
 Nations Unies  E/CN.15/2010/8

   

Conseil économique et social  
Distr. générale 
4 mars 2010 
Français 
Original: anglais 

 

 
V.10-51630 (F)    100410    120410 

 
 

*1051630* 
 

Commission pour la prévention du crime 
et la justice pénale 
Dix-neuvième session  
Vienne, 17-21 mai 2010 
Points 4 a) et b) de l’ordre du jour provisoire* 
Intégration et coordination de l’action 
de l’Office des Nations Unies contre la drogue 
et le crime et des États Membres dans le domaine  
de la prévention du crime et de la justice pénale:  
ratification et application de la Convention  
des Nations Unies contre la criminalité transnationale 
organisée et des Protocoles s’y rapportant;  
ratification et application de la Convention  
des Nations Unies contre la corruption 
 
 
 

  Coopération internationale dans la lutte contre la 
criminalité transnationale organisée et la corruption 

 
 

  Rapport du Directeur exécutif 
 

 Résumé 
  Le présent rapport, établi conformément aux résolutions du Conseil 
économique et social et de l’Assemblée générale, donne un bref aperçu des activités 
de l’Office des Nations Unies contre la drogue et le crime en matière de lutte contre 
la criminalité transnationale organisée et contre la corruption. Il complète les 
rapports de la Conférence des Parties à la Convention des Nations Unies contre la 
criminalité transnationale organisée sur les travaux de sa quatrième session et de la 
Conférence des États parties à la Convention des Nations Unies contre la corruption 
sur les travaux de sa troisième session, ainsi que les rapports des groupes de travail 
constitués sous leurs auspices. Il contient également des informations sur 
l’application de la résolution 2009/24 du Conseil économique et social, intitulée 
“Coopération internationale en vue de prévenir et de combattre les enlèvements et 
séquestrations et d’y mettre un terme, ainsi que de prêter assistance aux victimes”. 

__________________ 

 *  E/CN.15/2010/1. 
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 I. Introduction 
 
 

1. Le présent rapport est soumis à la Commission pour la prévention du crime et 
la justice pénale à sa dix-neuvième session en application des résolutions du Conseil 
économique et social 2005/17, intitulée “Coopération internationale dans la lutte 
contre la criminalité transnationale organisée”, et 2006/24, intitulée “Coopération 
internationale dans la lutte contre la corruption”, ainsi que de la résolution de 
l’Assemblée générale 64/179, intitulée “Renforcer le programme des Nations Unies 
pour la prévention du crime et la justice pénale, en particulier sa capacité de 
coopération technique”. Il présente également des informations concernant 
l’application de la résolution 2009/24 du Conseil économique et social, intitulée 
“Coopération internationale en vue de prévenir et de combattre les enlèvements et 
séquestrations et d’y mettre un terme, ainsi que de prêter assistance aux victimes”. 

 
 

 II. Criminalité transnationale organisée 
 
 

 A. Conférence des Parties à la Convention des Nations Unies contre la 
criminalité transnationale organisée et des Protocoles s’y 
rapportant 
 
 

2. Dans sa résolution 64/179, l’Assemblée générale a noté avec une profonde 
inquiétude les effets néfastes que la criminalité transnationale, y compris le trafic et 
la traite d’êtres humains et le trafic de drogues et d’armes légères et de petit calibre, 
avait sur le développement, la paix et la sécurité et les droits de l’homme, ainsi que 
la vulnérabilité croissante des États à cet égard. 

3. Dans la même résolution, elle a réaffirmé l’importance de la Convention des 
Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée1 et des Protocoles s’y 
rapportant (Protocole visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en 
particulier des femmes et des enfants2; Protocole contre le trafic illicite de migrants 
par terre, air et mer3; et Protocole contre la fabrication et le trafic illicites d’armes à 
feu, de leurs pièces, éléments et munitions)4, principaux outils dont la communauté 
internationale disposait pour combattre la criminalité transnationale organisée. 

4. La Convention et ses Protocoles ont continué de recueillir des adhésions. Au 
cours de la période considérée, 5 États ont ratifié la Convention (total actuel: 
154 Parties), 10 ont ratifié le Protocole relatif à la traite des personnes (total actuel: 
137 Parties), 5 ont ratifié le Protocole relatif aux migrants (total actuel: 123 Parties) 
et 2 ont ratifié le Protocole relatif aux armes à feu (total actuel: 79 Parties). L’Office 
des Nations Unies contre la drogue et le crime (UNODC) a continué de fournir aux 
États Membres des services consultatifs juridiques, une assistance législative et 
d’autres formes d’assistance technique pour faciliter la ratification et l’application 
de la Convention contre la criminalité organisée et des Protocoles s’y rapportant. En 
2009, une telle assistance et une formation ont été fournies aux rédacteurs des lois, 

__________________ 

 1  Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 2225, n° 39574. 
 2  Ibid., vol. 2237, n° 39574. 
 3  Ibid., vol. 2241, n° 39574. 
 4  Ibid., vol. 2326, n° 39574. 
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aux juges et aux procureurs d’Albanie, du Bénin, de Côte d’Ivoire et de Guinée-
Bissau et, dans le cadre d’ateliers régionaux, à des experts de pays de langue arabe 
et de la région des Balkans. 

5. En application de l’article 32 de la Convention, une Conférence des Parties à 
la Convention a été instituée pour améliorer la capacité des États parties à combattre 
la criminalité transnationale organisée et pour promouvoir et examiner l’application 
de la Convention. La Conférence s’est réunie quatre fois, en 2004, 2005, 2006 et 
2008. Sa prochaine session se tiendra à Vienne du 18 au 25 octobre 2010. L’année 
2010 marquant le dixième anniversaire de la signature de la Convention, la 
prochaine session de la Conférence aura une signification symbolique particulière. 
La Conférence examinera, entre autres, l’utilité de la Convention pour lutter contre 
les nouvelles formes de criminalité; la coopération internationale, l’accent étant mis 
en particulier sur l’extradition, l’entraide judiciaire et la coopération aux fins de 
confiscation; et la création et le renforcement des autorités centrales. 

6. La Conférence des Parties a créé trois groupes de travail et convoqué une 
réunion d’experts placés sous son autorité. Le Groupe de travail sur la coopération 
internationale et le Groupe de travail provisoire d’experts gouvernementaux à 
composition non limitée sur l’assistance technique ont été créés en application de 
décisions prises à la deuxième session de la Conférence des Parties et se sont réunis 
pour la première fois pendant la troisième session, en 2006. À la quatrième session, 
le Groupe de travail sur la coopération internationale a été constitué en tant 
qu’élément permanent de la Conférence. Depuis sa création, il a tenu chaque année 
une réunion, la dernière en date ayant eu lieu à Vienne les 1er et 2 octobre 2009. 

7. À sa quatrième session, la Conférence des Parties a décidé de créer un 
troisième groupe, le Groupe de travail sur la traite des personnes, qui s’est réuni en 
avril 2009 et janvier 2010. Elle a en outre demandé la tenue d’une réunion 
intergouvernementale d’experts à composition non limitée sur les mécanismes 
d’examen à envisager pour l’application de la Convention et des Protocoles s’y 
rapportant. 

8. À sa quatrième session, la Conférence a adopté six décisions de fond sur un 
éventuel mécanisme d’examen (décision 4/1), la coopération internationale en 
matière pénale (décision 4/2), l’assistance technique (décision 4/3), la traite des 
êtres humains (décision 4/4), l’application du Protocole relatif aux migrants 
(décision 4/5) et l’application du Protocole relatif aux armes à feu (décision 4/6)5. 
Les paragraphes ci-dessous donnent un aperçu des activités entreprises en 
application de ces décisions, ainsi que des activités d’assistance technique menées 
dans ces domaines. 

 
 

 B. Mécanismes envisageables pour l’examen de l’application de la 
Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale 
organisée et des Protocoles s’y rapportant  
 
 

9. Conformément aux recommandations formulées par la Conférence à sa 
troisième session en vue d’améliorer la collecte d’informations relatives à 

__________________ 

 5  La documentation de la quatrième session de la Conférence est disponible sur le site Web de 
l’UNODC (www.unodc.org/unodc/fr/treaties/CTOC/CTOC-COP-session4.html). 
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l’application de la Convention et de ses Protocoles, l’UNODC a élaboré une liste de 
contrôle provisoire sous la forme d’un logiciel qui a été envoyé aux États parties et 
signataires en mai 2008. Ce logiciel a permis d’améliorer considérablement la 
communication d’informations par les États: à la quatrième session de la 
Conférence, 566 rapports ou mises à jour de rapports antérieurs avaient été reçus de 
116 États Membres. Dans sa décision 4/1, la Conférence a noté avec satisfaction les 
progrès qui avaient été réalisés depuis sa troisième session en matière de collecte 
d’informations et les efforts que déployait l’UNODC pour élaborer un outil 
informatisé très complet d’auto-évaluation.  

