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  Examen de l’application du Protocole relatif à la traite des 
personnes, 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 visant à prévenir, réprimer et punir 

la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants, 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 à la 

traite des personnes (2009), 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 

entendu que les questionnaires seront harmonisés dans leur forme définitive 

conformément à la décision qu’auront prise les États. 

__________________ 

 

 CTOC/COP/WG.4/2017/1. 

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

http://undocs.org/fr/CTOC/COP/WG.4/2017/1
http://www.unodc.org/unodc/en/treaties/CTOC/review-questionnaires.html
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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 incrimination 
 

 

1. Votre cadre juridique confère-t-il le caractère d’infraction pénale à la traite des 

personnes (art. 5, par. 1, et art. 3 du Protocole)? 

 Oui  Oui, en partie  Non 

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

prévues pour cette infraction. 

 

 

 

 

 A. Incrimination des infractions accessoires (art. 5, par. 2 du Protocole) 
 

 

2. Votre pays confère-t-il le caractère d’infraction pénale à la tentative de traite des 

personnes (art. 5, par. 2, al. a), et art. 3)? 

 Oui  Oui, en partie  Non 

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

prévues pour cette infraction. 

 

 

 

3. Votre pays confère-t-il le caractère d’infraction pénale au fait de se rendre 

complice de traite des personnes (art. 5, par. 2, al. b), et art. 3)? 

 Oui  Oui, en partie  Non 

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

prévues pour cette infraction. 
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4. Votre cadre juridique confère-t-il le caractère d’infraction pénale au fait 

d’organiser la commission d’une infraction de traite des personnes ou de donner des 

instructions à d’autres personnes pour qu’elles la commettent (art. 5, par. 2, al. c), et 

art. 3)? 

 Oui  Oui, en partie  Non 

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

prévues pour cette infraction. 

 

 

 

5. Votre pays a-t-il pris des dispositions pour que les personnes victimes de la traite 

ne soient pas poursuivies, arrêtées ou punies pour avoir pris part à des activités 

illicites lorsqu’elles y ont été contraintes? 

 Oui  Non 

Veuillez citer les lois ou autres mesures applicables.  

 

 

 

 

 B. Consentement de la victime (art. 3, al. b) du Protocole) 
 

 

6. Votre pays a-t-il pris des dispositions pour que, lorsque les moyens ont été 

établis, le consentement de la victime soit indifférent (conformément à l’art. 3, al. b) 

du Protocole)? 

 Oui  Non 

Veuillez préciser. 

 

 

 

 

 C. Incrimination de la traite des enfants (art. 3, al. c) du Protocole) 
 

 

7. Votre pays s’est-il doté d’une législation telle que (cochez toutes les réponses 

pertinentes): 

 Les moyens n’ont pas à être établis en cas de traite des enfants. 

 La traite des enfants constitue une infraction distincte. 

 L’infraction de traite des personnes est aggravée lorsque des enfants en sont 

victimes. 

 La traite des enfants est une circonstance aggravante de l’infraction. 

 Autre. 
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 II. Protection et assistance (art. 6, 7 et 8 du Protocole) 
 

 

8. Votre pays a-t-il adopté des règlements/directives/principes généraux concernant 

la protection et l’assistance accordées aux victimes de la traite? 

 Oui  Non 

Veuillez citer les mesures applicables et en fournir une description détaillée:  

 

 

 

9. Votre pays a-t-il mis en œuvre l’une quelconque des mesures énumérées 

ci-après? 

 Méthodes d’identification, notamment directives et procédures applicables à 

l’identification. 

 Mécanismes nationaux d’orientation. 

 Mécanismes d’orientation réciproques entre les différents dispositifs de 

protection, comme les systèmes de protection de l’enfance, d’asile, de protection 

des migrants ou de protection des travailleurs. 

 Autres mesures (veuillez préciser). 

 

 

 

Si vous avez coché une ou plusieurs réponses ci-dessus, veuillez décrire les 

mesures concrètes adoptées, en citant les politiques ou lois applicables et en 

fournissant des exemples de bonne application.  

