées dans les affaires de traite, comme 

la présence de preuves biologiques sur la scène du crime, qui peuvent s ’avérer 

importantes, par exemple, dans les affaires de traite des personnes à des fins 

d’exploitation sexuelle27.  

37. En raison des aspects transversaux typiques des affaires de traite des personnes, 

dans lesquelles l’infraction principale de traite est souvent liée à la commission 

d’autres infractions ou violations, tels que le blanchiment d’argent, les infractions en 

matière d’immigration ou de travail, les unités ou entités spécialisées dans les 

poursuites peuvent bénéficier en particulier de la création d’une équipe 

multidisciplinaire. Les États parties peuvent envisager de créer des équipes 

interinstitutions et multidisciplinaires ayant des connaissances spécialisées en matière 

de traite de personnes, qui peuvent inclure des procureurs spécialisés, mais aus si, par 

exemple, des enquêteurs financiers, des responsables dans le domaine du travail ou 

des agents des services migratoires, qui ont des compétences spécifiques sur les 

questions pertinentes28. En outre, ces équipes spécialisées devraient comprendre des 

agents des services de protection sociale, si possible des prestataires de soins de santé, 

et des acteurs non gouvernementaux (fournissant des services d’assistance et de 

protection aux victimes, notamment un hébergement, des soins de santé et une 

assistance juridique), afin de garantir que les mesures de justice pénale prévoient aussi 

la fourniture d’une protection et d’une assistance pertinentes aux victimes.  

38. Le fait de disposer d’un plus grand vivier de compétences au sein de l’équipe 

spécialisée peut aider à engager des poursuites plus solides, proactives et fondées sur 

des preuves (notamment en recueillant des éléments de preuve, par exemple sur des 

transactions financières suspectes, grâce au soutien des enquêteurs financiers, des 

experts en matière de cybercriminalité et d’autres agents), au lieu de s’appuyer 

principalement sur les témoignages des victimes, qui ne risquent de ne pas être 

accordés volontairement ou ne pas être de bonne qualité, comme c’est souvent le cas.  

39. En outre, les procureurs spécialisés sont probablement davantage en mesure de 

s’occuper des victimes de la traite que les procureurs non spécialisés. Leur 

connaissance du traumatisme subi par les victimes et de la dynamique propre aux 

infractions de traite leur permettra de mieux surmonter certaines difficultés qu’ils 

rencontrent, comme la réticence à comparaître dans un procès. Il est indispensable 

d’instaurer un climat de confiance avec les victimes et les témoins pour que ceux -ci 

coopèrent plus volontiers aux enquêtes et témoignent pendant la procédure judiciaire. 

Des procureurs spécialisés peuvent en outre garantir la fourniture rapide de la 

protection et des services nécessaires29.  

40. Par ailleurs, les procureurs spécialisés acquièrent probablement des 

connaissances et des compétences spécialisées au fil des ans, formant ainsi une sorte 

de vivier de connaissances pour les enquêtes et les poursuites en matière de traite des 

personnes, connaissances qu’ils peuvent partager avec leurs homologues concernés.  

41. Le recours à des poursuites spécialisées peut également contribuer à créer des 

précédents judiciaires sur certaines questions liées à la traite 30 . Par exemple, 

__________________ 

 27  Voir ONUDC, The Status and Role of Prosecutors, p. 36. Voir également ONUDC, Questions de 

preuve dans les affaires de traite des personnes , p. 47, pour en savoir plus sur les types de preuves 

dans les affaires de traite des personnes. 

 28  Voir ONUDC, The Status and Role of Prosecutors, p. 27. Département d’État des États-Unis, 

« Dedicated Prosecution Units » 20 juin 2020. 

 29  Département d’État des États-Unis, « Dedicated Prosecution Units ». Voir également Entité des 

Nations Unies pour l’égalité des sexes et l’autonomisation des femmes (ONU-Femmes), 

« Establishing special prosecutorial units, » 23 décembre 2011 et Long et Wilkinson, « The 

benefits of specialized prosecution units  », p. 2. 

