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 I. Recommandations 
 
 

1. Le Groupe de travail provisoire d’experts gouvernementaux à composition non 
limitée sur l’assistance technique a été créé en application de la décision 2/6 de la 
Conférence des Parties à la Convention des Nations Unies contre la criminalité 
transnationale organisée. Conformément aux décisions 2/6 et 4/3 de la Conférence, 
le Groupe de travail a tenu les 1er et 2 octobre 2008 une réunion à Vienne et formulé 
à l’intention de la Conférence, à sa cinquième session, un certain nombre de 
recommandations qui figurent ci-dessous. 

2. Dans le cadre des domaines prioritaires identifiés dans la décision 3/4 de la 
Conférence, le Groupe de travail recommande à la Conférence que les projets 
d’assistance technique se concentrent sur les activités prioritaires suivantes, pour 
renforcer, s’il y a lieu, la coopération aux niveaux régional et sous-régional: 

 a) Sensibiliser les États parties et, selon que de besoin, non parties, à tous 
les aspects du renforcement des capacités, notamment l’éducation, dans le domaine 
de la coopération internationale contre la criminalité transnationale organisée; 

 b) Aider les États parties et, selon que de besoin, non parties, dans leurs 
efforts visant à promouvoir la coopération pour lutter contre la criminalité 
transnationale organisée en appliquant les dispositions de la Convention des Nations 
Unies contre la criminalité transnationale organisée et des Protocoles s’y rapportant1, 
tout en accordant une attention particulière à l’entraide judiciaire et à l’extradition; 

 c) Aider tous les États Membres dans leurs efforts visant à ratifier la 
Convention et ses Protocoles ou à y adhérer; 

__________________ 

 1 Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 2225, 2237, 2241 et 2326, n° 39574. 
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 d) Renforcer les capacités, notamment par l’éducation, et sensibiliser les 
personnes chargées en premier lieu de répondre aux questionnaires et à la liste de 
contrôle, et fournir une assistance dans l’élaboration de rapports sur l’application de 
la Convention et de ses Protocoles; 

 e) Fournir aux États parties et, selon que de besoin, non parties, une 
assistance juridique pour formuler et améliorer les lois et normes nationales en 
matière de prévention et de poursuite de toutes les formes de criminalité 
transnationale organisée et contribuer au renforcement des capacités en vue 
d’appliquer ces lois et normes; 

 f) Renforcer les capacités, notamment par l’éducation, et mener des 
activités de sensibilisation, avec les objectifs suivants: 

i) Créer une autorité centrale compétente, en accordant une attention 
particulière à l’entraide juridique; 

ii) Élaborer ou améliorer un plan pour la coordination entre les entités 
gouvernementales compétentes, y compris les agents chargés de la détection et 
de la répression, les experts des laboratoires de criminalistique, les procureurs, 
les juges et d’autres responsables, dans la lutte contre la criminalité 
transnationale organisée; 

 g) Aider les États parties et, selon que de besoin, non parties, à élaborer des 
programmes nationaux, bilatéraux et régionaux pour la protection des témoins et des 
victimes de la criminalité transnationale organisée; 

 h) Aider les États parties et, selon que de besoin, non parties, dans leurs 
efforts visant à promouvoir la coopération en matière de détection et de répression 
en application de l’article 27 de la Convention. 

3. Le Groupe de travail invite les États parties à identifier des experts et les 
institutions auxquelles ils sont affiliés, qui sont spécialisés dans l’application de la 
Convention et de ses Protocoles, y compris dans des domaines spécifiques de 
l’assistance technique, et à communiquer leurs noms au Secrétariat afin de faciliter 
la prestation de cette assistance aux États qui en ont fait la demande. Le Groupe de 
travail recommande à la Conférence d’envisager de mettre en place et d’actualiser 
un fichier d’experts. 

4. Le Groupe de travail prie le Secrétariat d’achever la mise au point du logiciel 
d’auto-évaluation et de le compléter, si nécessaire, par des questions sur l’utilisation 
de la Convention et de ses Protocoles. 

5. Le Groupe de travail prie également le Secrétariat d’élaborer un rapport sur les 
programmes d’assistance technique en cours ou envisagés, avec évaluation des 
résultats de ces programmes, et de le lui présenter à sa prochaine réunion, qui doit 
se tenir pendant la cinquième session de la Conférence. 

6. Le Groupe de travail prie par ailleurs le Secrétariat d’élaborer un rapport sur 
les propositions en vue de l’exécution des activités prioritaires visées au 
paragraphe 2 ci-dessus, afin de le lui présenter à sa prochaine réunion, qui doit se 
tenir pendant la cinquième session de la Conférence. 