 

 

 

 

 A. Protection de la vie privée et de l’identité des victimes (art. 6, par. 1 

du Protocole) et des témoins (art. 24, par. 2 de la Convention) de la 

traite des personnes, lorsqu’il y a lieu et dans la mesure où le droit 

interne le permet 
 

 

10. Votre pays a-t-il adopté/mis en œuvre l’une quelconque des mesures énumérées 

ci-après? 

 Procédures visant à protéger la confidentialité et/ou la vie privée des victimes de 

la traite. 

 Dispositions permettant de garantir la confidentialité des témoignages des 

victimes/témoins au moyen de techniques de communication telles que les 

liaisons vidéo, le huis clos, la protection par un écran ou le changement de 

domicile. 

 Autres mesures (veuillez préciser). 
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Si vous avez coché une ou plusieurs réponses ci-dessus, veuillez décrire les 

mesures concrètes adoptées, en citant les politiques ou lois applicables et en 

fournissant des exemples de leur application efficace. 

 

 

  
 

 B. Participation des victimes à la procédure (art. 3, al. b) et art. 6, 

par. 2 du Protocole) 
 

 

11. La détermination du statut de victime dans votre pays dépend-elle de la 

participation à la procédure pénale? 

 Oui  Non 

12. Votre pays a-t-il mis en œuvre l’une quelconque des mesures énumérées 

ci-après? 

 Période de réflexion accordée aux victimes de la traite afin qu’elles décident de 

leur participation à une procédure judiciaire. 

 Dispositions visant à ce que les victimes de la traite soient informées, par écrit 

ou oralement, des procédures judiciaires et administratives applicables dans une 

langue qu’elles comprennent. 

 Mesures visant à ce que les services d’aide juridique de l’État ou des structures 

spécialisées informent les victimes de leurs droits, par écrit ou oralement, dans 

une langue qu’elles comprennent. 

 Mesures judiciaires visant à éviter la revictimisation des personnes ayant fait 

l’objet de la traite, en particulier des enfants, au cours de la procédure judiciaire . 

 Mesures garantissant aux victimes de la traite un accès à l’aide juridique pendant 

toute la durée des actions intentées au civil ou au pénal contre les auteurs de la 

traite. 

 

 

 C. Logement (art. 6, par. 3, al. a) du Protocole) 
 

 

13. Votre pays fournit-il un hébergement offrant des conditions de sûreté et de 

sécurité aux personnes victimes de la traite? 

 Oui  Non 

Dans l’affirmative, veuillez préciser s’il s’agit d’un hébergement en centre 

d’accueil spécialisé ou non spécialisé, de quelle manière le sexe et l ’âge sont pris 

en considération, et quelles dispositions sont prises pour garantir la sécurité des 

intéressés. 

 

 

 

 

 D. Assistance médicale, psychologique et matérielle aux victimes  

de la traite (art. 6, par. 3, al. c) du Protocole) 
 

 

14. Votre pays s’est-il doté de dispositifs en vue du rétablissement physique, 

psychologique et social des victimes de la traite? Veuillez fournir des précisions.  
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15. Votre pays a-t-il mis en œuvre l’une quelconque des mesures énumérées 

ci-après? 

 Création de services d’appui, d’organismes spécialisés ou de centres de crise 

spécialisés équipés pour répondre aux besoins des personnes victimes de la 

traite, selon qu’il convient. 

 Bonne répartition des services d’appui ou des prestataires de services spécialisés 

sur l’ensemble du territoire de l’État et intégration en réseau afin d’assurer une 

orientation efficace des victimes. 

 Promotion de la mise en place de réseaux spécialisés aux fins de la fourniture 

d’une assistance médicale, psychologique et sociale aux victimes. 

 Autres mesures (veuillez préciser). 

 

 

 

Si vous avez coché une ou plusieurs réponses ci-dessus, veuillez décrire les 

mesures concrètes adoptées, en citant les politiques ou lois applicables et en 

fournissant des exemples de leur application efficace. 

 

 

 

 

 E. Possibilités d’emploi, d’éducation et de formation (art. 6, par. 3, 

al. d) du Protocole) 
 

 

16. Votre pays a-t-il mis en œuvre, en collaboration avec les parties prenantes 

nationales, y compris le secteur privé, des programmes offrant des moyens de 

subsistance (y compris des possibilités d’emploi, de formation professionnelle et 

d’éducation) aux personnes victimes de la traite et aux personnes exposées à la traite?  

