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 I. Introduction 
 
 

1. En application de la résolution 5/3, que la Conférence des Parties à la 
Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée a 
adoptée à sa cinquième session, un groupe de travail intergouvernemental provisoire 
à composition non limitée sur le trafic illicite de migrants a été créé et chargé de la 
conseiller et de 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.  

2. Dans sa résolution 6/3, la Conférence a encouragé les États parties à échanger 
des informations sur les meilleures pratiques pour ce qui est de promouvoir la 
coopération dans toute la mesure possible en vue de prévenir et de réprimer le trafic 
illicite de migrants par mer, conformément au droit international de la mer, afin 
d’appliquer l’article 7 du Protocole relatif au trafic illicite de migrants. 

3. Dans cette résolution, elle a également accueilli avec satisfaction le rapport de 
la première réunion du Groupe de travail, tenue à Vienne du 30 mai au 1er juin 2012, 
qui contenait des recommandations sur l’incrimination, les enquêtes et les 
poursuites, la prévention, la protection et l’assistance, ainsi que la coopération 
internationale et des domaines d’activité proposés pour l’avenir. Lors de cette 
réunion, le Groupe de travail avait en outre recommandé que, compte tenu du 
chapitre II du Protocole relatif au trafic illicite de migrants, les États parties portent 
une attention particulière à la vie et à la sécurité des migrants objet d’un trafic par 

__________________ 
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mer et qu’ils accordent la priorité à la protection de leur vie et de leur sécurité en 
cas de détection d’un navire utilisé à de pareilles fins1. 

4. Dans sa résolution 7/1, la Conférence a décidé que le Groupe de travail sur le 
trafic illicite de migrants constituerait un élément permanent, qui lui 
communiquerait ses rapports et ses recommandations. 

5. À sa deuxième réunion, qu’il a tenue du 11 au 13 novembre 2013, le Groupe 
de travail a recommandé à la Conférence que le trafic illicite de migrants par mer 
fasse partie des thèmes qu’il examinerait lors de futures réunions2. 

6. Le présent document d’information a été établi par le Secrétariat pour faciliter 
les discussions du Groupe de travail à sa troisième réunion. 
 
 

 II. Sujets de discussion 
 
 

7. Le Groupe de travail souhaitera peut-être examiner les questions suivantes: 

8. Quels sont les tendances, schémas et modes opératoires actuels du trafic 
illicite de migrants par mer? 

9. Comment acquérir une meilleure connaissance des itinéraires, modes 
opératoires et méthodes utilisés par les réseaux criminels impliqués dans le trafic 
illicite de migrants par mer? 

10. Quels sont les pouvoirs juridictionnels des États face au trafic illicite de 
migrants dans les différentes zones maritimes?  

11. Comment aider les États côtiers, y compris les petits États insulaires, à 
détecter le trafic illicite de migrants par mer? 

12. Quelles mesures devraient être prises pour garantir que tous les éléments et les 
aspects du trafic illicite de migrants par mer, y compris les activités des 
organisateurs basés à terre, fassent l’objet d’enquêtes? 

13. Comment les États peuvent-ils garantir que l’ensemble des personnes se 
trouvant à bord des bateaux interceptés reçoivent une assistance appropriée et que 
leur protection est assurée, conformément aux dispositions du Protocole relatif au 
trafic illicite de migrants et aux autres instruments internationaux pertinents? 

14. Quelles sont les mesures appropriées à prendre pour enquêter efficacement sur 
le trafic illicite de migrants par mer? 

15. Comment garantir que les migrants interceptés ou secourus sont débarqués en 
lieu sûr? 

16. Comment la coopération internationale visant à prévenir et réprimer le trafic 
illicite de migrants par mer peut-elle être renforcée?  
 
 

__________________ 

 1  CTOC/COP/WG.7/2012/6. 
 2  CTOC/COP/WG.7/2013/5. 
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 III. Bref exposé des problèmes et pistes d’action possibles  
 
 

 A. Itinéraires, schémas et tendances du trafic illicite de migrants par 
mer  
 
 

17. Le trafic illicite par mer est souvent un moyen peu onéreux de déplacer 
illégalement des migrants d’un pays à un autre. Il peut ne constituer qu’un tronçon 
d’un plus long trajet fait d’une succession d’étapes entre lesquelles intervient aussi 
fréquemment le trafic illicite par terre et, plus rarement, par air. Les personnes qui 
sont l’objet du trafic illicite de migrants par mer font généralement partie de flux 
migratoires mixtes et présentent des profils, origines et besoins différents. Certains 
cherchent à échapper à une situation économique difficile, à un manque de 
possibilités de mobilité sociale ou à une mauvaise gouvernance. D’autres fuient la 
guerre et la persécution et peuvent effectivement prétendre à une protection 
internationale en vertu du droit international des réfugiés ou du droit international 
humanitaire. Un certain nombre d’entre eux peuvent être victimes de traite et 
emprunter les itinéraires que suivent les réseaux criminels impliqués à la fois dans 
le trafic illicite de migrants et dans la traite des personnes. Des mineurs non 
accompagnés, des personnes handicapées ou malades ou encore des familles avec de 
très jeunes enfants font également parfois l’objet de trafic illicite de migrants par 
mer et courent des risques accrus en raison de leur situation vulnérable. 

18. Le mode opératoire des passeurs de migrants par mer dépend en grande partie 
des conditions qui prévalent dans les régions maritimes concernées. Les réseaux de 
passeurs adaptent rapidement leurs méthodes aux actions menées par les organismes 
de détection et de répression à leur encontre. Les itinéraires peuvent également 
changer du fait de modifications de la situation en matière de sécurité dans certains 
pays ou des évolutions politiques et économiques touchant les pays.  

19. Des événements récemment survenus dans plusieurs régions du monde, 
comme en Méditerranée, dans le golfe du Bengale et le golfe d’Aden, montrent que 
les voyages par mer suivant les itinéraires de trafic sont extrêmement dangereux et 
entrepris dans des conditions effroyables. Les bateaux utilisés sont généralement 
impropres à la navigation et mal équipés pour les traversées envisagées. Dans ces 
circonstances, même lorsque les distances à parcourir sont faibles, les risques 
d’accidents en mer sont importants. Le nombre grandissant de victimes signalées 
parmi les migrants objet du trafic illicite par mer est devenu une source de grave 
préoccupation ces dernières années. 

