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les armes à feu, la section sur les espèces sauvages et le Fonds d’affectation volontaire des Nations 
Unies pour les victimes de la traite des personnes.

La communauté internationale est confrontée quotidiennement à la cybercriminalité, à la traite des personnes 
(notamment l’exploitation et les abus sexuels en ligne sur les enfants), au trafic illicite des migrants, à l’utilisation de 
crypto-monnaies pour blanchir les produits du crime et au trafic d’armes à feu illicites pour fournir aux terroristes des 
armes mortelles.  La criminalité maritime et la criminalité liée aux espèces sauvages font disparaître des moyens de 
subsistance et mettent en péril les ressources naturelles. La réalité du crime organisé est complexe et multiforme, 
mais au bout du compte, c’est le citoyen ordinaire qui en subit les conséquences.  Les criminels peuvent recourir 
à la violence ou à la corruption à l’encontre de ceux qui se trouvent sur leur chemin, et ils ont peu de scrupules 
à exploiter des êtres humains, ainsi que des personnes morales telles que des entreprises ou des sociétés, pour 
atteindre leurs objectifs et blanchir le produit de leurs activités illégales. Les préjudices infligés comprennent des 
violations des droits de l’homme, des souffrances physiques et économiques, et compromettent les opérations 
commerciales légitimes et, dans certains cas, même le gouvernement et ses institutions de justice pénale.  

Il s’agit de menaces transfrontalières complexes dont l’ampleur et l’impact étaient à peine prévisibles il y a près 
de vingt ans, lorsque la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée (UNTOC) a été 
signée à Palerme le 15 décembre 2000.  Et pourtant, la Convention et ses Protocoles ont plus que résisté à l’épreuve 
du temps.  La Convention de Palerme et ses Protocoles relatifs à la traite des personnes, au trafic illicite de migrants 
et aux armes à feu, sont restés les principaux outils mondiaux unissant l’action contre le crime organisé pour traduire 
les auteurs en justice et soutenir les victimes. La Convention a été négociée, adoptée et ratifiée parce qu’aucun pays, 
quelle que soit sa puissance, ne peut lutter seul contre la criminalité transnationale organisée (CTO).  Aucun pays 
n’est à l’abri de la criminalité, mais l’impact de celle-ci dépend de sa résilience institutionnelle, économique et civique.  
Par conséquent, une forte solidarité transfrontalière est nécessaire dans l’intérêt de tous.

Adopté en octobre 2018 dans le cadre de la Résolution 9/1, le Mécanisme d’examen de l’UNTOC renforce encore les 
réponses de justice pénale intégrées dans la Convention, tout en aidant à identifier les besoins d’assistance et à 
canaliser le soutien au développement pour renforcer la résilience contre la criminalité.  Il n’est pas surprenant dans 
ce contexte que le Mécanisme préconise la nécessité d’une approche multipartite. De nombreux acteurs doivent 
être impliqués, y compris les organisations non gouvernementales (ONG), les universités et le secteur privé qui sont 
essentiels à la conception de solutions viables car ils sont souvent parmi les victimes de première ligne de la criminalité, 
à la fois directement et indirectement.  Ils fournissent des points de vue de première main sur la criminalité, réelle 
et perçue, tout en offrant une solution pour y faire face, à la fois au niveau local et mondial. L’examen général lors 
des sessions de la Conférence des Parties (CP) offre une excellente opportunité pour un dialogue constructif entre 
les multiples parties. Cette interaction permet de briser les barrières, d’instaurer la confiance et de promouvoir une 
interaction positive entre la société civile et leurs gouvernements respectifs. Par conséquent, de même, une forte 
solidarité à l’intérieur des frontières est nécessaire dans l’intérêt de tous.

L’ONUDC s’engage à soutenir les États membres dans la mise en œuvre de la Convention des Nations Unies sur la 
CTO et de son Mécanisme d’examen.  Il s’agit notamment de faire progresser l’engagement communautaire de la 
société civile et de renforcer les capacités, le cas échéant, pour assurer une contribution nivelée et significative au 
cours du processus d’examen.  Le présent guide, élaboré conjointement avec l’Initiative mondiale contre la criminalité 

transnationale organisée (GI-TOC), constitue une aide très bienvenue à cet effet.  J’espère que cet outil vous sera utile.

Jean-Luc Lemahieu, Directeur, Division de l’analyse des politiques et des relations publiques, 
ONUDC
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La criminalité transnationale organisée est un phénomène en constante évolution, et beaucoup de choses ont 
changé et évolué au cours des 18 années qui se sont écoulées entre l’adoption de l’UNTOC en 2000 et l’accord 
sur le lancement du Mécanisme d’examen en 2018. Par la suite, la pandémie de COVID-19 a montré à quel point les 
circonstances peuvent changer rapidement et radicalement dans un monde globalisé, y compris la façon dont nous 
faisons face à la CTO en tant que communauté internationale. Nous avons vu que le crime organisé peut utiliser les 
ouvertures créées par les crises politiques et sociales que le virus provoque pour étendre son impact et renforcer sa 
légitimité et sa portée auprès des communautés et des gouvernements.

D’après l’expérience de la GI-TOC dans son engagement auprès des communautés au niveau local, dans des endroits 
où la gouvernance criminelle est élevée, il est évident que le virus constitue une opportunité de faire reculer la 
gouvernance criminelle. Les solutions au problème de la pandémie et de la CTO sont étonnamment similaires : elles 
impliquent de renforcer la solidarité nationale et communautaire contre les dommages à l’échelle mondiale, tout en 
reconnaissant le bien commun. Les efforts déployés par les communautés au niveau local doivent se refléter dans 
ce que nous faisons au niveau international, notamment par le biais du Mécanisme d’examen de la mise en œuvre 
de l’UNTOC, seul instrument juridique international dont nous disposons pour surveiller et améliorer les réponses 
nationales au crime organisé.   

L’importance d’assurer un rôle significatif à la société civile dans le Mécanisme d’examen est donc plus cruciale que 
jamais. Le temps des désaccords sur le rôle de la société civile doit être désormais révolu. La mise en place d’une 
réponse efficace ne sera possible que si tous les secteurs concernés de la société jouent leur rôle en se rassemblant 
pour s’attaquer à l’ennemi commun de ceux qui dirigent, favorisent et exécutent la CTO.  

Bien que les personnes et les groupes affectés par le crime organisé soient divers, la principale force de la société 
civile réside dans sa diversité. L’existence de multiples groupes d’intérêt qui peuvent défendre les droits de chaque 
constituant et mettre en évidence le large éventail de défis qu’une société, une communauté ou un groupe peut 

rencontrer est précisément le point fort de la société civile.  

La GI-TOC, depuis son lancement en 2013, collabore étroitement avec des organisations travaillant sur ces questions 
dans des contextes très variés. Parfois, les individus et les OSC ne s’autoproclament pas spécialistes de la CTO. Les 
gens travaillent souvent dans des circonstances incroyablement difficiles et dangereuses, sous la menace directe ou 
indirecte des acteurs de la gouvernance criminelle.   

Cela engendre des défis et des menaces uniques pour les acteurs de la société civile qui tentent de répondre à la CTO, 
ou à des aspects de celle-ci, dans leur communauté.  

Ces derniers temps, cependant, nous avons constaté une capacité croissante et évolutive de la société civile 
à s’engager contre le crime organisé et à faire la différence en imaginant une vision alternative de l’avenir dans 
leurs pays. Nous avons également constaté que les communautés les plus touchées par la gouvernance criminelle 
peuvent faire preuve de la plus extraordinaire résilience face aux menaces, à la violence et à la criminalité organisée 
et implacable. Ces individus et groupes sont au cœur du crime organisé, mais ils n’ont peut-être jamais entendu 
parler de l’UNTOC ou n’ont jamais réalisé pourquoi elle est pertinente dans leur situation. 

Ce guide aidera les individus et les groupes, où qu’ils se trouvent, à comprendre qu’ils peuvent faire entendre leur 
voix au niveau national et international, à améliorer la qualité des preuves utilisées pour évaluer les États parties 
et à apporter des expériences réelles et des idées locales pour améliorer l’élaboration des politiques nationales et 
internationales sur la CTO et les réponses à celle-ci.   

Mark Shaw, Directeur, Initiative mondiale contre la criminalité transnationale organisée
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Introduction

L’objectif de ce guide est d’aider les acteurs de la société civile à se familiariser avec l’UNTOC, ses trois Protocoles et le 
Mécanisme d’examen. Le guide a été conçu comme un document pratique, facile à utiliser et rédigé dans un langage 
courant. Il explique clairement à un public diversifié ce que sont l’UNTOC, ses Protocoles et le Mécanisme d’examen 
et fournit des conseils pratiques aux individus et aux organisations sur la manière de participer et de contribuer au 
processus d’examen et à ses résultats. Des exemples du travail de la société civile et de l’ONUDC sont utilisés pour 
contextualiser les informations fournies dans le guide. Cette première édition, qui sera publiée avant la Conférence 
des Parties (CP) de 2020 au cours de laquelle le Mécanisme d’examen sera officiellement lancé, se concentre sur la 
présentation de l’instrument et de ses Protocoles et sur la préparation des étapes initiales du Mécanisme d’examen, 
en mettant l’accent sur la phase d’auto-évaluation et sur l’engagement au cours de la plénière. Il couvre également 
les objectifs et les conseils en matière d’engagement dans le cadre de la CP 2020. Il complète la compilation d’outils 
de l’ONUDC sur l’engagement des parties prenantes dans la mise en œuvre de l’UNTOC, plus approfondie, que les 

acteurs de la société civile sont invités à consulter pour des questions normatives plus détaillées.    

Qu’est-ce que le crime organisé ?

Comprendre ce qu’est le crime organisé et trouver une définition pratique acceptable est un défi fondamental dans 
nos efforts pour y répondre. Les activités criminelles organisées sont diverses ; elles existent sur de nombreux 
marchés et pays et peuvent être menées sous le couvert d’entreprises légitimes, d’activités semi-légales, étatiques 
ou paraétatiques, ainsi que dans le seul monde criminel. Il peut s’agir de transactions portant sur des biens à la fois 
licites et illicites, ainsi que sur toute une série de services.

La définition de l’UNTOC se concentre sur le groupe criminel, plutôt que sur le crime lui-même, définissant un groupe 
criminel organisé comme « un groupe structuré de trois personnes ou plus, existant depuis un certain temps et 
agissant de concert dans le but de commettre un ou plusieurs crimes ou délits graves établis conformément à la 
présente Convention, en vue d’obtenir, directement ou indirectement, un avantage financier ou un avantage matériel ».
Le Federal Bureau of Investigation (FBI) des États-Unis définit les groupes criminels organisés comme tout groupe 
ayant une structure formalisée et dont l’objectif principal est d’obtenir de l’argent par le biais d’activités illégales.

Aux fins de ce guide, nous nous concentrerons principalement sur la CTO telle que définie par l’UNTOC, mais les défis 
liés à la définition du crime organisé mettent en évidence la diversité du crime organisé lui-même. Cette diversité, 
à son tour, exige qu’un large éventail de voix du gouvernement, du secteur privé et de la société civile participe à la 
formulation de la réponse holistique nécessaire pour aider les États à améliorer leur mise en œuvre de la Convention 

et de ses trois Protocoles.  

L’étendue de la criminalité transnationale organisée

Les difficultés à définir le crime organisé sont accentuées par les difficultés à le mesurer. L’incidence des activités 
criminelles organisées, telles que le complot, l’association de malfaiteurs, le racket et l’extorsion, n’est pas mesurée 
de manière systématique. D’autres infractions impliquant l’exploitation d’êtres humains et la fourniture de biens et 
services illicites ne sont généralement enregistrées que lorsqu’elles donnent lieu à des enquêtes, des arrestations ou 
des poursuites. Le problème de la mesure du crime organisé est rendu difficile par quatre facteurs interdépendants :
les efforts de dissimulation des auteurs, la non-déclaration des victimes, la difficulté de déterminer le degré 
d’implication du crime organisé dans un incident particulier et les multiples éléments du phénomène. En outre, dans 
le cas de la criminalité transnationale organisée, les décalages entre les différents cadres juridiques nationaux, ainsi 

que le manque de partage d’informations et de programmes de coopération solides entre les pays, entravent les 
efforts de détection et de lutte contre les infractions. Cependant, nous avons accès à des données gouvernementales 
et à des recherches et analyses indépendantes sur le crime organisé.

