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Lignes directrices relatives aux saisies individuelles de drogues 

 

1. Collecte de données sur les saisies individuelles de drogues : généralités et obligations 

2. Définitions importantes 

3. Comment remplir le formulaire 

4. Instructions et définitions relatives aux données collectées (variables) 

 

 

1. Collecte de données sur les saisies individuelles de drogues : généralités et obligations 

La collecte de données sur les saisies individuelles de drogues est obligatoire en vertu des 

conventions relatives au contrôle des drogues (1961, 1971 et 1988)1. Elle commence chaque année à 

l’occasion de la journée dite « Data Day », qui a lieu entre mai et juin, lors de laquelle il est demandé 

aux États Membres de communiquer des données sur les saisies importantes de drogues réalisées dans 

leur pays. Ces données doivent être adressées par courrier électronique (unodc-ids@un.org) à la Section 

de l’élaboration et de la diffusion des données, qui relève du Service de la recherche et de l’analyse des 

tendances, lui-même subordonné à la Division de l’analyse des politiques et des relations publiques. Le 

formulaire de collecte de données sur les saisies individuelles de drogues, qui sert à recueillir des 

données sur les différentes saisies de drogues réalisées sur le territoire national des États Membres, est 

à communiquer à l’ONUDC de manière continue tout au long de l’année (de préférence une fois par 

trimestre), dès que les données sont disponibles au niveau national.  

La mise à disposition rapide des données permet à l’ONUDC de présenter en temps réel à la 

communauté internationale des informations sur les affaires importantes de trafic de drogues, 

informations qui peuvent servir d’outil pour la mise en place rapide de mesures de politique générale 

visant à combattre le problème mondial de la drogue dans chaque État Membre et à l’échelle mondiale.  

Il importe de noter que les saisies individuelles de drogues diffèrent des saisies annuelles déclarées à 

l’ONUDC dans le contexte du questionnaire destiné aux rapports annuels, ces dernières correspondant 

à des données agrégées (sur une année) et non à des données transmises au cas par cas. 

Le présent document a pour objet d’aider les pays qui communiquent des informations à remplir le 

questionnaire et de définir un cadre normalisé pour la collecte de données sur les saisies individuelles 

de drogues. Pour toute demande de précision, veuillez nous contacter par courrier électronique (unodc-

ids@un.org) ou par téléphone (+ (43) (1) 26060 83241). 

 

 

 
1 Convention unique sur les stupéfiants de 1961, Convention sur les substances psychotropes de 1971 et Convention des 
Nations Unies contre le trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes de 1988. 

mailto:unodc-ids@un.org
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2. Définitions importantes 

Aux fins du présent questionnaire, on appelle saisie individuelle de drogues un acte unique 

d’interception ou de capture de drogues et/ou de nouvelles substances psychoactives, telles que définies 

ci-dessous, par un service de détection et de répression, compte tenu du lieu et du moment spécifiques 

de l’événement. Une saisie individuelle de drogues peut avoir lieu n’importe où sur le territoire du pays 

qui la déclare, et concerner une ou plus chaîne ieurs drogues saisies à un endroit et à un moment donné.  

Par ailleurs, on appelle opération un ensemble de plusieurs saisies individuelles de drogues entre 

lesquelles il existe un lien souvent fondé sur le renseignement, qui peut comprendre des saisies réalisées 

en différents lieux et/ou à différents moments. Il peut s’agir, par exemple, d’une série de descentes 

visant plusieurs foyers et s’étalant sur une durée de plusieurs heures à plusieurs mois. Une opération 

s’entend également de la saisie de drogues détenues par un individu en plusieurs lieux (par exemple, 

dans sa voiture sur l’autoroute, puis à son domicile) et peut faire intervenir plusieurs services. La plupart 

des opérations ont un nom, une désignation ou un code spécifique. 