20. Les méthodes et le comportement des passeurs en quête de profits maximums 
sont la principale cause des accidents qui coûtent leur vie aux migrants objet du 
trafic illicite par mer. Sachant que les embarcations, si elles sont repérées, seront 
saisies ou détruites par les services de détection et de répression ou de contrôle aux 
frontières, les passeurs se servent habituellement de vieux bateaux sans valeur. Les 
pannes de moteur, les fuites d’eau et les chavirages sont monnaie courante, 
notamment en raison de la surcharge des embarcations. Parfois, les passeurs 
montent à bord du bateau transportant les migrants et le pilotent dans un premier 
temps mais, après avoir chargé un des passagers de le diriger jusqu’à la côte, ils 
l’abandonnent ensuite en mer pour éviter d’être arrêtés en cas d’interception ou 
d’opération de sauvetage. Des cas d’accidents provoqués délibérément par les 
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passeurs à bord, qui endommagent le bateau pour qu’une opération de sauvetage 
soit déclenchée, ont aussi été rapportés. 

21. De même, les passeurs négligent généralement la sûreté et la sécurité des 
personnes. Les bateaux ne sont pas équipés de dispositifs de sécurité ou de gilets de 
sauvetage, n’emportent pas de cartes ou d’autres instruments de navigation et ne 
transportent pas suffisamment d’eau, de nourriture ou de carburant; les conditions 
météorologiques menaçantes sont rarement prises en considération. Les migrants 
voyagent fréquemment dans les soutes et ont donc très peu de chances de survivre 
en cas de naufrage. 

22. Les informations disponibles sur le trafic illicite de migrants par mer à 
l’échelle mondiale sont la plupart du temps fragmentées, incomplètes et 
incohérentes. Les données recueillies concernent souvent la migration irrégulière et 
non spécifiquement les traversées proposées par les passeurs. En outre, les données 
disponibles sont fréquemment collectées selon des méthodes divergentes et ne sont 
pas toujours ventilées en fonction des itinéraires maritimes, terrestres et aériens3.  
 

  Principaux itinéraires maritimes empruntés pour le trafic illicite de migrants  
 

23. Dans la région méditerranéenne, le trafic illicite de migrants a beaucoup 
augmenté depuis 2013. Actuellement, les principaux itinéraires maritimes de 
mouvement illicite dans la région sont ceux de la Méditerranée centrale, menant à 
l’Italie et à Malte, et de la Méditerranée orientale, conduisant aux côtes grecques, 
italiennes et chypriotes4. Selon les chiffres publiés par Frontex, l’Agence 
européenne pour la gestion de la coopération opérationnelle aux frontières 
extérieures des États membres de l’Union européenne, plus de 170 000 migrants 
sont arrivés illégalement dans l’Union en traversant la Méditerranée centrale en 
2014, alors que 43 377 personnes ont été détectées lors de leur passage illégal de la 
frontière maritime entre la Turquie et la Grèce5. D’après le Haut-Commissariat des 
Nations Unies pour les réfugiés (HCR), au 14 août, 264 500 personnes au total 
avaient traversé la Méditerranée, dont 158 456 pour la Grèce, environ 104 000 pour 
l’Italie, 1 953 pour l’Espagne et 94 pour Malte6.  

24. Le nombre des victimes occasionnées lors des traversées illégales de la 
Méditerranée a augmenté considérablement ces dernières années. Le HCR estime 
que 3 500 personnes sont décédées ou ont été portées disparues en 2014. Selon 
l’Organisation internationale pour les migrations (OIM), le nombre de personnes 
dont on pense qu’elles ont trouvé la mort en tentant de traverser la Méditerranée 

__________________ 

 3  ONUDC, étude thématique sur le trafic de migrants par mer, Smuggling of Migrants by Sea, p. 8 
(disponible à l’adresse: www.unodc.org/documents/human-trafficking/Migrant-Smuggling/ 
Issue-Papers/Issue_Paper_-_Smuggling_of_Migrants_by_Sea.pdf). 

 4  L’itinéraire de la Méditerranée orientale renvoie également au trafic illicite de migrants par voie 
terrestre de la Turquie à la Bulgarie et à la Grèce. 

 5  Frontex, Annual Risk Analysis 2015. 
 6  HCR, Note d’information “Grèce: Hausse dramatique des arrivées de réfugiés”, 18 août 2015, 

http://www.unhcr.fr/55d33b4ac.html#_ga=1.246520068.1459526657.1442396361. 
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pour rallier les côtes européennes au cours des sept premiers mois de 2015 est 
supérieur à 2 0007.  

25. Les méthodes de trafic illicite de migrants en Méditerranée dépendent de 
l’itinéraire choisi et de la distance à parcourir. Les moyens de transport utilisés 
comprennent différents types de petits bateaux gonflables ne pouvant emporter 
qu’un nombre limité de personnes, des bateaux de pêche ou voiliers d’une capacité 
pouvant aller jusqu’à une centaine de personnes ainsi que, depuis la fin 2014, de 
grands cargos transportant de 250 à 800 migrants. 

26. Les cargos servent aux longs trajets à destination de l’Italie. Le lieu de départ 
varie, mais les navires attendent habituellement en face des côtes que les migrants 
soient amenés à bord au moyen de plus petites embarcations. Leurs systèmes de 
localisation électroniques étant souvent éteints, ils ne peuvent être détectés en haute 
mer que lorsqu’ils ont émis un signal de détresse par téléphone satellite. 
Généralement, l’équipage abandonne le navire avant que celui-ci ne soit détecté et 
le laisse ainsi aller à la dérive avec ses passagers, tel un “vaisseau fantôme”.  

27. Le recours à des “bateaux-mères” est une autre méthode qu’emploient les 
passeurs en Méditerranée. Un navire de 15 à 20 mètres de long, appelé bateau-mère, 
en général un bateau de pêche, navigue avec à son bord des migrants faisant l’objet 
de trafic illicite. Il remorque un plus petit bateau, qui peut aussi le suivre. À un 
moment donné en haute mer, les passagers sont transférés dans ce deuxième bateau 
puis abandonnés, et ils appellent alors à l’aide pour être secourus. 

28. En Asie du Sud-Est, l’un des principaux itinéraires maritimes du trafic illicite 
de migrants traverse le golfe du Bengale et la mer d’Andaman. Selon les chiffres 
publiés par le HCR, 63 000 personnes auraient circulé illégalement dans le golfe du 
Bengale en 2014, et elles auraient été 25 000 dans ce cas au premier trimestre 2015. 
Les mouvements illicites ont triplé entre 2012 et 20158. On estime que 
300 personnes sont mortes en mer dans le golfe du Bengale au premier trimestre 
20159.  

