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  Examen de l’application du Protocole relatif au trafic  
illicite de migrants, conformément à la résolution 8/2  
de la Conférence 
 

 

  Projet de questionnaire établi par le Secrétariat 
 

 

À sa huitième session, la Conférence des Parties à la Convention des Nations Unies 

contre la criminalité transnationale organisée a décidé de poursuivre le processus de 

création du mécanisme d’examen de l’application de la Convention et des Protocoles 

s’y rapportant, en précisant que ce mécanisme couvrirait progressivement l ’ensemble 

des articles de la Convention et des Protocoles (résolution 8/2 de la Conférence). 

Elle a décidé également que le mécanisme d’examen s’insérerait dans le cadre de la 

Conférence et de ses groupes de travail existants, qui inscriraient cette question à leur 

ordre du jour compte tenu de leurs domaines de compétence et sans préjudice de leurs 

actuels mandats respectifs, et que, à cet effet, chaque groupe de travail compétent 

établirait au cours des deux années suivantes, avec l’aide du Secrétariat, un 

questionnaire d’auto-évaluation court, précis et ciblé. 

Le présent questionnaire a été élaboré comme suite à ce mandat, afin de recueillir des 

informations auprès des États parties au Protocole contre le trafic illicite de migrants 

par terre, air et mer et des États qui l’ont signé, conformément à la résolution 8/2 de la 

Conférence. 

Ce questionnaire, qui s’inspire de ceux élaborés précédemment par le Secrétariat pour 

la collecte d’informations et adoptés par la Conférence à ses première et deuxième 

sessions1, couvre toutes les dispositions pertinentes du Protocole. Il tient également 

compte du Cadre d’action international pour l’application du Protocole relatif au 

trafic illicite de migrants (2012), important outil d’assistance technique mis au point 

et largement utilisé pour aider les États Membres de l’ONU à appliquer ledit 

protocole. 

Ce questionnaire prend en outre modèle sur celui établi par le Groupe de travail sur les 

armes à feu. Le Secrétariat a consulté les observations formulées au sujet du 

questionnaire sur les armes à feu et en a tenu compte dans une large mesure, mais il a 

aussi décidé de proposer diverses options aux fins d’examen par les États parties, étant 

__________________ 

 

 CTOC/COP/WG.7/2017/1. 

 
1
  www.unodc.org/unodc/fr/treaties/CTOC/review-questionnaires.html. 

http://undocs.org/fr/CTOC/COP/WG.7/2017/1
http://www.unodc.org/unodc/fr/treaties/CTOC/review-questionnaires.html
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entendu que les questionnaires seront harmonisés dans leur forme définitive 

conformément à la décision qu’auront prise les États. 

Le questionnaire a été élaboré selon les principes généraux suivants: 

  a) Afin qu’il ne soit pas nécessaire de recourir à une interprétation trop large, 

les questions renvoient à des mesures concrètes plutôt que de se référer de manière 

générale aux dispositions du Protocole et de la Convention; 

  b) Les questions visent à fournir une base pour examiner comment les 

mesures prévues par le Protocole sont transposées sur le plan législatif et mises en 

œuvre dans la pratique; 

  c) Les questions qui renvoient également à l’application mutatis mutandis de 

la Convention pour certains points relevant du champ d’application du Protocole 

figurent dans un questionnaire distinct sur l’application de la Convention; 

  d) Les États sont invités à communiquer les lois, règlements, exemples de 

jurisprudence et autres documents pertinents au moyen du portail de gestion des 

connaissances pour la mise en commun de ressources électroniques et de lois contre la 

criminalité (SHERLOC). 

 

 

 I. Définition et prescriptions ayant trait à l’incrimination dans 
le Protocole relatif au trafic illicite de migrants 
 

 

1. Votre législation interne confère-t-elle le caractère d’infraction pénale au trafic 

illicite de migrants (art. 6, par. 1 du Protocole)? 

 Oui  Non 

 

Dans l’affirmative, l’infraction pénale de trafic illicite de migrants est-elle 

définie dans votre pays de manière conforme à l’alinéa a) de l’article 3 du 

Protocole? 

 Oui  Non 

 

Veuillez citer les lois ou autres mesures applicables, ainsi que les sanctions 

prévues pour cette infraction. 

 

 

 

2. En particulier, l’élément “avantage financier ou autre avantage matériel” de la 

définition est-il un élément constitutif de l’infraction? 

 Oui  Non 

 

3. Si l’élément “avantage financier ou autre avantage matériel” doit être établi,  

a-t-il été défini? 

 Oui  Non 

 

Dans l’affirmative, veuillez fournir des précisions au sujet de cette définition.  

 

 

 



 
CTOC/COP/WG.7/2017/2 

 

3/21 V.17-04927 

 

4. Si l’élément “avantage financier ou autre avantage matériel” doit être établi, 

faut-il pour cela qu’un certain seuil soit atteint? 

 Oui  Non 

 

5. S’il n’est pas nécessaire d’établir l’élément “avantage financier ou autre 

avantage matériel”, est-il possible d’engager des poursuites pour trafic illicite de 

migrants lorsque le passeur n’en tire aucun avantage financier ou autre avantage 

matériel? 

 Oui  Non 

 

6. S’il n’est pas nécessaire d’établir l’élément “avantage financier ou autre 

avantage matériel”, l’existence d’un “avantage financier ou autre avantage matériel” 

peut-elle constituer une circonstance aggravante au moment de la détermination de la 

peine? 

