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 I. Introduction 
 
 

1. Conformément à la résolution 5/3 de la Conférence des Parties à la Convention 
des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée, un groupe de 
travail intergouvernemental provisoire à composition non limitée sur le trafic illicite 
de migrants a été créé pour conseiller la Conférence et l’aider à s’acquitter de son 
mandat en ce qui concerne le Protocole contre le trafic illicite de migrants par terre, 
air et mer, additionnel à la Convention des Nations Unies contre la criminalité 
transnationale organisée. La première réunion du Groupe de travail s’est tenue du 
30 mai au 1er juin 2012. 

2. Dans sa résolution 6/1, intitulée “Assurer la bonne application de la 
Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée et des 
Protocoles s’y rapportant”, la Conférence s’est félicitée des débats et des activités 
de fond menés par le Groupe de travail et a souligné que ceux-ci contribuaient à la 
pleine application du Protocole relatif au trafic illicite de migrants.  

3. Dans sa résolution 6/3, intitulée “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”, la Conférence a également 
décidé que le Groupe de travail continuerait d’exercer ses fonctions et tiendrait au 
moins une réunion avant la septième session de la Conférence, et a pris note à cet 
égard de la recommandation du Groupe de travail tendant à ce que sa prochaine 
réunion porte sur les bonnes pratiques en matière de techniques d’enquête spéciales 
et sur la création de centres pluri-institutions. 
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 II. Recommandations 
 
 

4. Le Groupe de travail a adopté les recommandations ci-après. 

 A. Recommandations générales 
 
 

5. Les États parties devraient prendre les mesures qui s’imposent, comme 
élaborer des lignes directrices pour s’assurer que les droits humains des migrants 
objet d’un trafic sont respectés et que la sûreté et la sécurité des migrants objet d’un 
trafic constituent une priorité absolue, que l’enquête relative au trafic illicite de 
migrants se déroule compte tenu des besoins particuliers des migrants vulnérables, 
tels que les femmes et les enfants, et que le retour n’est pas entravé ou retardé 
inutilement. 

6. Les États parties, en particulier ceux qui ont des frontières communes, 
devraient promouvoir un échange d’informations efficace et efficient, pouvant 
porter notamment sur des conclusions d’enquête, d’une manière compatible avec 
leurs systèmes juridiques et administratifs internes.  

7. Le Groupe de travail sur le trafic illicite de migrants a prié le Secrétariat de 
continuer de fournir une assistance technique aux États Membres qui en faisaient la 
demande, pour appuyer leurs efforts d’adhésion au Protocole relatif au trafic illicite 
de migrants ou d’application de celui-ci, notamment en renforçant les cadres 
juridiques et la capacité des praticiens de la justice pénale à combattre efficacement 
ce phénomène.  

8. Rappelant le dixième anniversaire de l’entrée en vigueur de la Convention 
contre la criminalité organisée et des Protocoles s’y rapportant et considérant les 
articles 32 et 37 de la Convention, les États parties et l’Office des Nations Unies 
contre la drogue et le crime (ONUDC) devraient continuer de promouvoir la pleine 
application de la Convention et du Protocole relatif au trafic illicite de migrants, en 
vue d’identifier les lacunes, difficultés et priorités existantes.  

9. Les États parties à la Convention qui constituent un pays d’origine, de transit 
ou de destination de migrants objet d’un trafic sont encouragés à renforcer la 
coopération de manière globale pour élaborer des mesures qui permettent de 
prévenir effectivement le trafic illicite de migrants, tout en veillant à protéger les 
droits des migrants objet d’un trafic.  

10. Dans le cadre des efforts qu’ils déploient pour prévenir et combattre le trafic 
illicite de migrants, les États parties sont invités à prendre en compte, le cas échéant 
et dans le respect de la législation nationale, l’expérience des parties prenantes 
concernées, dont les organisations internationales et régionales, le secteur privé, le 
milieu universitaire et la société civile. 

11. Le Groupe de travail a recommandé qu’à sa septième session la Conférence 
envisage de lancer des débats concernant la possibilité qu’il élabore et suive un plan 
de travail pour ses futures réunions.  