29. Les migrants objet de trafic illicite dans le golfe du Bengale rapportent avoir 
été entassés par centaines dans des embarcations à la capacité bien moindre et avoir 
payé leur voyage entre 90 et 370 dollars. Toutefois, ils doivent souvent débourser 
plus de 2 000 dollars au moment du débarquement pour ne pas être enfermés à terre 
dans des camps de transit gérés par les passeurs. Leur voyage en mer peut parfois 
durer plus d’une quarantaine ou cinquantaine de jours, durant lesquels ils manquent 
de nourriture et d’eau et subissent les violences de l’équipage10. Les migrants 
dérivent souvent pendant plusieurs jours avant d’être secourus et ramenés à terre, et 
il arrive qu’ils soient transférés plusieurs fois d’un bateau à un autre avant 
d’atteindre la côte11.  

__________________ 

 7  OIM, communiqué de presse, “Le bilan meurtrier dépasse les 2 000 décès de migrants dans la 
Méditerranée”, 4 août 2015, www.iom.int/fr/news/le-bilan-meurtrier-depasse-les-2-000-deces-
de-migrants-dans-la-mediterranee. 

 8  HCR, Bay of Bengal and Andaman Sea Initiative, Enhancing Responses and Seeking Solutions, 
4 juin 2015. 

 9  HCR, Irregular Maritime Movements in South-East Asia, janvier-mars 2015. 
 10  Ibid. 
 11  Ibid. 
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30. Un autre itinéraire maritime suivi pour le trafic illicite de migrants relie les 
pays d’Asie du Sud-Est, principalement l’Indonésie, à l’Australie, en particulier aux 
îles géographiquement isolées du continent australien. Des incidents en rapport avec 
le trafic illicite de migrants par mer entre l’Asie de l’Est et le Canada et les 
États-Unis, à travers le Pacifique, ont été signalés, particulièrement dans le passé, 
mais cet itinéraire n’est que rarement emprunté aujourd’hui.  

31. Dans la corne de l’Afrique, le trafic illicite de migrants par mer s’effectue 
généralement à travers le golfe d’Aden, vers le Yémen et la péninsule arabique. Les 
conditions de voyage suivant cet itinéraire sont particulièrement difficiles: le taux 
de mortalité serait de 5 %12. En 2014, près de 250 décès en mer ont été signalés 
dans cette zone13.  

32. Les mouvements illicites par mer sont également fréquents dans les Caraïbes. 
Selon le HCR, 152 incidents maritimes concernant 5 215 migrants, d’origine 
haïtienne et cubaine pour la plupart, ont été enregistrés en 2014; 25 décès ont été 
signalés et 48 personnes ont été portées disparues dans ce cadre. Les États-Unis sont 
la principale destination des embarcations qui traversent illégalement les Caraïbes. 
Les autres États de la région constituent en majeure partie des points de transit le 
long de l’itinéraire vers les États-Unis, mais deviennent de plus en plus des 
destinations finales.  

33. Afin d’acquérir une meilleure connaissance des schémas et des tendances du 
trafic illicite de migrants par mer, les États pourraient envisager de faire appel à 
l’ensemble des mécanismes disponibles pour signaler les incidents en mer, comme 
la plate-forme interorganisationnelle pour le partage des informations sur le trafic de 
migrants par mer. Cette base de données commune lancée en juillet 2015 renseigne 
sur les incidents concernant des migrants ainsi que sur les personnes soupçonnées 
d’être des passeurs et sur les embarcations suspectes. Elle doit permettre de mieux 
comprendre la migration mixte à risque par mer et de prendre des mesures pour y 
faire face. Fruit du travail conjoint de l’OIM, de l’Office des Nations Unies contre 
la drogue et le crime (ONUDC) et de l’Organisation maritime internationale (OMI), 
elle peut être consultée par les États membres de ces organismes.  

34. Le Système de communication volontaire d’informations sur le trafic illicite de 
migrants et les actes connexes, mis au point par l’ONUDC à l’échelle régionale à 
l’appui du Processus de Bali et lancé en 2013, est un autre outil dont les États 
disposent pour rassembler, échanger et analyser des informations sur le trafic illicite 
de migrants par mer. Il s’agit d’un système Internet de collecte de données sur 
toutes les formes de trafic illicite de migrants qui aide les membres à déterminer les 
tendances et les schémas qui se font jour et à mettre en place des actions fondées sur 
la connaissance et une coopération ciblée contre le trafic illicite de migrants, y 
compris par mer.  
 
 

__________________ 

 12  ONUDC, étude thématique sur le trafic de migrants par mer, Smuggling of Migrants by Sea, 
p. 14 (disponible à l’adresse: www.unodc.org/documents/human-trafficking/Migrant-
Smuggling/Issue-Papers/Issue_Paper_-_Smuggling_of_Migrants_by_Sea.pdf). 

 13  Regional Mixed Migration Secretariat, End of Year: regional mixed migration thematic 
summary (2014), www.regionalmms.org/index.php?id=55&tx_ttnews[tt_news]=309&cHash= 
fb17fd49b5c536be5e9dc6c5d640f1e6. 
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 B. Relation entre le Protocole relatif au trafic illicite de migrants et la 
Convention des Nations Unies sur le droit de la mer  
 
 

35. Le chapitre II du Protocole relatif au trafic illicite de migrants comporte trois 
articles touchant au trafic illicite de migrants par mer. L’article 7 impose aux États 
parties de coopérer dans toute la mesure possible en vue de prévenir et de réprimer 
le trafic illicite de migrants. L’article 8 précise une série de mesures que les États 
peuvent prendre conjointement pour réprimer l’utilisation d’embarcations 
soupçonnées de se livrer au trafic illicite de migrants par mer et vise avant tout à 
faciliter la répression du trafic impliquant des navires d’autres États parties. 
L’article 9 contient un certain nombre de “clauses de protection” imposant aux États 
qui prennent des mesures en mer à l’encontre d’un navire conformément à l’article 8 
de veiller à la sécurité des personnes à bord, de respecter l’environnement marin et 
de tenir dûment compte de la sécurité du navire et de sa cargaison ainsi que des 
intérêts commerciaux ou des droits des autres États. L’article 9 prévoit également 
qu’ils doivent prendre en compte comme il se doit les droits et obligations des États 
côtiers ainsi que le pouvoir de l’État du pavillon d’exercer sa compétence et son 
contrôle pour les questions d’ordre administratif, technique et social concernant les 
navires visés par les mesures prises en vertu du chapitre II.  