 Oui  Oui, en partie  Non 

Veuillez fournir des précisions. 

 

 

 

 

 F. Sécurité physique des victimes et des témoins (art. 6, par. 5 du 

Protocole, et art. 24 et 25, par. 1 de la Convention) 
 

 

17. La législation relative à la protection des témoins, en particulier pour ce qui est 

de la protection physique, s’applique-t-elle aux victimes de la traite? 

 Oui  Oui, en partie  Non 

 

18. Les services de détection et de répression et les autres autorités compétentes 

ont-ils reçu une formation concernant la responsabilité qui leur incombe d’assurer la 

sécurité des victimes de la traite? 

 Oui  Oui, en partie  Non 
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19. Veuillez fournir des précisions au sujet des mesures de protection des témoins 

dont peuvent bénéficier les victimes de la traite des personnes:  

 Protection de la vie privée ou changement d’identité. 

 Réinstallation à un nouveau domicile ou dans un nouveau lieu géographique . 

 Conclusion d’arrangements avec d’autres États afin de mettre en œuvre des 

mesures de protection des témoins ou des victimes, par exemple la réinstallation 

à un nouveau domicile. 

 Utilisation de techniques de communication spéciales en aide aux témoins, 

comme les liaisons vidéo, les témoignages enregistrés ou les procès à huis clos . 

 Autres mesures (veuillez préciser). 

 

 

 

20. Veuillez fournir des précisions au sujet des mesures actuellement en vigueur en 

matière de protection des témoins. 

 

 

 

21. Avez-vous adopté des directives générales en ce qui concerne les enfants 

victimes et témoins? 

 Oui  Oui, en partie  Non 

Veuillez fournir des précisions concernant ces directives.  

 

 

 

 

 G. Possibilité d’obtenir réparation (art. 6, par. 6 du Protocole,  

et art. 25, par. 2 de la Convention) 
 

 

22. Votre pays s’est-il doté de procédures appropriées pour permettre aux victimes 

d’obtenir réparation et restitution (art. 25, par. 2 de la Convention) dans le cadre de 

procédures pénales, civiles ou administratives?  

 Oui  Oui, en partie  Non 

Si la réponse est “oui” ou “oui, en partie”, veuillez préciser:  

 

 

 

23. Votre pays s’est-il doté d’un fonds ou d’un plan spécifiques qui permettent de 

donner suite aux demandes d’indemnisation des victimes? 

 Oui  Non 

Dans l’affirmative, veuillez préciser: 
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24. S’il existe un fonds général d’indemnisation des victimes, comment vous 

assurez-vous que les victimes de la traite y ont accès?  

 

 

 

 

 H. Besoins spécifiques des enfants (art. 6, par. 4 du Protocole) 
  
 

25. Votre pays a-t-il mis en place des mesures particulières pour assurer la prise en 

charge physique et psychologique des enfants victimes de la traite?  

 Oui  Oui, en partie  Non 

Veuillez fournir des précisions concernant ces différentes mesures.  

 

 

 

26. Les enfants victimes de la traite ont-ils accès à l’éducation et aux dispositifs 

d’insertion sociale? 

 Oui  Oui, en partie  Non 

Veuillez préciser. 

 

 

 

27. Votre pays a-t-il mis en œuvre l’une quelconque des mesures énumérées 

ci-après? 

 Respect de la consigne du Fonds des Nations Unies pour l’enfance (UNICEF) 

selon laquelle, lorsque son âge est incertain et qu’il y a des raisons de penser que 

la victime est un enfant, elle est présumée être un enfant. 

 Centres et/ou foyers spécialement destinés aux enfants victimes de la traite . 

 Mesures de protection spéciales qui respectent les droits et la dignité de l ’enfant 

victime de la traite lorsque le retour sans danger de l’enfant dans sa famille n’est 

pas possible, ou que ce retour n’est pas dans l’intérêt supérieur de l’enfant. 

 Autres mesures (veuillez préciser). 

 

 

 

 

 I. Statut des victimes (art. 7 du Protocole) 
 

 

28. Votre pays a-t-il a mis en œuvre l’une quelconque des mesures énumérées 

ci-après? 