12. Le Groupe de travail sur le trafic illicite de migrants a recommandé à la 
Conférence que les thèmes suivants, entre autres, soient examinés lors de futures 
réunions du Groupe:  
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 a) Le trafic illicite de migrants vulnérables, tels que les enfants, y compris 
les enfants non accompagnés;  

 b) Les mesures pratiques visant à prévenir le trafic illicite de migrants, 
telles que la délivrance du visa à l’entrée sur le territoire, des campagnes 
d’information du public et des sessions de formation sur les documents frauduleux; 

 c) Les aspects du trafic illicite de migrants qui relèvent de la criminalité 
organisée, y compris les enquêtes financières et les mesures ciblant le produit du 
crime;  

 d) Le trafic illicite de migrants par mer; 

 e) Les mesures de justice pénale, y compris les enquêtes et les poursuites 
relatives aux auteurs du trafic illicite de migrants.  

13. Les États parties sont encouragés à appliquer l’article 18 du Protocole relatif 
au trafic illicite de migrants, y compris en négociant des accords concernant le 
retour en bon ordre des migrants objet d’un trafic. 

14. Les États parties sont invités à s’attaquer aux causes profondes du trafic illicite 
de migrants par le biais de politiques globales en matière de prévention de la 
criminalité ainsi qu’en matière socioéconomique, sanitaire, éducative et judiciaire. 

15. Les États parties sont invités à coopérer efficacement pour s’attaquer aux 
causes profondes du trafic illicite de migrants de manière globale et équilibrée, en 
visant tant l’offre que la demande, pour favoriser une meilleure application du 
Protocole. 
 
 

 B. Bonnes pratiques relatives aux techniques d’enquête spéciales  
 
 

16. Les États parties sont encouragés à adopter une approche globale lorsqu’ils 
mènent des enquêtes sur des affaires de trafic de migrants, en s’appuyant sur la 
coopération bilatérale et multilatérale, dans le respect de la législation nationale. 

17. En application de l’article 20 de la Convention contre la criminalité organisée, 
et dans le respect de la législation nationale, les États parties devraient recourir, 
dans le cadre des affaires de trafic de migrants, à toute une gamme de techniques 
d’enquête spéciales adaptées aux besoins de l’enquête, de manière à recueillir 
efficacement des renseignements et des preuves. 

18. Lorsqu’ils appliquent des techniques d’enquête spéciales, les États parties 
devraient envisager les lois appropriées relatives aux preuves et à leur admissibilité 
lors de poursuites.  

19. Les États parties pourraient envisager, dans le respect de la législation 
nationale, de recourir aux méthodes de livraison surveillées pour enquêter sur les 
affaires de trafic de migrants, tout en garantissant le plein respect des droits des 
migrants.  

20. Les États parties devraient, à tout moment, donner la priorité à la vie, à la 
sûreté, au bien-être et au respect des droits humains des migrants faisant l’objet 
d’un trafic lorsqu’ils mènent des enquêtes sur des affaires de trafic de migrants, 
notamment en veillant à ce que ces enquêtes visent de manière équilibrée les 
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passeurs et les migrants. À cet effet, les risques devraient être constamment évalués 
avant et pendant les enquêtes.  
 

 C. Bonnes pratiques en matière de création de centres 
pluri-institutions  
 
 

21. Les États parties sont encouragés à prendre les mesures nécessaires, le cas 
échéant et dans le respect de la législation nationale, en vue de créer des centres 
pluri-institutions qui leur permettent d’appliquer efficacement le Protocole relatif au 
trafic illicite de migrants.  

22. Les États parties pourraient envisager de nommer un haut fonctionnaire chargé 
de guider les travaux d’un centre pluri-institutions. 

23. Les États parties sont encouragés à identifier et à résoudre les problèmes qui 
se posent couramment lors de la création de ces centres en se fondant sur les bonnes 
pratiques existantes et sur l’expérience acquise dans d’autres pays et en demandant 
une assistance technique, le cas échéant. 