36. Les dispositions du Protocole qui concernent le trafic illicite de migrants par 
mer ne s’écartent pas des principes établis du droit international de la mer. Le 
Protocole est conforme aux principes énoncés dans la Convention des Nations Unies 
sur le droit de la mer, qui a codifié en grande partie les règles coutumières 
préexistantes. Plus particulièrement, il ne contient aucune disposition dérogatoire 
sur la compétence à agir ou le pouvoir d’agir en mer, qui dépend de l’endroit où se 
trouve le navire se livrant ou soupçonné de se livrer à des activités illicites. En 
outre, les clauses de protection de l’article 9 ont été insérées dans le Protocole pour 
protéger non seulement les droits et la sécurité des migrants faisant l’objet de trafic 
illicite, mais aussi les droits et les intérêts des États côtiers et de l’État du pavillon 
ainsi que pour préciser la relation ou l’interaction entre le Protocole et d’autres 
domaines du droit international14.  
 
 

 C. Juridiction 
 
 

37. Selon le droit international de la mer, les navires possèdent la nationalité de 
l’État dont ils sont autorisés à battre le pavillon (Convention sur le droit de la mer, 
art. 91, par. 1). Ils sont soumis à sa juridiction exclusive en haute mer (Convention, 
art. 92, par. 1), sauf dans certaines circonstances prévues dans la Convention sur le 
droit de la mer et dans d’autres instruments internationaux. L’État du pavillon a le 
devoir d’exercer sa juridiction et son contrôle dans les domaines administratif, 
technique et social sur les navires battant son pavillon (Convention, art. 94).  

38. Les États côtiers exercent leur souveraineté et leurs pleins pouvoirs 
juridictionnels sur leur mer territoriale dans les conditions prévues par la 
Convention et les autres règles du droit international15. Ces pouvoirs incluent la 

__________________ 

 14  ONUDC, Guide législatif pour l’application du Protocole contre le trafic illicite de migrants par 
terre, mer et air, p. 388 et 389. 

 15  Convention des Nations Unies sur le droit de la mer, art. 2, par. 3. 



 

8 V.15-06079 
 

CTOC/COP/WG.7/2015/2  

prise de mesures de justice pénale à l’égard de navires se livrant au trafic illicite de 
migrants. Le consentement de l’État du pavillon aux mesures prises n’est pas 
nécessaire dans la mer territoriale.  

39. Les pouvoirs juridictionnels de l’État côtier dans ses mers territoriales sont 
limités par le droit de passage inoffensif des navires étrangers, défini par la 
Convention et les règles pertinentes du droit international coutumier. Les États 
côtiers peuvent empêcher un passage qui n’est pas inoffensif dans leurs eaux 
territoriales. Conformément à la Convention, un passage ne sera pas considéré 
“inoffensif” si le navire se livre à l’embarquement ou au débarquement de personnes 
en contravention aux lois et règlements d’immigration de l’État côtier16.  

40. Les États côtiers peuvent également prendre des mesures contre le trafic 
illicite de migrants assuré par des navires étrangers dans une zone contiguë. La 
Convention dispose qu’ils peuvent exercer le contrôle nécessaire pour prévenir ou 
réprimer les infractions à leurs lois et règlements d’immigration projetées ou 
commises sur leur territoire ou dans leur mer territoriale17. Là non plus, le 
consentement de l’État du pavillon n’est pas nécessaire.  

41. La liberté de navigation en haute mer est un principe coutumier de longue date 
du droit international. Or, ce droit prévoit également des exceptions en cas de 
menace à l’ordre international. Ainsi, la compétence exclusive de l’État du pavillon 
en haute mer est limitée par l’exercice du droit de poursuite et du droit de visite 
qu’ont les navires de guerre et autres navires dûment autorisés et affectés à un 
service public d’un autre État lorsqu’un navire est soupçonné de se livrer à certaines 
activités.  

42. Selon l’article 111 de la Convention sur le droit de la mer, la poursuite d’un 
navire étranger peut être engagée si les autorités compétentes de l’État côtier ont de 
sérieuses raisons de penser que ce navire a contrevenu aux lois et règlements de cet 
État. Cette poursuite doit commencer lorsque le navire étranger se trouve dans les 
eaux intérieures, dans les eaux archipélagiques, dans la mer territoriale ou dans la 
zone contiguë de l’État poursuivant, et elle peut être continuée au-delà des limites 
de la mer territoriale ou de la zone contiguë si elle n’a pas été interrompue18. En 
conséquence, les États côtiers peuvent prendre, même en dehors des zones 
maritimes soumises à leur juridiction, des mesures contre les navires se livrant au 
trafic illicite de migrants dans ces zones, à condition que la poursuite de ces navires 
ait été engagée dans lesdites zones et qu’elle ne soit pas interrompue. Le droit de 
poursuite cesse dès que le navire poursuivi entre dans la mer territoriale de l’État 
dont il relève ou d’un autre État. 

43. Le droit de visite en haute mer, qui inclut le droit d’arraisonner et de fouiller 
un bateau, est régi par l’article 110 de la Convention, qui dispose que le droit de 
visite ne peut être exercé que lorsqu’un navire est soupçonné de se livrer à certaines 
activités telles que la piraterie, le transport d’esclaves ou des émissions non 
autorisées. Il peut être exercé à l’égard de navires sans nationalité, ce qui est 
souvent le cas de ceux qui se livrent au trafic illicite de migrants, alors même que 

__________________ 

 16  Ibid., art. 19, par. 2, al. g). 
 17  Anne T. Gallagher et Fiona David, The international Law of Migrant Smuggling, p. 240. 
 18  UNCLOS, art. 111.1. 



 

V.15-06079 9 
 

 CTOC/COP/WG.7/2015/2

cette infraction n’est pas mentionnée dans la Convention au nombre des activités 
pouvant justifier l’exercice du droit de visite. 

44. Le Protocole relatif au trafic illicite de migrants contient des dispositions sur 
les mesures que les États doivent prendre à l’égard des embarcations se livrant au 
trafic illicite de migrants par mer. Au paragraphe 1 de son article 8, il prévoit 
explicitement que les États parties peuvent demander à d’autres États parties de les 
aider à mettre fin à l’utilisation de navires sans nationalité dont ils ont des motifs 
raisonnables de soupçonner qu’ils se livrent au trafic illicite de migrants. De plus, 
aux termes du paragraphe 7 du même article, un État partie qui a des motifs 
raisonnables de soupçonner qu’un navire se livre au trafic illicite de migrants par 
mer et que ce navire est sans nationalité ou peut être assimilé à un navire sans 
nationalité peut l’arraisonner et le visiter. Si les soupçons sont confirmés par des 
preuves, cet État partie prend les mesures appropriées conformément au droit 
interne et au droit international pertinents. 