 Adoption de règlements ou de directives visant à garantir la délivrance effective 

de permis de séjour aux victimes de la traite. 

 Mesures visant à garantir que la délivrance de permis de séjour aux victimes de 

la traite n’est pas discrétionnaire. 
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 Mesures visant à garantir que le statut d’immigré ou le retour de la victime chez 

elle ne l’empêche pas de demander, de se voir accorder ou de recevoir une 

indemnisation. 

 Accès facilité, pour toutes les personnes victimes de la traite, à l’ensemble des 

moyens mis à la disposition des victimes de la criminalité. 

 Mesures visant à garantir que les personnes victimes de la traite reçoivent des 

informations concernant leur droit de demander l’asile. 

 Orientation vers le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés 

(HCR), ou vers d’autres acteurs de la protection des réfugiés et/ou demandeurs 

d’asile, des personnes victimes de la traite qui affirment qu’elles risquent de faire 

l’objet de persécutions ou de subir d’autres préjudices graves à leur retour. 

 Respect du principe de non-refoulement et adoption de mesures visant à ce que 

toutes les victimes de la traite qui expriment le souhait de demander l ’asile ou 

qui craignent de rentrer chez elles puissent accéder à la procédure d’asile et 

obtenir un examen de leur demande. 

 Autres mesures (veuillez préciser). 

 

 

 

29. Si vous avez coché une ou plusieurs réponses ci-dessus, veuillez décrire les 

mesures concrètes adoptées, en citant les politiques ou lois applicables et en 

fournissant des exemples de leur application efficace.  

 

 

 

 

 J. Rapatriement des victimes (art. 8 du Protocole) 
 

 

30. Vous êtes-vous doté de dispositions législatives pour faire en sorte que les 

victimes de la traite ne soient pas rapatriées tant qu’une action judiciaire est en cours? 

 Oui  Non 

Dans l’affirmative, veuillez préciser: 

 

 

 

31. Effectuez-vous systématiquement une évaluation des risques adéquate dans le 

pays d’origine des victimes avant leur rapatriement? 

 Oui  Non 

 

32. Votre pays a-t-il mis en œuvre l’une quelconque des mesures énumérées 

ci-après? 

 Accès aux services consulaires, le cas échéant. 

 Dans la mesure du possible, retour des personnes victimes de la traite sur une 

base volontaire. 

 Procédure d’identification permettant d’établir de façon certaine la nationalité de 

la victime, en collaboration avec l’ambassade de son pays d’origine. 
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 Autres mesures (veuillez préciser). 

 

 

 

Veuillez fournir des précisions. 

 

 

 

33. Votre pays a-t-il procédé à un examen de la législation en vigueur concernant la 

protection sociale et la protection des victimes? 

 Oui  Non 

Dans l’affirmative, veuillez citer tous les documents pertinents (évaluations, 

analyses des lacunes, rapports issus d’autres mécanismes d’examen régionaux ou 

internationaux, études sur les politiques, etc.).  

 

 

 

 

 III. Prévention 
 

 

 A. Prévention de la traite des personnes (art. 9 du Protocole) 
 

 

34. Votre pays s’est-il doté de lois ou de politiques visant à prévenir la traite des 

personnes? 

 Oui  Oui, en partie  Non 

Si la réponse est “oui” ou “oui, en partie”, veuillez fournir des précisions au sujet 

de l’approche retenue et citer les lois ou politiques pertinentes.  

 

 

 

35. Votre pays a-t-il procédé à un examen des lois et/ou politiques en vigueur qui 

visent à prévenir la traite des personnes? 

 Oui  Non 

Dans l’affirmative, veuillez citer tous les documents pertinents (évaluations, 

analyses des lacunes, rapports issus d’autres mécanismes d’examen régionaux ou 

internationaux, études sur les politiques, etc.). 

 

 

 

36. Votre pays a-t-il mis en œuvre d’autres mesures ou programmes en vue de 

prévenir la traite des personnes? 

