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  Ordre du jour provisoire et annotations 
 
 

1. Élection du Bureau. 

2. Adoption de l’ordre du jour et autres questions d’organisation. 

3. Contenu et structure d’un système révisé, simple et efficace, de 
communication d’informations. 

4. Révision du mécanisme de collecte et de communication d’informations. 

5. Mesures visant à donner aux États Membres les moyens de collecter et de 
communiquer des informations. 

6. Conclusions et recommandations. 

7. Adoption du rapport. 
 
 

  Annotations 
 
 

 1. Élection du Bureau 
 

Après l’ouverture de sa réunion, le groupe d’experts sur la collecte de données élira 
un président, un vice-président et un rapporteur. 
 

 2. Adoption de l’ordre du jour et autres questions d’organisation 
 

Après l’élection du Bureau, le groupe d’experts adoptera l’ordre du jour de sa 
réunion et décidera de l’organisation de ses travaux (voir annexe). 

L’ordre du jour provisoire de la réunion a été établi conformément à la 
résolution 52/12 de la Commission des stupéfiants, intitulée “Améliorer la collecte, 
la communication et l’analyse de données pour suivre l’application de la 
Déclaration politique et du Plan d’action sur la coopération internationale en vue 
d’une stratégie intégrée et équilibrée de lutte contre le problème mondial de la 
drogue”. 
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Dans cette résolution, la Commission a décidé qu’il fallait examiner les outils de 
collecte de données actuels, ainsi que la procédure de collecte, de compilation, 
d’analyse et de communication, en se fondant notamment sur les considérations 
générales suivantes:  

 a) La nécessité de concevoir un système d’information simple et efficace 
qui encouragera un plus grand nombre d’États Membres à rendre compte, de 
manière coordonnée et intégrée, des mesures qu’ils auront prises, des résultats qu’ils 
auront obtenus et des difficultés qu’ils auront rencontrées dans le domaine de la 
lutte contre les drogues illicites, et à fournir des informations sur la nature et 
l’ampleur du problème mondial de la drogue;  

 b) La nécessité de détecter les lacunes dans les outils de communication 
existants; 

 c) La nécessité d’éviter, dans la mesure du possible, les efforts faisant 
double emploi, en tenant dûment compte des procédures de communication 
d’informations existantes, notamment de celles des organismes régionaux et 
internationaux compétents; 

 d) La nécessité de disposer, sur tous les aspects pertinents de la situation 
mondiale en matière de drogues, de données précises, fiables et comparables sur le 
plan international, en ayant à l’esprit l’intérêt qu’il y a à comparer ces données à 
celles collectées antérieurement, lorsque cela est possible; 

 e) L’éventualité d’un seul outil général de collecte des données; 

 f) L’importance qu’il y a à tirer les enseignements de l’expérience acquise 
par l’Office des Nations Unies contre la drogue et le crime grâce aux mécanismes de 
collecte de données établis pour la Convention des Nations Unies contre la 
criminalité transnationale organisée et la Convention des Nations Unies contre la 
corruption. 
 

 3. Contenu et structure d’un système révisé, simple et efficace, de communication 
d’informations 
 

Le groupe d’experts examinera le contenu et la structure d’un nouvel outil de 
collecte de données. Ce nouvel outil qui, comme l’outil actuel, sera dénommé 
“questionnaire destiné aux rapports annuels”, comprendra quatre parties: 

Première partie. Mesures législatives 

Deuxième partie. Programmes de suivi de l’application de la Déclaration politique 
et du Plan d’action sur la coopération internationale en vue d’une stratégie intégrée 
et équilibrée de lutte contre le problème mondial de la drogue 

Troisième partie. Évaluation quantitative de la demande illicite de drogues 

Quatrième partie. Évaluation quantitative de l’offre illicite de drogues 

Conformément à la résolution 52/12 de la Commission, il conviendrait d’envisager 
l’éventualité d’un seul outil général de collecte de données. Les première, troisième 
et quatrième parties porteront sur les domaines qu’il est d’usage de suivre 
conformément aux conventions internationales relatives au contrôle des drogues. 
Les troisième et quatrième parties nouvelles correspondront aux deuxième et 
troisième parties de l’outil actuel; des modifications seront apportées pour améliorer 
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la qualité des informations recueillies, notamment pour prévoir une évaluation 
qualitative là où des informations quantitatives ne sont pas disponibles et pour 
examiner les nouveaux problèmes. 

La deuxième partie sera conçue de manière à permettre à l’Office des Nations Unies 
contre la drogue et le crime (UNODC) de suivre l’application de la Déclaration 
politique et du Plan d’action. Elle intégrera certains des domaines jusqu’alors 
examinés dans le questionnaire destiné aux rapports biennaux. Elle présentera deux 
particularités: un tableau comparatif à soumettre tous les trois ans (sect. A) et un 
questionnaire pour mesurer les changements intervenus chaque année (sect. B). 