45. Le Protocole ne définit pas les expressions “mettre fin à l’utilisation d’un 
navire pour le trafic illicite de migrants” et “mesures appropriées”. Les États 
peuvent envisager d’établir leur compétence en matière de répression sur la base de 
ces dispositions. De surcroît, selon le paragraphe 2 de l’article 8 du Protocole, les 
États parties peuvent, à l’égard de navires dont ils ont des motifs raisonnables de 
soupçonner qu’ils se livrent au trafic illicite de migrants, demander à l’État du 
pavillon, s’il est partie au Protocole, l’autorisation d’arraisonner et de visiter un 
navire ainsi que de prendre les mesures appropriées à son égard, ainsi que l’État du 
pavillon l’aura autorisé à le faire. L’article 8 prévoit également le cadre de 
coopération entre l’État du pavillon et l’État partie prenant les mesures, y compris la 
désignation d’une autorité habilitée à recevoir les demandes d’autorisation, à 
prendre les mesures appropriées et à y répondre. Au 20 juillet 2015, 82 États parties 
au Protocole avaient désigné les autorités visées à l’article 819. Les modalités de 
coordination entre État du pavillon et États parties qui sont établies à l’article 8 du 
Protocole peuvent s’avérer utiles dans la lutte contre le trafic illicite de migrants, en 
particulier compte tenu du fait que l’État du pavillon manque parfois de ressources 
et de capacités pour remplir les obligations en matière de répression qui lui 
incombent en vertu du droit international.  
 
 

__________________ 

 19  Afrique du Sud, Algérie, Allemagne, Arabie saoudite, Argentine, Arménie, Australie, Autriche, 
Azerbaïdjan, Bélarus, Belgique, Bénin, Bosnie-Herzégovine, Botswana, Brésil, Bulgarie, 
Cameroun, Chypre, Comores, Costa Rica, Croatie, Djibouti, Égypte, El Salvador, Espagne, 
États-Unis d’Amérique, ex-République yougoslave de Macédoine, Finlande, France, Ghana, 
Grèce, Guatemala, Guinée-Bissau, Guyana, Iraq, Italie, Jamaïque, Kiribati, Koweït, Lettonie, 
Liban, Libye, Liechtenstein, Lituanie, Luxembourg, Malawi, Malte, Maroc, Maurice, Mexique, 
Monténégro, Namibie, Nicaragua, Nigéria, Norvège, Nouvelle-Zélande, Panama, Pays-Bas, 
Pérou, Portugal, République arabe syrienne, République centrafricaine, République de Moldova, 
République tchèque, République-Unie de Tanzanie, Roumanie, Royaume-Uni de 
Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, Saint-Marin, Saint-Vincent-et-les Grenadines, Serbie, 
Sierra Leone, Slovaquie, Slovénie, Sri Lanka, Suède, Suisse, Tchad, Trinité-et-Tobago, Tunisie, 
Turkménistan, Turquie et Ukraine. 
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 D. Détection et enquêtes 
 
 

46. La détection du trafic illicite de migrants par mer présente un certain nombre 
de difficultés majeures. La surface maritime du globe étant vaste, il est très 
compliqué d’y localiser des navires se livrant au trafic illicite de migrants, même 
lorsqu’un État côtier informe les États de destination qu’un tel navire a quitté ses 
côtes. Certains petits États côtiers ne disposent pas des moyens et des ressources qui 
leur permettraient de surveiller et de patrouiller efficacement les zones maritimes 
soumises à leur juridiction. En outre, les autorités de détection et de répression 
traitent souvent les navires transportant des migrants en situation irrégulière comme 
de simples instruments de migration illégale et n’essaient pas de faire le lien avec le 
réseau de trafic illicite de migrants qui a organisé le trajet au départ des côtes.  

47. En général, le trafic illicite de migrants par mer ne constitue qu’un segment 
d’une entreprise de trafic plus importante dans laquelle sont impliqués des passeurs 
se trouvant dans les pays d’origine, de transit et de destination. Les organisateurs 
des opérations restent presque toujours à terre, et les enquêtes les visant peuvent 
s’avérer très complexes et couvrir plusieurs pays. Il est essentiel de recueillir des 
preuves solides sur les points de premier contact et de mettre en relation les 
mouvements illicites par mer avec les étapes du trafic à terre si l’on veut mener une 
action de détection et de répression de longue haleine et efficace pour démanteler 
les réseaux de trafic illicite de migrants. 

48. Le navire transportant les migrants objet du trafic et ses occupants devrait 
constituer le point de départ de toute collecte de preuves. Il faudrait le visiter de 
fond en comble et rapidement, en tenant compte de son mauvais état et d’autres 
circonstances qui peuvent très vite provoquer son naufrage. Les autorités devraient 
s’efforcer d’identifier promptement les passeurs qui, à bord, le pilotaient ou 
accompagnaient les passagers, afin d’enquêter sur eux et sur leurs liens avec les 
réseaux de trafic. L’identification des passeurs parmi les passagers peut s’avérer 
difficile en raison du désordre à bord ou du refus des passagers de coopérer avec les 
autorités. 

49. La collecte de preuves attestant l’existence de circonstances aggravantes 
devrait aussi avoir lieu à un stade précoce. Les conditions à bord, le nombre, l’âge 
et le sexe des passagers ainsi que le traitement infligé aux migrants peuvent 
constituer des éléments décisifs pour établir la présence de circonstances 
aggravantes prévues par les législations nationales. Par ailleurs, l’identification de 
personnes disparues ou décédées lors du voyage expose les passeurs impliqués dans 
le trafic à des sanctions plus sévères et facilite en outre les enquêtes conduites dans 
les pays d’origine sur le sort des personnes portées disparues.  