24. Reconnaissant que la confiance mutuelle et la transparence constituent une 
condition préalable à une coordination efficace, les États parties souhaiteront 
peut-être élaborer une stratégie nationale relative aux centres pluri-institutions qui 
réunisse les mandats de chaque institution et garantisse, par exemple, que l’analyse 
des informations et des renseignements soit effectuée de manière centralisée. 

25. Les États parties devraient faire intervenir, dans le respect de la législation 
nationale, un large éventail d’institutions dans leurs centres pluri-institutions 
aux fins de l’élaboration de politiques, de la planification et de l’échange 
d’informations sur le trafic de migrants. Ils souhaiteront peut-être également 
envisager d’encourager leurs autorités compétentes à coordonner leurs opérations 
par le biais d’un centre pluri-institutions, à tenir régulièrement des réunions et, le 
cas échéant, à échanger des renseignements et des informations ainsi qu’à 
entreprendre des enquêtes sur les infractions de trafic de migrants, s’il y a lieu.  

26. Les États parties devraient promouvoir la coopération avec les centres 
pluri-institutions semblables aux leurs qui ont été créés par d’autres États parties.  

27. Le Groupe de travail a prié le Secrétariat d’élaborer des orientations plus 
détaillées et pratiques concernant la création de centres pluri-institutions. 
 
 

 D. Bonnes pratiques en matière de coopération transfrontalière et 
d’échange d’informations informels 
 
 

28. Les États parties sont encouragés à faire en sorte que les mesures prises pour 
promouvoir la coopération transfrontalière et l’échange d’informations informels 
viennent compléter et renforcer les mesures de coopération formelle, en gardant à 
l’esprit que les preuves réunies doivent répondre aux normes requises par le 
tribunal.  

29. Reconnaissant l’utilité de la coopération et de l’échange d’informations 
informels au début de la procédure opérationnelle pour recueillir des 
renseignements et des preuves concernant des affaires de trafic de migrants, les 
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États parties souhaiteront peut-être envisager de fournir à leurs autorités de justice 
pénale les instruments nécessaires pour faciliter la communication informelle 
directe et l’échange d’informations avec les autorités étrangères compétentes, dans 
le respect de la législation nationale. 

30. Les États parties sont encouragés à élargir les mesures de coopération et 
d’échange d’informations informels en ce qui concerne tant les enquêtes et les 
poursuites relatives aux affaires de trafic de migrants que la protection des droits 
des migrants objet d’un trafic, en conformité avec le droit national.  

31. Les États parties sont encouragés à s’entraider à l’échelle bilatérale ou 
multilatérale par la prestation d’une assistance technique et l’élaboration de mesures 
visant à échanger des informations et à garantir que le retour des migrants objet 
d’un trafic n’est pas entravé ou retardé inutilement, sur la base des principes de la 
souveraineté nationale, de la solidarité et de la responsabilité équitablement 
partagée.  

32. Les États parties sont encouragés à prendre des mesures, le cas échéant, pour 
appuyer la coopération entre les agents de liaison dans la lutte contre le trafic de 
migrants.  

33. Reconnaissant qu’il est difficile de surveiller tous les postes frontière, les États 
parties sont encouragés à appuyer la coopération transfrontalière pour combattre le 
trafic de migrants. 

34. Les États parties devraient, le cas échéant et conformément aux obligations 
leur incombant en vertu de la Convention de Vienne sur les relations consulaires et 
d’autres traités pertinents, notifier sans retard les autorités consulaires de l’État dont 
le migrant objet d’un trafic a la nationalité, avec l’approbation de la personne 
concernée et, s’il y a lieu, des services de protection sociale, fournir une assistance 
aux migrants, en particulier à ceux qui sont vulnérables, notamment aux femmes et 
aux enfants, et faciliter leur retour. 

35. Les États parties devraient envisager de faire usage du Recueil d’affaires de 
criminalité organisée de l’ONUDC et d’enrichir le portail SHERLOC de mise en 
commun de ressources électroniques et de lois contre la criminalité organisée, 
récemment lancé par l’ONUDC, et d’y contribuer, pour promouvoir l’échange 
d’informations. 