 30  Département d’État des États-Unis, « Dedicated Prosecution Units ». 
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l’efficacité des poursuites engagées sur la base de compétences et de connaissances 

spécialisées dans les affaires de traite peut se traduire par des décisions de justice qui 

reflètent mieux les réalités de l’infraction. Ces décisions peuvent ensuite servir de 

base pour obtenir des décisions similaires dans de futures affaires. La manière dont 

un tribunal peut examiner les questions de crédibilité concernant la victime en est un 

autre exemple. Une décision judiciaire ferme sur les raisons pour lesquelles, par 

exemple, les victimes de la traite sont susceptibles de fournir des preuves incohérentes 

− se fondant sur des données solides recueillies par des procureurs expérimentés − 

pourrait contribuer à ce que les tribunaux abordent efficacement ce type de situations 

à l’avenir. 

42. Enfin, les avantages supplémentaires qu’offre cette pratique sont notamment 

une meilleure coordination à l’échelle nationale des poursuites dans les affaires de 

traite, étant donné que les activités d’enquête et de poursuite seront menées sur 

l’ensemble du territoire par un nombre limité d’unités ou de personnes ayant ces 

compétences spécialisées (ou de manière centralisée dans les cas où des unités 

spécialisées sont créées à l’échelle du pays), et une coopération et coordination 

accrues à l’échelle régionale et internationale. Les entités chargées des poursuites 

spécialisées sont bien placées, en raison de leur compétences et expériences 

communes, pour établir des voies informelles de communication et d ’échange 

d’informations avec leurs homologues d’autres pays31.  

 

 

 IV. Difficultés pratiques rencontrées dans le cadre des enquêtes 
conjointes et des poursuites spécialisées 
 

 

43. Si les enquêtes conjointes et les poursuites spécialisées se sont avérées être des 

pratiques efficaces pour améliorer les enquêtes et les poursuites dans les affaires 

complexes de traite des personnes, à l’échelle nationale et internationale, elles se 

heurtent parfois à des difficultés pratiques.  

 

  Enquêtes conjointes 
 

44. En ce qui concerne les enquêtes conjointes sur les affaires de traite des 

personnes, un certain nombre d’obstacles ont été recensés, notamment les suivants : 

 Obstacles d’ordre législatif 

 − L’absence de cadres juridiques clairs au niveau national et d’orientations sur la 

conduite d’enquêtes conjointes, notamment en ce qui concerne les pouvoirs que 

les autorités étrangères peuvent exercer dans le cadre des enquêtes conjointes 

de type intégré, ainsi que sur d’autres aspects opérationnels, comme le contrôle 

des opérations et l’échange direct d’informations. 

 − L’un des objectifs d’une enquête conjointe est de rassembler des éléments de 

preuve dans plusieurs pays sous une forme recevable en vue d’engager des 

poursuites. Toutefois, des préoccupations auraient été exprimées sur le fait que 

la recevabilité des preuves recueillies dans le cadre d’une enquête conjointe peut 

être contestée devant les tribunaux (notamment lorsqu’elles résultent de 

l’utilisation de techniques d’enquête autorisées dans un pays mais interdites 

dans un autre) 32 . À cet égard, les instruments juridiques ne fournissent pas 

__________________ 

 31  Morten Bergsmo, Thematic Prosecution of International Sex Crimes, 2e édition, Forum for 

International Criminal and Humanitarian Law (FICHL) Publication Series, no 13 (Bruxelles, 

Torkel Opsahl Academic EPublisher, 2018), p. 243 et 244. La publication examine le recours à des 

organismes spécialisés dans le contexte des délits sexuels. Toutefois, les conclusions qu’elle tire 

sur les avantages qu’offrent les poursuites spécialisées peuvent également s’appliquer aux affaires 

de traite des personnes. 

 32  Conseil de l’Europe, Conclusions de la quatorzième réunion annuelle des experts nationaux sur les 

équipes communes d’enquête (ECE), document no 12133/18, p. 4. 
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suffisamment d’orientations sur les méthodes normalisées de collecte de preuves 

recevables devant les tribunaux.  

 − L’efficacité des enquêtes conjointes peut se heurter aux différences entre les 

législations nationales régissant les opérations menées par les parties concernées 

dans le cadre d’enquêtes conjointes, et entre les techniques d’enquête utilisées, 

par exemple, dans le domaine de la surveillance, et les règles applicables à la 

divulgation d’informations et à la confidentialité des documents, aux 

interceptions et aux infiltrations civiles et pénales. Cela est d’autant plus vrai 

lorsque les pays concernés ont des systèmes juridiques différents.  

 − La responsabilité civile et pénale des agents des services de détection et de 

répression étrangers lorsqu’ils opèrent sur le territoire de l’État hôte.  