Enfin, on appelle drogue toute substance, qu’elle soit d’origine naturelle ou de synthèse, figurant au 

Tableau I ou au Tableau II de la Convention unique sur les stupéfiants de 1961 (telle que modifiée par 

le Protocole de 1972 portant amendement de la Convention unique sur les stupéfiants de 1961) ou toute 

substance, qu’elle soit d’origine naturelle ou de synthèse, ou tout produit naturel du Tableau I, II, III ou 

IV de la Convention de 1971 sur les substances psychotropes2. Par ailleurs, on appelle nouvelles 

substances psychoactives (NSP) toutes substances qui font l’objet d’un usage nocif, que ce soit à l’état 

pur ou dans une préparation, et qui ne sont pas soumises au régime de contrôle prévu par la Convention 

unique sur les stupéfiants de 1961 ou par la Convention de 1971, mais qui peuvent représenter une 

menace pour la santé publique ; dans ce contexte, l’adjectif « nouvelles » ne désigne pas nécessairement 

de nouvelles inventions, mais des substances qui sont devenues disponibles récemment. 

 

3. Comment remplir le formulaire 

Le formulaire sur les saisies individuelles de drogues vise à recueillir des données concernant les 

saisies de drogues réalisées sur le territoire des États Membres dans le contexte des efforts nationaux 

et/ou internationaux. À cette fin, des données sur les saisies sont collectées « au cas par cas ».  

Le formulaire comprend les feuilles suivantes : 

1. Informations sur les personnes contributrices : saisir ici le nom et l’affiliation des 

personnes chargées de remplir le formulaire. 

2. Données sur les saisies individuelles de drogues : saisir ici, au cas par cas, les données sur 

les saisies de drogues. 

 
2 Voir également UNODC, Terminologie et informations relatives aux drogues, 3e éd. (2016) : 
www.unodc.org/documents/scientific/Terminology_and_Information_on_Drugs-E_3rd_edition.pdf.  

http://www.unodc.org/documents/scientific/Terminology_and_Information_on_Drugs-E_3rd_edition.pdf
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3. Listes et unités des drogues : cette feuille présente la liste standard de l’ONUDC en ce qui 

concerne les classes/groupes de drogues (colonne A) et les noms/types de drogues 

(colonne B). On donnera de préférence les noms spécifiques des drogues. Toutefois, s’ils 

ne correspondent pas à ceux figurant dans la liste de l’ONUDC, on pourra indiquer les types 

ou groupes de drogues. 

Les personnes qui communiquent des données devraient utiliser autant que possible les réponses types 

fournies dans les menus déroulants de la feuille Données sur les saisies individuelles de drogues et le 

format de date « JJ.MM.AAAA ». Si elles téléchargent des données en bloc, elles sont priées de 

s’efforcer, autant que possible, d’adapter leurs mécanismes de collecte de données pour se conformer à 

la liste standard, l’objectif étant d’optimiser la comparabilité des données sur les saisies individuelles 

de drogues à l’échelle mondiale. 

Note : Lorsqu’on centralise des données provenant de plusieurs services afin de communiquer des 

données sur les saisies individuelles de drogues, il est préférable d’exclure les doublons (entrées doubles 

provenant d’un même service ou de services distincts et correspondant à une seule et même saisie). Si 

cela n’est pas possible, il convient d’informer l’ONUDC de la présence d’éventuels doublons, afin que 

celui-ci puisse en tenir compte et sache que cela est conforme aux critères appliqués dans le pays 

concerné. 

On notera que les données confidentielles, telles que le lieu de résidence des trafiquants, les noms, 

données de passeport et autres informations confidentielles sont anonymisées avant leur diffusion par 

l’ONUDC. 

 

4. Données collectées (variables) 

Le formulaire sur les saisies individuelles de drogues est un outil servant à collecter des données 

concernant les variables liées à ces saisies, en particulier les suivantes : 

4.1 Informations sur les opérations 

4.2 Date et emplacement géographique des saisies et organisme auteur de la saisie  

4.3 Drogues et autres éléments saisis 

4.4 Itinéraire de trafic, caractéristiques du site et cachette 

4.5 Trafiquants et accusations pénales 

 

Pour remplir le formulaire, on pourra utiliser les réponses types fournies dans les menus déroulants. Si 

aucune de ces réponses ne convient, on pourra, dans les cas pertinents, en donner une autre sous forme 

de texte libre. Toutefois, il est toujours préférable de choisir une réponse dans le menu déroulant, si 

l’une de celles qui y figurent convient. Des informations supplémentaires pourront toujours être ajoutées 

dans le champ « Informations supplémentaires (texte libre) » (colonne AV du formulaire).  
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Si les informations ne sont pas disponibles ou sont inconnues, veuillez sélectionner, si possible,  

la réponse « Données non disponibles ». Si la réponse n’entre dans aucune des catégories types fournies 

dans le menu déroulant et que la catégorie « Autre (préciser) » y apparaît, veuillez saisir les informations 

directement dans la cellule correspondante.  