Certaines des données les plus récentes peuvent être trouvées dans les rapports récents de l’ONUDC, avec des 
statistiques clés, des liens et des ressources mis en évidence ci-dessous : 
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Pour plus d’informations, reportez-vous à la Compilation d’outils sur l’engagement des parties prenantes :
Mise en œuvre de la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée.1 

Ampleur et valeur estimées des principales routes de trafic selon l’Étude mondiale sur le trafic illicite de migrants 2018

Pays de fabrication d’armes saisies les plus fréquemment signalés, classés par nombre de pays déclarants (par prox-
imité géographique du pays déclarant), 2016-17

Pays de fabrication d’armes saisies les plus fréquemment signalés, classés par nombre de pays déclarants (par région 
du pays déclarant), 2016-17
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Répartitions moyennes* des saisies douanières, par type d’acheminement, 2016-17

Le crime organisé et ses effets néfastes sur la société et le développement

Malgré les difficultés à définir et à mesurer le crime organisé, il est avéré qu’il menace le développement politique, 
économique et social. Le crime organisé engendre et se nourrit de violence et de corruption, sape l’État de droit, 
la bonne gouvernance et le processus démocratique ; il compromet la croissance économique et la réduction de 
la pauvreté, et constitue un risque important pour la santé publique et le développement durable. La pandémie de 
COVID-19 a attiré une attention accrue sur les liens entre l’environnement, la santé publique et le crime organisé. 

L’adoption de l’Agenda 2030 pour le développement durable (ADD2030) par l’Assemblée générale le 25 septembre 
2015 a inscrit la question du crime organisé dans le mandat des acteurs du développement. Non seulement à travers 
l’objectif l’objectif 16.4, qui vise à « réduire de manière significative les flux financiers et d’armes illicites, renforcer le 
recouvrement des avoirs volés et lutter contre toute forme de criminalité organisée », mais aussi à travers une étude 
de 2015, qui a révélé que sur les 169 cibles proposées dans le cadre de l’ADD2030, plus de 13 pour cent (23 cibles au 

total) sont menacées si l’on ne s’attaque pas aux marchés criminels.2

Les effets du crime organisé se font sentir dans divers contextes et pays. Par conséquent, le crime organisé affecte 
gravement la capacité de la communauté internationale à atteindre ses objectifs de développement. Dans l’ensemble, 

l’impact négatif du crime organisé se manifeste dans sa capacité à :

 } Pénétrer et compromettre la structure de l’État
 } Déformer le processus de démocratie, de réglementation et d’État de droit
 } Miner violemment la sûreté, la sécurité et les chances de survie des communautés
 } Dégrader l’environnement
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Une analyse antérieure a montré qu’il existe cinq domaines où le crime organisé a le plus grand impact et nuit à la 
société et à son développement ; ceux-ci sont liés aux objectifs de l’Agenda 2030 : 3

(i) Assurer des moyens de subsistance durables
(ii) Maintenir la santé et le bien-être de tous
(iii) Assurer une croissance économique équitable et durable
(iv) Protéger l’environnement
(v) Assurer la stabilité, la gouvernance et la justice pour tous

L’annexe à ces lignes directrices contient plus de détails sur les liens entre le crime organisé et les ODD. 

Ces impacts sont réels et se font sentir dans le monde entier dans d’innombrables communautés. Au sein de ces 
communautés se trouvent des personnes qui en ressentent les effets tous les jours, et dont certaines s’efforcent 
d’améliorer la situation. Ce guide est conçu pour les aider, ainsi que tous les autres acteurs de la société civile 
intéressés, à comprendre le Mécanisme d’examen de l’UNTOC et comment il pourrait la manière dont il pourrait 
contribuer à atténuer les préjudices auxquels ils sont confrontés quotidiennement, grâce à une mise en œuvre 

améliorée et plus efficace de la Convention.

Qu’est-ce que la société civile ?

La société civile est un instrument clé pour le succès des Nations Unies d’aujourd’hui… [en particulier dans 
un climat politique mondial] où les gouvernements ont de plus en plus de mal à faire leur travail… Le dialogue 
et la coopération avec la société civile seront, j’en suis sûr, un aspect central des activités des Nations Unies 
au cours des prochaines années, non seulement en raison de mes propres activités, mais aussi en raison des 
préoccupations de tous les organes des Nations Unies, en veillant à ce que le partenariat devienne un élément 

clé de la résolution des problèmes mondiaux.
– Secrétaire général de l’ONU, António Guterres, 19 octobre 2016

L’ONU qualifie la société civile de « tiers secteur » aux côtés des gouvernements et des entreprises privées.4 La 
Banque mondiale a adopté une définition de la société civile élaborée par un certain nombre de centres de recherche 
de premier plan : le terme société civile désigne « le large éventail d’organisations non gouvernementales et à but non 
lucratif présentes dans la vie publique, exprimant les intérêts et les valeurs de leurs membres ou d’autres personnes, 

sur la base de considérations éthiques, culturelles, politiques, scientifiques, religieuses ou philanthropiques »..5 

Le terme « organisation de la société civile » (OSC) doit être compris comme une entité qui travaille d’une manière 
distincte du gouvernement, d’une organisation internationale ou d’une entreprise. Étant donné que les OSC sont 
des organisations à but non lucratif travaillant normalement à la création et à la distribution de biens publics, elles 

bénéficient généralement d’un degré élevé de confiance et de soutien du public dans les communautés locales.6

Diverses organisations à but non lucratif peuvent être considérées comme des OSC, notamment les entités suivantes :

 } Les ONG internationales et nationales
 } Les organisations spécialisées dans un domaine particulier (par exemple relatif à la corruption : transparence, 

marchés publics, protection des lanceurs d’alerte, responsabilité)
 } Les coalitions et réseaux (droits des femmes, droits des enfants, droits environnementaux, associations de 

victimes/survivants)
 } Les groupes communautaires (peuples autochtones, minorités) 
 } Les organisations confessionnelles (églises, groupes religieux)

 } Les syndicats (syndicats et associations professionnelles telles que les associations de journalistes, les barreaux, 
les associations de magistrats, les syndicats d’étudiants)

 } Les mouvements sociaux (mouvements pacifistes, mouvements étudiants, mouvements pro-démocratie)7

La société civile est diverse dans sa structure et son organisation et, comme le crime organisé, difficile à définir. De 
par sa nature, ses points de vue sur la CTO et la manière de la combattre ne sont pas non plus uniformes. Cependant, 
le rôle de la société civile en tant que complément aux efforts des acteurs gouvernementaux est essentiel dans la 
mise en œuvre de réponses globales pour prévenir et contrer le crime organisé. Dans son introduction à la convention 
UNTOC,8 Kofi Annan, alors secrétaire général de l’ONU, a désigné les groupes de la société civile comme ayant un « rôle 
essentiel à jouer dans le fonctionnement de toute société », par opposition aux forces « inciviles » du crime organisé, 
qui font tant pour détruire la paix et la prospérité. De manière générale, le terme « société civile » peut englober tous 
les individus et organisations qui mènent des actions collectives dans l’intérêt public, en dehors des institutions 
étatiques. Annan fait référence aux « groupes de citoyens, entreprises, syndicats, professeurs, journalistes, partis 
politiques et autres groupes qui ont un rôle essentiel à jouer dans le fonctionnement de toute société ».9 

L’unité de la société civile de l’onudc (USC)

L’USC de l’ONUDC est la principale porte d’entrée de la société civile à l’ONUDC et sert de passerelle entre les OSC, 
les bureaux principaux de l’ONUDC, les bureaux de terrain et les États membres. Grâce à son programme GLOU68, 
l’ONUDC s’efforce de faciliter la mise en œuvre de la Convention contre la criminalité organisée et de ses Protocoles en 
soutenant une participation significative au processus de mise en œuvre des parties prenantes non gouvernementales 
concernées, appelées « partenaires du changement ».10 L’USC de l’ONUDC, structurellement située au sein de la 
Division de l’analyse des politiques et des relations publiques (DPA), sert de pont entre la société civile, les bureaux de 
terrain de l’ONUDC, les bureaux principaux et les États membres. Créée en 2008, l’USC facilite la participation des OSC 
aux réunions intergouvernementales de la Commission des stupéfiants (CND), de la Commission pour la prévention 
du crime et la justice pénale (CPCJP), de la Convention des Nations Unies contre la corruption (CNUCC) et de la 
Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée (UNTOC). Elle le fait conformément aux 
résolutions et règles de procédure correspondantes de l’ONUDC pour les organes intergouvernementaux respectifs 

et dispense une formation pour les aider à interagir de manière constructive avec l’ONU et ses États membres.

Depuis sa création, l’USC a, entre autres, fait participer quelque 5 293 représentants d’OSC à des réunions 
intergouvernementales et quelque 370 ONG à travers des formations multipartites et des tables rondes sur la mise 
en œuvre de la CNUCC. Le travail de l’USC a contribué à ce que 89 pour cent des États examinés au cours du premier 
cycle d’examen impliquent la société civile dans les visites de pays, et environ 96 pour cent au cours du deuxième 

cycle actuellement en cours. 

L’objectif de l’USC est d’accroître l’engagement des parties prenantes non gouvernementales (OSC, universités et 
secteur privé) dans la mise en œuvre des conventions relevant des résolutions de l’ONUDC, et de permettre aux 
parties prenantes de promouvoir leur mise en œuvre aux niveaux mondial, régional, national et local. À ce titre, 
l’ONUDC reconnaît la nécessité de promouvoir des partenariats solides avec les OSC pour faire face aux problèmes 

complexes de la toxicomanie, de la corruption et de la criminalité qui portent atteinte au tissu social. 

Depuis 2019, l’USC mène un projet visant à impliquer les OSC, les universités et le secteur privé dans la mise en œuvre 
de l’UNTOC et à susciter des contributions constructives à son mécanisme d’examen conformément à la Résolution 
9/1.11 Par le biais d’ateliers sur l’engagement des parties prenantes pour l’UNTOC (Stakeholder Engagement for UNTOC, 
SE4U), l’USC dispense une formation de renforcement des capacités pour aider à améliorer les connaissances des 
parties prenantes sur l’UNTOC et à interagir de manière constructive avec l’ONU et ses États membres en vue de 
promouvoir la mise en œuvre de l’UNTOC. Elle le fait en étroite collaboration avec le Service de lutte contre le crime 
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organisé de l’ONUDC et en partenariat avec les organisations de coordination de la GI-TOC et l’Alliance des ONG pour 
la prévention du crime et la justice pénale. L’USC offre également des ateliers multipartites, organise des tables 
rondes sur la mise en œuvre de LA CNUCC et renforce les capacités des OSC sur la mise en œuvre des instruments 
internationaux de politique antidrogue, tels que la déclaration ministérielle de 2019 et le document final de la session 
extraordinaire de l’Assemblée générale des Nations Unies (SEAGNU) de 2016.12

Initiative mondiale contre la criminalité transnationale organisée (GI-TOC)

Fondée en 2013 et basée à Genève, l’Initiative mondiale comprend un réseau de plus de 500 experts internationaux 
et régionaux indépendants travaillant sur les droits de l’homme, la démocratie, la gouvernance et les questions de 
développement, questions sur lesquelles le crime organisé s’impose de plus en plus. L’Initiative mondiale fournit 
une plateforme pour promouvoir un plus grand débat et des approches innovantes comme éléments constitutifs 
d’une stratégie mondiale inclusive contre le crime organisé. Elle commande et partage des travaux de recherche à 
l’échelle mondiale, gère une solide bibliothèque de ressources comprenant 2 000 rapports et outils spécifiques au 
crime organisé et utilise son formidable pouvoir de mobilisation pour unir les secteurs privé et public contre le crime 
organisé. Par le biais de différents circuits, l’Initiative mondiale cherche à projeter l’expertise des membres de son 
réseau vers l’extérieur et à la mettre à la disposition d’un plus large éventail de parties prenantes, notamment en 
développant la base factuelle pour l’élaboration des politiques, en convoquant et en facilitant le dialogue multisectoriel 
et en développant les outils et programmes nécessaires pour à l’élaboration de réponses efficaces.
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La Convention

Adoptée lors de la cinquante-cinquième session de l’Assemblée générale par la 
Résolution 55/25 du 15 novembre 2000, la Convention des Nations Unies contre la 
criminalité transnationale organisée (UNTOC) est le principal instrument international 
de lutte contre la criminalité transnationale organisée. Signée par les États membres 
à Palerme, en Italie, du 12 au 15 décembre 2000, l’UNTOC est entrée en vigueur le 29 
septembre 2003. Son objectif principal est de promouvoir la coopération entre les 
États membres afin de renforcer les efforts communs de prévention et de lutte contre 
la criminalité transnationale organisée. La Convention implique la reconnaissance par 
les États membres de la gravité des problèmes posés par la criminalité transnationale 
organisée, ainsi que la nécessité de favoriser et de renforcer une coopération 
internationale étroite afin de s’attaquer à ces problèmes. 