 Oui  Non 

Veuillez citer les lois ou autres mesures applicables, ainsi que les sanctions 

prévues pour cette infraction. 

 

 

 

7. Votre législation interne établit-elle une distinction entre le trafic illicite de 

migrants et la traite des personnes?  

 Oui  Non 

Dans l’affirmative, veuillez préciser. 

 

 

 

8. Votre législation interne établit-elle une distinction entre le trafic illicite de 

migrants et la facilitation de l’entrée illégale?  

 Oui  Non 

Dans l’affirmative, veuillez préciser. 

 

 

 

9. Le fait de fabriquer un document de voyage ou d’identité frauduleux, ou encore 

de procurer, de fournir ou de posséder un tel document (tel que défini à l ’art. 3, al. c) 

du Protocole) afin de permettre le trafic illicite de migrants a-t-il le caractère 

d’infraction pénale dans votre législation interne (art. 6, par. 1, al. b) du Protocole)?  

 Oui  Non 

Dans l’affirmative, veuillez préciser. 
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10. Le fait de permettre à une personne, qui n’est ni un ressortissant ni un résident 

permanent de votre pays, de demeurer sur le territoire national sans satisfaire aux 

conditions nécessaires au séjour légal, par les moyens mentionnés à la question 9 

ci-dessus ou par tous autres moyens illégaux, a-t-il le caractère d’infraction pénale 

dans votre législation interne (art. 6, par. 1, al. c) du Protocole)? 

 Oui  Non 

 

 

 A. Infractions accessoires (art. 6, par. 2, al. a), b) et c) du Protocole) 
 

 

11. La législation interne de votre pays confère-t-elle le caractère d’infraction pénale 

à la tentative de commission des infractions mentionnées aux questions 1, 9 et 10 

ci-dessus (art. 6, par. 2, al. a) du Protocole)?  

 Oui  Non 

Dans l’affirmative, veuillez citer les lois ou autres mesures applicables, ainsi que 

les sanctions prévues pour cette infraction. 

 

 

 

12. Le fait de se rendre complice des infractions mentionnées aux questions 1, 9 

et 10 ci-dessus a-t-il le caractère d’infraction pénale dans votre législation interne 

(art. 6, par. 2, al. b) du Protocole)?  

 Oui  Non 

Dans l’affirmative, veuillez citer les lois ou autres mesures applicables, ainsi que 

les sanctions prévues pour cette infraction. 

 

 

 

13. Le fait d’organiser la commission d’une infraction mentionnée aux questions 1, 9 

et 10 ci-dessus ou de donner des instructions à d’autres personnes pour qu’elles la 

commettent a-t-il le caractère d’infraction pénale dans votre législation interne (art. 6, 

par. 2, al. c) du Protocole)?  

 Oui  Non 

Dans l’affirmative, veuillez citer les lois ou autres mesures applicables, ainsi que 

les sanctions prévues pour cette infraction. 

 

 

 

14. Votre législation interne considère-t-elle comme une circonstance aggravante de 

l’une quelconque des infractions mentionnées aux questions 1, 9, 10, 12 et 13 

ci-dessus le fait de mettre en danger ou de risquer de mettre en danger la vie ou la 

sécurité des migrants faisant l’objet d’un trafic illicite, ou le fait de soumettre des 

migrants à un traitement inhumain ou dégradant, y compris pour l’exploitation (art. 6, 

par. 3 du Protocole)?  

 Oui  Non 
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Dans l’affirmative, veuillez citer les lois ou autres mesures applicables, ainsi que 

les sanctions prévues pour cette infraction. 

 

 

 

15. Votre législation interne prévoit-elle des mesures (de nature administrative ou 

pénale) contre les migrants objet d’un trafic illicite qui sont entrés dans votre pays 

(art. 5 et art. 6, par. 4 du Protocole)? 

 Oui  Non 

Dans l’affirmative, veuillez fournir des précisions et citer les lois ou autres 

mesures applicables, ainsi que les sanctions prévues pour cette infraction. 

 

 

 

 

 II. Détection et répression, et système judiciaire 
 

 

 A. Questions concernant les mesures aux frontières, la sécurité et le 

contrôle des documents, et la légitimité et la validité des documents  
 

 

16. Votre pays a-t-il adopté des mesures législatives ou autres appropriées pour 

prévenir l’utilisation des moyens de transport exploités par des transporteurs 

commerciaux pour la commission de l’infraction de trafic illicite de migrants (art. 11, 

par. 2 du Protocole)? 

 Oui  Non 

Dans l’affirmative, veuillez fournir des précisions et indiquer si ces mesures 

prévoient l’obligation pour les transporteurs commerciaux de vérifier que tous les 

passagers sont en possession des documents de voyage requis pour l ’entrée dans 

le pays et si des sanctions sont prévues en cas de non-respect de cette obligation 

(art. 11, par. 3 et 4 du Protocole). 

 

 

 

17. Les autorités compétentes de votre pays ont-elles renforcé les contrôles aux 

frontières pour prévenir et détecter le trafic illicite de migrants (art. 11, par. 1 du 

Protocole)?  

 Oui  Non 

Dans l’affirmative, veuillez préciser. 

 

 

 

18. La législation de votre pays prévoit-elle des mesures qui permettent de refuser 

l’entrée de personnes impliquées dans la commission d’infractions liées au trafic 

illicite de migrants ou d’annuler le visa de ces personnes (art. 11, par. 5 du Protocole)?  