Dans le cas d’une saisie portant sur plusieurs drogues, veuillez utiliser les colonnes Drogue 1, Drogue 2 

et Drogue 3. De même, si plusieurs trafiquants sont identifiés lors d’une saisie, on utilisera les colonnes 

Trafiquant 1, Trafiquant 2 et Trafiquant 3. Pour plus d’informations, se reporter aux sections 4.3 et 4.5 

ci-dessous. Si plus de trois (3) types de drogues différents sont saisis ou plus de trois (3) trafiquants 

identifiés, veuillez fournir les informations supplémentaires dans le champ « Informations 

supplémentaires (texte libre) » (colonne AV). 

 

4.1 INFORMATIONS SUR LES OPÉRATIONS :  

Ces variables indiquent si la saisie déclarée fait partie d’une opération, conformément à la définition 

énoncée à la section 2. Elles peuvent servir à regrouper différentes saisies individuelles de drogues en 

les rattachant à une opération plus large. Si aucune information n’est disponible concernant les saisies 

individuelles de drogues qui composent une opération, mais que des données sur l’opération elle-même 

le sont, veuillez fournir celles-ci sur une seule ligne en indiquant que la saisie s’inscrit dans une 

opération plus large et en donnant le nom de l’opération. Pour de tels cas, veuillez préciser plusieurs 

dates/et ou lieux liés à l'opération sous les variables « Date (JJ.MM.AAAA) » et/ou « Site ou type de 

lieu de la saisie ».Si possible, il est préférable de communiquer des données sur chacune des saisies.  

 

Cette saisie s’inscrit-elle dans une opération plus large ? : si la saisie s’inscrit dans une opération 

plus large, répondre « Oui ». Sinon, répondre « Non ». Comme indiqué plus haut, si, faute de données 

ventilées par saisie, des données concernant une opération sont communiquées sur cette ligne, répondre 

« Oui ». Veuillez dans tous les cas donner une réponse. 

 

Nom de l’opération : nom de l’opération dans laquelle s’inscrit la saisie. Si l’opération n’a pas de nom, 

veuillez lui attribuer un nom fictif ou un numéro d’identification (par exemple 0001) caractéristique de 

toutes les saisies qui en font partie. 

 

Exemple : Dans le contexte de l’opération « Garde », deux saisies individuelles de drogues ont été 

réalisées, l’une le 15 avril 2021 et l’autre le 17 avril 2021. Lors de la première, 5 kilogrammes de sels 

de cocaïne ont été saisis ; lors de la seconde, 10 kilogrammes de marijuana. Il convient alors de déclarer 

les saisies comme suit (pour plus d’informations sur la manière d’indiquer les drogues et les quantités, 

voir la section 4.3) : 
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Cette saisie 

s’inscrit-elle 

dans une 

opération 

plus large ? 

Nom de 

l’opération 

Date Drogue 1 Drogue 1-

quantité 

Drogue 1-

unité 

Drogue 2 Drogue 2-

quantité 

Drogue 2-

unité 

Oui Opération 

« Garde » 

15.04. 

2021 

Sels de 

cocaïne 

5 kg    

Oui Opération 

« Garde » 

17.04. 

2021 

Herbe de 

cannabis 

10 kg    

 

Si, toutefois, pour une raison ou une autre, les données relatives aux saisies individuelles de drogues 

qui composent l’opération ne sont pas disponibles, mais que seules les données agrégées portant sur 

l’ensemble de l’opération le sont, les saisies peuvent être déclarées comme suit : 

 

Cette saisie 

s’inscrit-elle 

dans une 

opération 

plus large ? 