10. Dans sa décision 4/1, la Conférence a également reconnu la nécessité d’étudier 
différentes options concernant un éventuel mécanisme d’examen de l’application de 
la Convention et des Protocoles y relatifs, et prié l’UNODC de réunir au moins une 
fois avant septembre 2009 un groupe intergouvernemental d’experts à composition 
non limitée pour qu’il lui présente à sa cinquième session un rapport sur les 
mécanismes envisageables pour l’examen de l’application de la Convention. Une 
première réunion s’est tenue à Vienne le 30 septembre 2009, lors de laquelle il a été 
décidé qu’une autre réunion se tiendrait à Vienne en janvier 2010. 

11. La Réunion intergouvernementale d’experts à composition non limitée sur les 
mécanismes d’examen à envisager pour l’application de la Convention a 
recommandé que les informations fournies par les États au moyen de la liste de 
contrôle provisoire et de la liste de contrôle détaillée pour l’auto-évaluation sous 
forme de logiciel servent de base pour tout mécanisme d’examen futur. Elle a 
recommandé au Secrétariat d’inviter, dès que possible, les États parties à formuler 
des observations sur la liste de contrôle détaillée pour l’auto-évaluation et, compte 
tenu des observations reçues et des spécificités de la Convention et de ses 
Protocoles, d’identifier les moyens de proposer des modifications à la liste de 
contrôle. 

12. La Réunion intergouvernementale d’experts est en outre convenue qu’il serait 
approprié, à l’occasion du dixième anniversaire de la signature, de renforcer 
l’application de la Convention et de ses Protocoles. Elle a donc recommandé que la 
Conférence des Parties crée un groupe de travail à composition non limitée sur 
l’application de la Convention et de ses Protocoles qui serait chargé d’étudier 
différentes options concernant un mécanisme d’examen approprié et efficace pour 
l’aider à examiner l’application dans les délais les plus brefs, compte tenu de 
l’importance accordée à cette question par tous les États Membres. 

 
 

 C. Application des dispositions de la Convention des Nations Unies 
contre la criminalité transnationale organisée relatives à la 
coopération internationale  
 
 

13. Dans sa décision 4/2, la Conférence des Parties a noté que la Convention était 
utilisée avec succès par un nombre croissant d’États comme base pour faire droit 
aux demandes d’extradition, d’entraide judiciaire et de coopération internationale 
aux fins de confiscation. Elle a encouragé les États parties à continuer de procéder 
de la sorte et s’est félicitée de la mise au point et du développement d’outils visant à 
faciliter cette coopération. 
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14. Dans cette même décision, la Conférence s’est félicitée de la tenue, à Bogota, 
au Caire, à Dakar, à Kuala Lumpur et à Vienne, en 2007 et 2008, d’ateliers 
régionaux à l’intention des autorités centrales, des magistrats de liaison, des juges, 
des procureurs et des praticiens chargés de l’extradition et de l’entraide judiciaire, 
organisés par le Secrétariat conformément à la décision 3/2 de la Conférence. Elle a 
prié le Secrétariat de mener de telles activités dans les régions qui n’avaient pas été 
couvertes par les ateliers précédents, et d’assurer leur suivi aux niveaux sous-
régional et interrégional, pour répondre aux besoins spécifiques identifiés en 
matière de coopération. En 2009, l’UNODC a organisé des ateliers régionaux sur la 
coopération internationale à la Barbade pour les Caraïbes, et en Bulgarie et en 
Turquie pour l’Asie du Sud-Est. L’Office a en outre participé à un atelier organisé 
par l’Organisation internationale de police criminelle (INTERPOL) pour renforcer 
la coopération entre les pays africains anglophones. Des ateliers régionaux se 
tiendront en mars 2010 en Asie du Sud et en Afrique australe. 

15. Durant la période considérée, l’UNODC a continué de promouvoir l’utilisation 
d’un certain nombre d’outils pour faciliter la coopération internationale, en 
particulier le Rédacteur de requêtes d’entraide judiciaire, le répertoire en ligne des 
autorités nationales compétentes désignées pour traiter les demandes d’extradition 
et d’entraide judiciaire et un catalogue d’exemples de coopération internationale 
fondés sur la Convention. 

16. Le Rédacteur de requêtes d’entraide judiciaire, conçu pour aider les praticiens 
à rédiger des demandes de manière correcte et efficace, est disponible en anglais, en 
espagnol, en français et en russe (www.unodc.org/mla), ainsi qu’en croate, en 
monténégrin, en portugais et en serbe. La version arabe est en voie d’achèvement, et 
les versions albanaise et macédonienne sont en cours d’élaboration. 

17. Le répertoire en ligne des autorités nationales compétentes compte 
actuellement 419 autorités désignées par 83 États en vertu de la Convention, du 
Protocole relatif au trafic de migrants et de la Convention des Nations Unies contre 
le trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes de 1988, et chargées de 
recevoir les demandes d’extradition et d’entraide judiciaire, de les traiter et d’y 
donner suite. Ce répertoire est continuellement mis à jour, publié et diffusé parmi 
les États. Conformément à la décision 4/2, il inclura également les autorités 
désignées en vertu de l’article 13 du Protocole relatif aux armes à feu, selon lequel 
chaque État partie désigne un organisme national ou un point de contact unique 
chargé d’assurer la liaison pour les questions relatives au Protocole. 

18. L’UNODC a élaboré un catalogue d’affaires illustrant l’utilisation concluante 
de la Convention en matière d’extradition, d’entraide judiciaire et de coopération 
internationale aux fins de confiscation, et l’a présenté à la Conférence. La collecte 
d’affaires se poursuivra en 2010 et le catalogue sera mis à jour et diffusé auprès des 
États Membres.  

19. Dans sa décision 4/2, la Conférence a prié le Secrétariat d’appuyer le 
renforcement au niveau interrégional du travail en réseau des autorités centrales et 
autres autorités compétentes en matière d’extradition et d’entraide judiciaire aux 
fins de confiscation et de faciliter la communication entre elles ainsi que la 
résolution conjointe de problèmes en créant un forum de discussion mondial sur un 
réseau sécurisé. Dans un premier temps, le Secrétariat a donc tenu à Vienne, en 
novembre 2009, une réunion informelle d’experts sur la mise en place d’un réseau 
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de coopération mondial, à laquelle étaient représentés les principaux réseaux 
régionaux de coopération judiciaire, ainsi que d’autres organisations internationales 
concernées et des États Membres. Plusieurs experts ont également signalé les 
initiatives qui étaient prises pour créer de nouveaux réseaux régionaux de 
coopération judiciaire (en Afrique de l’Est, entre les membres de la Ligue des États 
arabes et en Asie). Les experts ont examiné la voie à suivre pour appliquer la 
décision 4/2 et fait des recommandations visant à renforcer la coopération 
internationale. 

20. Conformément aux résolutions 2004/34 et 2008/23 du Conseil économique et 
social, l’UNODC a convoqué en novembre 2009 un groupe intergouvernemental 
d’experts à composition non limitée chargé de présenter des recommandations 
pertinentes à la Commission pour la prévention du crime et la justice pénale 
concernant la protection contre le trafic de biens culturels. Des consultations 
informelles se sont ensuite tenues sur les moyens de compléter les travaux déjà 
réalisés par des organisations telles que l’Organisation des Nations Unies pour 
l’éducation, la science et la culture, l’Institut international pour l’unification du 
droit privé, l’Organisation mondiale des douanes, INTERPOL et le Conseil 
international des musées dans le domaine de la protection contre le trafic de biens 
culturels. L’UNODC a aussi participé à un séminaire international sur le trafic de 
biens culturels, organisé par le Ministère italien de la culture à Rome en décembre 
2009, et à la septième réunion du groupe d’experts d’INTERPOL sur les biens 
culturels volés, à Lyon en février 2010. 