 Oui  Non 
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Dans l’affirmative, veuillez préciser. 

 

 

 

19. Votre pays a-t-il pris des mesures pour assurer la qualité, l’intégrité et la sécurité 

des documents de voyage ou d’identité délivrés par ses autorités compétentes (art. 12 

du Protocole)?  

 Oui  Non 

Dans l’affirmative, veuillez fournir des précisions sur les mesures adoptées.  

 

 

 

20. Les autorités compétentes de votre pays sont-elles tenues de vérifier, à la 

demande d’un autre État partie, dans un délai raisonnable, la légitimité et la validité 

des documents de voyage ou d’identité délivrés ou censés avoir été délivrés au nom de 

votre pays et dont on soupçonne qu’ils sont utilisés pour le trafic illicite de migrants 

(art. 13 du Protocole)?  

 Oui  Non 

Dans l’affirmative, veuillez préciser. 

 

 

 

21. La législation de votre pays prévoit-elle le recours à des techniques d’enquête 

spéciales dans les affaires de trafic illicite de migrants (art. 20 de la Convention)?  

 Oui  Non 

Dans l’affirmative, veuillez préciser. 

 

 

 

22. La législation de votre pays confère-t-elle le caractère d’infraction pénale au 

blanchiment du produit du trafic illicite de migrants (art. 6 de la Convention)?  

 Oui  Non 

Dans l’affirmative, veuillez préciser. 

 

 

 

23. Votre pays a-t-il adopté des mesures pour prévenir et détecter le blanchiment 

d’argent lié au trafic illicite de migrants (art. 7 de la Convention)?  

 Oui  Non 
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Dans l’affirmative, veuillez préciser. 

 

 

 

24. Votre pays a-t-il adopté des mesures pour identifier, localiser, geler, confisquer et 

saisir le produit du trafic illicite de migrants (art. 12 de la Convention)?  

 Oui  Non 

Dans l’affirmative, veuillez préciser. 

 

 

 

 

 

 III. Mesures de protection et d’assistance destinées aux migrants 
objet d’un trafic illicite 
 

 

25. Parmi les mesures énumérées ci-après, qui concernent le cadre juridique, 

lesquelles sont mises en œuvre par votre pays pour protéger la vie des migrants objet 

d’un trafic illicite et leur droit de ne pas être soumis à la torture ou à d’autres peines 

ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (art. 16, par. 1, et art. 19, par. 1 du 

Protocole)? 

 Ratification d’instruments internationaux interdisant la torture ou d’autres peines 

ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (comme le Pacte international 

relatif aux droits civils et politiques, la Convention contre la torture et autres 

peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants ou le Protocole facultatif 

se rapportant à la Convention contre la torture et autres peines ou traitements 

cruels, inhumains ou dégradants) ou adhésion à de tels instruments. 

 Révision ou modification de la législation dans le but de renforcer le droit à la 

vie des migrants objet d’un trafic illicite et leur droit de ne pas être soumis à la 

torture ou à d’autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants.  

 Révision ou modification de la législation dans le but de n’autoriser le placement 

en rétention de migrants objet d’un trafic illicite que dans des circonstances 

exceptionnelles, raisonnables et proportionnées, et mise au point de solutions de 

substitution à la rétention administrative des migrants objet d’un trafic illicite. 

 Autres mesures (veuillez préciser). 

 

 

 

26. Parmi les mesures de prévention énumérées ci-après, lesquelles sont mises en 

œuvre par votre pays pour protéger la vie des migrants objet d’un trafic illicite et leur 

droit de ne pas être soumis à la torture ou à d’autres peines ou traitements cruels, 

inhumains ou dégradants (art. 16, par. 1, et art. 19, par. 1 du Protocole)?  

  Application stricte du principe de non-refoulement, qui interdit l’expulsion, le 

renvoi ou l’extradition de migrants objet d’un trafic illicite vers des États où ils 

risquent d’être soumis à la torture. 

  Participation des organisations internationales, des organisations de la société 

civile et d’autres parties prenantes à la conception des politiques visant à 

protéger la vie des migrants objet d’un trafic illicite et à renforcer leur droit de 

ne pas être soumis à la torture ou à d’autres mauvais traitements. 
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  Accès à un mécanisme efficace qui permette aux migrants objet d’un trafic 

illicite de contester leur placement en rétention par voie de recours judiciaire, et 

aux personnes retenues de contester, devant un tribunal ou une autorité 

compétente, la légalité de leur rétention. 

  Suivi régulier, par un organisme de surveillance indépendant (par exemple, le 

mécanisme national de prévention créé en vertu du Protocole facultatif se 

rapportant à la Convention contre la torture et autres peines ou traitements 

cruels, inhumains ou dégradants, l’institution nationale de défense des droits de 

l’homme, les services du médiateur, etc.), de la rétention administrative des 

migrants objet d’un trafic illicite. 

  Renforcement des moyens dont disposent le système de justice pénale et les 

autres acteurs concernés pour faire respecter l’interdiction absolue de la torture 

et des autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, ainsi que le 

droit à la vie (art. 14, par. 2, al. e) du Protocole). 

  Autres mesures (veuillez préciser). 