Nom de 

l’opération 

Date Drogue 1 Drogue 1-

quantité 

Drogue 

1-unité 

Drogue 2 Drogue 2-

quantité 

Drogue 2-

unité 

Oui Opération 

« Garde » 

15.04.2021 ; 

17.04.2021 

Sels de 

cocaïne 

5 kg Herbe de 

cannabis 

10 kg 

 

La première option, dans laquelle les données sont ventilées par saisie, est toujours à privilégier par 

rapport à la seconde. 

 

4.2 DATE ET EMPLACEMENT GÉOGRAPHIQUE DES SAISIES, ORGANISME AUTEUR 

DE LA SAISIE  

Date : date à laquelle la saisie a eu lieu, au format JJ.MM.AAAA. Si un autre format est utilisé, il est 

préférable que ce soit le même pour toutes les réponses. Le mieux est de disposer de dates complètes 

(jour, mois, année), mais il convient de déclarer également les saisies dont on ne connaît pas la date 

exacte. Si le jour exact de la saisie n’est pas connu, on remplira le champ « Date » comme suit (dans le 

cas d’une saisie réalisée en janvier en 2020) : « JJ.01.2020 ».  

Pays de la saisie : pays qui déclare la saisie, dans lequel celle-ci a eu lieu. Dans des cas exceptionnels, 

le pays qui déclare la saisie peut ne pas être celui où elle a été réalisée. Le pays est à choisir dans un 

menu déroulant. 

Région administrative/province/État : région, province ou district où la saisie de drogues a eu lieu. Il 

ne s’agit pas nécessairement de la division administrative du service de détection et de répression qui a 

réalisé la saisie (bien que cela puisse être le cas). 

Lieu spécifique : nom exact du lieu (ville, village, adresse exacte) où la saisie a eu lieu. Si possible, il 

est préférable de fournir des données sur la ville ou le village plutôt qu’une adresse imprécise ou non 

repérable. 
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Latitude et longitude : ces variables servent à géolocaliser la saisie lorsqu’il n’est pas possible de 

donner de lieu spécifique (lieu situé dans une zone désertique ou forestière, par exemple). Si les données 

sont disponibles, elles sont à indiquer dans tous les cas. 

Adresse : Dans le cas ou ni les informations sur la région administrative, la province ou l’État, ni la 

latitude et la longitude ne sont disponibles, mais que l’adresse l’est, il convient de saisir celle-ci. Par 

souci de confidentialité, l’adresse servira uniquement à repérer le lieu spécifique (ville, village) et ne 

sera ni communiquée ni publiée. 

Type de l’organisme national auteur de la saisie : type de l’institution ayant réalisé la saisie. Les 

réponses possibles sont les suivantes : 

o Comité/institution/direction central(e) de contrôle (des drogues) 

o Douanes 

o Service de lutte contre la criminalité financière et économique/administration fiscale (hors 

douanes) 

o Gendarmerie 

o Patrouille maritime 

o Armée 

o Police 

o Autres (préciser) 

o Données non disponibles 

Nom de l’organisme national auteur de la saisie : nom exact de l’organisme auteur de la saisie 

Coopération internationale : cette variable sert à repérer les saisies qui résultent d’une coopération 

internationale avec d’autres pays et/ou organismes. Les réponses possibles sont les suivantes : 

o Pas une opération internationale 

o Oui, avec d’autres pays 

o Oui, avec des organismes internationaux (par exemple, Europol, Interpol, Ameripol) 

o Oui, avec d’autres pays et des organismes internationaux (par exemple, Europol, Interpol, 

Ameripol) 

o Autres (préciser) 

o Données non disponibles 

 

4.3 DROGUES ET AUTRES ÉLÉMENTS SAISIS 

Drogue : nom spécifique des drogues saisies, comme indiqué dans la feuille Listes et unités des 

drogues. On donnera de préférence le nom/type spécifique des drogues (colonne B de ladite feuille) et, 

s’il n’est pas disponible, le groupe de drogues (colonne A). Si le nom ou le type spécifique des drogues 

n’est pas connu, on indiquera à quel groupe elles appartiennent [par exemple, en cas de  

saisie de sulfate d’amphétamine, les réponses possibles seront, par ordre de préférence, Sulfate 
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d’amphétamine, Amphétamine et Stimulants de type amphétamine (hors stimulants de type « ecstasy »)]. 