 
 

 D. Activités d’assistance technique se rapportant à la Convention des 
Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée 
 
 

21. À sa première réunion intersessions, tenue à Vienne du 3 au 5 octobre 2007, le 
Groupe de travail provisoire d’experts gouvernementaux à composition non limitée 
sur l’assistance technique a identifié cinq domaines prioritaires: a) collecte 
d’informations sur l’application de la Convention et des Protocoles s’y rapportant; 
b) renforcement des mesures de justice pénale contre la criminalité organisée sur la 
base de la Convention et des Protocoles s’y rapportant; c) coopération internationale 
et création ou renforcement d’autorités centrales en vue de l’entraide judiciaire et de 
l’extradition; d) collecte de données; et e) application des Protocoles se rapportant à 
la Convention. Dans sa décision 4/3, la Conférence a pris note des propositions en 
vue d’activités spécifiques d’assistance technique élaborées par le Secrétariat dans 
ces cinq domaines prioritaires (CTOC/COP/2008/16) et a fait sienne l’approche 
adoptée. 

22. À sa deuxième réunion intersessions, tenue à Vienne les 1er et 2 octobre 2009, 
le Groupe de travail a recommandé que, dans le cadre des cinq domaines prioritaires, 
les projets d’assistance technique soient axés sur les activités prioritaires suivantes 
pour renforcer la coopération aux niveaux régional et sous-régional: sensibilisation, 
aide à la ratification et à l’application de la Convention et de ses Protocoles, 
renforcement des capacités, assistance juridique, renforcement de la coopération 
internationale et de la coopération entre les services de détection et de répression, et 
protection des témoins et des victimes. 
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23. Des activités de formation et de renforcement des capacités visant à 
promouvoir la ratification et l’application de la Convention contre la criminalité 
organisée et ses Protocoles et à renforcer la coopération judiciaire internationale ont 
été menées dans le cadre de nombreux séminaires, stages de formation et autres 
activités d’assistance technique aux niveaux national et régional, comme indiqué 
plus haut. L’UNODC a en outre dispensé une formation aux procureurs concernant 
l’utilisation de techniques d’enquête spéciales en vue d’aider les autorités nationales 
à faire face aux modes opératoires de plus en plus sophistiqués des trafiquants. Un 
groupe de travail d’experts a été convoqué et a publié des lignes directrices sur les 
pratiques actuelles de surveillance électronique, tandis qu’un autre groupe de travail 
a mis au point des lignes directrices internationales devant aider les États à évaluer 
la menace que représentait la grande criminalité organisée. 

24. Un appui a également été apporté aux États pour les aider à s’attaquer aux 
liens existant entre blanchiment d’argent et grande criminalité organisée. L’UNODC 
a désormais sept mentors et quatre consultants engagés pour des missions de longue 
durée en poste aux endroits suivants: a) Afrique australe, pour renforcer les 
procédures de confiscation d’avoirs; b) Afrique de l’Est et Afrique australe, pour 
renforcer les capacités à mener des enquêtes financières; c) Asie du Sud-Est, Asie 
centrale et îles du Pacifique, pour mettre en place des procédures efficaces de lutte 
contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme; et d) Amérique 
centrale, pour renforcer les capacités des procureurs et des autorités judiciaires. 

25. En collaboration avec le Secrétariat du Commonwealth et le Fonds monétaire 
international (FMI), l’UNODC a publié des dispositions types sur le blanchiment 
d’argent, le financement du terrorisme, les mesures de prévention et le produit du 
crime pour les systèmes de common law. Dans le cadre de l’initiative du Pacte de 
Paris, il a dirigé un groupe consultatif d’États Membres et d’experts financiers pour 
recueillir des informations sur l’ampleur des mouvements de fonds en provenance et 
à destination de l’Afghanistan liés à la production illicite et au trafic de drogues. 

26. Des cours de formation aux enquêtes financières ont été dispensés au 
Cambodge, en Égypte, en Équateur et au Kirghizistan, qui étaient axés sur les 
compétences en matière d’enquête et la promotion de relations de travail étroites 
entre la police et les procureurs. Des cours ont été dispensés à l’intention des 
analystes des services de renseignement financier au Viet Nam (région du Mékong), 
au Burkina Faso (Afrique de l’Ouest), en Albanie (Europe du Sud-Est) et en 
Colombie (Amérique du Sud) pour améliorer les compétences théoriques et 
pratiques en matière d’analyse d’informations financières afin de détecter les 
transactions suspectes liées au blanchiment d’argent et au financement du terrorisme. 
L’UNODC a en outre participé à la mise en place de réseaux informels de saisie 
d’avoirs dans le cadre du Réseau regroupant les autorités d’Afrique australe 
compétentes en matière de recouvrement d’avoirs et du Réseau interinstitutions de 
recouvrement d’avoirs du Groupe d’action financière sur le blanchiment de capitaux 
en Amérique du Sud pour aider les procureurs et les enquêteurs à identifier, localiser, 
geler, saisir, confisquer et recouvrer le produit du crime. 

27. En 2009, l’UNODC a également fourni une assistance technique à l’appui de 
la conduite d’opérations visant à assurer la protection des témoins vulnérables. Il a 
notamment collaboré étroitement avec le Gouvernement kényan pour revoir et 
mettre à niveau le programme national de protection des témoins. L’Office a détaché 
un conseiller expert auprès du Procureur général du Kenya, évalué les besoins 
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techniques du pays dans ce domaine, élaboré des procédures types de protection des 
témoins, dispensé une formation au personnel recruté et organisé des visites d’étude 
à l’intention des autorités kényanes. Des évaluations techniques des capacités 
nationales ont également été réalisées en Azerbaïdjan et en République de Moldova, 
et une conférence régionale sur la protection des témoins s’est tenue au Kenya du 16 
au 18 novembre 2009 à l’intention des États d’Afrique de l’Est et d’autres 
participants africains intéressés. Un atelier sur la protection des témoins et des 
déclencheurs d’alerte a été organisé à Rabat les 2 et 3 avril 2009 à l’intention de 
tous les États arabes, en partenariat avec le programme concernant la gouvernance 
dans la région arabe du Programme des Nations Unies pour le développement 
(PNUD). Une conférence régionale pour les États méditerranéens sur la protection 
des témoins vulnérables et le trafic illicite de migrants par mer s’est tenue en Grèce 
du 26 au 28 janvier 2010. 

28. L’UNODC s’est activement employé à formuler une réponse internationale au 
problème de la piraterie au large des côtes somaliennes, tout particulièrement à faire 
en sorte que les personnes soupçonnées d’actes de piraterie soient traduites en 
justice. L’Office fournit un appui ciblé aux pays de la région qui s’attachent à 
poursuivre les pirates et contribue au renforcement de leurs capacités, pour veiller à 
ce que les procès et la détention soient conformes aux règles d’équité, d’humanité et 
d’efficacité et s’inscrivent dans un cadre solide en matière d’état de droit. Les 
principaux éléments du programme sont les suivants: examen de la législation et 
assistance législative, appui à la police, au parquet et à l’appareil judiciaire, 
assistance aux témoins et aide au bon déroulement des procès, réfection et 
rénovation des prisons et formation des agents des services de poursuite, de police 
et des autorités maritimes, ainsi qu’au personnel de direction des prisons et aux 
fonctionnaires pénitentiaires. Le programme concerne pour l’instant essentiellement 
le Kenya, où 10 pirates ont été condamnés et 107 suspects font l’objet de poursuites, 
et les Seychelles, où des procédures judiciaires sont en cours à l’encontre de 
11 suspects. Dans sa résolution 1897 (2009), le Conseil de sécurité a noté avec 
satisfaction l’assistance fournie par l’UNODC dans ce domaine. 

29. L’UNODC apportera en outre un appui technique à la Somalie, tout d’abord 
pour améliorer les conditions de détention dans le Puntland et le Somaliland afin 
que les pirates condamnés puissent être transférés dans le pays et, à long terme, pour 
accroître les capacités des structures juridiques et institutionnelles de base de 
manière à ce qu’il soit possible d’enquêter sur les personnes soupçonnées d’actes de 
piraterie, de les poursuivre en justice et de les incarcérer conformément aux normes 
internationales, et ce, en coordination avec le PNUD. L’UNODC participe 
activement au Groupe de contact pour la lutte contre la piraterie au large des côtes 
somaliennes et assure le secrétariat du Groupe de travail sur les questions juridiques. 
Il fait en outre office d’administrateur du nouveau fonds d’affectation spéciale créé 
pour soutenir les initiatives prises par les États contre la piraterie au large des côtes 
somaliennes.  