 

 

 

27. Parmi les mesures énumérées ci-après, lesquelles sont mises en œuvre par votre 

pays pour garantir l’accès des migrants objet d’un trafic illicite à la justice et aux 

mécanismes de réparation et pour protéger leur vie ainsi que leur droit de ne pas être 

soumis à la torture ou à d’autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants 

(art. 16, par. 1, et art. 19, par. 1 du Protocole)?  

  Mise en place ou soutien d’un mécanisme de plainte indépendant chargé de 

recevoir en toute confidentialité les allégations émanant de migrants objet d’un 

trafic illicite concernant des cas de torture et de mauvais traitements; de fournir à 

ces migrants tout l’appui nécessaire, y compris une aide juridique, des 

informations, une représentation et une assistance; de leur garantir un accès à la 

justice; et d’assurer la sûreté et la sécurité de tous les migrants objet d’un trafic 

illicite qui déposent une plainte.  

  Enquêtes et poursuites systématiques en cas de décès de migrants objet d’un 

trafic illicite ou d’actes de torture ou autres mauvais traitements infligés à de tels 

migrants qui seraient attribués à des agents de l’État, notamment des 

fonctionnaires chargés des contrôles aux frontières ou des agents des services 

d’immigration concernés, ceux qui ont ordonné la commission de ces actes étant 

également visés. 

  Fourniture de soins de santé physique et mentale aux migrants objet d’un trafic 

illicite qui ont été victimes d’actes de torture et de mauvais traitements. 

  Autres mesures (veuillez préciser). 

 

 

 

28. Parmi les mesures énumérées ci-après, lesquelles sont mises en œuvre par votre 

pays pour protéger les migrants objet d’un trafic illicite contre toute violence pouvant 

leur être infligée aussi bien par des personnes que par des groupes (art. 16, par. 2 du 

Protocole). 

  Révision ou modification de la législation dans le but de protéger les migrants 

contre la violence, notamment la violence sexuelle et sexiste.  

  Enquêtes et poursuites systématiques en cas d’actes de violence, de menaces ou 

d’intimidations visant des migrants objet d’un trafic illicite (art. 68, par 1, al. c) 
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de la Convention internationale sur la protection des droits de tous les 

travailleurs migrants et des membres de leur famille).  

  Plein accès à la justice en cas de violence, avec séparation de la procédure pénale 

et des démarches liées au contrôle de l’immigration. 

  Fourniture de soins de santé physique et mentale aux migrants objet d’un trafic 

illicite qui ont été victimes d’actes de violence. 

  Mise en place ou soutien d’un mécanisme de plainte chargé de recevoir en toute 

confidentialité les allégations émanant de migrants objet d’un trafic illicite 

concernant des actes de violence; de fournir à ces migrants tout l’appui 

nécessaire, y compris une aide juridique, des informations, une représentation et 

une assistance; de leur garantir un accès à la justice; et d’assurer la sûreté et la 

sécurité de tous les migrants objet d’un trafic qui déposent une plainte. 

  Traitement des actes de violence visant les migrants objet d’un trafic illicite 

comme des circonstances aggravantes. 

  Renforcement des moyens dont disposent les prestataires de services, les 

personnels médicaux, les agents des services de détection et de répression, le 

personnel judiciaire et les responsables politiques pour lutter contre la violence 

visant les migrants objet d’un trafic illicite, notamment la violence sexuelle et 

sexiste ainsi que la violence faite aux enfants. 

  Autres mesures (veuillez préciser). 

 

 

 

29. Parmi les mesures énumérées ci-après, lesquelles sont mises en œuvre par votre 

pays pour permettre la fourniture d’une assistance aux migrants objet d’un trafic 

illicite dont la vie ou la sécurité sont mises en danger (art. 16, par. 3 du Protocole)?  

  Révision ou modification de la législation, des stratégies ou des plans d’action 

nationaux dans le but de permettre la fourniture d’une assistance de base aux 

migrants objet d’un trafic illicite. 

  Révision ou modification de la législation afin que la fourniture d’une aide 

humanitaire à des migrants objet d’un trafic illicite ne soit pas considérée comme 

une infraction pénale. 

  Allocation de ressources aux fins de la fourniture d’une assistance de base aux 

migrants objet d’un trafic illicite dont la vie et la sécurité sont mises en danger, 

en veillant à ce que l’État en prenne en charge le coût intégral, qui n’ait pas à 

être assumé par les migrants. 

  Mise en place de procédures permettant d’offrir des soins médicaux d’urgence 

ainsi qu’un accès aux équipements de santé, à la nourriture, à l’eau, aux 

installations sanitaires et aux autres biens et services indispensables.  

  Enquêtes et poursuites systématiques à la suite d’allégations de non-assistance à 

des migrants objet d’un trafic illicite dont la vie et la sécurité sont mises en 

danger. 

  Autres mesures (veuillez préciser). 
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30. Parmi les mesures énumérées ci-après, lesquelles sont mises en œuvre par votre 

pays pour permettre la fourniture d’une assistance aux migrants objet d’un trafic 

illicite par mer qui font face à un danger de mort imminent (art. 8, par. 5 du 

Protocole)?  

  Révision ou modification de la législation, des stratégies ou des plans d’action 

nationaux dans le but de permettre la fourniture d’une assistance de base aux 

migrants objet d’un trafic illicite. 

  Révision ou modification de la législation afin que la fourniture d’une aide 

humanitaire à des migrants objet d’un trafic illicite ne soit pas considérée comme 

une infraction pénale. 