Obstacles d’ordre procédural 

 − Dans la plupart des cas, des enquêtes conjointes sont menées lorsque des 

enquêtes nationales parallèles sont déjà en cours. Toutefois, il peut y avoir des 

réticences à engager cette procédure si les enquêtes nationales en sont à des 

stades différents33.  

Obstacles d’ordre opérationnel  

 − Le manque de clarté quant à l’autorité compétente qui doit autoriser les enquêtes 

conjointes ainsi qu’aux points de contact parmi les homologues.  

 − Dans les équipes d’enquête conjointes de type intégré et actif, un responsable 

est désigné. L’existence d’une direction à deux têtes − l’une au niveau de la 

police nationale et l’autre au niveau de l’équipe d’enquête conjointe − risque 

d’être source de confusion en cas d’ordres contradictoires.  

 − Les barrières linguistiques entre les agents des services de détection et de 

répression de différents pays peuvent constituer un obstacle, surtout lorsque 

l’interprétation est très coûteuse.  

Obstacles généraux 

 − Le manque de formation spécialisée à l’intention des autorités de justice pénale. 

En particulier, le manque de connaissances sur les circonstances dans lesquelles 

les enquêtes conjointes constituent un instrument approprié et sur les modalités 

à suivre risque d’entraîner des retards dans les procédures.  

 − Le manque de ressources humaines et financières peut constituer un obstacle, 

notamment en ce qui concerne la participation aux réunions opérationnelles et 

la participation d’agents de pays étrangers. 

 − L’absence d’une compréhension commune des termes « équipe » et 

« organisme » dans les différents pays : dans certains pays, les enquêtes 

conjointes sont menées par des équipes spécifiques dirigées par des personnes 

désignées, tandis que dans d’autres, les équipes peuvent être constituées sur une 

base ad hoc, ce qui crée des difficultés quant à la composition et à la hiérarchie 

des équipes.  

 − Le manque de confiance des victimes de la traite dans les autorités du pays 

d’origine peut être source de problèmes quant à l’étendue de la participation des 

services de détection et de répression des pays d’origine aux enquêtes et aux 

poursuites.  

 

__________________ 

 33  Ibid., p. 7. 



 
CTOC/COP/WG.4/2020/3 

 

13/18 V.20-03263 

 

  Poursuites spécialisées 
 

45. En ce qui concerne les poursuites spécialisées, un certain nombre d’obstacles et 

de problèmes ont été recensés, notamment les suivants : 

Obstacles généraux 

 − L’absence générale d’orientations sur la manière et les modalités selon 

lesquelles les États devraient s’attacher à se doter de procureurs ayant des 

compétences spécialisées en matière de traite. En outre, bien que les avantages 

liés à l’affectation de procureurs spécialisés aux affaires de traite soient 

largement reconnus, l’efficacité de cette pratique n’a pas fait l’objet de 

recherches. 

 − D’importantes ressources économiques et humaines peuvent être nécessaires 

pour mettre en place des unités spéciales chargées des poursuites dans les 

affaires de traite. Dans certains pays, de telles unités spécialisées ne seraient pas 

une option souhaitable, et la spécialisation d’un certain nombre de procureurs 

peut être une solution viable. En outre, même lorsque de telles unités existent, 

les procureurs risquent ne pas avoir la capacité de s’acquitter de leurs tâches et, 

en même temps, de fournir des conseils tactiques à d’autres unités non 

spécialisées. 

 − La spécialisation des procureurs se heurte parfois à l’idée qu’elle risque de 

rendre le système plus complexe.  

 − L’étroite coopération des procureurs avec les services de détection et de 

répression dans le cadre des enquêtes peut compromettre l’impartialité et 

l’objectivité des poursuites. Pour y remédier, certains pays ont choisi de répartir 

les tâches entre les unités spécialisées dans les poursuites et de désigner un 

groupe chargé de fournir des conseils juridiques aux enquêteurs, tandis qu ’une 

autre entité examine l’affaire et détermine s’il y a lieu d’engager des poursuites. 

 − Les procureurs spécialisés doivent suivre des formations régulières pour pouvoir 

faire face à de nouveaux problèmes dans le domaine de la traite et utiliser des 

outils d’enquête modernes. La fourniture de ces formations risque toutefois de 

se heurter à des contraintes économiques.  