30. Compte tenu de l’expansion continue de la criminalité transnationale organisée 
liée à la cybercriminalité et du fait que les États Membres s’emploient de plus en 
plus à combattre ce problème, l’UNODC a convoqué une réunion d’experts sur la 
coopération internationale contre la criminalité transnationale organisée, en 
particulier la cybercriminalité, les 6 et 7 octobre 2009. Les participants y ont 
examiné les initiatives et programmes qui avaient déjà été mis en place par des 
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organisations, institutions et autorités nationales et évalué la meilleure façon pour 
l’Office de collaborer aux activités et programmes existants afin de promouvoir une 
approche plus coordonnée et viable de la lutte contre la cybercriminalité dans les 
pays en développement. En collaboration avec le Conseil consultatif scientifique et 
professionnel international, l’UNODC a en outre organisé une Conférence sur la 
protection des enfants face aux délinquants sexuels à l’ère des technologies de 
l’information, qui s’est tenue à Courmayeur (Italie) du 11 au 13 décembre 2009. Ces 
deux réunions ont débouché sur des propositions concrètes concernant l’action que 
l’UNODC pourrait mener dans le domaine de la cybercriminalité. 

31. Parmi ses autres activités liées à la lutte contre la cybercriminalité, l’Office a 
accueilli une session de formation sur la criminalistique informatique en direct en 
juin 2009, en collaboration avec l’Office européen de police (Europol) et le 
programme “Prévenir et combattre la criminalité” financé par la Communauté 
européenne. Il organisera en outre le premier sommet sur la cybercriminalité en 
Afrique de l’Ouest au Nigéria en septembre 2010, conjointement avec la 
Commission chargée des infractions économiques et financières et Microsoft. 
L’UNODC a continué de participer activement aux forums abordant la question de 
la cybercriminalité, dont la réunion régionale des chefs des services chargés au plan 
national de la lutte contre le trafic illicite des drogues, Afrique, et l’initiative pour la 
protection de l’enfance en ligne de l’Union internationale des télécommunications, 
au moyen notamment de contributions et de conseils techniques quant à ses mandats 
et au rôle qu’il pouvait jouer dans ce domaine. Les travaux se sont également 
poursuivis dans le cadre du Forum virtuel de lutte contre la cybercriminalité, 
programme pilote mené de concert avec l’Institut coréen de criminologie et visant à 
créer un forum virtuel contre la cybercriminalité qui serait installé sur une 
plate-forme numérique et destiné aux agents des services de détection et de 
répression, au personnel judiciaire et aux universitaires des pays en développement. 
Le site est maintenant presque au point et le programme pilote devrait être 
opérationnel en avril 2010. 

 
 

 E. Traite des êtres humains et trafic de migrants 
 
 

32. L’UNODC aide les États Membres à appliquer le Protocole relatif à la traite 
des personnes et le Protocole relatif aux migrants afin de prévenir ce type 
d’infractions, d’en poursuivre les auteurs et de protéger les victimes de la traite et 
les droits des migrants. 

33. Tout au long de 2009, l’UNODC a mené des projets d’assistance technique 
concernant la traite des personnes et le trafic illicite de migrants dans toutes les 
régions, prêtant son concours à plus de 80 pays. En outre, dans le cadre de 
l’Initiative mondiale des Nations Unies contre la traite des êtres humains 
(UN.GIFT), on a continué d’appuyer l’élaboration de programmes conjoints et 
collaboré avec les gouvernements de six régions à la formulation de programmes de 
coopération technique faisant intervenir des acteurs locaux et des organisations 
internationales membres du Comité directeur de l’Initiative. 

34. L’UNODC a continué d’élaborer des lois types pour aider les États parties à 
incorporer intégralement les Protocoles dans leur législation nationale. Ces lois 
types offriront une série complète de dispositions ayant trait à toutes les questions 
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pertinentes, et seront assez souples pour répondre aux besoins particuliers de divers 
systèmes juridiques. Une loi type détaillée contre la traite des personnes, à l’usage à 
la fois des pays de droit civil et des pays de common law, a été publiée en anglais en 
juin 2009 et est actuellement traduite dans les cinq autres langues officielles de 
l’ONU. Les travaux relatifs à la loi type contre le trafic de migrants se sont 
poursuivis, deux réunions informelles d’experts s’étant tenues à Vienne en mars et 
octobre 2009. La loi type sera achevée au premier trimestre de 2010. 

35. Pour élargir la base de connaissances sur la traite des êtres humains, l’UNODC 
a réalisé une importante collecte de données, couvrant 155 pays et territoires. Les 
conclusions de l’analyse de ces données figurent dans le Rapport mondial sur la 
traite des personnes publié par l’UNODC et UN.GIFT en février 2009. L’étude était 
axée sur les cadres législatifs et administratifs nationaux visant à prévenir et 
combattre la traite des êtres humains, sur la réponse de la justice pénale et sur les 
services fournis aux victimes. Le rapport constitue une étape importante pour la 
coopération entre l’UNODC et les États Membres de l’ONU en matière de partage 
des données et de communication d’informations sur la criminalité. 

36. En ce qui concerne l’élaboration de politiques, l’UNODC a, en coopération 
avec de nombreuses organisations internationales, régionales et non 
gouvernementales, publié le Cadre international d’action pour l’application du 
Protocole relatif à la traite des personnes, outil d’assistance technique destiné à 
aider les États Membres à appliquer efficacement le Protocole. Le Cadre 
international d’action a été élaboré comme suite à une demande du Gouvernement 
français, qui souhaitait que l’UNODC fournisse un appui et des compétences pour 
l’analyse de tous les aspects des politiques nationales et régionales de lutte contre la 
traite des personnes et des mécanismes de coordination correspondants, et contribue 
ainsi à une meilleure application du Protocole. En outre, en avril 2009, l’UNODC a, 
dans le cadre de UN.GIFT, lancé le Guide à l’usage des parlementaires lors de 
l’Assemblée de l’Union interparlementaire, à laquelle ont participé plus d’un millier 
de parlementaires du monde entier. 

37. L’UNODC a travaillé en partenariat avec les universités et les ONG pour 
publier des documents techniques sur divers thèmes se rapportant à la traite des 
personnes, notamment la lutte contre la traite des personnes suivant les principes du 
droit islamique, les liens entre la corruption et la traite des personnes, et les liens 
entre la criminalité transnationale organisée, la traite des personnes et le trafic de 
migrants. 

38. Pour aider le système de justice pénale à réprimer plus efficacement la traite 
des personnes, l’UNODC a, dans le cadre de UN.GIFT, publié un manuel de 
formation spécialisée à l’usage des agents des services de détection et de répression, 
des juges et des procureurs. Le Manuel de lutte contre la traite des êtres humains à 
l’usage des praticiens de la justice pénale couvre tous les aspects de la réponse face 
à ce crime, depuis la détection jusqu’au prononcé de la peine. La deuxième édition 
du Référentiel d’aide à la lutte contre la traite des personnes de l’UNODC a été 
publiée dans les six langues officielles de l’ONU en 2009. L’UNODC, par 
l’intermédiaire de UN.GIFT et en partenariat avec le Service autrichien de 
renseignement en matière criminelle et le Centre d’intervention pour les victimes de 
la traite des femmes, au statut d’ONG, a mis au point des messages de prise de 
contact dans 40 langues à l’intention des agents des services de détection et de 
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répression, qui rencontrent souvent des difficultés pour communiquer avec les 
victimes présumées de la traite. 

39. En ce qui concerne la protection des victimes et l’aide à leur apporter, un 
manuel de premier secours contenant des mesures pratiques pour détecter les cas de 
traite et intervenir en conséquence a été élaboré, qui doit permettre aux agents des 
services de détection et de répression intervenant en première ligne de constater 
qu’il y a traite d’êtres humains, de stabiliser et de contrôler la situation, de préparer 
les victimes et de communiquer des informations aux enquêteurs. En outre, des 
échanges d’étude ont eu lieu dans le cadre d’UN.GIFT pour accroître l’aide aux 
victimes de la traite par l’entremise des ONG et des autres prestataires de services 
travaillant avec les gouvernements autrichien, nigérian et suisse. 

40. Conformément à la décision 4/4 de la Conférence des Parties, l’UNODC a 
assuré le service des premières réunions du Groupe de travail sur la traite des 
personnes en avril 2009 et janvier 2010. Les participants ont examiné et formulé des 
recommandations portant notamment sur les sujets suivants: adhésion universelle au 
Protocole relatif à la traite des personnes; législation nationale adaptée pour lutter 
contre la traite des personnes; prévention et sensibilisation; protection des victimes 
et assistance aux victimes; collecte de données, recherche et analyse; et fourniture 
d’une assistance technique pour l’application du Protocole. Le Groupe de travail se 
réunira en 2010 pendant la cinquième session de la Conférence. 