  Allocation de ressources aux fins de la fourniture d’une assistance de base aux 

migrants objet d’un trafic illicite dont la vie et la sécurité sont mises en danger, 

en veillant à ce que l’État en prenne en charge le coût intégral, qui n’ait pas à 

être assumé par les migrants. 

  Mise en place de procédures permettant d’offrir des soins médicaux d’urgence 

ainsi qu’un accès aux équipements de santé, à la nourriture, à l’eau, aux 

installations sanitaires et aux autres biens et services indispensables.  

  Enquêtes et poursuites systématiques à la suite d’allégations de non-assistance 

aux migrants objet d’un trafic illicite dont la vie et la sécurité sont mises en 

danger. 

  Autres mesures (veuillez préciser). 

 

 

 

31. Lorsqu’elles appliquent les mesures de protection et d’assistance destinées aux 

migrants objet d’un trafic illicite, les autorités compétentes de votre pays 

tiennent-elles compte des besoins particuliers des femmes et des enfants (art. 16, 

par. 4 du Protocole)?  

  Oui  Non 

Dans l’affirmative, veuillez préciser les mesures que votre pays a prises pour 

répondre aux besoins particuliers des femmes et des enfants objet d’un trafic 

illicite. 

 

 

 

32. Votre pays prévoit-il, pour les enfants objet d’un trafic illicite, un accès à 

l’enseignement primaire et, dans la mesure du possible, aux autres niveaux 

d’enseignement, en facilitant la fréquentation d’écoles ordinaires ou en prévoyant des 

dispositifs d’enseignement adaptés (art. 16, par. 4 du Protocole, et art. 24 de la 

Convention relative aux droits de l’enfant)?  

  Oui  Non 

Dans l’affirmative, veuillez préciser. 
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33. Votre pays veille-t-il systématiquement à ce que les enfants objet d’un trafic 

illicite ne soient pas soumis à la rétention administrative visant les migrants et que 

leur intérêt supérieur soit respecté?  

  Oui  Non 

Dans l’affirmative, veuillez indiquer dans quelles structures ces enfants sont 

hébergés. 

 

 

 

34. En cas de rétention d’un migrant qui a été l’objet d’un trafic illicite, les autorités 

compétentes de votre pays respectent-elles l’obligation que leur impose la Convention 

de Vienne sur les relations consulaires d’informer sans retard l’intéressé des 

dispositions de celle-ci relatives à la notification aux fonctionnaires consulaires et à la 

communication avec ces derniers (art. 16, par. 5)?  

  Oui  Non 

  

35. Parmi les mesures énumérées ci-après, lesquelles sont mises en œuvre par votre 

pays pour lutter contre la discrimination à l’égard des migrants objet d’un trafic 

illicite?  

  Examen périodique des instruments juridiques, des pratiques administratives,  des 

politiques, des plans d’action et des autres mesures visant à garantir la 

non-discrimination à l’égard des migrants objet d’un trafic illicite. 

  Mise en place et promotion des meilleures pratiques et politiques en la matière 

(art. 31, par. 1 de la Convention). 

  Ordre aux institutions chargées de la lutte contre la discrimination (institutions 

nationales de défense des droits de l’homme, services du médiateur, etc.) de 

surveiller la situation des migrants objet d’un trafic illicite. 

  Sensibilisation du public au phénomène de la migration irrégulière et au trafic 

illicite de migrants dans le but de promouvoir le respect de la dignité des 

migrants et de faire obstacle aux attitudes d’hostilité envers eux (art. 31, par. 5 

de la Convention). 

  Renforcement des capacités des prestataires de services, des personnels 

médicaux, des agents des services de détection et de répression, du personnel 

judiciaire et des autres acteurs concernés concernant le principe de 

non-discrimination (art. 14, par. 2, al. e) du Protocole). 

  Mise en place ou soutien d’un mécanisme de plainte indépendant chargé de 

recevoir en toute confidentialité les allégations émanant de migrants objet d’un 

trafic illicite concernant des actes de discrimination; de fournir à ces migrants 

tout l’appui nécessaire, y compris une aide juridique, des informations, une 

représentation et une assistance; de leur garantir un accès à la justice; et 

d’assurer la sûreté et la sécurité de tous les migrants objet d’un trafic illicite qui 

déposent une plainte. 

  Autres mesures (veuillez préciser). 
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 IV. Mesures de prévention 
 

 

 A. Mesures de renforcement des capacités (art. 14 du Protocole) 
 

 

36. Avez-vous renforcé les capacités de la police des frontières, des services 

d’immigration et des services de détection et de répression pour qu’ils puissent mieux 

prévenir, combattre et éliminer le trafic illicite de migrants tout en protégeant les 

droits de ces derniers?  

  Oui  Non 

Dans l’affirmative, veuillez préciser les points sur lesquels a porté le 

renforcement des capacités: 

  Cadre juridique national et international visant à lutter contre le trafic illicite de 

migrants. 

  Amélioration de la sécurité et de la qualité des documents de voyage. 

  Reconnaissance et détection des documents de voyage ou d’identité frauduleux. 

  Activités de renseignement à caractère pénal, concernant en particulier 

l’identification des groupes criminels organisés dont on sait ou dont on 

soupçonne qu’ils se livrent au trafic illicite de migrants; les méthodes employées 

pour transporter les migrants objet d’un trafic illicite; et les moyens de 

dissimulation utilisés. 