La Convention a fait l’objet d’une ratification quasi universelle, avec 190 États parties, en février 2020. 

La Convention est complétée par trois Protocoles13 qui ciblent des domaines et des manifestations spécifiques de la 

criminalité organisée :

 } Le Protocole visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants 
 } Le Protocole contre le trafic illicite de migrants par terre, mer et air

 } Le Protocole contre la fabrication et le trafic illicites d’armes à feu, de leurs pièces, composants et munitions 

En février 2020, les Protocoles ont atteint un niveau d’acceptation tout aussi élevé, avec 175 États parties au Protocole 
relatif à la traite des personnes, 149 au Protocole relatif au trafic illicite de migrants et 118 au Protocole relatif aux 
armes à feu.

Les États parties s’engagent à prendre une série de mesures contre la criminalité transnationale organisée, y compris 
la création d’infractions pénales nationales (participation à un groupe criminel organisé, blanchiment d’argent, 
corruption et obstruction à la justice) ; l’adoption de nouveaux cadres généraux pour l’extradition, l’entraide judiciaire, 
le partage d’informations et la coopération en matière d’application de la loi ; et la promotion de la formation et 
de l’assistance technique pour renforcer ou améliorer les capacités nécessaires des autorités nationales. Les États 
parties doivent également s’acquitter de leurs obligations découlant de la Convention dans le respect des principes 
d’égalité souveraine et d’intégrité territoriale des États, et dans le respect du principe de non-ingérence dans les 
affaires intérieures des autres États. 

L’ONUDC est le gardien de l’UNTOC et de ses trois Protocoles additionnels. Les Protocoles ciblent des domaines et 
des manifestations spécifiques du crime organisé. Pour ratifier un Protocole, un État ou une organisation régionale 
d’intégration économique doit également ratifier la Convention. La mise en œuvre de l’UNTOC et de ses Protocoles est 
encouragée par la CP à la Convention, qui a adopté la Résolution 9/1 sur la mise en place d’un Mécanisme d’examen.
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La traite des personnes constitue un délit grave et une sérieuse violation des droits de l’homme. Chaque année, des 
milliers de filles, de garçons, d’hommes et de femmes sont victimes de trafiquants, aussi bien dans leurs propres pays 
qu’à l’étranger. Presque tous les pays sont touchés par la traite, que ce soit en tant que pays d’origine, de transit et/

ou de destination des victimes.

L’Assemblée générale a adopté le Protocole visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en particulier 
des femmes et des enfants, dans sa Résolution 55/25 du 15 novembre 2000. Les États parties à ce Protocole ont 
déclaré qu’une action efficace visant à prévenir et combattre la TP, en particulier des femmes et des enfants, exigeait 
une approche internationale globale dans les pays d’origine, de transit et de destination une approche globale et 
internationale, comprenant des mesures destinées à prévenir une telle traite, à punir les trafiquants et à protéger les 
victimes de cette traite, notamment en faisant respecter leurs droits fondamentaux internationalement reconnus.

Étant donné que le Protocole complète l’UNTOC, il doit être interprété conjointement avec la Convention. Destiné à 
uniformiser la terminologie, les lois et les pratiques des pays dans ce domaine du droit, le Protocole établit la première 
définition internationale commune de la « traite des personnes ». Le Protocole vise à prévenir et combattre ce crime, 
en particulier lorsqu’il affecte les femmes et les enfants, à protéger et assister les personnes victimes de la traite, 
et à faciliter la coopération internationale dans la lutte contre la traite. Ce Protocole s’applique à la prévention, aux 
enquêtes et aux poursuites en ce qui concerne les infractions établies conformément à son article 5, lorsque ces 
infractions sont de nature transnationale et qu’un groupe criminel organisé y est impliqué, ainsi qu’à la protection des 

victimes de ces infractions. 

Protocole contre le trafic illicite de migrants par terre, mer et air

Qu’est-ce que le trafic illicite de migrants ?

Les Parties qui ratifient le Protocole contre le trafic illicite de migrants sont tenues de qualifier de délit pénal le 
trafic illicite de migrants tel que défini ci-dessus, ainsi que la production, l’obtention, la fourniture ou la possession 
d’un document de voyage ou d’identité frauduleux, « lorsqu’il est commis dans le but de favoriser le trafic illicite de 
migrants ». Le Protocole exige également aux États de qualifier de délit : « Le fait de permettre à une personne, qui 
n’est ni un ressortissant ni un résident permanent, de demeurer dans l’État concerné, sans satisfaire aux conditions 
nécessaires au séjour légal dans ledit État, par des moyens [illégaux]. » Dans chaque cas, comme pour le crime de 
trafic illicite de migrants lui-même, la recherche d’un avantage financier ou matériel doit être un élément obligatoire. 
La pénalisation du trafic illicite de migrants dans le Protocole contre le trafic illicite de migrants ne vise pas à mettre 
en cause les réfugiés ou les migrants qui utilisent les services de trafic illicite de migrants. L’intention déclarée du 
Protocole est de mettre en cause et de poursuivre les auteurs de trafic de personnes à des fins lucratives et non 
les réfugiés et les migrants eux-mêmes. Le Protocole ne couvre pas les actions de ceux qui apportent un soutien 
aux migrants pour des raisons humanitaires ou en raison de liens familiaux étroits (« l’intention du Protocole n’était 
pas de qualifier de délit les activités des membres de la famille ou des groupes de soutien tels que les organisations 
religieuses ou non gouvernementales »). En outre, l’article 5 stipule explicitement que « les migrants ne seront pas 
passibles de poursuites pénales » pour avoir fait l’objet d’un trafic illicite. En pratique, cela signifie que les migrants 
victimes de trafic ne doivent pas être poursuivis en tant que complices de leur trafic, au même titre que leurs passeurs. 
La pénalisation de la simple facilitation sans avantage financier ou matériel, du franchissement illégal des frontières 
ou de l’utilisation de documents de voyage ou d’identité frauduleux n’est pas interdite par le Protocole, mais de telles 
mesures n’entrent pas dans le champ d’application du Protocole (art. 6).

Qu’est-ce que la traite des personnes ?

La traite des personnes (TP) est définie à l’article 3 comme « le recrutement, le transport, le transfert, l’hébergement 
ou l’accueil de personnes, par la menace, le recours à la force ou à d’autres formes de contrainte, par enlèvement, 
fraude, tromperie, abus de pouvoir ou d’une situation de vulnérabilité, ou par offre ou acceptation de paiements ou 
d’avantages en vue d’obtenir le consentement d’une personne ayant autorité sur une autre aux fins d’exploitation 
». Le point de référence établi par le Protocole sur la traite des personnes est que le consentement d’une victime 
adulte à l’exploitation envisagée est un argument irrecevable si l’un des « moyens » énumérés est utilisé. La traite 
des enfants, cependant, est définie comme la commission d’un acte spécifique à des fins d’exploitation, les moyens 
n’étant pas pertinents dans la traite des enfants. La définition des formes d’exploitation que la traite peut viser n’est 
pas exhaustive mais peut inclure l’exploitation de la prostitution d’autrui ou d’autres formes d’exploitation sexuelle, 
le travail ou des services forcés, l’esclavage ou des pratiques analogues, la servitude ou le prélèvement d’organes. 

Protocole visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en particulier des 
femmes et des enfants
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L’Assemblée générale a adopté le Protocole contre le trafic illicite de migrants par terre, mer et air dans sa Résolution 
55/25 du 15 novembre 2000. Il est entré en vigueur le 28 janvier 2004. 

Étant donné que le Protocole complète l’UNTOC, il doit être interprété conjointement avec la Convention. 

 

Protocole contre la fabrication et le trafic illicites d’armes à feu, de leurs pièces, éléments 
et munitions

Qu’est-ce que le trafic illicite d’armes à feu, de leurs pièces, composants et munitions ?

Le Protocole sur les armes à feu définit le trafic illicite comme « l’importation, l’exportation, l’acquisition, la vente, la 
livraison, le transport ou le transfert d’armes à feu, de leurs pièces, éléments et munitions à partir du territoire d’un 
État ou à travers ce dernier vers le territoire d’un autre État si l’un des États concernés ne l’autorise pas ou si les armes 
à feu ne sont pas marquées conformément à l’article 8 du présent Protocole » (art. 3 (e)).

En vertu de l’article 10 du Protocole sur les armes à feu, les États parties sont tenus d’établir ou de maintenir « un 
système efficace de licence ou d’autorisations d’exportation et d’importation, ainsi que des mesures relatives au 
transit international, pour le transfert d’armes à feu, de leurs pièces, éléments et munitions ». L’article 5 prévoit la 
pénalisation des transferts transfrontaliers d’armes à feu qui n’ont pas été autorisés par les gouvernements. En guise 
de mesure préventive pour aider à minimiser le trafic, le Protocole sur les armes à feu exige, à l’article 3 (d), que la 
fabrication d’armes à feu soit autorisée par les gouvernements, ce qui rend illicite toute fabrication non autorisée.

L’Assemblée générale a adopté le Protocole contre la fabrication et le trafic illicites d’armes à feu, de leurs pièces, 
éléments et munitions dans sa résolution 55/255 du 31 mai 2001, complétant l’UNTOC. Il est entré en vigueur le 
3 juillet 2005. En tant que seul instrument juridiquement contraignant pour lutter contre la fabrication et le trafic 
illicites d’armes à feu, de leurs pièces, élements et munitions à l’échelle internationale, ce Protocole fournit un cadre 
permettant aux États de contrôler et de réglementer les armes et leurs flux illicites, d’empêcher leur détournement 
vers le circuit illégal et de faciliter les enquêtes et poursuites des infractions correspondantes sans entraver les 
transferts légitimes. En adoptant le Protocole, les Parties ont convenu de coopérer dans une large mesure aux 
niveaux bilatéral, régional et international afin d’atteindre les objectifs du Protocole, notamment en fournissant une 
formation et une assistance technique aux autres Parties.  

Étant donné que ce Protocole complète l’UNTOC, il doit être interprété conjointement avec la Convention. 
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L’UNTOC, qui se rapproche désormais de l’adhésion universelle avec 190 Parties, contribue à la réalisation des ODD en 
fournissant un cadre juridique et de justice pénale pour lutter contre la criminalité transnationale organisée.   

En exigeant des États parties qu’ils encouragent la coopération et adoptent des mesures spécifiques, législatives 
et autres, elle contribue au renforcement des institutions nationales et au renforcement des capacités à tous les 
niveaux pour prévenir et combattre la criminalité transnationale organisée. En outre, l’article 32(3) de la Convention 
stipule que la CP « doit convenir d’un mécanisme visant à améliorer la capacité des États parties à lutter contre la 
criminalité transnationale organisée et à promouvoir l’examen de la mise en œuvre de l’UNTOC ». Conformément à cet 
article, la CP de l’UNTOC a été créée et a tenu sa première session du 28 juin au 9 juillet 2004.  