7. Le Groupe de travail encourage les prestataires d’assistance technique pour 
appliquer la Convention et ses Protocoles, de se concerter avec l’Office des Nations 
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Unies contre la drogue et le crime (UNODC) pour améliorer l’efficience du 
processus, en notant à cet égard les principes fixés dans la Déclaration de Paris sur 
l’efficacité de l’aide au développement. 
 
 

 II. Introduction 
 
 

8. Dans sa décision 4/3, la Conférence avait prié le Groupe de travail provisoire 
d’experts gouvernementaux à composition non limitée sur l’assistance technique, en 
se fondant pour ce faire sur les recommandations formulées dans cette même 
décision et sur les propositions contenues dans le document de travail établi par le 
Secrétariat sur les propositions en vue des activités d’assistance technique visant à 
répondre aux besoins identifiés dans les cinq domaines prioritaires déterminés par la 
Conférence à sa troisième session (CTOC/COP/2008/16), d’examiner les moyens de 
renforcer et de mieux coordonner les activités d’assistance technique en vue de 
l’application de la Convention et de ses Protocoles et de lui soumettre des 
recommandations sur le sujet à sa cinquième session. Dans cette décision, la 
Conférence avait également prié le Secrétariat d’organiser une réunion intersessions 
du Groupe de travail avant la fin de 2009. 
 
 

 III. Organisation de la réunion 
 
 

 A. Adoption de l’ordre du jour et organisation des travaux 
 
 

9. Le 1er octobre, le Groupe de travail a adopté l’ordre du jour ci-après: 

1. Questions d’organisation: 

a) Ouverture de la réunion; 

b) Adoption de l’ordre du jour et organisation des travaux. 

 2. Examen des besoins d’assistance technique. 

 3. Coordination entre les prestataires d’assistance technique pour appliquer 
la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale 
organisée et les Protocoles s’y rapportant. 

 4. Mobilisation de ressources. 

 5. Adoption du rapport. 
 
 

 B. Ouverture de la réunion 
 
 

10. Dans sa déclaration liminaire, le Président, Eugenio Curia (Argentine), a 
rappelé le mandat du Groupe de travail et noté que sa réunion en cours serait la 
dernière occasion d’examiner les activités de coopération technique en vue de 
l’application de la Convention et de ses Protocoles avant la cinquième session de la 
Conférence, qui devait se tenir en octobre 2010. Il fallait par conséquent que le 
Groupe de travail élabore les recommandations à présenter à la Conférence. 
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11. Le Président a noté qu’il fallait absolument que le Groupe de travail consacre 
le temps nécessaire à l’examen approfondi des activités d’assistance technique 
proposées dans le document de travail établi par le Secrétariat 
(CTOC/COP/2008/16). Le Président a aussi noté que le logiciel intégré que le 
Secrétariat avait entrepris de mettre au point permettrait d’utiliser les 
renseignements recueillis dans le cadre de Convention des Nations Unies contre la 
corruption2 pour l’application de la Convention contre la criminalité organisée et 
vice versa. Le Président a jugé ces efforts très utiles pour la Conférence, lui 
permettant d’avancer à la fois dans l’examen de l’application de la Convention 
contre la criminalité organisée et de ses Protocoles et dans la prestation d’assistance 
technique. 
 
 

 C. Participation 
 
 

12. Les États parties à la Convention ci-après étaient représentés à la réunion du 
Groupe de travail: Afghanistan, Afrique du Sud, Algérie, Allemagne, Arabie 
saoudite, Argentine, Autriche, Bélarus, Belgique, Bulgarie, Burkina Faso, Canada, 
Chili, Chine, Colombie, Costa Rica, Croatie, Égypte, El Salvador, Équateur, 
Espagne, Estonie, États-Unis d’Amérique, Fédération de Russie, Finlande, France, 
Guatemala, Hongrie, Indonésie, Iraq, Italie, Jordanie, Kazakhstan, Kenya, Koweït, 
Liban, Maroc, Mexique, Monténégro, Namibie, Norvège, Oman, Panama, Paraguay, 
Pays-Bas, Pérou, Philippines, Pologne, Portugal, Qatar, République arabe syrienne, 
République dominicaine, République-Unie de Tanzanie, Roumanie, Royaume-Uni 
de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, Slovaquie, Soudan, Suède, Suisse, 
Tunisie, Turquie, Venezuela (République bolivarienne du) et Zimbabwe. 

13. La Communauté européenne, organisation régionale d’intégration économique 
partie à la Convention, était représentée à la réunion. 