  Amélioration des procédures de détection, aux points d’entrée et de sortie 

traditionnels et non traditionnels, des migrants objet d’un trafic illicite. 

  Traitement humain des migrants et protection de leurs droits.  

  Fourniture d’une protection et d’une assistance aux migrants objet d’un trafic 

illicite. 

  Assistance et secours portés aux migrants objet d’un trafic illicite qui font face à 

un danger de mort imminent. 

  Prévention du trafic illicite de migrants. 

  Coopération internationale en matière de détection et de répression (équipes 

d’enquête conjointes, échange d’informations, etc.). 

  Autres. 

 

 

 

Veuillez fournir des précisions au sujet du type d’activités de renforcement des 

capacités menées et de leur fréquence. 

 

 

 

37. Dans quels domaines les agents de la police des frontières, des services 

d’immigration et des services de détection et de répression auraient-ils encore besoin 

de renforcement des capacités?  
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38. Avez-vous renforcé les capacités des juges et des procureurs pour qu’ils puissent 

mieux prévenir, combattre et éliminer le trafic de migrants tout en protégeant les 

droits de ces derniers?  

  Oui  Non 

Dans l’affirmative, veuillez préciser les points sur lesquels a porté le 

renforcement des capacités: 

  Cadre juridique national et international visant à lutter contre le trafic illicite de 

migrants. 

  Méthodes et techniques d’enquête utilisées dans le cadre des affaires de trafic 

illicite de migrants. 

  Poursuite et jugement des affaires de trafic illicite de migrants.  

  Enquêtes et poursuites financières. 

  Protection des témoins. 

  Traitement humain des migrants et protection de leurs droits.  

  Renforcement de la coopération et de l’entraide judiciaires. 

  Autres. 

 

 

Veuillez fournir des précisions au sujet du type d’activités de renforcement des 

capacités menées et de leur fréquence. 

 

 

39. Dans quels domaines les juges et les procureurs auraient-ils encore besoin de 

renforcement des capacités?  

 

 

 

40. Avez-vous renforcé les capacités des agents consulaires pour qu’ils puissent 

mieux prévenir, combattre et éliminer le trafic illicite de migrants tout en protégeant 

les droits de ces derniers?  

  Oui  Non 

Dans l’affirmative, veuillez préciser les points sur lesquels a porté le 

renforcement des capacités: 

  Cadre juridique national et international visant à lutter contre le trafic illicite de 

migrants. 

  Reconnaissance et détection des documents de voyage ou d’identité frauduleux. 

  Amélioration des procédures de détection des migrants objet d’un trafic illicite. 

  Protection des témoins. 
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  Autres. 

 

 

Veuillez fournir des précisions au sujet du type d’activités de renforcement des 

capacités menées et de leur fréquence. 

 

 

41. Dans quels domaines les agents consulaires auraient-ils encore besoin de 

renforcement des capacités?  

 

 

 

42. Votre pays coopère-t-il avec des organisations internationales, des organisations 

non gouvernementales et d’autres organisations compétentes, ainsi qu’avec d’autres 

éléments de la société civile, selon qu’il convient, en vue d’élaborer et de dispenser 

des formations sur la lutte contre le trafic illicite de migrants et la protection des droits 

des migrants qui ont été l’objet d’un tel trafic (art. 14, par. 2 du Protocole)?  

  Oui  Non 

 B. Autres mesures de prévention (art. 15 du Protocole) 
 

 

43. Votre pays a-t-il mené des campagnes de sensibilisation au sujet des dangers 

associés au trafic illicite de migrants?  

  Oui  Non 

Dans l’affirmative, à qui étaient destinées ces campagnes?  

  Agents des services de détection et de répression, comme la police, les services 

d’immigration et la police des frontières. 

  Personnel militaire, de la marine notamment. 

  Magistrats. 

  Parlementaires. 

  Transporteurs commerciaux. 

  Médias. 

  Écoles et universités. 

  Communautés issues de diasporas. 

  Société civile dans son ensemble. 

  Migrants potentiels. 

  Autres: 

 

 

 

44. Quels mesures et programmes votre pays a-t-il mis en place, le cas échéant, pour 

réduire l’exposition des communautés au trafic illicite de migrants en s’attaquant aux 

causes socioéconomiques profondes de ce trafic (au moyen, par exemple, de l’octroi 

de microcrédits, de la formation et de l’orientation professionnelles, de programmes 

d’éducation, de programmes visant à promouvoir la participation des femmes à la 
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prise des décisions économiques, de programmes visant à maintenir les enfants à 

l’école, de l’octroi de subventions à des organisations non gouvernementales, etc.) 

(art. 15, par. 3 du Protocole)?  

 

 

 

45. Des organisations de la société civile locales ou internationales participent-elles 

à la conception et à l’exécution de ces mesures et programmes?  

  Oui  Non 

Dans l’affirmative, veuillez préciser. 

 

 

 

46. Votre pays a-t-il adopté des mesures et des procédures spéciales pour assurer la 

protection des migrants contre des actes éventuels de représailles ou d’intimidation, 

ainsi que la protection physique des témoins, comme la réinstallation, la 

non-divulgation de l’identité, la possibilité de témoigner en recourant à des techniques 

de communication, etc. (art. 24 de la Convention)?  

  Oui  Non 

Dans l’affirmative, veuillez préciser quelles mesures et procédures ont été 

adoptées. 