Il a fallu 10 ans de négociations pour que la Conférence des 
Parties à l’UNTOC mette en place, lors de sa neuvième session 
tenue du 15 au 19 octobre 2018, un Mécanisme d’examen de 
la mise en œuvre de l’UNTOC en adoptant la Résolution 9/114 
intitulée « Mise en place du Mécanisme d’examen de l’application 
de la Convention des Nations Unies contre la criminalité 
transnationale organisée et des Protocoles s’y rapportant », à 
laquelle étaient annexées les « Procédures et règles applicables 
au fonctionnement du Mécanisme d’examen de l’application 
de l’UNTOC et des Protocoles s’y rapportant » (« Procédures 
et règles du Mécanisme d’examen »). Dans la même résolution, 
la Conférence a décidé de lancer la phase préparatoire du 
Mécanisme d’examen, qui dure deux ans. La phase préparatoire 
sera suivie d’un processus d’examen qui durera 10 ans. L’entrée en vigueur du Mécanisme d’examen favorisera de 
manière substantielle la mise en œuvre de l’UNTOC et de ses trois Protocoles, contribuera à la prévention et à la lutte 
efficaces contre la criminalité organisée, ainsi qu’à la réalisation des objectifs 3, 5, 8, 16 et 17 de l’Agenda 2030 pour 
le développement durable.

L’ONUDC est le Secrétariat du Mécanisme d’examen conformément à sa désignation contenue dans la Résolution 9/1.

Objectifs et principes directeurs du Mécanisme d’examen

Définis au paragraphe 8 des Procédures et règles du Mécanisme d’examen, les principaux objectifs du processus 

d’examen sont les suivants :

A. Promouvoir les objectifs de la Convention et des Protocoles s’y rapportant […]
B. Améliorer la capacité des États parties à prévenir et combattre la criminalité transnationale organisée et 

promouvoir et examiner l’application de la Convention et des Protocoles s’y rapportant
C. Aider les États parties qui en font la demande à recenser et justifier les besoins spécifiques d’assistance technique 

et promouvoir et faciliter la fourniture de cette assistance
D. Recueillir des informations sur les législations nationales, les succès obtenus, les bonnes pratiques adoptées et 

les difficultés rencontrées par les États parties dans l’application et l’utilisation de la Convention et des Protocoles 
s’y rapportant, et promouvoir et faciliter l’échange de ces informations

E. Promouvoir la coopération internationale, conformément à la Convention et aux Protocoles s’y rapportant
F. Obtenir les renseignements nécessaires sur les mesures prises par les États parties pour appliquer la Convention 

et sur les difficultés qu’ils rencontrent à cet égard, grâce aux informations communiquées dans le cadre du 

processus de collecte d’informations. 

Le Mécanisme d’examen de l’UNTOC est un examen par les pairs, un État étant examiné par deux autres États pour 
les instruments (la Convention et ses trois Protocoles) qu’il a ratifiés. Cela signifie qu’il y aura deux examinateurs pour 
chaque instrument qu’un État a ratifié et que ceux-ci ne seront pas nécessairement les mêmes. 

Sur la base des Procédures et règles du Mécanisme d’examen, la sélection des États examinés et des États 
examinateurs sera effectuée par tirage au sort au début du processus d’examen, qui a du avoir lieu en novembre 
2020. Le tirage au sort déterminera les examinateurs pour chaque État partie. Les examinateurs seront les mêmes 
tout au long du processus d’examen.

Les États parties seront divisés en trois groupes et commenceront leur examen de manière échelonnée sur trois 
années consécutives. Tous les articles de l’UNTOC et de ses Protocoles ont été divisés en quatre groupes de travail, 
comme indiqué dans l’annexe aux Procédures et règles du Mécanisme d’examen. Le processus d’examen de fond 
pour les quatre instruments a également été divisé en quatre phases de deux ans chacune, et dans chaque phase, la 
mise en œuvre d’un groupe de travail thématique (figure 1) par les États sera examinée.
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PROTECTION ET AUTRES MESURES
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ET LA JURIDICTION
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Articles 6, 7 et 9
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Articles 8 et 10
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Comme expliqué dans la figure 2, le processus d’examen comprendra une phase préparatoire d’une durée de deux 
ans et un processus d’examen de fond d’une durée de huit ans pour chaque État examiné.

Au cours de la phase préparatoire, qui devrait s’achever en octobre 2020, les États membres, avec le soutien du 
Secrétariat, finaliseront et harmoniseront les questionnaires d’auto-évaluation, les lignes directrices pour la conduite 
des examens par pays et le schéma directeur de la liste d’observations et de son résumé. En outre, l’ONUDC, en étroite 
consultation avec les États parties, développera le nouveau module sécurisé du portail de gestion des connaissances 
connu sous le nom de SHERLOC (Sharing Electronic Resources and Laws on Crime, en français Partage des ressources 
électroniques et des lois sur la criminalité), qui représente le principal outil pour soutenir le processus de collecte 

d’informations et de communication pendant le processus d’examen.

Étant donné que le statut d’adhésion diffère entre la Convention et les trois Protocoles et que chaque instrument ne 
peut être examiné que par deux États parties qui sont également parties à cet instrument, il pourrait y avoir plus de 
deux examinateurs par État partie examiné. Cependant, selon les Procédures et règles du Mécanisme d’examen, le 

nombre maximum d’examinateurs ne peut pas dépasser quatre.

Exemple (1):16

Le pays A est sélectionné pour être examiné et les pay B et C sont désignés comme examinateurs. Les pays A est 
partie aux quatre instruments de même que le pays C. Toutefois, le pays B est n’est partie qu’à deux instrments. Par 
conséquent, un État partie supplémentaire, le pays D, sera désigné pour examiner uniquement l’instrument auquel 
le pays B n’est pas partie.

Exemple (2):
Le pays A est sélectionné pour être examiné et les pays B et C sont désignés comme examinateurs. Le pays A est 
partie à trois instruments de même que le pays B (les trois mêmes). Le pays C est partie aux quatre instruments, il 
examinera donc le pays A sur les instruments auxquels il est également partie. Le pays A ne sera pas examiné sur les 
instruments auxquels il n’est pas partie.

Le processus d’examen suit deux voies : un examen général qui sera entrepris lors de la séance plénière de la CP et 
des examens par pays qui seront effectués par le biais d’examens sur dossier. 

L’examen général favorisera l’échange d’expériences, d’enseignements, de bonnes pratiques et de défis dans la 
mise en œuvre de l’UNTOC et de ses Protocoles, ainsi que l’identification des besoins d’assistance technique. Il sera 
facilité par un rapport général sur les tendances, les modèles et les bonnes pratiques préparé par le Secrétariat avant 
chaque session de la CP, sur la base des réponses aux questionnaires d’auto-évaluation et des listes d’observations 
constituant le résultat de l’examen par pays. 

Les résultats des examens par pays seront examinés dans le cadre des cinq groupes de travail de la Conférence (les 
groupes de travail sur l’assistance technique, la coopération internationale, la traite des personnes, le trafic illicite de 
migrants et les armes à feu). 

Le processus d’examen par pays permettra d’identifier les meilleures pratiques, les lacunes et les défis dans la mise 
en œuvre de dispositions spécifiques, ainsi que des suggestions et, si nécessaire, les besoins d’assistance technique 
de chaque État examiné. 

Le processus d’examen devrait se dérouler en ligne via un nouveau module sécurisé du portail de gestion des 
connaissances SHERLOC. Les experts gouvernementaux nommés par les États parties examinateurs et les États 
parties examinés utiliseront la plate-forme en ligne protégée par mot de passe pour effectuer les examens, y 
compris, entre autres, remplir les questionnaires d’auto-évaluation pour l’examen de l’application de l’UNTOC et de 
ses Protocoles, les communications écrites et la préparation des résultats écrits du processus d’examen. Cependant, 
pour répondre aux situations où la connexion Internet peut encore représenter un défi, le processus d’examen peut 
également être effectué en remplissant les questionnaires d’auto-évaluation hors ligne et en les téléchargeant via le 
nouveau module sécurisé de SHERLOC.

Une fois les groupes d’examen établis par tirage au sort, et comme première étape de la phase d’examen, les États 
parties conviennent de la ou des deux langues qui seront utilisées pour le processus d’examen parmi les six langues 
officielles de l’ONU. Dans des cas exceptionnels, une troisième langue peut également être désignée. 

Successivement, les experts de l’État partie examiné rempliront le questionnaire d’auto-évaluation sur le sujet du 
groupe d’articles examiné. Ils soumettront ensuite le questionnaire aux experts des États parties examinateurs pour 
examen et préparation d’un retour d’information général sur la mise en œuvre par l’État partie examiné. 

Au stade final de chaque phase d’examen pour chaque État, les États examinateurs, en étroite coopération et 
coordination avec l’État examiné, et avec l’aide du Secrétariat, prépareront une liste d’observations indiquant les 
lacunes et les défis dans la mise en œuvre du groupe d’articles examinés, les meilleures pratiques, les suggestions 
et toute assistance technique qui doit être identifiée pour améliorer l’application de l’UNTOC et de ses Protocoles.

Les listes d’observations seront mises à la disposition des Groupes de travail sous forme de documents de séance 
et ne seront donc pas disponibles dans toutes les langues de l’ONU. Dans des cas exceptionnels, les États parties 
examinés peuvent décider de ne pas divulguer certaines parties des listes d’observations.

Les réponses aux questionnaires d’auto-évaluation seront mises à la disposition des autres États parties uniquement 
dans le module sécurisé de SHERLOC. Toutefois, l’État partie examiné peut décider de rendre publics les questionnaires 
d’auto-évaluation, ainsi que le dialogue qui s’ensuit et les commentaires reçus. Alternativement, le dialogue et les 
commentaires qui s’ensuivent peuvent également être mis à la disposition des autres États parties uniquement, ou 

rester confidentiels.

FIGURE 2
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Enfin, un résumé des listes d’observations, ne dépassant pas 1 500 mots, sera préparé par les États parties 
examinateurs et l’État partie examiné, avec le soutien du Secrétariat, et traduit dans les six langues officielles de 
l’ONU. Ces résumés seront mis à la disposition de la Conférence et de ses Groupes de travail.

Les principales étapes d’un examen de pays sont résumées dans la figure 3.

FIGURE 3

Questionnaires 
d’auto-évaluation

Prévu en 2 ans

Commentaires Liste d’observations Résumé
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Conformément aux Procédures et règles du Mécanisme d’examen, un rôle important a été accordé à toutes les 
parties prenantes concernées, y compris les organisations non gouvernementales, pour s’engager dans le processus 
d’examen. Le chapitre IX des Procédures et règles du Mécanisme d’examen porte sur ces règles d’engagement. 

Compte tenu du contexte dans lequel elles opèrent et de la diversité des compétences, des données et des 
connaissances dont elles disposent, les OSC et les membres individuels de la société civile peuvent apporter quatre 
contributions distinctes à la lutte contre la criminalité transnationale organisée en renforçant le succès du Mécanisme 
d’examen de l’UNTOC :

1) Améliorer les performances du processus d’examen de l’UNTOC : Le Mécanisme d’examen bénéficiera de 
la contribution de diverses voix de la société civile, fournira un examen plus large et plus contextualisé grâce 
aux informations et aux commentaires qu’elles fournissent aux États parties.  

2) Nouer un partenariat avec les gouvernements : Sur la base du calendrier et du contenu substantiel du 
processus d’examen des pays, les OSC peuvent développer un programme de sensibilisation avec les parties 
prenantes et les médias nationaux et internationaux, et ainsi influencer les débats publics sur la mise en 
œuvre de l’UNTOC, et finalement travailler en partenariat dans le but d’améliorer la mise en œuvre sur le 
terrain. 

3) Recueillir des preuves et établir des bonnes pratiques dans l’intérêt général : En diffusant leurs 
recherches sur le terrain et en créant des réseaux dans la communauté plus large axée sur l’UNTOC, les 
universitaires et les journalistes (en tant que membres individuels de la société civile), ainsi que les OSC 
plus importantes, peuvent garantir que le Mécanisme d’examen de l’UNTOC a les moyens de démontrer son 
succès, dans une mesure plus large, aux États parties et à la communauté internationale.  

4) Avoir un impact aux niveaux national et international : Ensemble, les voix de la société civile seront 
entendues et auront un impact sur les recommandations politiques aux niveaux national et international. 

Points d’entrée de la société civile

La société civile aura principalement trois points d’entrée pour s’engager dans le processus d’examen.

Plénière de la Conférence des Parties : 

Premièrement, les OSC peuvent participer aux sessions de la CP conformément à son Règlement intérieur.16 Il s’agit 
d’une pratique consolidée qui permet à la société civile de s’engager directement auprès des États parties.