14. Les États signataires de la Convention ci-après étaient représentés par des 
observateurs: Angola, Iran (République islamique d’), Irlande, Japon, Pakistan, 
République de Corée, République tchèque et Yémen. 

15. La Palestine, entité ayant une mission permanente d’observation, était 
également représentée par un observateur. 

16. Les organismes et instituts des Nations Unies ci-après étaient représentés par 
des observateurs: Commission des Nations Unies pour le droit commercial 
international, Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés et Institut 
interrégional de recherche des Nations Unies sur la criminalité et la justice. 

17. L’Ordre souverain de Malte, entité ayant un bureau d’observateur permanent, 
était représenté par un observateur. 

18. Les organisations intergouvernementales suivantes étaient représentées par des 
observateurs: Arrangement de Wassenaar sur le contrôle des exportations d’armes 
classiques et de biens et technologies à double usage, Organisation internationale 
pour les migrations, Organisation juridique consultative pour les pays d’Asie et 
d’Afrique, et Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe. 
 

__________________ 

 2 Ibid., vol. 2349, n° 42146. 
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 IV. Examen des besoins d’assistance technique 
 
 

19. Pour l’examen du point 2 de l’ordre du jour, le Groupe de travail était saisi 
d’un document de travail établi par le Secrétariat, qui contenait des propositions 
d’activités d’assistance technique visant à répondre aux besoins identifiés dans les 
domaines prioritaires déterminés par la Conférence (CTOC/COP/2008/16). La 
réunion a entendu les communications orales ci-après du Secrétariat sur les activités 
d’assistance technique que l’UNODC menait actuellement dans différents domaines 
d’application de la Convention contre la criminalité organisée et de ses Protocoles: 
Programmes régionaux de l’UNODC, Assistance technique pour consolider l’état de 
droit et la réforme de justice pénale, Coopération internationale et assistance 
judiciaire, Activités d’assistance technique dans le cadre de la Convention contre la 
criminalité organisée, Assistance technique pour la collecte de données sur la 
criminalité organisée, Assistance technique dans les domaines de la traite des 
personnes et du trafic illicite de migrants, Assistance technique dans le cadre du 
Protocole relatif aux armes à feu et Activités de lutte contre la cybercriminalité de 
l’UNODC. 

20. Le Groupe de travail a reconnu l’utilité des activités d’assistance technique 
menées par l’UNODC pour lutter contre la criminalité organisée et s’est félicité de 
l’approche régionale adoptée. Un orateur a souligné que certains types de besoins 
d’assistance technique, notamment en matière de renforcement des capacités pour 
lutter contre la cybercriminalité par exemple, ne se prêtaient pas à une approche 
régionale. Un représentant du Secrétariat, notant que ce dernier admettait ce point 
de vue, a souligné que cette approche ne devait pas être exclusive. 

21. Certains orateurs ont recommandé que l’UNODC présente régulièrement à la 
Conférence un rapport écrit sur les activités d’assistance technique qu’il menait 
pour faciliter l’application de la Convention et de ses Protocoles. Ils ont estimé que 
l’identification en premier lieu des besoins d’assistance technique, la prestation de 
l’assistance y répondant et l’évaluation de l’assistance fournie pour redéfinir en 
dernier lieu les besoins et les priorités constituaient un cycle. Les informations 
utilisées dans ce système devraient être continuellement actualisées et celui-ci 
nécessiterait un dialogue transparent entre le Secrétariat et les États Membres. 

22. Le Groupe de travail était aussi saisi de notes du Secrétariat donnant un aperçu 
d’ensemble des besoins d’assistance technique signalés par les États dans leurs 
réponses aux questionnaires/à la liste de contrôle sur l’application de la Convention 
des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée et des Protocoles 
s’y rapportant (CTOC/COP/WG.2/2009/2 et CTOC/COP/WG.2/2009/3). 

23. En présentant ces documents, la Secrétaire de la Conférence a noté que 
l’aperçu des besoins d’assistance technique se fondait sur plus de 600 réponses aux 
questionnaires et à sa liste de contrôle reçus par le Secrétariat d’États parties à la 
Convention et à ses Protocoles ou d’États signataires, pour les deux cycles de 
collecte d’informations. Elle a noté qu’en dépit de la grande quantité de rapports 
reçus, le taux de réponse ne dépassait pas 50 % dans certaines régions et que de 
nombreux États qui avaient le plus besoin d’assistance technique, en particulier 
d’une assistance élémentaire pour renforcer leur système de justice pénale, n’avaient 
pas satisfait à leur obligation de communiquer des informations. 
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24. De nombreux orateurs ont félicité le Secrétariat pour l’aperçu d’ensemble et 
l’analyse des besoins d’assistance technique établis, qui étaient utiles pour les 
travaux du Groupe de travail. Un orateur a appelé l’attention sur les quatre 
domaines dans lesquels les besoins étaient les plus nombreux: formation et 
renforcement des capacités, assistance juridique, renforcement de la coopération 
internationale et assistance pour s’acquitter de l’obligation de communiquer des 
informations. Un participant a noté qu’il serait utile d’avoir une idée de l’urgence 
des différents besoins indiqués afin de pouvoir y répondre rapidement. 