50. Le recueil du témoignage des migrants objet du trafic est capital pour 
rassembler des éléments de preuve à l’encontre des réseaux de trafic. Une fois leurs 
besoins essentiels satisfaits, les migrants devraient être interrogés de manière 
minutieuse par des enquêteurs compétents et formés convenablement, ce qui 
permettrait d’obtenir des informations sur les conditions du voyage en mer et à terre 
ainsi que sur les passeurs présents à bord ou les intermédiaires qui jouent un rôle 
dans les pays d’embarquement et d’arrivée. Ces passeurs et intermédiaires peuvent à 
leur tour fournir des informations débouchant sur l’identification et l’arrestation 
d’organisateurs haut placés dans les réseaux de trafic illicite de migrants.  
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51. Une enquête détaillée et approfondie devrait tout d’abord s’attarder sur le 
bateau et ses passagers pour rassembler des informations et des preuves sur les 
activités des passeurs à terre, étant donné que plusieurs éléments constitutifs de 
l’infraction de trafic illicite de migrants sont commis à terre. À cet effet, les 
représentants des autorités devraient s’employer à donner confiance aux migrants 
secourus afin de réunir des informations pertinentes sur leur voyage et sur les 
passeurs avec qui ils ont été en contact. Les praticiens de la justice pénale devraient 
viser à rassembler des données sur les itinéraires empruntés avant le trajet en mer et 
sur le mode d’organisation de celui-ci. Les renseignements sur les recruteurs, les 
moyens d’entrer en relation avec les migrants susceptibles de faire l’objet du trafic 
illicite, les lieux clandestins où les migrants sont hébergés en attendant leur 
embarquement, les moyens de transport terrestres utilisés pour relier la côte et les 
lieux d’embarquement font généralement avancer l’enquête. Ils permettent 
également de comprendre l’évolution des modes opératoires employés par les 
réseaux de trafic et d’agir en conséquence.  

52. Les enquêtes à terre peuvent aussi suivre d’autres pistes qui ne devraient pas 
être négligées, comme les moyens par lesquels les passeurs volent, achètent ou se 
procurent les navires vétustes et dangereux qu’ils utilisent pour leurs activités 
criminelles. Les opérations financières par lesquelles ils se font payer pour le 
transport et blanchissent leurs profits devraient, elles aussi, être explorées.  

53. Il faudrait enquêter en profondeur sur un autre maillon terrestre de la chaîne 
du trafic illicite de migrants, à savoir les complices intervenant dans les pays de 
débarquement et de destination pour l’accueil et l’hébergement des migrants, 
l’obtention de documents de voyage ou d’identité frauduleux et la suite du trajet. 
Parfois, quand les migrants sont interceptés et placés en centres de rétention, des 
criminels à terre peuvent les aider à s’en échapper et à gagner leur destination 
finale.  
 
 

 E. Secours en mer et débarquement 
 
 

54. Le droit international impose de secourir les personnes en détresse en mer, 
quels que soient leur statut et les raisons qui les amènent à se déplacer. Les 
embarcations transportant des migrants faisant l’objet de trafic illicite sont 
fréquemment en détresse car elles sont impropres à la navigation, mal entretenues et 
surchargées. Il arrive que les passeurs essaient de tirer avantage de cette obligation 
d’assistance qui incombe aux États en sabotant délibérément les bateaux ou en 
provoquant une situation de détresse.  

55. Le premier impératif, en présence de bateaux en détresse ayant des migrants 
objet de trafic illicite à leur bord, est de sauver le plus de vies possible en assurant 
un secours rapide. Le droit international oblige à la fois les États et les capitaines de 
navires commerciaux et privés à donner la priorité à cette obligation sur toute autre 
considération, telle que des objectifs en matière de détection et de répression ou 
d’interception. Le devoir de préserver la vie en mer est reconnu au paragraphe 5 de 
l’article 8 du Protocole, selon lequel les États parties peuvent prendre à l’encontre 
de navires ne battant pas leur pavillon et soupçonnés de se livrer au trafic illicite de 
migrants les mesures “nécessaires pour écarter un danger imminent pour la vie des 
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personnes”, même lorsque de telles mesures ne sont pas explicitement autorisées par 
l’État du pavillon.  

56. La clause de protection énoncée au paragraphe 1, alinéa a), de l’article 9 et la 
clause de sauvegarde figurant à l’article 19 du Protocole sont elles aussi importantes 
en ce qui concerne le secours en mer. La première prévoit que lorsque les États 
prennent des mesures à l’encontre d’un navire conformément à l’article 8, ils 
doivent veiller à la sécurité et au traitement humain des personnes à bord. La 
deuxième dispose que, lorsqu’ils appliquent les dispositions du Protocole, les États 
parties doivent respecter les obligations et responsabilités qui leur incombent en 
vertu du droit international, ce qui inclut l’obligation de porter assistance aux 
personnes en détresse en mer.  

57. L’article 98 de la Convention sur le droit de la mer et la règle 33 du chapitre V 
de la Convention internationale pour la sauvegarde de la vie humaine en mer 
prévoient l’obligation pour les capitaines de navire de prêter assistance à quiconque 
est en détresse en mer. Par conséquent, les États doivent coopérer lors de situations 
de sauvetage et veiller à ce que les personnes secourues soient débarquées en un lieu 
sûr, que cela occasionne le moins de désagréments possible pour le navire portant 
secours et que celui-ci dévie au minimum de son trajet.  

58. Bien que l’obligation internationale de secourir les personnes en détresse soit 
manifeste et sans équivoque, certaines informations font état de capitaines de 
navires privés réticents à porter assistance à des migrants faisant l’objet de trafic 
illicite en mer20. Pareil comportement peut s’expliquer par les coûts qu’entraînerait 
pour les exploitants privés une éventuelle déviation de l’itinéraire prévu pour 
entreprendre une opération de sauvetage, ainsi que par la crainte que les autorités 
nationales tardent à accepter que les personnes secourues soient débarquées21.  

59. En outre, la crainte d’éventuelles enquêtes et poursuites de la part d’États dont 
la législation n’exclut pas expressément les procédures pénales pour facilitation de 
migration irrégulière à l’encontre des acteurs privés qui participent à des opérations 
de sauvetage peut influer sur la décision des parties privées de secourir ou non des 
migrants faisant l’objet de trafic illicite. De ce point de vue, il est clair que le 
Protocole relatif au trafic illicite de migrants ne vise pas les personnes venant en 
aide aux migrants objet du trafic illicite qui se trouvent en situation de détresse en 
mer. En conséquence, les États devraient s’assurer que les cadres législatifs en place 
sont suffisamment explicites pour empêcher que des poursuites puissent être 
engagées contre ceux qui remplissent leur obligation de secours et de sauvegarde de 
la vie. 

60. Par ailleurs, le fait de s’abstenir de secourir des personnes en détresse, le refus 
d’assistance et le refoulement en mer constituent de graves violations du droit 
international. Les États devraient donc s’employer à mener rapidement des enquêtes 
approfondies sur toute allégation de refus d’assistance ou d’ignorance délibérée 

__________________ 

 20  Voir par exemple Conseil de l’Europe, Assemblée parlementaire, Rapport de la Commission des 
migrations, des réfugiés et de la population, “ Les ‘boat people’ de l’Europe: arrivée par mer en 
Europe du Sud de flux migratoires mixtes”, 11 juillet 2008, Doc. 11688 
(http://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/X2H-Xref-ViewHTML.asp?FileID=11980&lang=fr). 