On utilisera si possible les noms normalisés de la liste. 

Quantité des drogues : volume/poids de chaque drogue saisie. Aux fins du traitement, on utilisera de 

préférence des formats numériques normalisés, sans espace pour les milliers et avec un point pour les 

décimales (par exemple, on saisira les quantités 4,2 kg et 1 236 kg sous la forme 4.2 et 1236.2, en 

choisissant « kg » dans le champ « Unité des drogues »). 

Unité des drogues : unité normalisée servant à exprimer la quantité ou le volume des drogues saisies. 

On utilisera de préférence l’une des unités suivantes : 

o kg 

o g 

o l 

o comprimé/gélule 

o unité 

o plant 

o autres (préciser) 

Si l’unité des drogues saisies ne figure pas dans cette liste, et qu’elle ne peut pas être convertie vers une 

unité de la liste, veuillez indiquer l’unité (par exemple, briques, buvards). 

Note : La quantité et l’unité doivent également être indiquées pour les drogues supplémentaires saisies. 

Des cellules sont prévues pour trois drogues (Drogue 1, Drogue 2, Drogue 3). Si davantage de drogues 

sont saisies, on utilisera le champ « Informations supplémentaires (texte libre) » (colonne AV du 

formulaire). 

Éléments supplémentaires saisis (autres que des drogues) : veuillez indiquer ici toutes marchandises 

autres que des drogues faisant l’objet d’un trafic qui ont été interceptées lors d’une saisie particulière. 

Les réponses possibles sont les suivantes : 

o Aucun autre élément saisi 

o Bien culturel 

o Explosifs 

o Armes à feu (pièces et éléments compris) 

o Autres armes 

o Munitions  

o Argent 

o Ressources naturelles 

o Produits médicaux de qualité inférieure et falsifiés 

o Éléments liés aux espèces sauvages 

o Autres (préciser) 

o Éléments multiples (préciser) 

o Données non disponibles 
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Élément(s) spécifique(s) saisi(s) : veuillez fournir ici des informations sur les éléments saisis autres 

que des drogues (par exemple, dans le cas d’armes à feu, le type spécifique des armes à feu saisies, 

comme des revolvers, des pistolets, etc.).  

Quantité des éléments supplémentaires saisis : veuillez donner ici les quantités des éléments 

supplémentaires saisis. Si plus d’un élément supplémentaire a été saisi, les quantités doivent être 

séparées par des points-virgules (« ; »), dans l’ordre des éléments indiqués dans les colonnes 

précédentes. 

Unités des éléments supplémentaires saisis : comme pour les quantités, si plus d’un élément 

supplémentaire a été saisi, veuillez séparer les unités par des points-virgules (« ; »).  

Par exemple, si trois pistolets et 30 000 dollars des États-Unis ont été saisis en même temps que les 

drogues déclarées, la valeur à renseigner dans le champ « Quantité des éléments supplémentaires 

saisis » est « 3 ; 30 000 », et la valeur du champ « Unités des éléments supplémentaires saisis » pourrait 

être « unités/pièces ; dollars des États-Unis ». 

 

4.4 ITINÉRAIRE DE TRAFIC, CARACTÉRISTIQUES DU SITE ET CACHETTE 

Type d’acheminement : cette variable sert à préciser si la drogue saisie était destinée à entrer dans le 

pays de la saisie ou à en sortir, et quelle était la fonction de ce pays dans l’itinéraire emprunté. Les 

réponses possibles sont les suivantes : 

o Drogue pas en cours d’acheminement 

o Entrée dans le pays  

o Sortie du pays 

o Trafic uniquement sur le territoire national 

o Données non disponibles 

Site/type de lieu de la saisie : type d’installation ou d’environnement où les drogues ont été découvertes 

ou saisies. On se fondera, si possible, sur la liste normalisée de catégories fournie dans le menu 

déroulant du formulaire ; sinon, on indiquera les catégories utilisées au niveau national sous forme de 

texte libre. Les réponses possibles sont les suivantes : 

o Aéroport 

o Local commercial 

o Station-service  

o Centre de soin/pharmacie 

o Hôtel 

o Eaux internationales  

o Bureau de poste 

o Prisons et autres lieux de détention 
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o Logement privé/résidence/domicile/garage privé 

o Gare ferroviaire/routière 

o Route/rue/autoroute 

o Écoles, universités et bibliothèques 

o Port maritime/fluvial 

o Eaux territoriales (mers, lacs, fleuves, etc.) 