25. Plusieurs orateurs ont estimé que le Groupe de travail devait se pencher sur les 
mécanismes propres à s’assurer que les prestataires d’assistance technique étaient 
choisis pour répondre aux besoins d’assistance technique indiqués. Des fichiers 
d’experts pourraient être utiles à cet égard. En outre, certains orateurs ont souligné 
que, sans être donateur, leur pays possédait, dans des domaines précis de la lutte 
contre la criminalité transnationale organisée, un savoir-faire pouvant être mis à 
profit pour répondre à des demandes d’assistance technique. 

26. Un orateur a souligné qu’il fallait faire en sorte que les bénéficiaires 
s’approprient le processus lorsqu’une assistance était fournie, alors que de 
nombreux orateurs soulignaient la nécessité de tenir pleinement compte des priorités 
des pays bénéficiaires, conformément aux principes fixés dans la Déclaration de 
Paris sur l’efficacité de l’aide au développement et dans le Programme d’action 
d’Accra (A/63/539, annexe). 

27. Plusieurs orateurs ont fait observer qu’il fallait recenser les besoins 
d’assistance technique par région étant donné que les pays d’une même région 
faisaient souvent face à des formes identiques de criminalité transnationale 
organisée. À cet égard, il a été noté qu’il serait utile que l’UNODC tienne des 
ateliers régionaux pour cerner précisément les difficultés rencontrées dans 
l’application de la Convention. 

28. Le Groupe de travail a examiné le document de travail établi par le Secrétariat 
sur les propositions d’activités d’assistance technique visant à répondre aux besoins 
identifiés dans les cinq domaines prioritaires définis par la Conférence à sa 
troisième session (CTOC/COP/2008/16), à savoir: 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. 

29. Concernant la collecte d’informations (premier domaine prioritaire), plusieurs 
représentants ont fait remarquer que la liste de contrôle provisoire pour l’auto-
évaluation sur l’application de la Convention et de ses Protocoles était une avancée 
bienvenue et qu’elle avait permis d’identifier des besoins d’assistance technique. Ils 
ont noté que nombre d’États avaient déclaré avoir besoin d’aide pour s’acquitter de 
leurs obligations en matière de communication d’informations. Il faudrait donner 
suite à ces demandes et fournir une assistance dans le cadre des différents ateliers et 
réunions organisés par l’UNODC. 
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30. Plusieurs orateurs ont jugé qu’il serait utile de recueillir des informations 
supplémentaires sur la mesure dans laquelle les dispositions de la Convention 
étaient mises en pratique. Ces informations pourraient porter notamment sur le 
nombre d’arrestations, de poursuites et de condamnations liées à des infractions 
visées par la Convention et ses Protocoles, ainsi que sur les cas où la Convention 
avait servi de base à des extraditions. Il a été noté en outre qu’il était essentiel de 
réunir des informations pour identifier et recenser les meilleures pratiques et mettre 
en place un mécanisme d’examen. À cet égard, plusieurs orateurs se sont déclarés 
favorables à la création d’un mécanisme d’examen solide et efficace, qui fournirait 
des renseignements fiables et cohérents sur l’application de la Convention, afin de 
repérer les lacunes et d’appeler l’attention sur les expériences et pratiques 
concluantes. Un tel mécanisme serait également précieux pour définir les besoins en 
assistance technique. 

31. Pour ce qui était du renforcement des mesures de justice pénale contre la 
criminalité organisée fondées sur la Convention et des Protocoles s’y rapportant 
(deuxième domaine prioritaire), un orateur s’est inquiété de ce que beaucoup d’États 
n’aient pas encore adopté de dispositions incriminant les actes visés par ces textes. 
Ériger en infraction en vertu de la législation nationale les quatre grandes 
infractions visées par la Convention constituait donc une priorité qui réclamait un 
maximum d’attention. Un autre orateur a souligné qu’il fallait modifier les 
législations nationales pour les rendre conformes au Protocole visant à prévenir, 
réprimer et punir la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants, 
additionnel à la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale 
organisée. 