  Renforcement de la surveillance et amélioration de la gestion des marchés du 

travail, notamment en ce qui concerne la réglementation et la surveillance des 

lieux de travail et des processus de recrutement. 
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  Réalisation de travaux de recherche et de collecte de données sur la nature et 

l’étendue du problème (notamment en ce qui concerne l’exploitation aux fins de 

travail, les causes profondes, les tendances de la traite, la demande de services et 

de travail relevant de l’exploitation), ainsi que sur les lacunes et les insuffisances 

de l’assistance visant à prévenir la revictimisation. 

  Repérage des groupes et des communautés exposés au risque de traite, et de ceux 

qui sont susceptibles de se retrouver face à une situation de traite . 

  Campagnes de sensibilisation à l’intention des victimes potentielles de la traite 

(par exemple, permanences téléphoniques gratuites ou autres ressources 

librement accessibles, notamment informations sur les moyens d’obtenir un 

emploi légal, sur les migrations ou sur les risques liés à la traite des personnes). 

  Campagnes de sensibilisation à l’intention des demandeurs potentiels de main 

d’œuvre exploitée. 

  Mise en place d’une stratégie et de moyens d’intervention rapide en vue de 

prévenir la traite des personnes en cas de guerre, de catastrophe naturelle et 

d’autres situations de crise qui peuvent entraîner des flux de réfugiés . 

  Réalisation à intervalles réguliers d’études d’impact des mesures de prévention 

sur le groupe cible et repérage des lacunes et insuffisances. 

  Autres mesures (veuillez préciser). 

 

 

 

 

 B. Formation (art. 10 du Protocole) 
 

 

37. Des sessions de formation consacrées spécialement à la traite des personnes 

ont-elles été offertes aux acteurs suivants: 

  Services de détection et de répression. 

  Services de l’immigration. 

  Services judiciaires. 

  Procureurs. 

  Inspecteurs du travail. 

  Agents consulaires. 

  Intervenants de première ligne. 

  Personnel de santé. 

  Autres (veuillez préciser). 

 

 

 

Veuillez fournir des précisions. 
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 IV. Coordination et coopération 
 

 

 A. Mesures aux frontières visant les transporteurs commerciaux 

(art. 11 du Protocole) 
 

 

38. Votre pays a-t-il mis en œuvre l’une quelconque des mesures énumérées 

ci-après? 

  Mise en place de moyens aux frontières en vue de prévenir et de détecter la traite 

des personnes, ou renforcement de ces moyens. 

  Mise en conformité des mesures de contrôle aux frontières avec les normes 

internationales relatives aux droits de l’homme et le droit des réfugiés au moyen 

de garanties de protection appropriées. 

  Mise en place d’une coopération transfrontalière ou renforcement de celle qui 

existe. 

  Élaboration, mise en œuvre et/ou offre de programmes de sensibilisation et de 

renforcement des capacités à l’intention des transporteurs commerciaux. 

  Autres mesures (veuillez préciser). 

 

 

 

 

 B. Mesures relatives aux documents de voyage ou d’identité (art. 12 du 

Protocole) 
 

 

39. Votre pays a-t-il mis en œuvre l’une quelconque des mesures énumérées 

ci-après? 

  Formation des agents des services de détection et de répression de première ligne 

concernant spécifiquement l’analyse criminalistique des documents. 

  Formation des fonctionnaires étrangers et agents consulaires au repérage des 

faux documents d’identité et de voyage. 

  Formation des transporteurs commerciaux au repérage des faux documents 

d’identité et de voyage. 

  Mesures visant à faire en sorte que les réfugiés et les migrants ne soient pas 

sanctionnés pour entrée irrégulière sur le territoire national, même s’ils ont eu 

recours à de faux documents d’identité et de voyage. 

  Autres mesures (veuillez préciser). 

 

 

 

 

 C. Coopération/coordination nationale entre toutes les parties 

prenantes (art. 10 du Protocole) 
 

 

40. Votre pays a-t-il mis en place des unités de police et des structures judiciaires 

spécialisées dans la lutte contre la traite des personnes?  

 Oui  Non 
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Dans l’affirmative, veuillez fournir des précisions au sujet de ces unités de police 

et structures judiciaires spécialisées. 

 

 

 

41. Votre pays a-t-il mis en œuvre l’une quelconque des mesures énumérées 

ci-après? 

 Réalisation d’un bilan et d’une évaluation des mesures ou politiques existantes 

concernant la traite des personnes. 