41. L’UNODC a en outre organisé trois réunions d’experts avec des agents des 
services de détection et de répression et des procureurs pour élaborer des supports 
de formation sur le trafic de migrants qui seront ensuite adaptés aux divers 
contextes de manière à offrir une assistance technique. Les travaux relatifs aux 
modules de formation de base concernant la lutte contre le trafic de migrants, à la 
première édition du Référentiel d’aide à la lutte contre le trafic de migrants et à une 
bibliographie annotée sur le trafic de migrants sont en grande partie achevés. 

42. L’UNODC a appuyé l’élaboration d’indicateurs concernant le trafic de 
migrants et d’une méthodologie adaptée de collecte des données en Asie du Sud. 
Une étude consacrée au transport clandestin de migrants de l’Inde vers l’Europe, en 
particulier vers le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, a été 
publiée début 2009. 

43. L’UNODC et Danish Doc Production ont produit un film, Affected for Life, qui 
est destiné principalement à former les personnels de justice pénale mais qui peut 
également servir à sensibiliser un public plus large. Ce film présente des 
témoignages de victimes de la traite des personnes dans le monde entier et aborde 
les grandes notions et questions liées à ce phénomène. 

44. À des fins de sensibilisation et pour promouvoir les partenariats public-privé, 
UN.GIFT et le Bahreïn ont tenu une conférence intitulée “Human trafficking at the 
crossroads” (“Traite des êtres humains: à la croisée des chemins”), à laquelle ont 
participé des acteurs très divers. La Conférence s’est clôturée par la Déclaration de 
Manama, qui préconise la tolérance zéro face à la traite des êtres humains. En outre, 
pour soutenir les efforts du secteur privé dans la lutte contre la traite, UN.GIFT a 
réalisé, en partenariat avec le Pacte mondial et l’Organisation internationale du 
Travail, une enquête sur la manière de traiter le problème dans les chaînes 
d’approvisionnement mondiales. En partenariat avec la campagne “End Human 
Trafficking Now!” (“Halte à la traite des êtres humains, maintenant!”), UN.GIFT a 
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mis au point un communiqué d’intérêt général ciblant les milieux d’affaires et 
produit par CNN dont la diffusion a commencé en septembre 2009. UN.GIFT 
travaille également avec plusieurs grandes chaînes hôtelières et sociétés de transport 
pour sensibiliser les voyageurs et les victimes potentielles. 

45. Dans le cadre de l’Initiative UN.GIFT, l’UNODC a réalisé une exposition de 
photographies sur les formes courantes d’exploitation des enfants qui arrivent 
d’Europe orientale en Europe centrale et occidentale selon des itinéraires bien 
connus de trafic. Pour sensibiliser le personnel diplomatique et les fonctionnaires de 
l’ONU à la traite des être humains aux fins de la servitude domestique, il a noué un 
partenariat avec l’ONG française Comité contre l’esclavage moderne pour organiser 
un débat et une exposition de photographies dans les locaux de l’ONU à Vienne. La 
coalition Stop the Traffik (Stoppons le trafic) et l’Initiative UN.GIFT ont en outre 
lancé le projet Start Freedom, qui prévoit l’élaboration et la diffusion d’outils 
pédagogiques destinés aux jeunes et aux écoles du monde entier. 

 
 

 F. Armes à feu 
 
 

46. Dans sa résolution 64/179, l’Assemblée générale s’est dite préoccupée par les 
graves défis et menaces que représentait le trafic d’armes à feu, de leurs pièces, 
éléments et munitions pour la sécurité et la stabilité, et par les liens qu’il entretenait 
avec d’autres formes de criminalité transnationale organisée, dont le trafic de 
drogues et d’autres activités criminelles, y compris le terrorisme. La Conférence des 
Parties à la Convention contre la criminalité organisée s’est également dite 
préoccupée par les dommages et la violence accrus engendrés par les organisations 
criminelles transnationales dans certaines régions du monde en raison de la 
fabrication et du trafic illicites d’armes à feu, de leurs pièces, éléments et munitions 
et a noté que la réduction de la fabrication et du trafic illicites d’armes à feu était un 
des éléments essentiels des efforts visant à réduire la violence qui accompagne les 
activités des groupes criminels transnationaux organisés. 

47. L’UNODC a continué de promouvoir la ratification et l’application du 
Protocole relatif aux armes à feu et de veiller à ce que soient créés des régimes 
complets de contrôle conforme au régime juridique international en la matière. Les 
travaux de l’Office visent à renforcer le régime juridique et institutionnel et les 
capacités de contrôle des pays et sous-régions situés sur les grands itinéraires de 
trafic pour prévenir et combattre le trafic d’armes à feu, et s’attaquer à la dimension 
transrégionale du problème grâce à la coopération et à l’échange d’informations 
entre les pays d’origine, de transit et de destination. 

48. Au cours de 2009, l’UNODC a organisé plusieurs ateliers de sensibilisation et 
de formation ou participé à de tels ateliers destinés à améliorer les régimes de 
contrôle des armes à feu et à promouvoir la ratification du Protocole relatif aux 
armes à feu. Il a organisé un atelier pour la région des Caraïbes, qui s’est tenu à la 
Barbade en juin 2009, et a participé à un atelier régional organisé par les États-Unis 
d’Amérique au Belize en juillet 2009 à l’intention des États d’Amérique centrale et 
à un séminaire régional organisé par Saferworld à Dhaka, pour les pays d’Asie du 
Sud, en novembre 2009. 

49. Conformément à la décision 4/6 de la Conférence des Parties, l’UNODC a 
continué d’élaborer les outils techniques et juridiques voulus pour aider les États 
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Membres dans leur tâche. L’examen des lignes directrices techniques pour 
l’application du Protocole touche à sa fin. L’UNODC a organisé deux cycles de 
réunions de groupes d’experts chargés d’élaborer une loi type contre les armes à feu. 
Le premier cycle, en novembre 2009, portait sur les mesures préventives et le 
second, en février 2010, sur les dispositions pénales et la coopération internationale. 

50. Par le biais du Mécanisme de coordination de l’action concernant les armes 
légères (CASA) des Nations Unies, l’UNODC participe également à l’élaboration et 
à l’examen des Normes internationales sur le contrôle des armes légères. Il prend 
une part active aux visioconférences du Mécanisme et a assisté à plusieurs réunions 
relatives aux armes à feu organisées par d’autres organisations régionales, comme 
celles qu’ont tenues le Comité consultatif de la Convention interaméricaine contre 
la fabrication et le trafic illicites d’armes à feu, de munitions, d’explosifs et d’autres 
matériels connexes ou le Groupe d’experts de l’Organisation des États américains 
chargé d’élaborer des réglementations types sur la confiscation des armes à feu, et 
celle que l’Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe a organisée en 
septembre 2009 afin d’examiner les documents relatifs aux armes légères et de petit 
calibre. Des consultations sur la coopération conjointe se sont tenues à Washington 
en avril 2009 et des exposés sur le Protocole et son application ont été présentés aux 
missions permanentes, ONG et organisations de la société civile lors du forum qui a 
eu lieu à Genève en juillet 2009. 

51. Conscient des liens complexes qu’entretiennent violence armée et criminalité 
organisée, l’UNODC a contribué activement, par le biais du Mécanisme, à 
l’établissement de plusieurs rapports du Secrétaire général sur la prévention de la 
violence armée et les questions connexes et appuyé les activités faisant suite à la 
Déclaration de Genève sur la violence armée et le développement. L’UNODC 
participe également au programme interinstitutions de prévention de la violence 
armée dans quelques pays pilotes, comme la Jamaïque, et contribue, par 
l’élaboration d’indicateurs spécifiques aux homicides, au processus d’examen des 
progrès accomplis dans la réalisation des objectifs du Millénaire pour le 
développement s’agissant de la prévention de la violence armée, entre autres. 

 
 

 III. Corruption 
 
 

 A. Conférence des États parties à la Convention des Nations Unies 
contre la corruption  

 
 

 1. Conclusions de la troisième session de la Conférence 
 

52. La Convention des Nations Unies contre la corruption est entrée en vigueur le 
14 décembre 2005. Au 12 février 2010, elle comptait 143 États parties. 

53. La Conférence des États parties à la Convention a tenu sa troisième session à 
Doha du 9 au 13 novembre 2009. À cette session, elle a adopté une résolution 
historique instituant un mécanisme d’examen, ainsi que des résolutions relatives aux 
mesures préventives, à l’assistance technique et au recouvrement d’avoirs. 