32. De nombreux orateurs ont rappelé qu’il importait de promouvoir la 
coopération internationale (troisième domaine prioritaire). Plusieurs orateurs ont 
parlé de l’intérêt et de l’utilité de la Convention pour traiter comme “infractions 
graves” les nouveaux types d’actes criminels, en particulier la cybercriminalité. À 
ce sujet, un orateur a insisté sur la valeur de la Convention en tant que base légale 
des procédures liées à la cybercriminalité. Un autre orateur a été d’avis que la 
prudence était de mise s’agissant d’étendre l’application de la Convention à des 
actes que celle-ci ne prévoyait pas expressément d’incriminer. Il pensait qu’il serait 
difficile d’appliquer le régime de coopération internationale à des infractions non 
spécifiées dans la Convention. 

33. L’organisation par l’UNODC de séminaires régionaux sur la coopération 
internationale a été jugée cruciale pour favoriser l’interaction entre autorités 
centrales chargées de l’extradition et de l’entraide judiciaire, et pour régler plus 
facilement les problèmes qui se posaient. De tels séminaires et ateliers étaient 
essentiels pour établir des relations de confiance et de coopération entre praticiens. 
Un orateur a souhaité que soient organisés des séminaires interrégionaux sur la 
coopération internationale. Dans cette optique, l’initiative visant à créer un réseau 
mondial des autorités centrales a été bien accueillie. 

34. Plusieurs orateurs ont rappelé la nécessité d’assurer la formation des agents 
des services de détection et de répression. Il était indispensable de renforcer les 
capacités dans les domaines des enquêtes conjointes, des enquêtes spéciales, de 
l’aide aux victimes et de la protection des témoins. 
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35. S’agissant de l’application des Protocoles (cinquième domaine prioritaire), les 
États ont approuvé les propositions d’activités d’assistance technique présentées par 
le Secrétariat en ce qui concerne l’application du Protocole relatif à la traite des 
personnes. Plusieurs orateurs ont souligné qu’il fallait améliorer la mise en commun 
des informations pour lutter contre les groupes criminels organisés opérant à 
l’échelle transnationale. Plusieurs orateurs ont également souligné la nécessité d’une 
approche programme globale qui embrasse l’ensemble du phénomène de la traite 
dans les pays d’origine, de transit et de destination. 

36. Enfin, un orateur a souligné qu’il fallait organiser dans les États d’origine des 
campagnes de sensibilisation du public aux dangers de la traite des personnes. 
 
 

 V. Coordination entre les prestataires d’assistance technique 
pour appliquer la Convention et les Protocoles  
s’y rapportant 
 
 

37. Plusieurs orateurs ont rappelé qu’il importait de coordonner l’assistance 
technique au moyen des dispositifs existants, en impliquant toutes les parties 
concernées afin d’éviter les doubles emplois et le gaspillage de ressources. À cet 
égard, certains orateurs ont souligné que c’était au niveau opérationnel qu’avaient 
lieu les discussions les plus importantes pour s’assurer que les ressources étaient 
employées efficacement et éviter les chevauchements. Il a été rappelé que les 
bureaux extérieurs de l’UNODC avaient un rôle essentiel à jouer de ce point de vue. 
 
 

 VI. Mobilisation des ressources 
 
 

38. Certains orateurs ont souligné qu’il devait y avoir un lien clair entre 
l’identification des domaines prioritaires et l’allocation des ressources financières et 
autres. Or, les priorités définies par la Conférence pouvaient ne pas correspondre 
aux priorités en matière d’assistance technique arrêtées par les prestataires et les 
donateurs. Cette incohérence limitait grandement le rôle et le poids de la 
Conférence, et il fallait attirer l’attention sur ce problème. 

39. Il a été souligné que, pour que la Convention et ses Protocoles soient 
universellement et efficacement appliqués et pour que l’examen de l’application se 
fasse d’une manière réellement utile, il fallait absolument répondre aux besoins 
d’assistance technique et allouer des ressources suffisantes à la prestation de cette 
assistance. Les orateurs ont souligné le rôle de l’UNODC dans la mobilisation des 
ressources et l’importance d’alliances stratégiques avec le secteur privé. 
 
 

 VI. Adoption du rapport 
 
 

40. Le 2 octobre, le Groupe de travail a adopté le rapport sur ses travaux 
(CTOC/COP/WG.2/2009/L.1). 
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 VII. Clôture de la réunion 
 
 

41. Le 2 octobre, le Groupe de travail a décidé de transmettre ses 
recommandations à la Conférence, à sa cinquième session, pour examen et suite à 
donner. 

 