 21  ONUDC, Étude thématique sur le trafic de migrants par mer, Smuggling of Migrants by Sea, 
p. 38 et 39 (disponible à l’adresse: http://www.unodc.org/documents/human-trafficking/Migrant-
Smuggling/Issue-Papers/Issue_Paper_-_Smuggling_of_Migrants_by_Sea.pdf). 
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d’appels de détresse, et prévoir des sanctions pour les cas où de telles allégations 
s’avèrent fondées. Ils devraient aussi envisager de sensibiliser toutes les personnes 
susceptibles de devoir participer à des opérations de sauvetage en communiquant à 
l’ensemble des parties concernées les dispositions juridiques, les lignes de conduite 
et les documents d’information pertinents. 

61. Au-delà de l’obligation de porter assistance aux migrants en détresse, la 
question de savoir dans quel pays les migrants secourus devraient être débarqués 
peut poser problème. Les interprétations divergentes que les États concernés font du 
cadre juridique international ont souvent suscité des hésitations et des différends 
quant à la solution à adopter. En tout état de cause, les procédures de débarquement 
devraient être régies par le droit maritime, et non par les procédures de contrôle de 
l’immigration, et viser à emmener les individus secourus en un lieu sûr où leur 
accès à une assistance appropriée et à des mesures de protection, y compris contre le 
refoulement, est garanti.  
 
 

 F. Assistance et protection des migrants objet de trafic illicite par mer 
 
 

62. La protection des droits des migrants objet de trafic illicite, en premier lieu de 
leur droit à la vie, est un des objectifs déclarés du Protocole relatif au trafic illicite 
de migrants. Celui-ci comporte à son article 16 des dispositions obligatoires sur 
l’apport d’une protection et d’une assistance aux migrants qui font l’objet de trafic 
illicite, notamment par mer. Des obligations supplémentaires d’assistance et de 
protection figurent au paragraphe 5 de l’article 8, au paragraphe 1, alinéa a), de 
l’article 9 et dans la clause de sauvegarde de l’article 19.  

63. L’article 16 du Protocole impose aux États d’accorder une assistance aux 
“migrants dont la vie ou la sécurité sont mises en danger par le fait qu’ils ont été 
l’objet” de trafic illicite. Les migrants objet de trafic illicite interceptés en mer 
entrent fréquemment dans cette catégorie. Ils risquent leur vie et compromettent leur 
sécurité à chaque instant à bord de navires impropres à la navigation et mal équipés. 
De plus, une fois secourus, ils peuvent avoir besoin de soins médicaux d’urgence, de 
nourriture et de vêtements du fait des conditions dans lesquelles ils ont voyagé.  

64. Il est donc extrêmement important que les navires secourant des migrants en 
mer soient bien équipés et que leur équipage soit convenablement formé. Les États 
devraient en particulier s’attacher à renforcer, par une formation spécialisée, la 
capacité des agents de première ligne à prendre en charge comme il se doit les 
besoins de protection et d’assistance des migrants objet de trafic illicite. De surcroît, 
il est de bonne pratique d’établir à l’intention des services d’intervention maritime 
et de répression des lignes directrices législatives ou administratives sur les 
questions de protection et d’assistance.  

65. Dans l’idéal, il faudrait que l’équipage des navires de secours compte des 
professionnels qualifiés capables de fournir une assistance et une aide médicale. Les 
navires d’État répondant à des signaux de détresse devraient disposer d’espaces 
appropriés et de matériel de sécurité, tels que des gilets de sauvetage pour les 
rescapés. Les besoins spécifiques des femmes et des enfants, ainsi que ceux d’autres 
personnes vulnérables, devraient faire l’objet d’une attention et d’un soin 
particuliers. 
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66. Les États devraient s’efforcer de mettre des installations adaptées à la 
disposition des migrants secourus. Les États faisant face à des débarquements 
massifs et répétés de migrants secourus en mer devraient envisager de créer à terre 
des structures d’accueil où ceux-ci pourraient être envoyés et recevoir une 
assistance. Dans ce contexte, la coopération avec les organisations internationales, 
les organisations de la société civile ou d’autres prestataires de services est 
fondamentale pour qu’il soit satisfait à l’obligation d’assistance. Le fait d’apporter 
une assistance appropriée aux migrants qui ont fait l’objet de trafic illicite et qui ont 
été secourus en mer servirait par ailleurs les objectifs de détection et de répression à 
long terme, étant donné que les personnes dont les besoins de base sont comblés 
sont plus susceptibles de coopérer avec le système de justice pénale et de fournir des 
informations potentiellement utiles aux enquêteurs traquant les criminels à l’issue 
du trajet.  

67. Le Protocole relatif au trafic illicite de migrants se concentre sur deux séries 
de mesures de protection que les États parties doivent adopter à l’égard des 
migrants. Ils doivent tout d’abord prendre des “mesures appropriées” afin de 
protéger les migrants des violences qui leur sont infligées du fait qu’ils font l’objet 
de trafic illicite. Ensuite, en vertu de la clause de sauvegarde de l’article 19, ils 
devraient accorder une protection humanitaire à ces migrants et veiller à ce que 
toute mesure qu’ils prennent conformément aux dispositions du Protocole soit 
conforme aux obligations de protection qui leur incombent en vertu du droit 
international, en particulier au principe de non-refoulement et, lorsqu’ils 
s’appliquent, à la Convention de 1951 et au Protocole de 1967 relatifs au statut des 
réfugiés. 

68. Il peut se révéler complexe pour les responsables chargés de la protection des 
frontières maritimes de concilier l’obligation de prévenir les entrées irrégulières par 
ces frontières et celle de respecter le droit des personnes ayant fait l’objet de trafic 
illicite par mer de demander asile. Toutefois, afin de remplir leurs obligations de 
protection, les États parties devraient veiller à ce que les opérations d’interception 
par lesquelles ils tentent d’empêcher les navires transportant des migrants 
d’atteindre leur territoire par mer tiennent compte des obligations de respect des 
droits fondamentaux et du droit de toute personne à demander asile. Les mesures 
d’interception ne devraient pas avoir pour effet le refoulement direct ou indirect de 
personnes nécessitant une protection22.  