54. Dans sa résolution 64/237, intitulée “Action préventive et lutte contre la 
corruption et le transfert d’avoirs d’origine illicite et restitution de ces avoirs, 
notamment aux pays d’origine, conformément à la Convention des Nations Unies 
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contre la corruption”, l’Assemblée générale s’est félicitée du succès de la troisième 
session de la Conférence, notamment de la création par consensus d’un mécanisme 
d’examen de l’application de la Convention. Elle a appelé à la mise en œuvre rapide 
et efficace de ce mécanisme d’examen par tous les États parties et, le cas échéant, 
par les parties prenantes concernées. Elle a pris note avec satisfaction des travaux 
des différents groupes de travail créés par la Conférence et du dialogue ouvert avec 
des organisations internationales, y compris l’initiative relative à l’intégrité 
institutionnelle. Elle a invité les États parties à la Convention à soutenir les travaux 
du nouveau Groupe d’examen de l’application, y compris ses travaux sur 
l’assistance technique, ceux du nouveau Groupe de travail intergouvernemental à 
composition non limitée sur la prévention de la corruption, ainsi que les travaux que 
continue de mener le Groupe de travail sur le recouvrement d’avoirs. Elle a prié le 
Secrétaire général de continuer de doter l’Office des ressources nécessaires pour 
qu’il puisse œuvrer utilement à l’application de la Convention et s’acquitter des 
fonctions de secrétariat de la Conférence, et l’a également prié de veiller à ce que le 
nouveau mécanisme d’examen de l’application de la Convention bénéficie de 
ressources suffisantes, conformément aux besoins établis par la Conférence. Elle a 
demandé à nouveau au secteur privé, tant au niveau national qu’au niveau 
international, y compris les petites et les grandes entreprises et les sociétés 
transnationales, de rester pleinement engagé dans la lutte contre la corruption, et a 
noté à ce propos le rôle que le Pacte mondial pouvait jouer dans la lutte contre la 
corruption et la promotion de la transparence. Elle a également pris note avec 
satisfaction des travaux entrepris par l’Initiative pour le recouvrement des avoirs 
volés (StAR) de l’UNODC et de la Banque mondiale, et de la coopération que 
l’Initiative menait avec les partenaires concernés, notamment l’International Centre 
for Asset Recovery. 

55. Dans sa résolution 64/244, intitulée “Projet de budget-programme pour 
l’exercice 2010-2011”, l’Assemblée générale a adopté le rapport de la Cinquième 
Commission sur le sujet et approuvé l’ouverture au budget ordinaire des crédits 
devant permettre de financer les effectifs nécessaires au mécanisme d’examen. 

 

 2. Application des résolutions de la Conférence 
 

56. Conformément à la résolution 2/1 de la Conférence, l’UNODC a continué 
d’aider les États parties et signataires dans les efforts qu’ils déployaient pour 
rassembler et communiquer des informations sur l’état d’application de la 
Convention. Au moment de la rédaction du présent rapport, 86 États parties avaient 
présenté leurs rapports d’auto-évaluation sur l’application de la Convention, soit un 
taux de réponse de 61 %. Conformément à cette même résolution, l’UNODC a 
commencé à mettre au point un outil informatique global destiné à permettre aux 
États parties et signataires de suivre les efforts faits en matière d’application de la 
Convention, de cerner les lacunes dans ce domaine et de définir les besoins en 
assistance technique. À la suite de consultations approfondies avec les États parties 
et signataires et avec des experts internationaux, la liste de contrôle détaillée pour 
l’auto-évaluation a été approuvée par la Conférence à sa troisième session. Cette 
liste devait être traduite dans toutes les langues officielles et présentée lors de la 
première réunion du Groupe d’examen de l’application. 

57. L’élaboration, comme suite à la recommandation du Groupe de travail sur 
l’assistance technique créé par la Conférence, de la matrice des besoins en 
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assistance technique a permis au Secrétariat d’identifier et de comparer les 
tendances régionales et d’examiner les types d’ateliers qui favoriseraient 
l’application de la Convention et répondraient aux besoins spécifiques identifiés par 
les États bénéficiaires. En application des résolutions 1/5 et 3/4 et avec l’appui des 
donateurs et des institutions partenaires, plusieurs initiatives de l’UNODC étaient en 
gestation ou en cours. Le document d’information sur l’essai pilote des instruments 
d’évaluation de l’application de la Convention contre la corruption visant à 
identifier et coordonner l’assistance technique, sur la base des conclusions de trois 
études de pays, sera présenté par l’UNODC à la première réunion du Groupe 
d’examen de l’application, mi-2010. L’étude sur le respect des dispositions de la 
Convention et les lacunes en la matière, à laquelle participent 10 à 15 pays 
volontaires, est en cours. D’autres initiatives, telles que l’évaluation des secteurs de 
la santé, de la sécurité et de la justice, sont actuellement mises en place. 

58. L’UNODC a achevé les activités prévues dans le cadre du programme pilote 
d’examen volontaire. Celui-ci a été lancé à la suite de la première session de la 
Conférence pour tester des méthodes d’examen de l’application, mettre à la 
disposition de la Conférence les enseignements tirés de l’expérience et lui permettre 
ainsi de discuter de termes de référence pour un mécanisme d’examen. Vingt-neuf 
États parties se sont portés volontaires pour participer au programme, qui a reposé 
sur une méthode alliant auto-évaluation et examen par les pairs. Une assistance 
technique a été fournie en relation avec le programme pilote en 2009-2010. 

 
 

 B. Promotion de la ratification et de l’application de la Convention 
des Nations Unies contre la corruption 

 
 

 1. Outils et acquisition de connaissances 
 

59. L’UNODC élabore actuellement une bibliothèque juridique devant lui 
permettre de rassembler des connaissances actualisées et validées sur les efforts 
déployés pour aligner les systèmes juridiques nationaux sur la Convention des 
Nations Unies contre la corruption, ainsi que d’en systématiser et faciliter l’analyse 
et la diffusion. Le corpus de gestion des connaissances, portail Web visant à 
favoriser la diffusion de connaissances non juridiques sur l’application de la 
Convention dans un sens plus large, est également en passe d’être établi. Microsoft 
a fourni à titre gracieux la technologie nécessaire pour élaborer des prototypes de 
validation de la bibliothèque et du corpus. Ces prototypes ont été présentés à la 
Conférence à sa troisième session et accueillis avec satisfaction. 

60. L’UNODC a élaboré un ensemble d’outils statistiques et analytiques pour aider 
les pays à se faire une idée de la nature et de l’ampleur de la corruption. 
L’évaluation du phénomène de la corruption sur la base de données factuelles faisait 
l’objet d’une demande de plus en plus forte, et trois grands types d’enquêtes ont été 
mis au point afin d’évaluer l’expérience et la perception qu’avaient différents 
secteurs de la société dans ce domaine: 

 a) Enquêtes auprès des ménages pour mesurer l’expérience de la population 
en tant que victime de la corruption; ce type d’enquêtes permet d’analyser l’ampleur 
et la nature de la corruption à laquelle les citoyens font face en tant qu’usagers des 
services publics; 
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 b) Enquêtes auprès des entreprises pour mesurer l’expérience et la 
perception de la corruption dont sont victimes les entreprises en tant qu’usagers des 
services publics; 

 c) Enquêtes auprès des fonctionnaires pour analyser les conditions de 
travail et les attitudes des employés du secteur public, en vue d’identifier les 
domaines et activités les plus exposés aux pratiques de corruption. 

61. En Afghanistan, une enquête de population a été réalisée et publiée en janvier 
2010, en collaboration avec le Bureau afghan de contrôle et de lutte contre la 
corruption. Première enquête de grande envergure sur la corruption dans le pays, 
elle a fourni des points de référence pour l’élaboration et le suivi de politiques 
anticorruption. En Iraq, l’UNODC a élaboré un programme d’enquêtes destiné à 
fournir une évaluation globale de la nature et de l’ampleur de la corruption. Une 
première enquête auprès des fonctionnaires a été réalisée par le bureau national 
iraquien de statistique en janvier 2010. Dans les Balkans occidentaux, un projet 
consistant à mener des enquêtes sur la corruption dans sept pays et territoires de la 
région a été lancé en janvier 2010. 