En particulier, les OSC doivent suivre la règle 17 (ci-dessous) pour participer à la CP :

CP 2020 : 

La CP a lieu tous les deux ans et un large éventail de représentants de la société civile peut y assister. La prochaine CP 
est prévue à Vienne, en Autriche, au siège de l’ONUDC du 12 au 16 octobre 2020. Des informations sur les modalités 
de participation à la CP seront disponibles sur le site Web de la CP de l’UNTOC avant la réunion.18

La réunion de 2020 marquera le lancement effectif du processus du Mécanisme d’examen (après les deux années 
précédentes de travaux préparatoires), et il n’y aura donc aucun résultat d’examen à analyser. Cependant, sous 
réserve des restrictions de voyage et de réunion alors en vigueur, la CP de 2020 pourrait permettre aux ONG et aux 
autres parties prenantes de :

 } En savoir plus sur l’UNTOC, le mécanisme d’examen, le fonctionnement du processus et la manière dont vous 
pourriez souhaiter vous engager

 } Créer des liens avec les délégués de l’État partie de votre pays et d’autres parties prenantes du monde entier 
auprès desquelles vous devrez vous engager afin d’apporter une contribution significative au mécanisme 
d’examen (et donc à l’application) de la Convention dans votre pays

 } Faire des déclarations pour exposer vos points de vue ou les résultats de vos recherches lors d’événements 
parallèles ou en séance plénière, conformément aux règles et procédures de la CP

 } Collaborer avec l’unité de la société civile de l’ONUDC en charge de la participation de la société civile à la CP

Article 17 (3) du Règlement intérieur de la Conférence des Parties à la Convention des 
Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée (CP-UNTOC)

Conformément à l’article 17 (3) du Règlement intérieur de la CP-UNTOC, sans prendre part à l’adoption 
des décisions sur les questions de fond et de procédure, que ce soit par consensus ou par vote, à la 
Conférence, ces ONG peuvent :

A. Assister aux séances plénières de la Conférence ;
B. À l’invitation du Président et sous réserve de l’approbation de la Conférence, prononcer à ces séances 

des déclarations orales par le biais d’un nombre limité de représentants sur des questions en rapport 
avec leur activité ; et

C. Recevoir les documents de la Conférence.

EN SAVOIR PLUS
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Les prochaines CP :

Lors des prochaines sessions de la CP, qui ont lieu tous les deux ans à Vienne, vous serez en mesure de vous engager 
dans la voie de l’examen général du Mécanisme d’examen et de poursuivre vos efforts pour dialoguer avec les parties 
prenantes concernées et faire connaître vos problèmes et vos conclusions. Les prochaines éditions de ces lignes 
directrices expliqueront plus en détail comment tirer le meilleur parti de ces réunions. 

Dialogue constructif : Comment cela fonctionne-t-il ?

Le deuxième point d’entrée représente l’innovation majeure des Procédures et règles du Mécanisme d’examen sur 
l’engagement de la société civile dans le processus.

Des sessions spécifiques de dialogue constructif seront convoquées après la clôture de chaque session des 
cinq Groupes de travail de la Conférence par leurs présidents respectifs. Ce dialogue constitue le principal point 
d’engagement à travers lequel les parties prenantes concernées, y compris les OSC, peuvent présenter et discuter 
de leurs points de vue avec les États parties. Ces sessions permettront d’informer les participants sur le déroulement 
et les résultats du processus d’examen et de recueillir les contributions et suggestions des participants, y compris 
leurs contributions sur les moyens d’améliorer l’application de la Convention, des Protocoles s’y rapportant et du 
Mécanisme d’examen.

Néanmoins, un ensemble de règles relatives à l’enregistrement et à la participation des OSC au dialogue constructif 
sera suivi pour garantir le bon déroulement du dialogue et son caractère constructif. Les organisations intéressées 
doivent confirmer leur participation au plus tard 15 jours avant la date d’un dialogue. Une liste de candidats sera 
diffusée aux États parties et, en cas d’objections à la participation d’une organisation spécifique, la question sera 
soumise au Bureau de la Conférence des Parties à la criminalité transnationale organisée. Si le nombre de candidatures 
reçues est insuffisant, le président du groupe de travail peut décider de ne pas convoquer le dialogue.

Les organisations intéressées peuvent soumettre leurs commentaires par écrit avant la session du dialogue. Elles 
peuvent également délivrer leur déclaration lorsqu’elles y participent. Il est important de noter qu’au cours de la 
session du dialogue, aucune situation spécifique à un pays ne sera mentionnée, sauf par l’État examiné.

Le dialogue suivra un programme préparé par le Secrétariat et sera facilité, le cas échéant, par un document de 
référence. Un panel composé de représentants des parties prenantes concernées peut également être organisé pour 
soutenir et maintenir la discussion ciblée.

Un résumé écrit de la discussion sera préparé par le président du groupe de travail et mis à la disposition du groupe 
de travail lors de sa session suivante.

Que puis-je faire ? 

Les dialogues présenteront des opportunités nouvelles et évolutives pour la société civile de s’engager entre elles 
et avec les États parties sur la mise en œuvre du Mécanisme d’examen. Étant donné que les premiers dialogues 
constructifs n’auront pas lieu avant 2021 au moins, il reste un certain temps pour se préparer, et la nature de leur 
fonctionnement dans la pratique évoluera au fur et à mesure qu’ils auront lieu. Le compromis trouvé entre les États 
parties sur cet élément des règles et procédures du mécanisme a été essentiel pour parvenir à un consensus sur 

le mécanisme dans son ensemble. Il est basé sur le briefing des ONG organisé en marge du Groupe d’examen de 
l’application du mécanisme d’examen de la CNUCC, mais adapté aux dispositions plus complexes du Mécanisme 
d’examen de l’UNTOC. Des restrictions sont imposées aux engagements dans ce forum, notamment les suivantes :

 } Ils ont lieu après la clôture du groupe de travail thématique et l’adoption du rapport
 } Aucune situation spécifique à un pays ne peut être discutée ou mentionnée, sauf par le pays examiné lui-même
 } Le président du groupe de travail peut décider de ne pas convoquer un dialogue constructif si le nombre de 

candidatures reçues avant les dates limites est insuffisant

Pour l’instant, la société civile doit se familiariser avec les procédures et les règles, ainsi qu’avec le calendrier 
des réunions et des sujets thématiques, afin d’être prête à s’engager de la manière la plus pertinente et la plus 
efficace possible. 

Les prochaines éditions de ces lignes directrices fourniront plus de conseils sur cette voie d’engagement une fois 
que davantage de détails et d’expérience auront été rassemblés. 

Questionnaire d’auto-évaluation : Comment cela fonctionne-t-il ? 

Enfin, un troisième point d’entrée pour l’engagement de la société civile est également possible. Le paragraphe 
23 des Procédures et règles du Mécanisme d’examen encourage les États parties examinés à répondre aux 
questionnaires d’auto-évaluation par le biais de larges consultations au niveau national avec toutes les parties 
prenantes concernées. Un tel engagement a été laissé à la discrétion de l’État partie examiné, et la modalité spécifique 
d’engagement différera d’un pays à l’autre.

Que puis-je faire ? 

Comme cela a été décrit, les pays ne sont encouragés à collaborer avec la société civile qu’au fur et à mesure qu’ils 
recueillent les informations pour remplir leur questionnaire d’auto-évaluation. Les acteurs de la société civile doivent 
donc être proactifs et être prêts à trouver les premières informations et à contacter eux-mêmes le point focal du 
gouvernement. Avant de commencer, il est essentiel de faire les préparatifs suivants pour augmenter au mieux vos 
chances de réussite. 
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coordination et collaboration avec les parties prenantes et partenaires concernés tels que le point focal de votre État 
partie, et les contacts don vous disposez dans d’autres ONG et le secteur au sens large. Une fois que vous avez finalisé et 
envoyé votre contribution à l’État partie, vous êtes prêt, sous réserve de vos préférences et de vos capacités, à publier vos 
conclusions dans les médias en ligne et à commencer le processus de suivi des progrès réalisés par votre gouvernement.

Pourquoi employer mon temps à cela ? 

Vous êtes un membre actif de la société, accomplissant un travail important et vous vous interrogez peut-être 
sur l’intérêt de consacrer votre temps et vos ressources ou ceux de votre organisation à participer au Mécanisme 
d’examen. Bien que cela puisse sembler un processus lointain et bureaucratique, il s’agit en réalité d’un moyen très 
direct de collaborer avec vos autorités nationales pour provoquer un changement au niveau politique. Ce que vous 
observez sur le terrain, et l’expertise dont vous disposez, peut influencer le résultat de l’examen et les mesures que 
votre gouvernement prendra, ainsi que l’aide qu’il recevra de la communauté internationale pour améliorer la situation.  

Ces lignes directrices visent à vous fournir les outils et les informations dont vous avez besoin pour participer 
de manière efficace et effective au Mécanisme d’examen de l’UNTOC, toujours dans l’optique de parvenir à un 
changement qui profitera à votre communauté et à votre pays.  

Initiatives pilotes spécifiques à chaque pays

Dans le cadre du projet de l’unité de la société civile (USC) de l’ONUDC intitulé « Engagement des parties prenantes 
pour la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée (UNTOC) – SE4U, son mécanisme 
d’examen et les activités connexes », qui est mis en œuvre en cooperation avec la GI-TOC, les États parties ont la 
possibilité de mener des « initiatives pilotes » volontaires spécifiques à chaque pays visant à renforcer la coopération 
entre leurs autorités nationales compétentes, les ONG, les universités et le secteur privé au niveau national. Étant 
donné que les dialogues constructifs envisagés dans la Résolution 9/1 n’auront lieu qu’après la clôture des sessions 
des groupes de travail, les initiatives pilotes seront une occasion unique de fournir un espace de dialogue entre les 
gouvernements concernés et les parties prenantes pertinentes en vue de la préparation des réunions des Groupes 
de travail. Cela permettra aux représentants des gouvernements, de la société civile, du monde universitaire et du 
secteur privé d’échanger leurs points de vue sur la manière de travailler ensemble sur les priorités en matière de 
criminalité transnationale organisée propres à chaque pays afin d’assurer un processus d’examen efficace. 

Les initiatives pilotes viseraient à trouver des réponses aux questions suivantes : 

10. Comment le gouvernement, la société civile et le secteur privé peuvent-ils travailler ensemble pour garantir un 
mécanisme d’examen efficace ? 

11. Quels sont les meilleurs domaines dans lesquels la société civile et le secteur privé peuvent soutenir les États 
membres dans le processus d’examen ? 

12. Quelles sont les attentes des gouvernements vis-à-vis de la société civile et du secteur privé ?
13. Quels sont les principaux canaux de communication pour permettre la circulation des informations ? 

Les initiatives pilotes sont des processus dirigés par le gouvernement et facilités par l’ONUDC. Cependant, à travers 
différents canaux, les ONG peuvent encourager leurs gouvernements à mener des initiatives pilotes et demander à y 
participer lorsqu’elles sont organisées. 

Contactez l’unité de la société civile de l’ONUDC pour en savoir plus sur ces initiatives. 

Dans cette section, la Convention contre la criminalité organisée est présentée selon quatre groupes d’articles :

 } Groupe sur la pénalisation et la compétence ;
 } Groupe sur la prévention, l’assistance technique, les mesures de protection et autres mesures
 } Groupe sur l’application de la loi le système judiciaire ; et
 } Groupe sur la coopération internationale, l’entraide judiciaire (EJ) et la confiscation.

Cette approche par groupes reflète la structure du Mécanisme d’examen qui est discutée en détail dans la partie 6 

de cette Boite à outils.

Modèle de plan d’action : 

Phase 1

1. Effectuez un suivi lorsque votre pays sera en cours d’examen, les informations seront sur SHERLOC.19

2. Découvrez quelle partie de votre gouvernement coordonne l’examen de votre pays (chaque pays doit désigner un 
point focal pour coordonner l’examen du pays). Un modèle de lettre ou d’e-mail à votre gouvernement est inclus 
dans la section suivante. 

3. Cernez les phases de l’examen et déterminez les domaines sur lesquels vous souhaitez vous concentrer. Veuillez 
noter que l’examen n’est pas échelonné par sujet (c’est-à-dire par type de crime) mais plutôt par questions 
transversales, comme indiqué dans ce document.   