Obstacles d’ordre opérationnel 

 − Comme les unités spécialisées chargées de lutter contre différentes infractions 

prolifèrent au niveau national, l’absence de coordination entre ces unités lorsque 

les affaires relèvent de domaines qui se chevauchent (comme les affaires de 

criminalité organisée et de traite des personnes) peut poser problème. Dans 

certains cas, en raison de l’absence de coordination, les services de police locaux 

ne consultent pas les procureurs spécialisés à l’ouverture de l’enquête. 

 

 

 V. Pratiques prometteuses en matière d’enquêtes conjointes 
et de poursuites spécialisées 
  

 

46. Un certain nombre de pratiques prometteuses sont apparues dans le domaine à 

la fois des enquêtes conjointes et des poursuites spécialisées dans les affaires de traite 

des personnes. 

47. S’agissant des enquêtes conjointes, par exemple, les pratiques de coordination 

et d’échange d’informations entre autorités compétentes peuvent aider à établir des 

contacts entre les pays et à favoriser le recours à cet outil. Un réseau régional notable 

qui appuie la création d’équipes communes d’enquête est le réseau d’experts 

nationaux pour les équipes communes d’enquête (réseau ECE), créé par l’Agence de 

l’Union européenne pour la coopération judiciaire en matière pénale (Eurojust) en 

2005. Il organise une réunion annuelle des autorités nationales en vue d ’encourager 

l’utilisation des ECE, de faciliter leur création et de favoriser l’échange de données 
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d’expérience et de bonnes pratiques dans la région européenne34. Dans le cadre de 

cette initiative, un Guide pratique à l’intention des équipes communes d’enquête a été 

élaboré en coopération par Eurojust, Europol et l ’Office européen de lutte antifraude 

(OLAF), qui fournit des informations et des conseils pratiques aux praticiens pour la 

création d’ECE35.  

48. L’ONUDC a appuyé la création du réseau ibéro-américain de procureurs 

spécialisés dans la lutte contre la traite des personnes (réseau REDTRAM), qui relève 

de l’Association ibéro-américaine des ministères publics, par l’intermédiaire 

d’initiatives pluriannuelles d’assistance technique telles que le programme 

TRACK4TIP et l’Action mondiale pour prévenir et combattre la traite des personnes 

et le trafic de migrants (GLO.ACT). Il a contribué aux réunions annuelles du réseau 

REDTRAM en 2017, 2018 et 2020, auxquelles il a été décidé de mettre en place des 

équipes d’enquête conjointes dans le cadre des affaires de traite des personnes et de 

trafic de migrants dans la région, qui sont devenues opérationnelles en 2019 36.  

49. La coopération technique fournie par les organisations internationales et 

régionales pour mettre en place des équipes d’enquête conjointes peut également 

contribuer au succès des opérations et aider à renforcer les capacités nationales. Par 

exemple, entre 2018 et 2020, l’ONUDC a soutenu la conduite d’une enquête conjointe 

par le Malawi et la Zambie, en septembre 2019, laquelle a abouti à la poursuite de 

quatre personnes pour traite des personnes en février 2020. L’enquête a été menée par 

le service de police malawien par l’intermédiaire du Comité de coordination de la 

lutte contre la traite des personnes du district de Mchinji, créé avec le soutien de 

l’ONUDC en 2018, en collaboration avec le service de police zambien. En outre, en 

2018, Eurojust a fourni un appui à 21 équipes d’enquête conjointes qui enquêtaient 

sur des affaires de traite des personnes37.  

50. Les enquêtes conjointes proactives devraient également être préconisées comme 

une pratique efficace pour lutter contre la traite des personnes. Il est parfois crucial 

d’identifier à un stade précoce les affaires pertinentes qui exigent la création d’une 

équipe d’enquête conjointe et de déterminer à l’avance la stratégie globale en matière 

de poursuites (comme le type de preuves nécessaires, le lieu idéal pour mener 

l’enquête, etc.), afin de démanteler tous les maillons de la chaîne de la traite et 

constituer un dossier solide pour engager des poursuites. Cette démarche présente 

aussi des avantages non négligeables pour l’identification rapide des victimes38. La 

participation des pays d’origine, de transit et de destination aux enquêtes conjointes 

proactives (ainsi que dans les enquêtes réactives) peut présenter des avantages 

importants. Au besoin, il convient de modifier les cadres juridiques pertinents pour 

permettre leur participation. 