36. Le Groupe de travail a prié l’ONUDC de poursuivre ses efforts visant à aider 
les États parties à partager leurs données d’expérience et leurs bonnes pratiques aux 
niveaux national, régional et international.  

37. Les États parties sont encouragés à envisager d’adopter ou d’adapter le 
système type de communication volontaire d’informations mis au point par 
l’ONUDC à la demande du Processus de Bali concernant le trafic de migrants, la 
traite des personnes et la criminalité transnationale qui s’y rapporte afin de 
rassembler et d’échanger des informations sur le trafic de migrants et les actes 
connexes de manière harmonisée et continue. 
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 III. Organisation de la réunion  
 
 

 A. Ouverture de la réunion  
 
 

38. La deuxième réunion du Groupe de travail sur le trafic illicite de migrants de 
la Conférence des Parties à la Convention des Nations Unies contre la criminalité 
transnationale organisée s’est tenue à Vienne du 11 au 13 novembre 2013. Elle a 
compris six séances au total. 

39. Carmen Buján Freire (Espagne), Présidente du Groupe de travail, a fait une 
déclaration liminaire.  

40. À l’ouverture de la réunion, des déclarations ont été faites par les représentants 
des pays suivants: Équateur, Suisse, Algérie, Canada, Fédération de Russie, 
Nicaragua, Égypte, Guatemala, Kenya, Nigéria, Philippines, Mexique, États-Unis 
d’Amérique, Venezuela (République bolivarienne du), Indonésie, Ghana, Pérou, 
Chili, Cuba, Azerbaïdjan et Arabie saoudite. Une déclaration a également été faite 
par le représentant de l’Union européenne. 

41. Une déclaration liminaire a été faite par le Directeur de la Division des traités. 
Le Groupe de travail a également visionné une déclaration préenregistrée en vidéo 
du Rapporteur spécial sur les droits de l’homme des migrants. 
 
 

 B. Déclarations 
 
 

42. Des déclarations liminaires ont été faites par le Secrétariat sur les points 2 à 4 
de l’ordre du jour. 

43. Au titre des points 2 à 4 de l’ordre du jour, sous la houlette de la Présidente, le 
débat a été animé par les participants suivants: José E. Nieto Barroso (Espagne), 
Akil Baldwin (États-Unis), Scott Hatfield (États-Unis), Neil Brennan (Canada), 
Menglong Has (Cambodge), Francisco Pulido Catalán (Espagne), Lidia Araceli 
Gómez Santillán (Mexique), Jesus I. Yabes (Philippines) et Alif Suaidi (Indonésie).  

44. Au titre des points 2 à 6 de l’ordre du jour, des déclarations ont été faites par 
les représentants des États parties au Protocole relatif au trafic illicite de migrants 
suivants: Guatemala, Égypte, Australie, France, Arabie saoudite, Belgique, Italie, 
Ghana, Indonésie, Turquie, Philippines, Algérie, Afrique du Sud, Kenya, Belgique, 
Norvège, Mexique, Azerbaïdjan, Roumanie, République dominicaine, Fédération de 
Russie, Bélarus, Cuba, Chili, Slovénie, Venezuela (République bolivarienne du), 
Canada, Nicaragua, Liban, Ghana, Pays-Bas et Suisse. Des déclarations ont 
également été faites par le représentant de l’Union européenne. 

45. Les observateurs de la Thaïlande, du Japon et de la République de Corée, États 
signataires, ont fait des déclarations.  

46. Les États suivants qui ne sont pas parties au Protocole ou qui n’en sont pas 
signataires ont fait une déclaration: Yémen, Colombie, Pakistan et Chine.  
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 C. Adoption de l’ordre du jour et organisation des travaux  
 
 

47. À sa 1re séance, le 11 novembre 2013, le Groupe de travail a adopté par 
consensus son ordre du jour provisoire et le projet d’organisation des travaux:  

1. Questions d’organisation:  

  a) Ouverture de la réunion;  

  b) Adoption de l’ordre du jour et organisation des travaux.  