4. Rassemblez des preuves et des analyses sur ces questions et préparez vos analyses et recommandations clés. 
5. Existe-t-il d’autres organisations ou individus avec lesquels vous pourriez collaborer dans votre pays, ou travaillant 

sur des sujets similaires dans d’autres pays ? Consultez la base de données « WhatsOn » ou contactez l’unité de 
la société civile de l’ONUDC, l’Alliance des ONG sur la prévention du crime et la justice pénale ou la GI-TOC. 

6. Développez votre réflexion en un ensemble d’analyses et de recommandations orientées vers l’action, facilement 
compréhensibles par l’État et pouvant faire l’objet d’un suivi par vous et d’autres acteurs de la société civile dans 
votre pays et ailleurs. 

Phase 2

7. Encouragez votre pays à adhérer à l’« Engagement de transparence de la société civile » (voir la section suivante).
8. Collaborez avec le point focal d’examen de la partie étatique et des autres parties prenantes, afin de transmettre 

les messages d’une manière qui convient à votre contexte local. 
9. Diffusez les messages publiquement afin d’accroître la visibilité de vos messages clés, par le biais des médias et 

des canaux publics.  

Exemple : 

Vous êtes une ONG spécialisée dans la traite des êtres humains dans un pays X. Votre pays a ratifié l’UNTOC et son 
Protocole relatif à la traite des personnes, mais vous constatez sur le terrain que certains éléments ne sont pas mis en 
œuvre efficacement. Vous avez suivi les étapes 1 à 3 du processus ci-dessus et avez des commentaires sur des questions 
relatives aux dispositions du Protocole relatif à la traite des personnes en matière de pénalisation ou de compétence 
(qui relèvent du premier groupe d’examen). Vous pouvez ensuite passer par les étapes 4 à 6 du plan d’action, en étroite 
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Engagement de la société civile et garantie de transparence

Une fois le Mécanisme d’examen lancé, les OSC de tous les pays doivent rappeler publiquement à leurs gouvernements 
les engagements pris dans la Résolution 9/1. Il pourrait s’agir d’une promesse d’engagement et de transparence 
de la société civile, qui pourrait être publiée sur un site web et utilisée pour exercer une pression sur les autres 
gouvernements afin qu’ils y souscrivent.  

En tant qu’État partie à la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée (UNTOC), nous 
nous sommes engagés à examiner l’application de l’UNTOC et de ses Protocoles par le biais du Mécanisme d’examen, 
comme indiqué dans la Résolution 9/1 de la Conférence des Parties (CP) et ses Règles et procédures annexées. 

Le rôle des groupes et des individus externes au secteur public, y compris le secteur privé, les organisations non 
gouvernementales et les universités, est essentiel dans la prévention et la lutte contre la criminalité transnationale 
organisée, comme le reconnaissent la Convention et ses Protocoles. 

Les Règles et procédures définissent clairement le rôle de la société civile dans le processus d’examen, et par 
conséquent, le gouvernement de  ____________ s’engage donc à impliquer la société civile dans le Mécanisme 
d’examen comme suit :

1. Nous consulterons les parties prenantes concernées lors de la préparation de nos réponses au questionnaire 
d’auto-évaluation, y compris le secteur privé, les organisations non gouvernementales et le monde universitaire.

2. En ce qui concerne l’examen par pays, nous coopérerons ouvertement avec tous les groupes de la société civile 
concernés dans les dialogues constructifs, et nous encouragerons et soutiendrons un éventail large et diversifié 
de groupes et d’organisations de la société civile à participer aux dialogues constructifs. 

3. En ce qui concerne l’examen général, nous coopérerons ouvertement avec tous les groupes de la société 
civile concernés lors de la plénière de la CP pour discuter du processus d’examen, et nous encouragerons et 
soutiendrons un large éventail de groupes et d’organisations de la société civile à participer aux dialogues 
constructifs. 

4. Nous nous efforcerons de nous engager dans des initiatives dirigées par l’ONUDC qui visent à favoriser le dialogue 
entre le gouvernement et les autres parties prenantes, comme prévu dans la Résolution 9/1, notamment par le 
biais d’initiatives pilotes et d’un engagement des parties prenantes en faveur des activités de l’UNTOC.

De plus, nous pensons que la transparence est l’un des principes les plus importants d’un processus d’examen valable. 
Par conséquent, nous nous engageons à rendre publiques les réponses à notre questionnaire d’auto-évaluation, le 
dialogue qui s’ensuit et la documentation supplémentaire.  

Modèle de lettre adressée au point focal de l’État partie

Afin de démarrer le processus d’engagement, en particulier si vous n’avez pas de contact avec le service 
gouvernemental concerné qui dirige le Mécanisme d’examen dans votre gouvernement, nous vous suggérons le 
modèle de lettre suivant pour démarrer le processus d’engagement. 

AUTO-ÉVALUATION DU MÉCANISME D’EXAMEN DE L’UNTOC

[En-tête]
[Date]

Objet : Mise en œuvre du Mécanisme d’examen de la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale 
organisée 
 
Le gouvernement de  _________ fera prochainement l’objet d’un examen dans le cadre du Mécanisme d’examen 
de la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée (UNTOC).   

Les Procédures et règles applicables au fonctionnement du Mécanisme d’examen de l’application de l’UNTOC et 
des Protocoles s’y rapportant établies par la Résolution 9/1 (2018) de la Conférence des Parties à la Convention 
(CoP-UNTOC) expliquent que « l’’État partie examiné est encouragé à tenir, pour répondre au questionnaire d’auto-
évaluation, de vastes consultations au niveau national avec toutes les parties prenantes concernées, y compris, le 
cas échéant, le secteur privé, des personnes et des groupes n’appartenant pas au secteur public, des organisations 
non gouvernementales et les milieux universitaires, en prenant en considération les spécificités de la Convention et 
des Protocoles s’y rapportant » (paragraphe 23). 

En tant qu’organisation active axée sur le(s) problème(s) de  _______ dans votre pays, nous sommes prêts à fournir 
des d’informations qui aideront le gouvernement à remplir pleinement son questionnaire d’auto-évaluation. 
 
Nous aimerions être informés des plans du gouvernement quant à la manière dont il entreprendra de larges 
consultations avec la société civile et d’autres parties prenantes pertinentes, et apprécierions de recevoir des 
informations concernant : 

 } L’identification et les coordonnées du point focal auprès duquel nous devons nous engager dans le processus 
d’auto-évaluation

 } Les détails du processus et du calendrier des consultations que le gouvernement entreprendra avec la société 
civile et d’autres parties prenantes, comme convenu dans la Résolution 9/1 de la CP-UNTOC.

Votre réponse et votre coopération sont sincèrement appréciées.
Veuillez agréer, Madame, Monsieur, l’expression de mes sentiments distingués, 

[Signature]
[Coordonnées]
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Liens utiles :

USC DE L’ONUDC : https://www.unodc.org/unodc/fr/ngos/cst.html.
HTMSS DE L’ONUDC : https://www.unodc.org/unodc/en/human-trafficking/index.html?ref=menuside.
SHERLOC : https://sherloc.unodc.org/cld/en/st/home.html?lng=fr.
Initiative E4J : https://www.unodc.org/e4j/.
FVNUVT : https://www.unodc.org/unodc/en/human-trafficking-fund.html.
SECTION SUR LES ESPÈCES SAUVAGES : https://www.unodc.org/unodc/fr/wildlife-and-forest-crime/index.html.
ALLIANCE DES ONG SUR LA PRÉVENTION DU CRIME ET LA JUSTICE PÉNALE : https://crimealliance.org/.
GI-TOC DE L’UNTOC : https://globalinitiative.net/.
CP à l’UNTOC : https://www.unodc.org/unodc/en/organized-crime/intro/conference-of-the-parties.html.
GI-TOC : https://globalinitiative.net/. 
GI-TOC UNTOC WATCH : https://globalinitiative.net/un-toc-watch/.

Coordonnées

USC DE L’ONUDC : unodc-ngounit@un.org.
HTMSS DE L’ONUDC : htmss@unodc.org.
GI-TOC : secretariat@globalinitiative.net.



EXEMPLES DE 
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L’ONUDC mène de nombreuses activités pour lutter contre la criminalité transnationale organisée sous toutes ses 
formes, favorisant ainsi la mise en œuvre de la Convention et de ses Protocoles. 

En tant que gardien de la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée et de ses 
Protocoles relatifs à la traite des personnes et au trafic illicite de migrants, l’ONUDC, par le biais de sa Section traite 
des êtres humains et trafic illicite de migrants (HTMSS), aide les États membres à mettre en œuvre ces instruments, 
principalement à travers ses Programmes mondiaux contre la traite des personnes et le trafic illicite de migrants et 
l’Action mondiale contre la traite des personnes et le trafic illicite de migrants (GLO.ACT). 

La HTMSS collabore avec l’ensemble de la société civile pour améliorer les réponses globales et multidisciplinaires 
à la traite des personnes et au trafic illicite de migrants. À cet effet, la HTMSS s’engage constamment auprès des 
ONG, des prestataires de services, des représentants du secteur privé et du monde universitaire pour fournir une 
coopération technique, développer des connaissances et promouvoir les normes internationales et la coordination 
dans les forums internationaux.

La Section de recherche sur la criminalité de l’ONUDC mène des recherches et collecte des données sur la TP et le 
TIM, notamment en publiant régulièrement des rapports mondiaux, l’Étude mondiale de 2018 sur le trafic illicite de 
migrants et les activités du nouvel Observatoire des Nations Unies sur le trafic illicite de migrants, actuellement dans 

sa phase pilote.

Programmes mondiaux contre la traite des personnes et le trafic illicite de migrants

En Amérique latine et dans les Caraïbes, l’ONUDC a mis en œuvre des projets régionaux, nationaux et locaux 
par l’intermédiaire de ses bureaux de terrain au Mexique, au Salvador, au Guatemala, au Panama, en République 
dominicaine, en Colombie, en Équateur, au Brésil, au Pérou et en Bolivie, avec le soutien de la HTMSS au siège de 
l’ONUDC à Vienne. Les projets précédents se sont principalement concentrés sur le soutien aux praticiens de la 
justice pénale et aux organes directeurs sur l’utilisation des connaissances accumulées dans la lutte contre la traite 
des personnes. Ainsi, depuis 2013, l’ONUDC a renforcé sa coopération avec les OSC et les universités en soutenant 
le travail de l’Observatoire latino-américain sur la traite des êtres humains et le trafic illicite de migrants, nommé 
OBSERVALATRATA,20 qui est un espace indépendant pour l’articulation de divers acteurs du monde universitaire et de 
la société civile pour la production collective de connaissances, débats, formations et d’incidence sociale et politique 
autour des phénomènes de traite des personnes et de trafic illicite de migrants dans la région. Il comprend 76 OSC, 25 
universités, 6 réseaux nationaux et 3 réseaux régionaux de 15 pays. L’ONUDC a facilité des espaces de coordination 
pour les membres d’OBSERVALATRATA aux niveaux national et régional en 2013 et 2017 en Colombie, 2015 en Bolivie, 
2017 au Pérou et 2018 en Équateur.

Au Cap Vert, dans le cadre du Programme mondial de l’ONUDC de lutte contre la traite des personnes (GLOT59) et du 
Programme régional de l’ONUDC pour l’Afrique de l’Ouest et Centrale (2016-2020), l’ONUDC a dispensé un programme 
de formation visant à renforcer la réponse de la justice pénale du gouvernement du Cap Vert à la traite des personnes 
de manière holistique, en renforçant la capacité des praticiens de la justice pénale des différentes îles à identifier/
comprendre la traite des personnes, à se familiariser avec le nouveau Code pénal adopté en 2015 et à enquêter et 
poursuivre efficacement les cas de traite des personnes par une approche centrée sur la victime. Les activités visaient 
également à améliorer la coordination et la capacité des praticiens de la justice pénale, tant du gouvernement que 
de la société civile. 