51. Il convient par ailleurs de promouvoir davantage la formation  en vue 

d’améliorer la compréhension et les connaissances des autorités et agents chargés de 

décider de la conduite d’enquêtes conjointes. Les organisations internationales et 

régionales appuient depuis longtemps ce type d’activités aux niveaux international, 

régional et national en fournissant une assistance technique et en dispensant des 

formations pour renforcer les capacités en vue de mettre en place et de conduire des 

enquêtes conjointes, notamment des exercices de simulation et des séances de 

__________________ 

 34  Agence de l’Union européenne pour la coopération judiciaire en matière pénale (Eurojust), Espace 

praticien, « JITs Network: the Network of National Experts on Joint Investigation Teams  ». 

Disponible à l’adresse : www.eurojust.europa.eu/. 

 35  Voir Conseil de l’Union européenne, Réseau UE d’experts nationaux en matière d’équipes 

communes d’enquête, « Guide pratique à l’intention des équipes communes d’enquête », 

document no 6128/1/17 REV 1 (Bruxelles, 2017).  

 36  Pour plus d’informations, voir ONUDC, «  Supporting victims, strengthening States: GLO.ACT 

supports regional network of prosecutors », 11 décembre 2018. 

 37  Pour plus d’informations, voir Eurojust, «  Tackling cybercrime through joint investigation 

teams », 7 juin 2019. 

 38  Pour un exemple récent d’une enquête conjointe proactive réussie, voir United States Attorney’s 

Office, Middle District of Florida, « Joint investigation nets multiple arrests in undercover sex 

trafficking operation », 4 mars 2020. 

http://www.eurojust.europa.eu/
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formation des formateurs – la formation des formateurs étant particulièrement utile 

pour améliorer la viabilité des activités39.  

52. Pour mener des enquêtes conjointes sur les affaires de traite des personnes, il 

est également crucial que les autorités des pays concernés envisagent de mener 

systématiquement des enquêtes financières parallèles, de recourir à des techniques 

d’enquête spéciales, de saisir les avoirs et de confisquer le produit du crime. À cet 

effet, les États voudront peut-être envisager d’intégrer dans les équipes d’enquêtes 

conjointes des personnes ayant des compétences et une formation multidisciplinaires 

pour couvrir également ces aspects. Un exemple récent d’une enquête conjointe 

multidisciplinaire réussie est l’opération Webmaster, appuyée par Europol, dans le 

cadre de laquelle une équipe d’enquête conjointe a été mise en place par la Finlande, 

l’Espagne et la Suède, qui a débouché, en mars 2019, à l’arrestation de six trafiquants 

impliqués dans la traite des personnes à des fins d’exploitation sexuelle. Dans le cadre 

de cette opération conjointe, des enquêtes financières sur le produit du crime ont 

permis de geler et de saisir des avoirs criminels s’élevant à 1,5 million d’euros40.  

53. En outre, la pratique a montré que, si les activités d’enquête des équipes 

conjointes étaient le plus souvent efficaces et fructueuses, une protection et une 

assistance efficaces n’étaient pas toujours fournies aux victimes. La création de 

synergies avec d’autres acteurs dès le début d’une enquête conjointe, en particulier 

avec les agents des services de protection et d’assistance, devrait être envisagée 

comme une bonne pratique pour faire en sorte que les victimes soient protégées et 

pour les encourager à participer aux procédures pénales.  

54. Enfin, pour rationaliser les procédures de mise en place d’enquêtes conjointes, 

le rôle de la coopération informelle entre les services de détection et de répression et 

les autorités judiciaires ne saurait être sous-estimé. Ces échanges informels entre 

homologues sont peu coûteux et pourtant essentiels pour assurer une communication 

plus rapide et plus efficace et accélérer le traitement des demandes formelles de 

coopération. Les contacts personnels peuvent en outre instaurer une relation de 

confiance et de compréhension mutuelle, ce qui peut à terme être utile pour les 

enquêtes. Les États parties devraient donc envisager de promouvoir des voies de 

communication informelles entre les autorités concernées à tous les niveaux, selon 

qu’il convient.  

55. En ce qui concerne les poursuites spécialisées, les meilleures pratiques 

comprennent notamment la formation de procureurs spécialisés dans les droits 

humains et les approches tenant compte du sexe, de l’âge et des traumatismes. Ainsi, 

ils peuvent mieux s’occuper des victimes de la traite, notamment les enfants victimes, 

non seulement pour qu’elles bénéficient d’une protection et d’une assistance adaptées 

mais aussi pour mieux comprendre les traumatismes subis (tant physiques 

qu’émotionnels), prévenir la revictimisation et encourager les victimes et les témoins 

à participer plus activement à la procédure.  

