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  Ordre du jour provisoire et annotations 
 
 

1. Questions d’organisation:  

 a) Ouverture de la réunion;  

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

2. Trafic illicite de migrants par mer. 

3. Mesures pratiques visant à prévenir le trafic illicite de migrants et d’enfants, en 
particulier non accompagnés, 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.  

4. 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. 

5. Questions diverses. 

6. Adoption du rapport. 
 
 

  Annotations 
 
 

 1. Questions d’organisation 
 

 a) Ouverture de la réunion 
 

La réunion du Groupe de travail sur le trafic illicite de migrants s’ouvrira le 
mercredi 18 novembre 2015 à 15 heures.  
 

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

Dans sa résolution 7/1, intitulée “Renforcement de l’application de la Convention 
des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée et des Protocoles 
s’y rapportant”, la Conférence des Parties a décidé, notamment, que le Groupe de 
travail sur le trafic illicite de migrants constituerait un élément permanent de la 
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Conférence des Parties, lui communiquant ses rapports et recommandations, et a 
encouragé le Groupe de travail à envisager de se réunir chaque année, s’il y a lieu, 
et à faire en sorte que ses réunions s’enchaînent, afin d’assurer une utilisation 
efficace des ressources. 

À la réunion qu’il a tenue le 27 mars 2015, le bureau élargi de la Conférence des 
Parties est convenu de l’ordre du jour provisoire de la troisième session du Groupe 
de travail sur le trafic illicite de migrants.  

Le projet d’organisation des travaux qui figure à l’annexe du présent document a été 
établi conformément à la résolution 5/3 de la Conférence pour permettre au Groupe 
de travail de s’acquitter des fonctions qui lui ont été assignées dans les limites du 
temps alloué et compte tenu des services de conférence disponibles. Les ressources 
disponibles permettront la tenue de deux séances plénières par jour, avec des 
services d’interprétation dans les six langues officielles de l’Organisation des 
Nations Unies, soit cinq séances plénières au total qui seront réparties sur deux 
jours et demi.  
 

 2. Trafic illicite de migrants par mer 
 

Lors de sa réunion tenue à Vienne du 11 au 13 novembre 2013, le Groupe de travail 
a recommandé à la Conférence qu’un certain nombre de sujets, notamment le trafic 
illicite de migrants par mer, soient examinés lors de futures réunions du Groupe. 

Pour l’examen de ce point, le Groupe de travail sera saisi d’une note du Secrétariat 
présentant une vue d’ensemble de la question du trafic de migrants par mer. 
 

  Documentation  
 

Note du Secrétariat sur le trafic de migrants par mer (CTOC/COP/WG.7/2015/2) 
 

 3. Mesures pratiques visant à prévenir le trafic illicite de migrants et d’enfants, en 
particulier non accompagnés, 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 
 

Lors de la réunion qu’il a tenue en novembre 2013, le Groupe de travail a 
recommandé que la Conférence examine, lors de ses futures réunions, 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.  

Pour l’examen de ce point, le Groupe de travail sera saisi d’une note du Secrétariat 
présentant les mesures pratiques visant à prévenir le trafic illicite de migrants et 
d’enfants, en particulier non accompagnés, 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. 
 

  Documentation 
 

Note du Secrétariat sur les mesures pratiques visant à prévenir le trafic illicite de 
migrants et d’enfants, en particulier non accompagnés, 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 (CTOC/COP/WG.7/2015/3) 
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 4. 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  
 

De plus, lors de la réunion qu’il a tenue en novembre 2013, le Groupe de travail a 
recommandé à la Conférence que 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, soient examinés à une future réunion du 
Groupe. 

Pour l’examen de ce point, le Groupe de travail sera saisi d’une note du Secrétariat 
présentant une analyse des 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. 
 

  Documentation  
 

Note du Secrétariat sur 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 (CTOC/COP/WG.7/2015/4) 
 

 5. Questions diverses 
 

À la réunion qu’il a tenue le 14 juillet 2015, le bureau élargi de la Conférence des 
Parties a approuvé l’établissement d’un document d’information destiné à la réunion 
du Groupe de travail qui doit se tenir du 18 au 20 novembre, dans lequel seraient 
rassemblées les recommandations formulées lors de réunions précédentes du Groupe 
de travail.  
 

  Documentation 
 

Note du Secrétariat rassemblant les recommandations du Groupe de travail sur le 
trafic illicite de migrants (CTOC/COP/WG.7/2015/5)  
 

 6. Adoption du rapport 
 

Le Groupe de travail doit adopter un rapport sur les travaux de sa réunion dont le 
projet sera rédigé par le Secrétariat.  
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Annexe 
 
 

  Projet d’organisation des travaux 
 
 

Date et heure 
Point de  

l’ordre du jour Intitulé ou description 

Mercredi 18 novembre   
15 heures-18 heures 1 a) Ouverture de la réunion 
 1 b) Adoption de l’ordre du jour et organisation des 

travaux 
 2 Trafic illicite de migrants par mer 
   
Jeudi 19 novembre   
10 heures-13 heures 2 Trafic illicite de migrants par mer (suite) 
 3 Mesures pratiques visant à prévenir le trafic 

illicite de migrants et d’enfants, en particulier non 
accompagnés, 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 

15 heures-18 heures 3 Mesures pratiques visant à prévenir le trafic 
illicite de migrants et d’enfants, en particulier non 
accompagnés, 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 (suite) 

 4 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  

Vendredi 20 novembre   
10 heures-13 heures 4 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 (suite) 

   
15 heures-18 heures 5 Questions diverses 
 6 Adoption du rapport 

 