Le Bureau régional de l’ONUDC pour le Moyen-Orient et l’Afrique du Nord (ROMENA) met également en œuvre un 
projet de renforcement des capacités de la société civile au Maroc pour identifier et fournir des services aux victimes 
de la traite des personnes. Ce projet vise à aider la société civile marocaine à identifier les cas de traite des personnes 
(TP) à des fins d’exploitation sexuelle et de travail forcé et à veiller à ce que, grâce au renforcement des capacités, les 
victimes bénéficient d’une protection et d’une assistance adéquates, de l’octroi de subventions et d’un mentorat sur 
le lieu de travail. Pour assurer la durabilité, la formation multidisciplinaire favorise la coordination pour l’identification 
et l’orientation entre les entités concernées, y compris les acteurs étatiques et non étatiques. Les procédures 
opérationnelles normalisées (PON) viseront à institutionnaliser les bonnes pratiques en matière d’identification des 
victimes de la traite des personnes et de leur orientation vers des prestataires de services aux victimes. Ces activités 
visent également à assister le gouvernement marocain dans la mise en œuvre du Plan d’action national de lutte 
contre la traite des êtres humains adopté en 2015, par lequel les autorités marocaines ont choisi l’ONUDC comme 
partenaire pour, entre autres, soutenir la mise en place d’un mécanisme national d’orientation et de procédures 
d’identification des victimes de la TP.
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GLO.ACT Asie et Moyen-Orient

L’Action mondiale contre la traite des personnes et le trafic illicite de migrants – Asie et Moyen-Orient (GLO.ACT Asie et 
Moyen-Orient) est une initiative conjointe de quatre ans (2018-2022) de l’UE et de l’ONUDC mise en œuvre en partenariat 
avec l’Organisation internationale pour les migrations (OIM) dans cinq pays : la République islamique d’Afghanistan, le 
Bangladesh, la République islamique d’Iran, la République d’Iraq et la République islamique du Pakistan.

L’équipe de GLO.ACT Bangladesh s’est activement engagée auprès des OSC depuis le lancement de l’initiative dans le 
pays. De multiples réunions ont eu lieu en 2019 pour échanger des points de vue et partager les meilleures pratiques 
sur les besoins et priorités du Bangladesh en matière de lutte contre la traite des personnes et de trafic illicite de 

migrants, en vue de renforcer le partenariat avec les acteurs non gouvernementaux. 

 } Les ONG et les organisations non gouvernementales internationales (ONGI) impliquées dans ces efforts incluent : 
Bangladesh Rural Advancement Committee (BRAC), Terre Des Homes Foundation, Rights Jessore, Ahsania Mission, 
Center for Women and Children Studies (CWCS), INCIDEN Bangladesh, Winrock International (Bangladesh Counter 
Trafficking Project et Ashshash Project Team), Ovibashi Karmi Unnayan Program (OKUP) et Justice and Care.

Deux groupes de travail (sur la traite des êtres humains et la migration de la main-d’œuvre) ont récemment été créés 
dans le cadre des activités nationales liées au travail du Réseau des Nations Unies sur les migrations au Bangladesh. 
Les deux groupes sont constitués d’agences de l’ONU et d’OSC qui luttent contre la traite des personnes à des fins 
d’exploitation par le travail et contre les problèmes de migration connexes dans le pays. En outre, dans le cadre 
du projet GLO.ACT Asie et Moyen-Orient, des efforts sont actuellement déployés pour établir un réseau régional de 
femmes sur la TP et le TIM, qui inclut des acteurs de la société civile, et les représentants locaux de la société civile 
ont joué un rôle central dans l’identification et la coordination des praticiennes de la justice pénale susceptibles d’en 
faire partie. Les acteurs de la société civile se sont engagés à façonner le discours sur le rôle du réseau en participant 
aux principales réunions nationales et internationales sur son développement. 

Fonds volontaire des Nations Unies pour les victimes de la traite des personnes (FVNUVT)

Le Fonds volontaire des Nations Unies pour les victimes de la traite des personnes, en particulier les femmes et 
les enfants (FVNUVT) a été créé en 2010 dans le cadre d’une initiative mondiale visant à lutter contre la traite des 
personnes. Géré par l’ONUDC, le fonds volontaire fournit une aide humanitaire, juridique et financière aux victimes de 
la traite des personnes par le biais de canaux d’assistance établis, notamment des organisations gouvernementales 
et non gouvernementales. 

Le fonds volontaire a fourni 3,5 millions de dollars américains de subventions à plus de 60 ONG spécialisées dans le 
monde entier qui assistent directement environ 3 500 victimes par an dans 40 pays.  

Le fonds volontaire est activement engagé auprès des OSC et soutient les ONG par le biais du réseau de son conseil 
d’administration, de son secrétariat et des experts de la traite des personnes de l’ONUDC. Le fonds volontaire met en 
avant le travail de ses ONG partenaires dans la lutte contre la traite des êtres humains afin d’accroître sa visibilité et ses 
efforts de soutien aux victimes au niveau mondial. 

Le conseil d’administration implique également la société civile dans les efforts de plaidoyer et de mobilisation 
de ressources aux niveaux mondial et local, en investissant du temps et des ressources considérables dans le 
renforcement des relations avec les partenaires afin d’accroître les efforts mondiaux de soutien aux victimes de la 

traite des êtres humains Il a notamment organisé récemment une réunion entre GLO.ACT et le fonds volontaire, au 
cours de laquelle le secrétariat a présenté son travail avec les États et le secteur privé.

Chaque année, le fonds volontaire envoie des appels à propositions, invitant les OSC à soumettre des candidatures 
pour soutenir leur travail.

Programme mondial sur les armes à feu

Par le biais du Programme mondial sur les armes à feu (GFP), l’ONUDC aide les pays à résoudre le problème de la fabrication 
et du trafic illicites d’armes à feu et des crimes connexes, grâce à une approche intégrée reposant sur cinq piliers 
principaux, à savoir : l’élaboration de lois et de politiques, les mesures de prévention et de sécurité, la réponse de la justice 
pénale, la coopération internationale et la collecte et l’analyse des données. Dans le cadre des efforts continus de l’ONUDC 
pour prévenir et combattre le trafic illicite et l’utilisation abusive d’armes à feu par la mise en œuvre du Protocole sur les 
armes à feu et de sa Convention mère contre la criminalité organisée, (UNTOC), le GFP encourage et facilite également la 
participation et le contrôle de la société civile en tant que question transversale dans ses principales activités.

Programme mondial de lutte contre la criminalité liée aux espèces sauvages et aux forêts

Grâce à son Programme mondial de lutte contre la criminalité liée aux espèces sauvages et aux forêts, l’ONUDC a 
développé un partenariat fructueux avec l’ONG « TRACE Wildlife Forensics Network ». Ensemble, ces organisations 
encouragent le recours à la science médico-légale pour soutenir l’application de la loi sur la faune et la flore sauvage. 
Sur une période de cinq ans, cette collaboration a donné de nombreux résultats positifs, renforçant les capacités 
médico-légales liées aux espèces sauvages, de la scène du crime à la salle d’audience dans les pays partenaires 
d’Afrique et d’Asie. Une assistance technique a été fournie par le biais d’évaluations des besoins en criminalistique 
liée aux espèces sauvages, de formations, d’infrastructures de laboratoire, de services d’analyse, d’un soutien à 
l’élaboration de plans de renforcement des capacités aux niveaux national et régional et par la création d’un réseau.
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Portail de gestion des connaissances SHERLOC

Le portail de gestion des connaissances SHERLOC est une initiative visant à faciliter la diffusion d’informations concernant 
la mise en œuvre de la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée (Convention contre 
la criminalité organisée), de ses trois Protocoles et du cadre juridique international contre le terrorisme. Le portail de 
gestion des connaissances SHERLOC contient des bases de données de jurisprudence, de législation, de traités, de 
stratégies nationales et de résumés bibliographiques concernant le crime organisé et le terrorisme. Il héberge également 

un guide législatif sur la mise en œuvre de la Convention contre la criminalité organisée.

Chacune des bases de données de SHERLOC est consultable par mot-clé et peut être filtrée selon le pays, le type de 
délits et les questions transversales pertinentes. Les 15 types de délits couverts par SHERLOC sont : la participation à 
un groupe criminel organisé, la corruption, la contrefaçon, le trafic de drogue, le blanchiment d’argent, l’obstruction à 
la justice, la cybercriminalité, la piraterie et les délits maritimes, le trafic illicite de migrants, la traite de personnes, le 
trafic de patrimoine culturel, les crimes contre les espèces sauvages (y compris les crimes contre les forêt et la pêche), 
les crimes liés aux produits médicaux falsifiés, le trafic d’armes à feu et le terrorisme. Les questions transversales 
pertinentes comprennent les questions relatives aux enquêtes, à la coopération internationale et à la protection 
des victimes, entre autres. De plus, SHERLOC est disponible dans chacune des six langues de l’ONU (anglais, arabe, 

chinois, espagnol, français et russe).

SHERLOC dispose d’une base d’utilisateurs diversifiée qui comprend des forces de l’ordre, des praticiens du droit, des 
universitaires, des étudiants et des ONG. Il peut être utilisé pour la recherche universitaire, la conception de réformes 
juridiques, l’élaboration de cours de formation, la sensibilisation et l’analyse de la mise en œuvre de la Convention 
et des Protocoles contre la criminalité organisée, ainsi que du cadre juridique international contre le terrorisme. Les 
particuliers et les organisations peuvent contribuer à SHERLOC en soumettant des lois, des décisions judiciaires 
et des stratégies nationales pertinentes à télécharger par l’équipe SHERLOC. Tous les documents téléchargés sur 
SHERLOC sont vérifiés auprès de l’État membre concerné pour s’assurer qu’ils sont exacts et à jour.

Dans le cadre du projet de l’ONUDC intitulé « Engagement des parties prenantes pour la Convention des 
Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée (SE4U), son mécanisme d’examen et les activités 
connexes », un large pôle de connaissances en ligne commun à l’ensemble de l’ONUDC, WhatsOn, a été mis en 
place pour les parties prenantes concernées, y compris les ONG, les universités et le secteur privé effectuant 
des travaux concernant ou liés à la criminalité transnationale organisée. 

Alimenté par SHERLOC, WhatsOn permet aux utilisateurs non seulement d’afficher leurs coordonnées, mais aussi de 
prendre en charge les fonctionnalités suivantes : 

 } Servir l’intérêt de tous en engageant les parties prenantes concernées (ONG, universités et secteur privé) sur les 
questions relatives à l’UNTOC

 } Fournir une base de données qui rassemble un éventail de parties prenantes pertinentes des ONG, du monde 
universitaire et du secteur privé 

 } Favoriser une mise en réseau plus importante et plus facile entre ses membres
 } Permettre aux États membres et à l’ONUDC d’identifier les partenaires qui les aideront à mettre en œuvre l’UNTOC 

et ses trois Protocoles
 } Permettre l’interaction des utilisateurs et faciliter un dialogue ouvert et l’acquisition de connaissances 

collaboratives sur les questions du crime organisé entre toutes les parties prenantes
 } Servir de référentiel d’outils, d’instruments internationaux tels que l’UNTOC et ses Protocoles, les politiques 

régionales et nationales et les bonnes pratiques.
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Éducation pour la justice (E4J)

On ne saurait trop insister sur le rôle de l’éducation dans la prévention de la criminalité, de la violence et de la 
corruption. Plus précisément, en vertu de l’article 31(5), l’UNTOC appelle ses parties à sensibiliser le public sur 
les questions relatives à la CTO, ainsi qu’à promouvoir la participation du public à la prévention de celle-ci. À cet 
égard, le secteur de l’éducation dans son ensemble, y compris les universités, les établissements de recherche et 
d’enseignement supérieur, joue un rôle important dans l’éducation de la société, la diffusion des connaissances et 
l’analyse critique des questions liées au crime organisé. Une telle analyse est essentielle non seulement pour prévenir 

le crime organisé, mais aussi pour comprendre ses causes profondes et les liens entre ses différentes manifestations. 

Modules universitaires de l’Initiative E4J relatifs à la Convention contre la criminalité organisée et aux 
Protocoles s’y rapportant

Dans le cadre de l’Initiative E4J, l’ONUDC a coordonné le développement d’une série de modules liés aux délits 
couverts par la Convention contre la criminalité organisée et aux Protocoles s’y rapportant. Les modules offrent une 
analyse minutieuse du paysage conceptuel existant et examinent certaines des dispositions clés de l’UNTOC et des 
Protocoles s’y rapportant. 