56. Une formation continue sur les tendances, les indicateurs et les caractéristiques 

en matière de traite des personnes est également essentielle pour que les procureurs 

spécialisés disposent de connaissances actualisées afin de mieux faire face aux 

nouveaux problèmes liés à la traite, tels que l’utilisation abusive des technologies par 

les trafiquants pour recruter et exploiter les victimes.  

57. La création de réseaux de procureurs spécialisés aux niveaux régional et 

international est également un moyen efficace de partager les connaissances et les 

__________________ 

 39  Par exemple, du 18 au 21 février 2020, le réseau ibéro-américain de procureurs spécialisés dans la 

lutte contre la traite des personnes et le trafic de migrants  a tenu une réunion à Santa Cruz (État 

plurinational de Bolivie), où le réseau a demandé à l’ONUDC de l’aider à adapter les méthodes de 

formation aux procès simulés afin de promouvoir la conduite d’enquêtes conjointes sur les affaires 

de traite. 

 40  Pour plus d’informations, voir Agence de l’Union européenne pour la coopération des services 

répressifs (Europol), « Parallel investigations bring down sexual exploitation network and freeze 

criminal profits in 12 countries », 10 juillet 2019. 
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compétences, de tirer des enseignements des données d’expérience et des pratiques 

des autres et d’établir une compréhension commune. À l’échelle internationale, le 

réseau des procureurs spécialisés dans la traite des personnes de l ’Association 

internationale des procureurs et poursuivants a été cité en exemple. Celui -ci est 

composé de procureurs spécialisés dans la traite des personnes du monde entier qui 

se réunissent pour échanger des données d’expérience et des bonnes pratiques et pour 

encourager une meilleure collaboration sur le plan formel 41. À l’échelle régionale, 

outre le réseau REDTRAM mentionné plus haut, le réseau des autorités centrales et 

des procureurs d’Afrique de l’Ouest contre la criminalité organisée, créé en mai 2013 

avec le soutien de l’ONUDC, a été cité en exemple. Celui-ci comprend des procureurs 

et des magistrats spécialisés de 15 pays d’Afrique de l’Ouest et vise à renforcer les 

capacités et la coopération opérationnelle entre les autorités chargées de la 

coopération internationale en matière pénale, en particulier en vue de lutter plus 

efficacement contre toutes les formes de criminalité organisée, comme la  traite des 

personnes42.  

58. De plus, en raison de leurs connaissances approfondies, les procureurs 

spécialisés serviront de pôle de connaissances sur la traite des personnes dans leur 

pays et peuvent, grâce notamment à des programmes de jumelage, partager 

efficacement leurs compétences avec des jeunes procureurs souhaitant se spécialiser 

dans la traite des personnes. Cela peut être un moyen économique d’assurer la 

continuité indispensable des compétences et de la formation.  

59. Une autre bonne pratique adoptée par les procureurs spécialisés consiste à se 

tenir informé de toute évolution de la législation sur la traite des personnes, tant au 

niveau réglementaire que jurisprudentiel, afin de garantir que les enquêtes et les 

poursuites soient à jour tout au long du processus.  

60. Dans les pays où il existe à la fois des unités nationales centralisées chargées 

des poursuites dans les affaires de traite et des procureurs spécialisés au niveau 

provincial, la pratique a montré qu’il est important d’assurer la coordination afin de 

déterminer à quel niveau les poursuites seraient les plus efficaces.  

61. Enfin, lorsque le droit interne le permet, des procureurs spécialisés devraient 

participer aux enquêtes conjointes menées par les services de détection et de 

répression afin que ces derniers puissent tirer parti de leurs compétences spécialisées 

et de leurs conseils juridiques sur, par exemple, l’admissibilité des preuves dans de 

futures procédures judiciaires. La participation de procureurs spécialisés permettrait 

de s’assurer que les poursuites sont engagées à l’issue d’opérations d’enquête 

conjointes. En 2019, l’ONUDC a appuyé une enquête conjointe dirigée par 

INTERPOL, connue sous le nom d’opération Turquesa (28-31 octobre), dans le cadre 

de laquelle les autorités de 20 pays des Amériques ont exploité des pistes et effectué 

près d’un million de vérifications à des points de passage frontaliers aériens, terrestres 

et maritimes afin de démanteler les réseaux criminels organisés contrôlant les 

principaux itinéraires de trafic vers les États-Unis et le Canada. L’opération a, entre 

autres, permis d’identifier des victimes de la traite des personnes43 . Actuellement, 

l’ONUDC travaille avec le réseau REDTRAM pour faciliter le suivi des dossiers 

ouverts dans le cadre de l’opération Turquesa au niveau national, afin de garantir que 

des poursuites spécialisées soient rapidement engagées à la suite de l ’opération. 