69. Il est préférable que l’identification des personnes nécessitant une protection 
humanitaire et au titre de réfugié n’ait pas lieu en mer. Des dispositifs de contrôle 
adéquats devraient être en place à terre afin que les potentiels demandeurs d’asile 
puissent être repérés parmi les migrants débarqués et que le traitement de leurs 
demandes puisse être entamé. Mieux vaut éviter de traiter des demandes d’asile à 
bord de navires interceptés, ce qui peut donner lieu à des inéquités dans la 
procédure. En outre, il n’est pas attendu des agents des services de détection et de 
répression qui patrouillent aux frontières maritimes et interceptent les navires se 
livrant au trafic illicite de migrants qu’ils possèdent la formation et les compétences 
requises pour mener des procédures de contrôle. Par ailleurs, le nombre de migrants 

__________________ 

 22  ONUDC, étude thématique sur le trafic de migrants par mer, Smuggling of Migrants by Sea, 
p. 42 (disponible à l’adresse: http://www.unodc.org/documents/human-trafficking/Migrant-
Smuggling/Issue-Papers/Issue_Paper_-_Smuggling_of_Migrants_by_Sea.pdf). 
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interceptés est souvent trop élevé pour permettre un bon traitement des demandes 
d’asile à bord, même en présence de personnel qualifié.  

70. Les États devraient également garder à l’esprit que des mesures d’assistance et 
de protection appropriées contribuent à l’efficacité des enquêtes et des poursuites. 
La prise en charge des besoins des migrants secourus crée un climat de confiance et 
les encourage à coopérer avec les praticiens de la justice pénale. Toute décision ou 
action relative à l’expulsion de migrants objet de trafic illicite des pays de transit ou 
de destination devrait tenir compte de l’intérêt qu’il y a à faire participer ces 
migrants aux procédures visant les passeurs.  
 
 

 G. Coopération internationale dans la lutte contre le trafic illicite de 
migrants par mer 
 
 

71. La coopération internationale est essentielle pour lutter efficacement contre le 
trafic illicite de migrants par mer. En complément du cadre spécifique de 
collaboration établi à l’article 8 du Protocole, l’article 10, sur l’échange 
d’informations entre les États parties, et l’article 14, consacré à la formation et à la 
coopération technique, revêtent une importance particulière à cet égard. Les États 
parties devraient également appliquer pleinement les dispositions relatives à la 
coopération internationale de la Convention contre la criminalité organisée, qui 
s’appliquent, mutatis mutandis, au Protocole. 

72. Pour que la lutte contre le trafic illicite de migrants par mer porte ses fruits, il 
faudrait que la coopération internationale ne se limite pas au cadre de coopération 
établi par l’article 8 du Protocole concernant les activités de trafic illicite par mer. 
Ces opérations de trafic ne représentent généralement qu’un tronçon du trajet et 
devraient être considérées comme telles lors des enquêtes. Du fait de la nature 
complexe des réseaux de trafic illicite de migrants et des modes opératoires qu’ils 
emploient, les passeurs empruntant les itinéraires maritimes ne peuvent pas être 
repérés par la seule surveillance des mers: il faut, à partir d’un navire se livrant au 
trafic illicite de migrants, remonter la filière jusqu’à la côte où a eu lieu 
l’embarquement, puis aux pays de transit et de départ, afin de mettre au jour le 
réseau criminel lui-même. 

73. La grande variété des opérations de trafic illicite de migrants qui s’étendent 
au-delà des États côtiers d’embarquement et de débarquement limite l’efficacité de 
la coopération bilatérale. Les accords de coopération bilatérale qui visent à 
améliorer l’efficacité opérationnelle en mer, tels que les accords dits “shiprider” 
portant sur des patrouilles conjointes, sont susceptibles de réduire le nombre de 
débarquements de migrants objet de trafic illicite dans un pays donné, mais les 
réseaux criminels peuvent modifier les itinéraires de trafic pour passer là où la 
coopération est moins importante. La coopération régionale permet de mieux faire 
face à l’adaptabilité des réseaux de trafic; elle allégerait également le fardeau des 
États côtiers.  

74. La clef d’une réponse efficace et globale au trafic illicite de migrants par mer 
réside dans le renforcement de la coopération multilatérale lors des enquêtes menées 
le long des itinéraires de trafic au départ ou à destination de la côte. Il faudrait 
encourager les États concernés à échanger régulièrement des informations et des 
compétences, comme le prévoit l’article 10 du Protocole, et à faciliter la 
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communication directe entre les services de détection et de répression des pays 
situés sur un même itinéraire de trafic. Il faudrait également encourager et multiplier 
les initiatives régionales et transrégionales qui visent à améliorer la coopération lors 
des enquêtes sur le trafic illicite de migrants empruntant des itinéraires communs. 
Pareilles initiatives peuvent aussi aider à trouver ou établir des voies de coopération 
lorsque l’instabilité qui prévaut dans certains pays suscite des doutes quant aux 
interlocuteurs à contacter.  

75. Le projet de l’ONUDC sur la mise en place, le conseil et la formation 
commune d’unités portuaires de renseignement pluri-institutionnelles au Cambodge, 
en Indonésie et en Thaïlande est un bon exemple de coopération régionale et 
d’échange d’informations lors d’enquêtes visant le trafic illicite de migrants par 
mer. Ces unités ont pour objectif de perturber, grâce à des enquêtes fondées sur le 
renseignement, le trafic illicite de migrants par mer qui se déroule en Asie du 
Sud-Est, qui traverse cette région et qui en provient. La Police nationale 
cambodgienne, les services de l’immigration indonésiens et la Police royale 
thaïlandaise sont les organismes partenaires du projet. Les formations communes 
s’adressant aux agents des services de détection et de répression intégrés aux unités 
portuaires de renseignement doivent faciliter l’échange d’informations et de 
compétences, y compris par la signature de mémorandums d’accord entre les 
intéressés. 

76. La coopération internationale dans les enquêtes ayant trait à la localisation, au 
gel, à la saisie et à la confiscation de biens acquis illicitement et du produit du crime 
est également capitale pour punir et dissuader les groupes criminels organisés 
impliqués dans le trafic illicite de migrants par mer. Le produit du crime est souvent 
dissimulé dans des pays autres que ceux où il a été généré, et transite même parfois 
par un ou plusieurs pays dans l’intervalle. Il est donc nécessaire que les autorités 
compétentes et les services de détection et de répression coopèrent pour déterminer 
l’origine, le mouvement et l’emplacement des biens acquis illicitement. À cette fin, 
les articles 13 et 14 de la Convention contre la criminalité organisée, qui 
s’appliquent au trafic illicite de migrants par mer, énoncent des dispositions 
couvrant les aspects internationaux de l’identification, du gel et de la confiscation 
du produit du crime et des instruments des infractions. Appliquer ces dispositions 
permettrait aux États de gagner en efficacité s’agissant de priver les passeurs du 
produit qu’ils ont tirés de leurs infractions. 

 