 Adoption d’une stratégie globale et/ou d’un plan d’action portant spécifiquement 

sur la traite des personnes ou abordant cette question. 

 Mise en place d’un mécanisme de coordination pluridisciplinaire ou d’un organe 

chargé de mener une action nationale concertée en matière de lutte contre la 

traite des personnes. 

 Mise en place d’un système ou d’un mécanisme de coopération pour l’échange 

d’informations entre les services de détection et de répression, les services 

d’immigration et d’autres services compétents (art. 10, par. 1 du Protocole). 

Si vous avez coché une ou plusieurs réponses ci-dessus, veuillez décrire les 

mesures concrètes adoptées, en citant les politiques ou lois applicables et en 

fournissant des exemples de leur application efficace.  

 

 

 

 

 D. Coopération entre les acteurs étatiques et la société civile (art. 6, 

par. 3 et art. 9, par. 3 du Protocole) 
 

 

42. Votre pays a-t-il mis en application des accords de coopération officiels avec des 

partenaires de la société civile dans le domaine de la traite des personnes?  

 Oui  Non 

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

coopération. 

 

 

 

 

 E. Mesures visant à renforcer la coopération entre les services de 

contrôle aux frontières, notamment par l’établissement et le 

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

Protocole) 
 

 

43. Votre pays a-t-il recours aux cadres qu’offrent les organisations régionales 

comme Ameripol, Europol, l’Organisation de coopération des chefs de police de 

l’Afrique de l’Est (EAPCCO), l’Organisation de coopération régionale des chefs de 

police de l’Afrique australe (SARPCCO) de la Communauté de développement de 

l’Afrique australe (SADC), l’Association des chefs de police des États membres de 

l’ASEAN (ASEANAPOL) ou la Communauté d’États indépendants (CEI), ou encore 

l’Organisation internationale de police criminelle (INTERPOL), pour faciliter la 

coopération opérationnelle entre partenaires régionaux?  

 Oui  Oui, en partie  Non 
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Si la réponse est “oui” ou “oui, en partie”, veuillez fournir des précisions au sujet 

des cadres utilisés. 

 

 

 

 

 F. Coopération internationale entre États Membres 
 

 

44. Votre pays a-t-il procédé à une évaluation des besoins afin de déterminer les 

conditions requises pour une coopération efficace?  

 Oui  Non 

Dans l’affirmative, veuillez fournir des précisions au sujet des évaluations des 

besoins ainsi que des exemples d’évaluations réalisées, et citer les politiques ou 

lois applicables. 

 

 

 

 

 G. Entraide judiciaire (art. 18 de la Convention) 
 

 

45. La législation de votre pays prévoit-elle en cas d’affaires de traite des personnes 

une procédure d’entraide judiciaire qui aurait la Convention pour base légale (art. 18, 

par. 7)? 

 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 la traite des 

personnes. 

 

 

 

46. Votre pays a-t-il mis en place des moyens suffisants pour être en mesure de 

présenter et d’exécuter des demandes d’entraide judiciaire? 

 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 les moyens mis en place au niveau national dans ce domaine.  

 

 

 

47. Votre pays a-t-il désigné un coordonnateur national chargé d’assurer la liaison 

avec les autres États parties pour ce qui est des questions en rapport avec le Protocole? 

 Oui  Oui, en partie  Non 
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Veuillez fournir des précisions et indiquer, le cas échéant, le nom et les fonctions 

du coordonnateur national désigné. 

 

 

48. Quelles dispositions ont été prises par votre pays pour faire en sorte qu’aucune 

information relative aux demandes d’asile des victimes de la traite ne soit 

communiquée aux pays d’origine des intéressés? 

Veuillez fournir des précisions au sujet des mesures adoptées. 

 

 

 

 

 H. Enquêtes conjointes (art. 19 de la Convention) 
 

 

49. Votre pays a-t-il recours à des équipes d’enquête conjointes (basées ou non dans 

des locaux communs) dans le cadre d’affaires de traite des personnes? 

 Oui  Oui, en partie  Non 

Si la réponse est “oui” ou “oui, en partie”, veuillez fournir des précisions au sujet 

du type d’équipe d’enquête conjointe auquel il est fait recours.  