 

 

__________________ 

 41  Pour plus d’informations, voir www.iap-association.org/TIPP/Home.aspx. 

 42  Pour plus d’informations, voir ONUDC, Réseau des autorités centrales et des procureurs 

d’Afrique de l’Ouest contre la criminalité organisée, à l’adresse : www.unodc.org (en anglais 

seulement). 

 43  Pour plus d’informations, voir INTERPOL, « Les réseaux de trafic d’êtres humains sont durement 

touchés par l’opération Turquesa », 14 novembre 2019. 

http://www.iap-association.org/TIPP/Home.aspx
http://www.unodc.org/
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 VI. Recommandations précédentes du groupe de travail  
sur des sujets connexes 
 

 

62. Le Groupe de travail sur la traite des personnes a, à ce jour, formulé plus de 

250 recommandations pour conseiller les États parties sur l’application du Protocole 

relatif à la traite des personnes.  

63. En ce qui concerne les enquêtes conjointes, le Groupe de travail a formulé des 

recommandations pertinentes lors de ses première, deuxième, quatrième et neuvième 

réunions, qui se sont tenues respectivement les 14 et 15 avril 2009, du 27 au 29 janvier 

2010, du 10 au 12 octobre 2011 et du 9 au 11 septembre 2019. En particulier, les 

recommandations précédentes du Groupe de travail ont mis en relief à plusieurs 

reprises les points suivants : a) l’importance de faciliter l’utilisation des dispositions 

de la Convention contre la criminalité organisée relatives au recours à des équipes 

d’enquête conjointes et à des techniques d’enquête spéciales dans le cadre des 

enquêtes sur les affaires de traite des personnes au niveau international  ; b) le recours 

à des enquêtes conjointes comme moyen pratique d’offrir une assistance technique à 

d’autres États et de renforcer les mesures de justice pénale prises à l ’échelle 

internationale pour lutter contre la traite des personnes, en mettant particulièrement 

l’accent sur les opérations conjointes entre les pays d’origine et de destination ; c) le 

recours à des enquêtes conjointes dans les affaires de traite des personnes aux fins de 

prélèvement d’organes ; et d) la nécessité de mettre en place des équipes conjointes 

pour mener des enquêtes spécialisées et répondre efficacement aux demandes 

d’extradition et d’entraide judiciaire formulées dans les affaires de traite des 

personnes, y compris en ce qui concerne le produit du crime.  

64. Bien que le Groupe de travail sur la traite des personnes n’ait pas adopté de 

recommandations spécifiques sur les poursuites spécialisées comme moyen de 

renforcer les efforts de lutte contre la traite des personnes, des recommandations ont 

été adoptées à sa deuxième réunion soulignant l’importance d’établir des mécanismes 

nationaux de coordination, également au niveau des enquêtes et des poursuites44, ainsi 

que de dispenser une formation actualisée aux personnels spécialisés du système de 

justice pénale, notamment le personnel judiciaire, pour les sensibiliser aux 

traumatismes et prendre en compte des facteurs tels que le genre, l ’âge, les origines 

culturelles et autres. En outre, à sa cinquième réunion, le Groupe de travail a 

recommandé de dispenser aux personnels spécialisés, notamment aux agent s des 

services de détection et de répression et aux praticiens de la justice pénale, une 

formation spécialisée sur les difficultés persistantes et nouvelles liées à la traite 45.  