Il est prévu que le groupe d’experts examine d’abord les principes qui devraient 
guider la mise au point définitive du nouvel outil de collecte de données avant d’en 
examiner le contenu, partie par partie.  
 

  Documentation1 
 

Projet de questionnaire destiné aux rapports annuels: première partie 
(UNODC/CND/EG.1/2010/2) 

Projet de questionnaire destiné aux rapports annuels: deuxième partie – section A 
(UNODC/CND/EG.1/2010/3) 

Projet de questionnaire destiné aux rapports annuels: deuxième partie – section B 
(UNODC/CND/EG.1/2010/4) 

Projet de questionnaire destiné aux rapports annuels: troisième partie 
(UNODC/CND/EG.1/2010/5) 

Projet de questionnaire destiné aux rapports annuels: quatrième partie 
(UNODC/CND/EG.1/2010/6) 
 

 4. Révision du mécanisme de collecte et de communication d’informations 
 

Le groupe d’experts examinera les moyens d’améliorer la communication par les 
gouvernements d’informations à l’UNODC. Il abordera principalement les points 
suivants: 

 a) La proposition de créer un réseau de points focaux nationaux pour 
coordonner à l’échelle nationale la communication d’informations à l’UNODC; 

 b) La nécessité de mettre au point un outil électronique de collecte de 
données comportant une interface sur le Web; 

 c) L’utilisation accrue d’informations recueillies auprès d’organisations 
internationales telles que l’Organisation mondiale de la Santé et le Programme 
commun des Nations Unies sur le VIH/sida. 
 

  Documentation 
 

Examen du processus de collecte de données et activités préparatoires pour 
l’élaboration d’un nouveau questionnaire destiné aux rapports annuels 
(UNODC/CND/EG.1/2010/7) 

__________________ 

 1  Toute la documentation peut être consultée sur le site Web de l’Office des Nations Unies contre 
la drogue et le crime (www.unodc.org). 
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 5. Mesures visant à donner aux États Membres les moyens de collecter et de 
communiquer des informations 
 

À la lumière de l’évaluation du Programme mondial d’évaluation de l’abus de 
drogues, le groupe d’experts examinera l’approche globale qui devrait être adoptée 
pour accompagner les gouvernements dans leurs efforts qu’ils déploient pour suivre 
la situation en matière de drogues illicites dans leur pays en utilisant des 
informations pertinentes, actuelles et exactes et la communication de ces 
informations à l’UNODC pour lui permettre de présenter à la communauté 
internationale une analyse de la situation mondiale. Les mesures que devront 
prendre l’UNODC et les gouvernements seront également examinées. 
 

 6. Conclusions et recommandations  
 

Il est prévu que le groupe d’experts examine les mécanismes actuels de collecte de 
données et mette au point un nouvel outil de collecte de données. 

Conformément à la résolution 52/12 de la Commission, le groupe d’experts 
présentera à la Commission, à sa cinquante-troisième session, pour examen et 
adoption éventuelle, un jeu révisé d’outils de collecte de données et de mécanismes 
de collecte, de compilation, d’analyse et de communication de données.  
 

 7. Adoption du rapport 
 

Le groupe d’experts doit adopter son rapport, y compris ses conclusions et 
recommandations, le 15 janvier 2010, dernier jour de la réunion. 
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Annexe 
 
 

  Projet d’organisation des travaux 
 
 

Date et heure 
Point de l’ordre 

du jour Titre ou description 

Mardi 12 janvier   

10 heures-13 heures  Ouverture de la réunion 

 1 

2 

Élection du Bureau 

Adoption de l’ordre du jour et autres 
questions d’organisation 

 3 Contenu et structure d’un système révisé, 
simple et efficace, de communication 
d’informations: première partie 

15 heures-18 heures 3 Contenu et structure d’un système révisé, 
simple et efficace, de communication 
d’informations: troisième partie 

Mercredi 13 janvier   

10 heures-13 heures 3 Contenu et structure d’un système révisé, 
simple et efficace, de communication 
d’informations: quatrième partie 

15 heures-18 heures 3 Contenu et structure d’un système révisé, 
simple et efficace, de communication 
d’informations: deuxième partie 

Jeudi 14 janvier   

10 heures-13 heures 3 Contenu et structure d’un système révisé, 
simple et efficace, de communication 
d’informations: quatrième partie (suite) 

15 heures-18 heures 4 Révision du mécanisme de collecte et de 
communication d’informations 

Vendredi 15 janvier   

10 heures-13 heures 5 Mesures visant à donner aux États 
Membres les moyens de collecter et de 
communiquer des informations 

15 heures-18 heures 6 Conclusions et recommandations 

 7 Adoption du rapport 

 

 