2. Bonnes pratiques en matière de techniques d’enquête spéciales. 

3. Bonnes pratiques en matière de création de centres pluri-institutions. 

4. Bonnes pratiques en matière de coopération transfrontalière informelle et 
d’échanges d’informations. 

5. Autres questions. 

6. Adoption du rapport. 
 
 

 D. Participation 
 
 

48. Les États parties au Protocole relatif aux migrants ci-après étaient représentés 
au sein du Groupe de travail: Afrique du Sud, Algérie, Allemagne, Arabie saoudite, 
Australie, Autriche, Azerbaïdjan, Bélarus, Belgique, Brésil, Burkina Faso, 
Cambodge, Canada, Chili, Chypre, Cuba, Égypte, El Salvador, Équateur, Espagne, 
États-Unis, Fédération de Russie, France, Ghana, Guatemala, Hongrie, Indonésie, 
Italie, Kenya, Koweït, Liban, Lituanie, Luxembourg, Malte, Mexique, Myanmar, 
Nicaragua, Nigéria, Norvège, Oman, Panama, Pays-Bas, Pérou, Philippines, 
Pologne, Portugal, République arabe syrienne, République dominicaine, République 
tchèque, Roumanie, Slovaquie, Slovénie, Suède, Suisse, Tunisie, Turquie et 
Venezuela (République bolivarienne du). 

49. L’Union européenne, organisation régionale d’intégration économique partie 
au Protocole, était représentée à la réunion. 

50. Les États signataires du Protocole suivants étaient représentés par des 
observateurs: Japon, République de Corée et Sri Lanka. 

51. Les États ci-après, qui ne sont pas parties au Protocole ou qui n’en sont pas 
signataires, étaient représentés par des observateurs: Afghanistan, Chine, Colombie, 
Côte d’Ivoire, Émirats arabes unis, Iran (République islamique d’), Malaisie, Maroc, 
Pakistan, Qatar, Soudan, Thaïlande, Viet Nam, Yémen et Zimbabwe. 

52. L’État de Palestine, État non membre ayant une mission permanente 
d’observation auprès de l’Organisation des Nations Unies, était représenté. 

53. Le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés était représenté par 
un observateur. 

54. Les organisations intergouvernementales suivantes étaient représentées par des 
observateurs: Organisation internationale pour les migrations, Organisation pour la 
sécurité et la coopération en Europe. 
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55. La liste des participants figure dans le document CTOC/COP/WG.7/ 
2013/INF/1/Rev.1.  
 
 

 E. Documentation 
 
 

56. La liste des documents dont le Groupe de travail était saisi figure à l’annexe 
du présent rapport. 
 
 

 IV. Adoption du rapport 
 
 

57. Certains États parties ont soulevé la question de la participation de la société 
civile aux travaux du Groupe de travail, mais d’autres ont renouvelé leur opposition 
à ce débat et à sa prise en compte dans le rapport. 

58. Le 13 novembre 2013, le Groupe de travail a adopté, après l’avoir modifié 
oralement, le rapport sur les travaux de sa réunion (CTOC/COP/WG.7/2013/L.1). 
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Annexe 
 
 

  Liste des documents dont le Groupe de travail était saisi  
 
 

Cote du document  
Point de  

l’ordre du jour Titre ou description  

CTOC/COP/WG.7/2013/1 1 b) Ordre du jour provisoire et annotations  
CTOC/COP/WG.7/2013/2 2 Document d’information du Secrétariat sur les bonnes 

pratiques en matière de techniques d’enquête spéciales  
CTOC/COP/WG.7/2013/3 3 Document d’information du Secrétariat sur les bonnes 

pratiques en matière de création de centres 
pluri-institutions  

CTOC/COP/WG.7/2013/4 4 Document d’information du Secrétariat sur les bonnes 
pratiques en matière de coopération transfrontalière 
informelle et d’échanges d’informations  
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