  

 

 VII. Principaux outils et ressources recommandées 
 

 

 1. Cadre d’action international pour l’application du Protocole relatif à la traite  

des personnes 
 

65. Le Cadre d’action international pour l’application du Protocole relatif à la traite 

des personnes est un instrument d’assistance technique destiné à aider les États 

Membres à appliquer dans la pratique le Protocole relatif à la traite des personnes. Il 

comprend une partie descriptive et une série de tableaux. La première partie consiste 

en une description des principales difficultés que présente l’application du Protocole 

et une proposition des mesures générales à prendre pour les résoudre avec davantage 

d’efficacité. La seconde consiste en plusieurs tableaux récapitulant de manière plus 

détaillée ces différentes mesures, ventilées en cinq volets qui portent sur des actions 

__________________ 

 44  CTOC/COP/WG.4/2010/6, par. 15. 

 45  CTOC/COP/WG.4/2010/6, par. 61, et CTOC/COP/WG.4/2013/5, par. 33. (La recommandation fait 

référence à l’utilisation accrue d’Internet par les trafiquants pour recruter des victimes.)  

http://undocs.org/fr/CTOC/COP/WG.4/2010/6
http://undocs.org/fr/CTOC/COP/WG.4/2010/6
http://undocs.org/fr/CTOC/COP/WG.4/2013/5
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concrètes à l’appui de l’application du Protocole, notamment en ce qui concerne les 

enquêtes et la coopération internationale46.  

 

 2. Référentiel d’aide à la lutte contre la traite des personnes 
 

66. L’objectif du Référentiel d’aide à la lutte contre la traite des personnes est de 

faciliter le partage de connaissances et d’informations entre les décideurs, les 

responsables des services de détection et de répression, les juges, les procureurs, les 

prestataires de services aux victimes et les membres de la société civile. Plus 

précisément, on y trouve des conseils, une description des pratiques prometteuses et 

des recommandations de lectures dans différents domaines. Le chapitre V du 

Référentiel traite de la détection, de la répression et des poursuite s, notamment des 

enquêtes conjointes, et propose des outils de référence, des listes de contrôle, des 

indicateurs, des supports de formation sur les principales considérations liées aux 

mesures de détection et de répression pour lutter contre la traite des  personnes. Le 

chapitre IV examine les mécanismes internationaux de coopération en matière de 

justice pénale, y compris la coopération entre les services de détection et de 

répression. 

 

 3. Guide de l’ONUDC et de l’Association internationale des procureurs 

et poursuivants sur le statut et le rôle des procureurs 
 

67. Ce guide, disponible seulement en anglais, est une publication conjointe de 

l’ONUDC et de l’Association internationale des procureurs et poursuivants, qui vise 

à aider les États Membres à examiner ou à élaborer des règles pour les services des 

poursuites, conformément aux règles et normes internationales. Il passe en revue ces 

règles et normes et présente aux lecteurs différentes pratiques notables, comme la 

spécialisation des connaissances.  

 

 4. Manuel de l’ASEAN sur la coopération judiciaire internationale dans la lutte 

contre la traite des personnes  
 

68. Ce manuel, disponible seulement en anglais, est une publication conjointe de 

l’ONUDC, de l’Association des nations de l’Asie du Sud-Est (ASEAN) et du 

Gouvernement australien, qui donne des orientations concernant les mesures de 

coopération judiciaire internationale, en mettant l’accent sur les États membres de 

l’ASEAN. Il définit plusieurs types de coopération internationale, dont l a coopération 

informelle entre services de police et d’autres types de coopération plus spécialisés et 

formels. Il est conçu comme un outil pratique destiné à équiper les praticiens de la 

justice pénale, principalement les agents des services de détection et de répression, 

les procureurs, les juristes de l’autorité centrale et d’autres intervenants dans la région 

de l’ASEAN, afin de les aider à répondre de manière adéquate aux problèmes posés 

par la traite en menant des enquêtes, en engageant des poursuites  et en exécutant les 

demandes d’assistance internationale.  

 

 5. Guide pratique du Conseil de l’Union européenne à l’intention des équipes 

communes d’enquête  
 

69. Le Guide pratique sur les équipes communes d’enquête du Conseil de l’Union 

européenne fournit des informations, des orientations et des conseils sur la création 

d’équipes communes d’enquête (ECE) par des praticiens européens. Il a été élaboré 

et lancé en 2017 par le Réseau d’experts nationaux sur les équipes communes 

d’enquête en coopération avec Eurojust, Europol et l’OLAF et s’inspire d’un 

précédent manuel établi sur la base de l’expérience pratique acquise dans les États de 

l’Union européenne. Il comprend également un modèle d’accord relatif à une ECE à 

l’usage des États. 

 

__________________ 

 46  Voir notamment le tableau 1, « Poursuites », et le tableau 5, « Coopération/coordination 

internationales ». 