 

 

 

 

 V. Échange d’informations, coordination et coopération 
internationale 
 

 

 A. Information 
 

 

47. Votre pays a-t-il pris des mesures pour promouvoir l’échange d’informations 

avec d’autres États en application des dispositions de l’article 10 du Protocole?  

  Oui  Non 

Dans l’affirmative, veuillez énumérer et décrire les mesures et bonnes pratiques 

les plus appropriées et les plus efficaces adoptées par votre pays pour appuyer 

l’échange d’informations concernant, par exemple, les points d’embarquement et 

de destination, les moyens de transport, les modes d’organisation des groupes 

criminels, les documents de voyage ou les moyens de dissimulation des 

personnes. 

 

 

 

48. Votre pays procède-t-il régulièrement à la collecte de données et à l’analyse des 

tendances relatives au trafic illicite de migrants (art. 28 de la Convention)?  

  Oui  Non 
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 B. Coordination 
 

 

49. Votre pays s’est-il doté d’un organe national de coordination composé de 

représentants des services compétents de l’État et des administrations locales, ainsi 

que de prestataires de services non gouvernementaux, pour prévenir et combattre le 

trafic illicite de migrants et protéger les droits des migrants? (art. 2 du Protocole)?  

  Oui  Non 

Veuillez fournir des informations détaillées concernant la composition et le 

mandat de cet organe. 

 

 

 

50. Votre pays coopère-t-il avec les organisations de la société civile à l’élaboration 

de politiques visant à combattre et à prévenir le trafic illicite de migrants?  

  Oui  Non 

Dans l’affirmative, veuillez fournir des précisions au sujet de cette coopération.  

 

 

 

51. Votre pays a-t-il pris des mesures pour renforcer la coopération avec les services 

de contrôle aux frontières d’autres États parties, notamment par l’établissement et le 

maintien de voies de communication directes (art. 11, par. 6 du Protocole)?  

  Oui  Non 

  
 

 C. Coopération 
 

 

52. Votre pays a-t-il conclu des accords bilatéraux ou régionaux ou des arrangements 

opérationnels avec d’autres États afin de permettre aux autorités compétentes d’établir 

des instances d’enquêtes conjointes dans le cadre d’affaires de trafic illicite de 

migrants? (art. 17 du Protocole et art. 19 de la Convention)?  

 Oui  Non 

Dans l’affirmative, veuillez fournir des précisions au sujet des accords et 

arrangements conclus, ainsi que des exemples de leur application, et citer les 

politiques ou lois applicables. 

 

 

 

53. Votre pays a-t-il adopté des mesures législatives en vue d’encourager une 

coopération étroite entre les différents services de détection et de répression en 

matière de lutte contre le trafic illicite de migrants (art. 27 de la Convention)?  

 Oui  Oui, en partie  Non 
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Si la réponse est “oui” ou “oui, en partie”, veuillez décrire les mesures adoptées 

et citer les politiques ou lois applicables. 

 

 

54. Votre pays coopère-t-il avec d’autres États en vue de la confiscation des avoirs 

liés au trafic illicite de migrants (art. 13 de la Convention)?  

 Oui  Non 

Dans l’affirmative, veuillez préciser. 

 

 

  
 

 D. Questions relatives au retour des migrants objet d’un trafic illicite 
 

 

55. Les autorités compétentes de votre pays facilitent-elles et acceptent-elles, sans 

retard injustifié ou déraisonnable, le retour d’un migrant qui a été l’objet d’un trafic 

illicite et qui est son ressortissant ou a le droit de résider à titre permanent sur son 

territoire au moment du retour (art. 18, par. 1 du Protocole)?  

  Oui  Non 

Veuillez fournir des précisions au sujet de la procédure.  

 

 

 

56. Les autorités compétentes de votre pays facilitent-elles et acceptent-elles le 

retour d’un migrant qui a été l’objet d’un trafic illicite et qui avait le droit de résider à 

titre permanent sur son territoire au moment de son entrée sur le territoire de l ’État 

d’accueil (art. 18, par. 2 du Protocole)?  

  Oui  Non 

Veuillez fournir des précisions au sujet de la procédure.  

 

 

 

57. Les autorités compétentes de votre pays sont-elles tenues, à la demande de l’État 

partie d’accueil, de vérifier, sans retard injustifié ou déraisonnable, si un migrant qui a 

été l’objet d’un trafic illicite est son ressortissant ou a le droit de résider à titre 

permanent sur son territoire (art. 18, par. 3 du Protocole)?  

  Oui  Non 

Veuillez fournir des précisions au sujet de la procédure.  

 

 

 

58. Afin de faciliter le retour d’un migrant ayant été l’objet d’un trafic illicite et ne 

possédant pas les documents voulus, les autorités compétentes de votre pays sont -elles 

tenues de délivrer, à la demande de l’État partie d’accueil, les documents de voyage ou 

toute autre autorisation nécessaires pour permettre à la personne de se rendre et d ’être 

réadmise sur le territoire de votre pays (art. 18, par. 4 du Protocole)?  

  Oui  Non 
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Veuillez fournir des précisions au sujet de la procédure. 

 

 

59. Quels types de mesures sont prises dans votre pays pour organiser de manière 

ordonnée le retour des migrants objet d’un trafic illicite?  

Veuillez fournir des précisions et toute information disponible sur la manière 

dont la nécessité d’assurer la sécurité et la dignité des migrants objet d’un trafic 

illicite est prise en compte dans l’organisation de leur retour, par exemple par la 

présence d’organes de contrôle indépendants (art. 18, par. 5 du Protocole). 

