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 IV. Principaux outils et ressources recommandées 
 
 

  Référentiel d’aide à la lutte contre le trafic de migrants 
 

Le Référentiel d’aide à la lutte contre le trafic de migrants a été conçu par l’Office 
des Nations Unies contre la drogue et le crime (ONUDC) pour aider les pays à 
appliquer 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. Il propose des orientations, présente des pratiques prometteuses et 
recommande des ressources par domaines thématiques. L’outil 9 porte 
essentiellement sur la prévention du trafic de migrants et, dans certains de ses 
chapitres, sur le contrôle aux frontières, la sécurité et le contrôle des documents, 
ainsi que sur les causes profondes du problème. L’outil 10 est consacré au  
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renforcement des capacités et à la formation aux fins de prévenir et combattre le 
trafic de migrants. Disponible à l’adresse suivante: 

www.unodc.org/unodc/en/human-trafficking/migrant-smuggling/toolkit-to-combat-
smuggling-of-migrants.html. 
 

  Manuel de formation de base sur les enquêtes et les poursuites relatives au trafic 
illicite de migrants 
 

Le Manuel de formation de base sur les enquêtes et les poursuites relatives au trafic 
illicite de migrants de l’ONUDC est un guide pratique et un outil de formation pour 
les praticiens de la justice pénale du monde entier. Chacun de ses modules se veut 
adaptable aux besoins de différents pays et régions et peut servir pour mettre à 
niveau ou compléter d’autres programmes de formation des instituts de formation 
nationaux.  

Le module 1 est consacré aux concepts et aux catégories de trafic de migrants et des 
actes connexes. Disponible à l’adresse suivante:  

www.unodc.org/unodc/en/human-trafficking/migrant-smuggling/electronic-basic-
training-manual-on-investigating-and-prosecuting-smuggling-of-migrants.html. 
 

  Manuel de formation approfondie sur les enquêtes et les poursuites relatives au 
trafic illicite de migrants 
 

Le Manuel de formation approfondie sur les enquêtes et les poursuites relatives au 
trafic illicite de migrants de l’ONUDC s’appuie sur le Manuel de formation de base 
pour promouvoir une compréhension commune des concepts pertinents et encourage 
les États parties à adopter des approches se renforçant mutuellement dans leur lutte 
contre le crime transnational organisé et le trafic de migrants. Il propose une 
démarche concrète pour les enquêtes et les poursuites portant sur le trafic de 
migrants, et offre des pratiques prometteuses intéressant tous les pays d’origine, de 
transit ou de destination, indépendamment de leur système juridique. Le module 1 
aide à comprendre le trafic de migrants et les actes connexes. Le module 2 contient 
une analyse comparative du trafic de migrants et de la traite des personnes. Le 
module 3 est consacré à la détection de ce trafic illicite. Disponible à l’adresse 
suivante: 

www.unodc.org/unodc/en/human-trafficking/migrant-smuggling/in-depth-training-
manual-on-smuggling-of-migrants.html. 
 

  Cadre d’action international pour l’application du Protocole relatif au trafic illicite 
de migrants 
 

Le Cadre d’action international pour l’application du Protocole relatif aux migrants 
est un outil d’assistance technique destiné à favoriser l’application efficace du 
Protocole relatif aux migrants. Il a pour objectif d’aider les États parties et les 
acteurs non étatiques à déceler et combler, conformément aux normes 
internationales, les lacunes de leur dispositif de lutte contre le trafic de migrants. 

Il s’appuie sur les instruments internationaux, engagements politiques, lignes 
directrices et meilleures pratiques déjà adoptés pour mettre au point une démarche 
globale visant à prévenir et à combattre le trafic de migrants. Il est composé de 
quatre tableaux traitant des poursuites (et enquêtes), de la protection (et de 
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l’assistance), de la prévention et de la coopération (et de la coordination). 
Disponible à l’adresse suivante: 

www.unodc.org/documents/human-trafficking/Migrant-Smuggling/UNODC_2011_ 
International_Framework_for_Action_to_implement_the_Smuggling_of_Migrants_
Protocol_FR.pdf. 
 

  Loi type contre le trafic illicite de migrants 
 

La loi type contre le trafic illicite de migrants élaborée par l’ONUDC a pour objet 
d’aider les États à mettre en pratique les dispositions du Protocole relatif au trafic 
illicite de migrants. Elle vise à faciliter l’examen et la modification des législations 
existantes et l’adoption de nouvelles lois, au moyen de dispositions type sur 
l’incrimination du trafic de migrants; sur les mesures de protection et d’assistance 
destinées aux migrants objet d’un trafic; sur la coopération et la coordination entre 
les organismes; sur la coopération concernant le trafic de migrants en mer; et sur les 
processus relatifs au retour de migrants objet d’un trafic. Disponible à l’adresse 
suivante: 

www.unodc.org/documents/human-trafficking/Model_Law_SOM_F_ebook_ 
V1052716.pdf. 
 