62. Conformément aux résolutions 2006/23 et 2007/22 du Conseil économique et 
social, l’UNODC élabore un guide sur le renforcement de l’intégrité et des capacités 
du système judiciaire. Il appuie l’élaboration de programmes de réforme judiciaire 
en vue de renforcer l’intégrité des institutions judiciaires et leurs capacités à 
prévenir et combattre la corruption. 

63. Conjointement avec le Programme concernant la gouvernance dans la région 
arabe du PNUD, l’UNODC est en train de mettre au point un outil informatisé de 
formation pour promouvoir l’éthique judiciaire dans les pays de langue arabe, en 
vue de favoriser l’application des Principes de Bangalore sur la déontologie 
judiciaire et celle de principes professionnels pour les procureurs. 

64. Le Guide technique sur la Convention des Nations Unies contre la corruption 
a été achevé et publié en 2009. 

65. En septembre 2009, l’UNODC a, en coopération avec PricewaterhouseCoopers, 
lancé un rapport intitulé Anti-Corruption Policies and Measures of the Fortune 
Global 500, qui visait à faire le point, pour la première fois, sur les efforts déployés 
par les entreprises pour appliquer le dixième principe du Pacte mondial, portant sur 
la lutte contre la corruption, et à consolider le corpus de connaissances acquises sur 
la question. Le rapport recensait ainsi les mesures directes et indirectes que les 
entreprises figurant dans le classement Fortune Global 500 de 2008 avaient adoptées 
pour combattre la corruption et la criminalité économique, y compris l’extorsion, les 
pots-de-vin et différentes formes de fraude. Le rapport a été produit par 
PricewaterhouseCoopers à titre gracieux. 

 

 2. Prestation d’une assistance technique pour l’application de la Convention 
 

66. Au cours de la période examinée, l’UNODC a apporté son savoir-faire et une 
assistance technique aux États Membres, comme le prévoit la Convention contre la 
corruption, en mettant l’accent sur l’adoption d’une législation d’application, le 
renforcement des capacités stratégiques, tactiques et opérationnelles des organismes 
spécialisés dans la lutte contre la corruption, l’amélioration de l’intégrité, de la 
responsabilité et de la transparence dans les secteurs public et privé, y compris en ce 
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qui concerne la gestion des ressources publiques, et le soutien aux institutions 
publiques en matière de recouvrement d’avoirs à l’échelle nationale et internationale. 
En particulier, une assistance technique à la lutte anticorruption a été apportée aux 
pays suivants: Afghanistan, Brésil, Cap-Vert, Égypte, Émirats arabes unis, Indonésie, 
Iraq, Jamahiriya arabe libyenne, Jordanie, Kenya, Maldives, Monténégro, Nigéria, 
Seychelles, Soudan, Swaziland, Thaïlande et Viet Nam. Une assistance technique a 
également été fournie à l’échelle régionale à la région arabe, à l’Afrique centrale et 
orientale et aux Balkans occidentaux. 

67. L’UNODC a lancé, conjointement avec le Bureau du PNUD en Iraq, un 
programme global d’assistance au Gouvernement iraquien qui court sur une période 
de cinq ans. Ce programme était destiné à renforcer les principaux organismes 
iraquiens de lutte contre la corruption et à promouvoir une plus grande coopération 
entre eux, en particulier par l’intermédiaire du Conseil conjoint de lutte contre la 
corruption. 

68. L’UNODC a continué d’apporter son assistance au Gouvernement afghan, en 
particulier au Bureau supérieur de contrôle et de lutte contre la corruption, et 
soutenu les efforts visant à rendre le Bureau opérationnel. 

69. En Indonésie, l’UNODC a commencé à mettre en œuvre le projet de deuxième 
phase lancé en 2008 pour aider la Cour suprême du pays et d’autres institutions 
concernées à renforcer l’intégrité, les capacités et le professionnalisme dans le 
système judiciaire en vue de faire progresser l’état de droit à l’échelle nationale. 

70. Au Nigéria, une assistance continue a été fournie pour appliquer le projet 
d’appui à la Commission chargée des infractions économiques et financières et au 
système judiciaire nigérian, et pour contribuer à la mise en œuvre du projet 
Promouvoir l’éthique et la transparence dans les transactions commerciales. En 
outre, un nouveau projet a été élaboré spécialement pour aider l’État de Bayelsa 
(dans la région du delta du Niger) à renforcer l’intégrité, la transparence et la 
responsabilité de ses systèmes publics de gestion des finances et de son système 
judiciaire. 

71. L’UNODC a commencé, conjointement avec le PNUD, à élaborer un 
programme pluriannuel d’aide au renforcement de l’état de droit en République 
démocratique du Congo. Le programme vise à apporter une aide au Gouvernement 
dans les domaines de l’accès à la justice, de l’intégrité judiciaire et de la réforme 
pénitentiaire. 

72. En 2009, l’UNODC a également continué de fournir une assistance technique 
en la matière dans le cadre du Programme de mentors pour la lutte contre la 
corruption. Le programme visait à fournir un savoir-faire spécialisé grâce au 
détachement d’experts de la lutte anticorruption au sein des organismes publics 
chargés de combattre et de prévenir la corruption. Le Cap-Vert, la Jordanie, le 
Kenya et la Thaïlande ainsi que le Gouvernement du Sud-Soudan en ont bénéficié. 

 

 3. Coopération avec d’autres entités 
 

73. L’UNODC a activement participé aux activités du Groupe de travail sur le 
dixième principe du Pacte mondial et de trois de ses équipes chargées de veiller à ce 
que le secteur privé, comme il s’y était engagé, lutte contre la corruption. Les 
conclusions des travaux de ces équipes, dont un document intitulé “Reporting 
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guidance on the 10th principle against corruption”, ont été présentés à la cinquième 
réunion du Groupe de travail, tenue à Doha en novembre 2009. La sixième réunion 
aura lieu à New York le 23 juin 2010, en prélude au Sommet des dirigeants du Pacte 
mondial.  

74. En 2009, l’UNODC et le PNUD ont signé plusieurs lettres d’accord afin 
d’élaborer et d’appliquer conjointement des programmes dans plusieurs pays, y 
compris l’Iraq. L’Office a continué de participer et de contribuer au “réseau de 
praticiens” du PNUD. 

75. Dans le cadre de l’Initiative pour le recouvrement des avoirs volés (Initiative 
StAR) de l’UNODC et de la Banque mondiale, dont l’objectif est d’encourager et de 
faciliter le recouvrement plus systématique et plus rapide des avoirs, l’élaboration 
d’outils et d’études de politiques sur le sujet se poursuit. Les outils pratiques 
comprennent un guide sur les bonnes pratiques en matière de confiscation sans 
condamnation, publié en anglais et en espagnol en 2009, et un guide sur les bonnes 
pratiques relatives aux déclarations de patrimoine et de revenus. Toujours en rapport 
avec l’Initiative StAR, on continue d’examiner les spécifications à respecter pour le 
développement et la mise à jour du Rédacteur de requêtes d’entraide judiciaire de 
l’UNODC et l’élaboration d’outils informatiques. La base de données des points 
focaux pour le recouvrement d’avoirs, créée dans le cadre de l’Initiative StAR en 
partenariat avec INTERPOL, a été lancée le 19 janvier 2009; elle consiste en une 
liste des fonctionnaires nationaux qui sont en mesure de répondre à des demandes 
d’aide urgentes 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Des études de politiques ont par 
ailleurs été publiées sur des aspects spécifiques du recouvrement d’avoirs, à savoir 
l’identification de personnes politiquement exposées, l’architecture globale du 
recouvrement d’avoirs et la gestion des avoirs restitués.  

76. L’Initiative StAR a contribué au renforcement des capacités et à la formation 
en matière de recouvrement d’avoirs par le biais de plusieurs ateliers d’introduction 
et stages de perfectionnement organisés en Afrique orientale et australe et en Asie 
de l’Est et du Sud. Depuis le lancement de l’Initiative, plus de 150 participants 
venus de 13 pays ont assisté aux ateliers d’introduction, et 190 participants de 
9 pays aux stages de perfectionnement. 

77. L’Initiative StAR a permis de fournir une assistance technique lors des phases 
préparatoires de procédures de recouvrement d’avoirs pour aider les États à 
recueillir et analyser des informations susceptibles de faire avancer la procédure et 
d’aider les autorités nationales à prendre des décisions éclairées. Au moment de 
l’établissement du présent rapport, l’Initiative avait reçu des demandes d’assistance 
de 21 pays et intervenait activement dans sept pays. 