o Entrepôt 

o Autres installations ou sites extérieurs/de plein air 

o Données non disponibles 

Fonction dans la chaîne d’approvisionnement en drogues : cette variable sert à préciser la fonction 

du site/type de lieu où la saisie a été réalisée au sein de la chaîne d’approvisionnement en drogues. Les 

réponses possibles sont les suivantes : 

o Site/laboratoire de production 

o Stockage de drogues 

o Lieu de vente 

o Autre/Multiple, veuillez préciser 

o Non applicable 

o Données non disponibles 

Moyen de transport : véhicules et autres moyens utilisés pour le transport des drogues saisies. Les 

réponses possibles sont les suivantes : 

o Avion 

o Animaux 

o Vélo/marche 

o Voiture/motocyclette 

o Métro, tramway 

o Poste/courrier/colis express 

o Train/bus 

o Camion/fourgon 

o Bateau/navire 

o Autres (préciser) 

o Sans objet/drogues non transportées 

o Données non disponibles 

Cachette : le cas échéant, endroit où la drogue saisie avait été dissimulée par les trafiquants au moment 

de sa saisie. On se fondera, si possible, sur la liste normalisée des cachettes les plus courantes fournie 

dans le menu déroulant du formulaire : 

o Intérieur du corps humain 

o Vêtements/chaussures/extérieur du corps humain 
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o Véhicule 

o Bagages à main (valise, sac à dos, sac à main) 

o Conteneur (aérien, ferroviaire, maritime, routier) : bananes/boîtes de bananes 

o Conteneur (aérien, ferroviaire, maritime, routier) : autre nourriture  

o Conteneur (aérien, ferroviaire, maritime, routier) : vêtements 

o Conteneur (aérien, ferroviaire, maritime, routier) : électronique 

o Conteneur (aérien, ferroviaire, maritime, routier) : autres (préciser) 

o Autre transport de marchandises (aérien, ferroviaire, maritime, routier) 

o Nourriture non placée dans un conteneur 

o Petits sacs ou conteneurs (hors bagages à main) 

o Autres (préciser) 

o Données non disponibles 

Veuillez indiquer toutes informations supplémentaires sur la cachette dans le champ « Informations 

supplémentaires (texte libre) » (colonne AV du formulaire). 

Pays de production/fabrication : pays où les drogues saisies ont été produites ou fabriquées. Il peut 

coïncider avec le pays de départ. Le pays de production est à choisir dans un menu déroulant où figurent 

les appellations officielles de l’ONUDC. Si plusieurs drogues produites dans différents pays ont été 

saisies lors d’une même saisie individuelle de drogues, veuillez indiquer dans ce champ le pays de 

production/fabrication de la Drogue 1 et donner cette information pour les autres drogues dans le champ 

« Informations supplémentaires (texte libre) » (colonne AV du formulaire).  

Pays de départ/de provenance : pays d’où est parti l’envoi de drogues arrivé dans le pays de la  

saisie. Il peut ou non s’agir du pays de production/fabrication. Pour les drogues transportées par une 

personne, le pays à prendre en compte est celui où cette personne est entrée en possession des drogues 

ou le point de départ de son itinéraire. Le pays indiqué dans ce champ correspond au dernier pays de 

départ de l’envoi de drogues, le but étant de visualiser les changements de main entre groupes criminels 

organisés et le départ du dernier envoi. Le pays de départ est à choisir dans un menu déroulant où 

figurent les appellations officielles de l’ONUDC. Dans le cas de drogues d’origine locale, le pays de 

provenance coïncide avec le pays de la saisie.  