  Guides législatifs pour l’application de la Convention des Nations Unies contre la 
criminalité transnationale organisée et des Protocoles s’y rapportant 
 

Les Guides législatifs pour l’application de la Convention des Nations Unies contre 
la criminalité transnationale organisée et des Protocoles s’y rapportant ont pour 
objet principal d’aider dans leur démarche les États qui souhaitent ratifier et 
appliquer la Convention et les Protocoles s’y rapportant. Disponible à l’adresse 
suivante: 

www.unodc.org/unodc/fr/treaties/CTOC/legislative-guide.html#_Full_Version_2. 
 

  Guide d’évaluation des mesures de justice pénale prises pour lutter contre le trafic 
illicite de migrants 
 

Le Guide d’évaluation des mesures de justice pénale prises pour lutter contre le 
trafic illicite de migrants de l’ONUDC présente une série de mesures normalisées et 
interdépendantes qui ont pour but de permettre aux agents publics des services  
chargés de l’immigration, des douanes et de la détection et de la répression ainsi 
qu’aux organismes des Nations Unies et à d’autres organisations,  aux entreprises et 
aux particuliers d’évaluer en détail les systèmes nationaux, de recenser des 
domaines dans lesquels une assistance technique serait utile, d’aider à la conception 
d’interventions reflétant les règles et normes internationales relatives à la prévention 
et à l’élimination du trafic de migrants, ainsi que de contribuer à la formation sur 
ces questions. 

Le chapitre X porte sur les documents d’identité et de voyage  et le chapitre XII sur 
la prévention et la sensibilisation. Disponible à l’adresse suivante:  

www.unodc.org/documents/human-trafficking/2014/UNODC_2012_Assessment_ 
Guide_to_the_Criminal_Justice_Response_to_the_Smuggling_of_Migrants_FR.pdf.  
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  Répertoire en ligne des autorités nationales compétentes 
 

Cette base de données comprend les coordonnées des autorités compétentes de plus 
de 150 États ou territoires dépendants qui ont été communiquées à l’ONUDC, ainsi 
que des informations sur les procédures particulières à suivre en cas d’urgence. Le 
répertoire comprend actuellement les coordonnées de plus de 600 autorités 
nationales compétentes, organisées par thèmes: extradition, entraide judiciaire, 
trafic illicite par mer et trafic de migrants par mer. Disponible à l’adresse suivante:  

www.unodc.org/compauth/en/index.html. 
 

  Étude thématique sur la corruption et sur le trafic de migrants 
 

L’ONUDC a publié cette étude thématique afin d’aider les décideurs et les 
praticiens à prévenir et combattre la corruption liée au trafic de migrants. Il n’y 
présente pas d’examen d’ensemble des pratiques qui ont donné de bons résultats 
dans le domaine de la prévention de ce trafic, puisqu’il l’a déjà fait dans d’autres 
publications, mais s’y  concentre plutôt sur la prévention des activités de corruption 
qui facilitent le trafic de migrants ou entravent les efforts faits pour le combattre. 

L’étude présente les données disponibles sur les liens entre la corruption et le trafic 
de migrants et notamment sur la façon dont la corruption facilite ce type de trafic et 
sape les efforts déployés pour lutter contre celui-ci. Elle passe en revue les 
différentes formes de corruption associées au trafic de migrants, dans les secteurs à 
la fois public et privé, et donne des exemples de trafic de migrants impliquant des 
actes de corruption. Disponible à l’adresse suivante: 

www.unodc.org/documents/human-trafficking/2013/The_Role_Of_Corruption_ 
in_the_Smuggling_of_Migrants_Issue_Paper_UNODC_2013.pdf. 
 

  Étude thématique sur le trafic de migrants par mer  
 

Cette étude thématique de l’ONUDC présente les connaissances spécialisées 
acquises au travers d’un ensemble d’expériences faites dans des pays d’origine, de 
transit ou de destination, afin de mieux faire comprendre les enjeux et  les obstacles 
rencontrés dans la lutte contre ce trafic.  

L’objectif général est de présenter une perspective mondiale du trafic de migrants 
par mer, d’examiner le cadre dans lequel s’inscrit la lutte contre ce trafic et les 
principaux problèmes rencontrés et de recommander des mesures concrètes pour 
renforcer cette lutte. Disponible à l’adresse suivante: 

www.unodc.org/documents/human-trafficking/Migrant-Smuggling/Issue-Papers/ 
Issue_Paper_-_Smuggling_of_Migrants_by_Sea.pdf.  
 