 

 

 

 

 I. Responsabilité des personnes morales (art. 10 de la Convention) 
 

 

50. La responsabilité des personnes morales (art. 10, par. 4) peut-elle être établie en 

matière de traite des personnes dans votre pays?  

 Oui  Non 

Veuillez indiquer si la législation de votre pays prévoit ce qui suit: (cochez toutes 

les réponses pertinentes). 

 La responsabilité des personnes morales peut être pénale, civile ou 

administrative, sans préjudice de la responsabilité pénale des personnes 

physiques qui ont commis les infractions de traite des personnes (art. 10, par. 2 

et 3 de la Convention). 

 Les personnes morales tenues responsables font l’objet de sanctions efficaces, 

proportionnées et dissuasives de nature pénale ou non pénale, y compris de 

sanctions pécuniaires (art. 10, par. 4 de la Convention). 

Si vous avez coché une ou plusieurs réponses ci-dessus, veuillez fournir des 

précisions, en citant les politiques ou lois applicables et en fournissant des 

exemples de leur application efficace. 

 

 

 

 

 J. Incrimination de la corruption et mesures de lutte connexes  

(art. 8 et 9 de la Convention) 
 

 

51. Votre pays a-t-il adopté des mesures législatives, administratives ou autres pour 

prévenir la corruption associée à la traite des personnes, enquêter à son sujet ou en 

poursuivre les auteurs? 

 Oui  Non 
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Dans l’affirmative, veuillez préciser. 

 

 

  

 

 K. Sanctions (art. 11, par. 1 de la Convention) 
 

 

52. Une personne condamnée pour traite des personnes est-elle passible d’une peine 

privative de liberté d’au moins quatre ans? 

 Oui  Non 

Veuillez fournir des précisions concernant la durée de la peine:  

 

 

 

53. Lorsque des parents/responsables légaux sont impliqués dans la traite de leurs 

enfants, peuvent-ils être déchus de leurs droits parentaux, compte dûment tenu de 

l’intérêt supérieur de l’enfant? 

 Oui  Non 

 

 

 L. Confiscation et saisie d’avoirs et du produit du crime dans les 

affaires de traite des personnes (art. 12, 13 et 14 de la Convention) 
 

 

54. Votre pays a-t-il adopté/mis en œuvre l’une quelconque des mesures énumérées 

ci-après? 

 Moyens de procédure tels que ceux prévus à l’article 12 de la Convention pour la 

confiscation et la saisie effectives d’avoirs et du produit du crime. 

 Mécanismes de coopération internationale aux fins de confiscation d’avoirs 

(art. 13 de la Convention). 

 Moyens de procédure visant à ce que le produit du crime ou les biens confisqués 

aux auteurs de la traite condamnés servent à indemniser les victimes (art. 14, 

par. 2 de la Convention). 

 Autres mesures (veuillez préciser). 

 

 

 

Si vous avez coché une ou plusieurs réponses ci-dessus, veuillez fournir des 

précisions, en citant les procédures ou lois applicables et en fournissant des 

exemples de leur application efficace. 

 

 

 

 

 M. Techniques d’enquête spéciales (art. 20 de la Convention) 
 

 

55. Votre pays a-t-il adopté/mis en œuvre l’une quelconque des mesures énumérées 

ci-après? 

 Conclusion d’accords permanents avec d’autres pays aux fins du recours à des 

équipes d’enquête conjointes (basées ou non dans des locaux communs) dans le 

cadre d’affaires de traite des personnes. 
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 Techniques d’enquête anticipatives s’appuyant sur le renseignement. 

 Surveillance électronique et opérations d’infiltration dans le cadre des enquêtes 

nationales et internationales (art. 20, par. 1 de la Convention). 

 Autres mesures (veuillez préciser). 

 

 

 

Si vous avez coché une ou plusieurs réponses ci-dessus, veuillez fournir des 

précisions, ainsi que des exemples de l’application effective des techniques en 

question. 

 

 

  
 

 V. Difficultés rencontrées et assistance requise 
 

 

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

dispositions du Protocole relatif à la traite des personnes.  

 

 

 

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. 

 

 

 

57. 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 à la traite des personnes. 

  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). 
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  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). 

 

 

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

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

 

 

 

 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: 
  

   

 