Pays de transit : dernier pays par lequel les drogues sont passées avant d’arriver dans le pays de 

destination. Il peut y avoir plus d’un pays de transit entre les pays de départ et de destination. Le cas 

échéant, veuillez séparer les pays par des points-virgules (« ; ») (par exemple : Iran ; Azerbaïdjan).  

Pays de destination : destination prévue de la drogue (destination de l’itinéraire de trafic). Il peut 

coïncider avec le pays de la saisie. Le pays de destination est à choisir dans un menu déroulant où 

figurent les appellations officielles de l’ONUDC. 
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4.5 TRAFIQUANTS ET ARRESTATIONS 

Nombre de personnes présentées officiellement à des services de détection et de répression 

(soupçonnées, arrêtées ou mises en garde) : nombre de personne présentées à la police, aux autorités 

douanières et à d’autres services de détection et de répression au moment de la saisie. Veuillez choisir 

une réponse dans le menu déroulant. 

Nationalité des trafiquants (Nationalité 1 ; Nationalité 2 ; Nationalité 3) : le pays de nationalité est 

à choisir dans un menu déroulant où figurent les appellations officielles de l’ONUDC. Si plus de trois 

trafiquants ont été présentés officiellement à des services de détection et de répression, veuillez fournir 

les informations dans le champ « Informations supplémentaires (texte libre) » (colonne AV du 

formulaire). 

Âge (Âge 1 ; Âge 2 ; Âge 3) : âge des trafiquants (veuillez choisir une réponse dans le menu déroulant). 

Si plus de trois trafiquants ont été présentés officiellement à des services de détection et de répression, 

veuillez fournir les informations dans le champ « Informations supplémentaires (texte libre) » (colonne 

AV du formulaire). Si l’âge exact des trafiquants n’est pas connu, on pourra indiquer une tranche d’âge 

(par exemple, 18-24 ans).  

Genre (Genre 1 ; Genre 2 ; Genre 3) : genre des trafiquants (veuillez choisir une réponse dans le 

menu déroulant). Si plus de trois trafiquants ont été présentés officiellement à des services de détection 

et de répression, veuillez fournir les informations dans le champ « Informations supplémentaires (texte 

libre) » (colonne AV du formulaire). 

Type d’accusation (Type d’accusation 1 ; Type d’accusation 2 ; Type d’accusation 3) : type 

d’infraction pénale dont les trafiquants sont accusés. Les réponses possibles sont les suivantes : 

o Trafic 

o Détention/consommation 

o Autre/accusations multiples (préciser) 

o Données non disponibles 

Les réponses possibles à cette question font l’objet des définitions suivantes : 

Trafic : Offre, mise en vente, distribution, vente, livraison, courtage, expédition, expédition en transit, 

transport, importation, exportation, culture, production, fabrication, extraction ou préparation illicites 

de drogues contrôlées ou de précurseurs sans lien avec l’usage ou la possession de drogue pour la 

consommation personnelle. 

Détention/consommation : Commerce, possession ou usage illicites de drogues contrôlées pour la 

consommation personnelle ou non destinées à la consommation personnelle.  

Autres : Commerce, possession ou usage illicites de drogues contrôlées ou de précurseurs pour la 

consommation personnelle ou non destinés à la consommation personnelle non décrits ou classés 

ci-dessus. 

Source : Classification internationale des infractions à des fins statistiques. 

 

https://www.unodc.org/documents/data-and-analysis/statistics/crime/ICCS/ICCS_French_2016_web.pdf
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Informations supplémentaires (texte libre) : cette colonne sert à fournir, sous forme de texte libre, 

des informations supplémentaires sur chaque saisie qui permettent d’en avoir une description complète, 

notamment des précisions sur la cachette, le transport et la coopération nationale ou internationale, des 

informations sur la valeur monétaire des drogues saisies, etc. Il n’est pas nécessaire de fournir de 

données confidentielles telles que les noms des trafiquants ou d’autres informations les concernant, des 

informations précises ou des adresses. Si des informations sont communiquées dans cette colonne, elles 

seront anonymisées avant la publication des données sur la saisie.  