  Étude thématique sur le trafic illicite de migrants par air  
 

Cette étude thématique de l’ONUDC, issue des travaux d’un groupe d’experts venus 
du monde entier qui s’étaient réunis à Vienne en décembre 2009, porte sur les 
modes opératoires spécifiques au trafic de migrants par air et aborde les divers 
problèmes que pose la lutte contre ce trafic. Elle présente aussi des  
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recommandations sur le renforcement et la coordination des activités menées face à 
ce trafic. Disponible à l’adresse suivante: 

www.unodc.org/documents/human-trafficking/Migrant-Smuggling/Issue-Papers/ 
Issue_Paper_-_Migrant_Smuggling_by_Air.pdf. 
 

  Introduction à l’examen des documents de sécurité: programme de formation et 
guide destiné aux formateurs 
 

L’ONUDC a, pour donner suite à la résolution 5/3 de la Conférence des Parties, 
publié ce manuel portant sur le programme modulaire de formation destiné à aider 
les États parties à renforcer l’intégrité et la sécurité des documents de voyage et 
d’identité et promouvoir la coopération entre eux en vue de mettre un terme à 
l’usage impropre de ces documents. Des experts et organisations partenaires ont 
contribué à l’élaboration de cet outil, dont l’objectif est d’aider les États à: 
a) sensibiliser au problème de l’utilisation des documents d’identité frauduleux; 
b) accroître les connaissances en matière de fabrication légale de documents 
d’identité; c) élaborer des méthodologies pour examiner et reconnaître les 
documents d’identité frauduleux; d) élaborer des méthodologies pour reconnaître les 
documents authentiques utilisés de manière frauduleuse; e) recenser les éléments à 
connaître sur la fabrication de documents et les moyens utilisés pour les falsifier, à 
des fins d’expertise scientifique de base de ces documents; et f) intégrer ces notions 
dans un programme de formation flexible et modulaire. Ce document peut être 
obtenu sur demande à l’adresse suivante: 

www.unodc.org/unodc/en/scientists/publications-crime-prevention.html.  
 

  Guide pour la création d’une capacité d’expertise scientifique des documents  
 

Ce Guide a pour objet d’aider les responsables des pays tant donateurs que 
bénéficiaires dans les efforts qu’ils déploient pour concevoir et créer les capacités 
dont ils ont besoin en matière d’expertise scientifique des documents et de partage 
de l’information, mais aussi à consolider celles qui existent déjà. Il  repose sur une 
démarche globale de l’expertise des documents, visant aussi bien les documents 
d’identité et de sécurité que d’autres types de documents ne comportant aucun 
dispositif de sécurité. Ce Guide a pour but de fournir une assistance concrète à la 
mise en place ou à l’amélioration des capacités d’expertise scientifique des 
documents requises pour deux catégories de fournisseurs de services: a) les 
organismes chargés de la surveillance de l’immigration et des contrôles aux 
frontières, et b) les laboratoires de criminalistique. Il porte sur différents niveaux 
d’infrastructure, depuis les services de base jusqu’aux capacités avancées. Il n’est 
pas à utiliser comme une simple liste de contrôle de matériel ou d’accessoires à 
acquérir, mais bien comme un moyen de renforcer les capacités d’expertise de 
documents. Il complète le Manuel concernant les compétences requises et 
l’équipement recommandé pour les laboratoires de criminalistique, déjà publié par 
l’UNODC où ce dernier fait le point de toutes les disciplines scientifiques et donne 
une information plus détaillée sur l’expertise des documents. Disponible à l’adresse 
suivante: 

www.unodc.org/documents/scientific/FDE_Guide_F_ebook.pdf.  
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  Manuel concernant les compétences requises et l’équipement recommandé pour 
les laboratoires de criminalistique 
 

Le manuel se compose de trois parties, deux annexes et une bibliographie. Il se veut 
une liste de contrôle qui donne des indications sur les compétences du personnel, les 
besoins en matière de formation, le matériel et les accessoires nécessaires à la 
création,  la mise à niveau et  la gestion des services dans un ou plusieurs domaines 
(disciplines) criminalistiques. Le manuel est conçu de façon à permettre à 
l’utilisateur de se documenter sur le domaine de son choix et de consulter 
uniquement les sections correspondantes. Disponible à l’adresse suivante: 

www.unodc.org/documents/scientific/Ebook_STNAR_02Rev1_E.pdf.  
 

  Anne T. Gallagher et Fiona David, The International Law of Migrant Smuggling 
 

Cet ouvrage contient une analyse exhaustive et approfondie de la question du trafic 
illicite de migrants. Il aborde les grandes obligations juridiques des États en matière 
de trafic de migrants, notamment celles qui ont trait à la criminalisation, 
l’interception et au sauvetage en mer, à la protection, à la prévention, à la détention 
et au retour. Disponible à l’adresse suivante: 

www.cambridge.org/al/academic/subjects/law/human-rights/international-law-
migrant-smuggling. 

 