78. L’UNODC a facilité la participation de plus de 100 représentants de 
40 organisations de la société civile à la troisième session de la Conférence. En 
étroite collaboration avec la coalition des amis de la Convention contre la corruption 
issus de la société civile, on s’est attaché à assurer la participation de diverses 
organisations de la société civile, y compris de pays en développement. Une 
déclaration signée par 356 organisations de 95 pays a été présentée à la Conférence. 
Un forum d’une journée a été organisé par des organisations de la société civile pour 
présenter le rôle de cette dernière dans la lutte contre la corruption et dans l’examen 
de l’application de la Convention et pour en débattre. 
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 4. Réunions et manifestations spéciales 
 

79. L’UNODC a apporté une contribution notable à un certain nombre d’ateliers et 
de conférences organisés à l’échelle nationale, régionale et internationale sur la lutte 
contre la corruption, faisant ainsi mieux connaître la Convention et donnant des 
orientations générales et des avis techniques pour son application. Il a également 
continué de participer activement et à contribuer aux travaux du Groupe d’États 
contre la corruption du Conseil de l’Europe et du Réseau sur la gouvernance du 
Comité d’aide au développement, qui relève de l’Organisation de coopération et de 
développement économiques. 

80. À l’occasion de la Journée internationale de la lutte contre la corruption, le 
9 décembre 2009, l’UNODC s’est associé au PNUD pour élaborer une campagne 
mondiale conjointe portant sur la manière dont la corruption entravait les efforts 
déployés en vue d’atteindre les objectifs du Millénaire pour le développement et 
affectait le développement. Tous deux ont, par l’intermédiaire de leur réseau de 
bureaux régionaux et bureaux de pays ainsi que de leurs partenaires locaux, organisé 
autour de la Journée internationale des manifestations et des activités à l’occasion 
desquelles ils se sont employés à mobiliser les médias locaux et à informer les 
communautés. Des supports promotionnels et produits d’information dans toutes les 
langues officielles ont été élaborés aux fins de la campagne, y compris un logo, une 
brochure, une fiche de synthèse appelant à l’action et six affiches illustrant l’impact 
de la corruption sur l’éducation, la santé, la justice, la démocratie, la prospérité et le 
développement. Le site Web de la campagne, qui a été relancé 
(www.yournocounts.org), a attiré trois fois plus de visiteurs que l’année précédente, 
et la campagne a bénéficié d’une large diffusion grâce à la promotion en ligne et aux 
réseaux sociaux. Le nombre de personnes ayant rejoint le groupe créé sur Facebook 
a doublé en décembre 2009, et Twitter a permis de toucher environ 
10 000 personnes. 

 
 

 IV. Coopération internationale contre les enlèvements et 
séquestrations 
 
 

81. Dans sa résolution 2009/24, intitulée “Coopération internationale en vue de 
prévenir et de combattre les enlèvements et séquestrations et d’y mettre un terme, 
ainsi que de prêter assistance aux victimes”, le Conseil économique et social a prié 
l’UNODC de fournir, en coordination avec d’autres entités, une assistance technique 
aux États Membres qui en faisaient la demande pour leur permettre de renforcer leur 
capacité d’action contre les enlèvements et séquestrations. Il l’a également prié de 
rendre compte à la Commission, à sa dix-neuvième session, de l’application de cette 
résolution. 

82. En 2006, avec le concours des services de détection et de répression et 
d’experts judiciaires de 16 pays, l’UNODC a élaboré le Manuel anti-enlèvements, 
qui offre aux décideurs et aux responsables de la détection et de la répression des 
lignes directrices quant aux mesures éprouvées et concrètes qu’ils peuvent prendre 
contre les enlèvements. Il traite des différents types d’enlèvement, de questions de 
politique générale et de législation, de la coordination au niveau national et 
international et du cadre opérationnel. Il comprend également un aide-mémoire qui 
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propose des directives pratiques et opérationnelles à l’usage des enquêteurs ainsi 
qu’un guide à l’intention des formateurs pour le renforcement des capacités. 

83. Le Manuel anti-enlèvements constitue l’une des pièces maîtresses de l’action 
menée par l’UNODC pour aider les États Membres à combattre les enlèvements. 
L’Office a appuyé la tenue, au niveau national et régional, de cours spécialisés 
destinés aux enquêteurs, procureurs et juges. Un stage de formation a été dispensé 
en mars 2006 à des fonctionnaires de pays des Caraïbes, à savoir la Colombie, le 
Guyana, Haïti, la Jamaïque et Trinité-et-Tobago, et le Gouvernement paraguayen a 
accueilli en juin 2006 une formation régionale pour les enquêteurs d’Amérique 
latine. La formation de formateurs n’a pas été oubliée: une manifestation régionale 
destinée aux instructeurs et couvrant aussi bien les Caraïbes que l’Amérique latine a 
été accueillie par le Gouvernement colombien en mai 2007. Pour ces cours, des 
animateurs et un appui technique ont été fournis par l’UNODC, qui a bénéficié du 
savoir-faire des Gouvernements de la Colombie et du Royaume-Uni. 

84. En plus d’avoir suivi les formations parrainées par l’UNODC, les États 
Membres sont régulièrement entrés en contact avec le Secrétariat pour obtenir des 
exemplaires du Manuel et des supports de formation. L’unité de lutte contre les 
enlèvements et l’extorsion du Royaume-Uni a eu recours au Manuel 
anti-enlèvements et aux supports connexes lors de stages de formation bilatéraux 
destinés aux enquêteurs qui se sont tenus au Ghana, au Népal, en Oman et en 
Pologne. L’UNODC a présenté cet ouvrage au Secrétariat national brésilien de la 
sécurité publique, est intervenu lors de cours de formation destinés aux procureurs 
iraquiens et a, avec la Mission d’assistance de la Communauté européenne à la 
Police albanaise, traduit les documents des Nations Unies en albanais. Des 
formateurs britanniques ont assuré un cours de formation en albanais. Le Manuel, de 
même qu’un débat sur sa mise en pratique, font partie intégrante de programmes de 
bourses s’adressant à des officiers supérieurs de police, tels que le Chevening 
Course que l’UNODC accueille parfois. 

85. L’assistance technique fournie aux États Membres pour les aider à prendre, au 
niveau national et régional, des mesures de lutte contre les enlèvements a également 
été appuyée par le Secrétariat. Des experts de l’UNODC ont contribué aux activités 
entreprises par le Gouvernement, le bureau du Procureur général et la Police 
fédérale du Mexique en vue d’élaborer une stratégie nationale de lutte contre les 
enlèvements. Un cours de formation spécialisé destiné à la Police fédérale et aux 
procureurs a été dispensé dans ce pays en janvier 2009. S’agissant du renforcement 
des capacités en matière de lutte contre les enlèvements, l’UNODC collabore 
étroitement avec la division d’INTERPOL chargée de la lutte contre la criminalité 
organisée et le réseau européen d’équipes consultatives. Les lignes directrices des 
Nations Unies font partie des ressources que le réseau met à profit pour la 
sensibilisation et la formation en matière de lutte contre les enlèvements dans les 
États membres de l’Union européenne. Au cours de la période 2010-2011, 
l’UNODC travaillera avec le Système d’intégration de l’Amérique centrale à un 
programme de renforcement des capacités des pays de la région en la matière. 
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 V. Recommandations 
 
 

86. La Commission souhaitera peut-être continuer de soutenir les travaux de la 
Conférence des Parties à la Convention des Nations Unies contre la criminalité 
transnationale organisée et de la Conférence des États parties à la Convention des 
Nations Unies contre la corruption. Elle voudra peut-être notamment demander de 
nouveau aux États de verser des contributions financières à l’appui des Conférences, 
des activités d’assistance technique qui s’y rapportent et du nouveau mécanisme 
d’examen de l’application de la Convention contre la corruption. 

87. La Commission voudra peut-être réfléchir à de nouveaux moyens de maintenir 
et de renforcer la dynamique politique qui est nécessaire pour que les Conférences 
et leurs groupes de travail s’acquittent des fonctions qui leur sont confiées. 

88. La Commission souhaitera peut-être inviter instamment les États Membres qui 
ne l’ont pas encore fait à ratifier la Convention contre la criminalité organisée et ses 
Protocoles et la Convention contre la corruption, ou à y adhérer, et à prendre toutes 
les mesures voulues pour garantir leur application effective. En particulier, elle 
voudra peut-être exhorter les États à faire des contributions en espèces ou en nature 
pour que les groupes de travail puissent se réunir et que des ateliers puissent être 
organisés en vue de l’application des deux Conventions. 
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