 

 

 

60. Les autorités compétentes de votre pays favorisent-elles le retour volontaire de 

préférence au retour forcé, en encourageant et en aidant les personnes qui ne peuvent 

se prévaloir d’une protection humanitaire à retourner dans leur pays d’origine dans des 

conditions humaines et sûres?  

  Oui  Non 

Veuillez fournir des précisions au sujet de la procédure.  

 

 

61. Les autorités compétentes de votre pays coopèrent-elles avec les organisations 

internationales compétentes pour organiser le retour des migrants qui ont été l ’objet 

d’un trafic illicite (art. 18, par. 6 du Protocole)?  

  Oui  Non 

Dans l’affirmative, veuillez préciser avec quelles organisations internationales 

vous coopérez. 

 

 

 

62. Votre pays suit-il les procédures de retour afin de s’assurer qu’il n’y a pas eu 

refoulement?   

  Oui  Non 

Dans l’affirmative, veuillez préciser. 

 

 

 

63. Votre législation autorise-t-elle les retours collectifs ou uniquement les retours 

fondés sur un examen des dossiers individuels?  

  Retours collectifs. 

  Retours fondés sur un examen des dossiers individuels uniquement.  
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  Autres (veuillez préciser). 

 

 

 

64. Les migrants objet d’un trafic illicite ont-ils le droit d’interjeter appel contre les 

décisions relatives à leur retour devant une instance judiciaire ou administrative 

compétente ou devant un organe indépendant compétent, et ont-ils droit à une 

représentation et une assistance juridiques gratuites?  

  Oui  Non 

Veuillez fournir des précisions. 

 

 

 

65. Votre pays a-t-il conclu des accords ou arrangements bilatéraux ou multilatéraux 

régissant, en totalité ou en partie, le retour des migrants qui ont été l’objet d’un trafic 

illicite (art. 18, par. 8 du Protocole)?   

  Oui  Non 

Dans l’affirmative, veuillez préciser. 

 

 

  
 

 

 

 E. Extradition et entraide judiciaire 
 

 

66. La législation de votre pays permet-elle de considérer les auteurs d’infractions 

visées par le Protocole comme extradables (art. 16 de la Convention)?  

 Oui  Oui, en partie  Non 

Si la réponse est “oui” ou “oui, en partie”, veuillez citer les politiques, lois ou 

autres mesures applicables et fournir des informations ainsi que des exemples 

concrets concernant des cas d’extradition en rapport avec des infractions visées 

par le Protocole (art. 16 de la Convention, et art. 1, par. 3, et art. 6 du Protocole). 

 

 

  

67. La législation de votre pays applique-t-elle aux infractions visées par le 

Protocole les dispositions de la Convention relatives à l’entraide judiciaire (art. 18 de 

la Convention, et art. 1, par. 3 et art. 6 du Protocole)?  

 Oui  Oui, en partie  Non 

Si la réponse est “oui” ou “oui, en partie”, veuillez citer les politiques, lois ou 

autres mesures applicables et fournir des informations ainsi que des exemples 

concrets concernant des cas d’entraide judiciaire en rapport avec des infractions 

visées par le Protocole. 
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 VI. Difficultés rencontrées et assistance requise 
 

 

68. Veuillez décrire les difficultés rencontrées par votre pays dans l’application des 

dispositions du Protocole relatif au trafic illicite de migrants.  

 

 

Si la législation interne n’a pas été harmonisée avec les prescriptions du 

Protocole, quelles sont les mesures qui restent à prendre en ce sens? Veuillez 

préciser. 

 

 

 

69. Votre pays a-t-il besoin d’une assistance technique pour appliquer le Protocole?  

 Oui  Non 

Dans l’affirmative, veuillez indiquer le type d’assistance requis pour 

l’application du Protocole. 

  Évaluation de la réponse pénale au trafic illicite de migrants. 

  Conseils juridiques/aide à l’élaboration de textes législatifs. 

  Lois/règlements/accords types. 

  Élaboration de stratégies/politiques et plans d’action. 

  Bonnes pratiques/enseignements tirés de l’expérience. 

  Renforcement des capacités au moyen de la formation de praticiens de la justice 

pénale et/ou de formateurs. 

  Renforcement des capacités au moyen de la sensibilisation du personnel 

judiciaire. 

  Assistance sur place par un expert. 

  Mise en place/renforcement des institutions. 

  Prévention et sensibilisation. 

  Assistance technologique et matérielle (veuillez préciser). 

  Développement de la collecte de données/de bases de données. 

  Ateliers/plates-formes visant à améliorer la coopération régionale et 

internationale. 

  Outils spécialisés, tels que modules de formation en ligne, manuels, lignes 

directrices ou procédures standard. 

 Autres (veuillez préciser): 

 

 

70. Recevez-vous déjà une assistance technique dans ces domaines? Veuillez 

préciser dans quel domaine et par qui cette assistance est fournie.  
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 Pays: 
  

Date de réception du questionnaire: 

     ____/____/____ 

     (jour/mois/année) 

 

Fonctionnaire(s) chargé(s) de répondre au questionnaire:  

 M./Mme 
  

 Titre ou fonction: 
  

   

 Organe ou service: 
  

   

 Adresse postale: 
  

   

   

   

 Téléphone: 
  

 Télécopieur: 
  

 Courriel: 
  

   

 