Plus d’informations sur :  

Série de modules universitaires de l’Initiative E4J sur la criminalité organisée : 
https://www.unodc.org/e4j/fr/tertiary/organized-crime.html

Série de modules universitaires de l’Initiative E4J sur la traite des personnes et le trafic illicite de migrants : 
https://www.unodc.org/e4j/fr/tertiary/trafficking-in-persons-smuggling-of-migrants.html

Série de modules universitaires de l’Initiative E4J sur le trafic d’armes à feu : 
https://www.unodc.org/e4j/fr/tertiary/firearms.html

Série de modules universitaires de l’Initiative E4J sur la cybercriminalité : 
https://www.unodc.org/e4j/fr/tertiary/cybercrime.html 

Série de modules universitaires l’Initiative E4J sur la criminalité liée aux espèces sauvages : 
https://www.unodc.org/e4j/fr/tertiary/wildlife-crime.html

Série de bandes dessinées de l’Initiative E4J de l’ONUDC

L’Initiative E4J a créé San Servolo, une série de trois bandes dessinées axées sur l’Objectif 
de développement durable (ODD) n°16 : la paix, la justice et des institutions solides. La série 
de bandes dessinées a été élaborée dans le but de fournir aux éducateurs une ressource 
qui résonne avec l’identité et les intérêts de leurs élèves et les aide à s’impliqer dans 

l’apprentissage des défis mondiaux de l’État de droit.

Voir: https://www.unodc.org/e4j/fr/secondary/comics.html.

Cours international d’e-learning de l’Initiative E4J de l’ONUDC sur le crime organisé 

Ce module d’autoformation se concentre sur la compréhension du crime organisé, des groupes criminels organisés 
et des dispositions de la Convention des Nations Unies sur le crime organisé. Il porte également sur les réponses 
de la société et de la justice pénale au crime organisé, y compris les outils d’application de la loi et les stratégies 
de poursuite.

Disponible en anglais, espagnol et français.
Durée : 90 min.

Voir: https://www.unodc.org/elearning/en/courses/public.html. 
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Les OSC dans des circonstances difficiles, y compris les pays les moins avancés (PMA), et leur rôle dans la lutte contre la CTO :

Bien qu’il y ait, dans ce document, des exemples concrets de la collaboration positive sur l’UNTOC et ses Protocoles de la 
société civile, on trouve certains individus et organisations travaillant dans des circonstances plus isolées ou plus difficiles 
qui bénéficieront de ces directives. Il existe un certain nombre de risques graves pour les OSC qui s’engagent en matière de 
CTO. On trouve rarement des OSC locales dédiées spécifiquement à l’enquête sur les comportements criminels, à la défense 
contre les groupes et les actes criminels, ou à l’atténuation de l’impact de la criminalité sur la communauté et les personnes 
vulnérables.

Il s’agit plutôt d’une question transversale qui a des points communs avec d’autres domaines d’action plus établis.

Le reste de cette section décrit certaines des histoires inspirantes d’individus et d’organisations qui s’efforcent d’améliorer la 

capacité de leurs communautés à contrer les effets néfastes du crime organisé : 

Centre pour la gouvernance des 
ressources naturelles (CGRN), 
Zimbabwe

Dans la communauté minière de Marange 
au Zimbabwe, le CGRN a mis en place une 
équipe de recherche pour s’attaquer au 
problème de la criminalité transnationale 
organisée impliquant le commerce illégal 
de diamants. L’initiative est portée par le 
CGRN, avec le soutien financier du Fonds de 
résilience de la GI-TOC. Les communautés 
qui exploitent les gisements de diamants de 
Marange, censés contenir les plus grands 
gisements de diamants découverts depuis 
plus d’un siècle, ont été soumises à des 

mesures répressives de la part d’acteurs étatiques et ont protesté contre l’accaparement par l’État des revenus 
provenant des diamants. Selon les villageois de Marange, les diamants sont perdus au profit de syndicats composés 
de mineurs artisanaux, de travailleurs des mines et de membres du secteur de la sécurité. Dans le jargon local de 
Marange, la stratégie est appelée « comms », raccourci pour communication coordonnée. Le directeur du CGRN, 
Farai Maguwu, a fait remarquer que les syndicats font partie d’un réseau du crime organisé et qu’ils sont une cause 
majeure des flux financiers illicites en provenance de Marange. Le crime organisé transnational érode violemment 
les filets de sécurité, la sécurité et les moyens de subsistance des communautés et, comme de nombreuses autres 
communautés dans le monde, les habitants de Marange en pâtissent. Le CGRN s’emploie à doter leurs communautés 
de données, de recherches et de compétences en matière de plaidoyer nécessaires pour lutter contre cette forme de 
criminalité transnationale organisée.21

Militant anti-criminalité au Cap, Afrique du Sud

Récemment, Le Cap a fait la une des journaux pour de mauvaises raisons. Comme The Guardian l’a rapporté dans une série 
sur les villes sud-africaines en octobre 2019, après près d’un millier de meurtres au cours des six premiers mois de 2019 dans 
le quartier de Cape Flats, l’armée a été déployée pour tenter d’imposer une sorte d’ordre. La réception de la présence militaire 
a été mitigée dans les communautés de Cape Flats, et même si une réduction à court terme de la violence est obtenue, les 
conditions sociales sous-jacentes qui catalysent les niveaux élevés de violence liée aux gangs nécessiteront plus que la 
présence de l’armée pour inverser la tendance. À Cape Flats, ainsi que dans d’innombrables autres communautés à travers 
le monde, des champions communautaires, des militants, des collectifs et des groupes communautaires se rassemblent 
pour aider à forger un avenir différent. Face aux dommages pernicieux et insidieux infligés par le crime organisé et aux 
réponses étatiques inadéquates, contre-productives, voire inexistantes, les membres de la communauté cherchent à 
former leurs propres réponses et à construire des poches de résilience. L’un de ces militants est Roegshanda Pascoe, qui 

mène un travail d’activisme et de soutien communautaire dans la région de Cape Flats en Afrique du Sud, notamment :

 } Accompagnement et autonomisation des victimes. Agir en tant que premier intervenant lorsqu’un crime est 
commis et aider la victime/la famille à contacter la police et à déposer une plainte et à les mettre en contact avec 
un soutien post-traumatique et une assistance médicale.

 } Réunions régulières avec d’autres militants sur la façon de collaborer avec l’État et de réduire la criminalité dans 
leurs communautés

 } Médiation informelle et formelle avec les membres et les chefs de gangs

 } Mentorat et formation pour les militants communautaires dans le Cape Flats

Par ses actions, elle contribue à renforcer la résilience de sa communauté face au crime organisé, mais également à 

dresser un portrait de l’impact du crime organisé sur les communautés au niveau de la base. 

Réunion communautaire organisée par le CGRN

Roegchanda Pascoe
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Journaliste et militant anti-criminalité, Mexique

Rien que l’année dernière, 12 journalistes ont été tués au Mexique et il y a eu plus de 150 cas depuis 2000. En outre, 
d’innombrables autres cas de menaces, d’intimidations et d’enlèvements ont été recensés. Et la plupart des cas ne 
sont toujours pas résolus. Malgré la présence de l’armée dans les rues, le Mexique est devenu, selon les journalistes, 
le pays le plus dangereux au monde. Les principales menaces viennent des criminels organisés et des autorités 
elles-mêmes, qui sont souvent de mèche avec eux. Javier Valdez a été assassiné à Culiacán, dans l’État de Sinaloa, 
en 2017. Il était le mari de Griselda Triana,  et elle en vit encore les conséquences à ce jour. Depuis que son mari a été 
assassiné, Griselda dirige publiquement une coalition d’acteurs de la société civile qui poursuit son dossier auprès 
des autorités fédérales. Elle défend également vigoureusement la liberté de la presse et continue à parler des sujets 
sur lesquels Valdez écrivait : les disparitions, les droits de l’homme et la violence. Et elle trouve encore le temps de 
parler à d’autres victimes, malgré sa propre fatigue et sa douleur. Le projet qu’elle développe actuellement avec le 
soutien du Fonds de résilience permet à Griselda d’approcher les familles de journalistes assassinés pour connaître 
leurs histoires de survie ainsi que les obstacles et défis qu’elles ont dû affronter. Elle met l’accent sur la résilience, sur 
la recherche de ce qui a rendu les familles des victimes plus fortes, sur l’union de leurs voix pour obtenir, à défaut de 

toutes les réponses, au moins le respect de leurs droits et les réparations qu’elles méritent.

Surveillance du trafic de drogue par la société civile, Guinée-Bissau 

La Ligue guinéenne des droits de l’homme est une ONG fondée en 1991 pour la promotion et la protection des droits 
de l’homme. Elle a apporté une contribution cruciale à la consolidation de l’État de droit en Guinée-Bissau.22

 
L’organisation soumet des rapports et des déclarations aux mécanismes internationaux des droits de l’homme tels 
que les organes de traités des Nations Unies, l’Examen périodique universel et la Commission africaine des droits de 
l’homme et des peuples. L’organisation contribue désormais au processus de consolidation de l’État de droit et de 
lutte contre l’impunité en formant une opinion publique éclairée et critique contre le crime organisé, en particulier le 
trafic de drogue, à travers :

1. La formation de militants et de journalistes au suivi et à la surveillance des affaires judiciaires liées à la drogue
2. La tenue de réunions cycliques avec les décideurs publics, les institutions judiciaires et les OSC
3. La réalisation de missions sur le terrain pour suivre et évaluer la situation liée au crime organisé dans les régions 

vulnérables
4. La divulgation et le signalement des cas liés à la drogue via le site Web, les réseaux sociaux, les radios locales et 

les journaux.

Griselda Triana, parlant avec des partisans et d’autres militants

Une rencontre communautaire organisée par 

la Ligue guinéenne des droits de l’homme
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DHIA « Amig@ Migrante Mantente Segur@ », Mexique 

Derechos Humanos Integrales en Acción (DHIA) a été fondée en 2013 dans le but de garantir les droits humains 
des migrants et des LGBT.23 L’organisation a développé plusieurs projets dans les domaines de la protection des 
migrants, de la prise en charge des migrants et des enquêtes pour la conception et la création de normes de 
protection pour les migrants. Elle a également développé un projet de prévention de la traite des personnes à 
travers des ateliers pédagogiques et le théâtre pour enfants et adolescents.

Cette organisation met en œuvre une campagne visant à informer et orienter les migrants étrangers demandeurs 
d’asile sur les risques et l’insécurité à Ciudad Juárez, ainsi que sur les procédures juridiques auxquelles ils ont droit. 
La campagne est diffusée dans l’Albergue Federal de Atención a Migrantes (un refuge) de la ville par le biais d’une 
stratégie audiovisuelle comprenant :

 } Des séances d’information pour les migrants étrangers sur la manière de porter plainte s’ils sont victimes 
d’un crime

 } L’évaluation des connaissances acquises par les migrants à travers une enquête de référence et d’une enquête 
de finalisation

 } La distribution de dépliants et d’infographies aux migrants du refuge sur les risques et les processus de plainte

Initiative nationale contre le crime organisé, Pakistan  

L’Initiative nationale contre le crime organisé (National Initiative against Organized Crime, NIOC), en collaboration 
avec le Fonds de résilience de la Global Initiative, est la toute première initiative au Pakistan lancée par un groupe de 
professionnels et d’experts engagés, issus des forces de l’ordre, des médias et d’autres services publics.  La NIOC vise 
à renforcer la résilience des communautés et à influencer les politiques publiques de lutte contre le crime organisé. 
Initialement lancée en tant que projet pilote pendant six mois avec effet au 1er novembre 2019, elle vise à relancer 
non seulement la discussion autour de la criminalité transnationale organisée au Pakistan, mais aussi à faciliter le 
travail du gouvernement.

Avec une structure de gouvernance complexe comportant de multiples couches de parties prenantes, et le système 
de justice pénale et l’appareil répressif nécessitant une meilleure coordination et un renforcement des capacités, la 
NIOC tentera d’identifier les lacunes et de suggérer des améliorations dans le système.

La NIOC-Pakistan est hébergée au sein de l’Institut pakistanais d’études sur la paix à Islamabad, capitale du Pakistan, 
qui se trouve au cœur des relations internationales du pays. La NIOC se concentre actuellement sur la préparation de 
notes d’orientation destinées aux parties prenantes concernées et portant sur quatre catégories de crime organisé 
: le financement du terrorisme, le trafic de drogue, la traite des êtres humains et la cybercriminalité. Elle examine 

également le lien entre la pandémie actuelle et le crime organisé au Pakistan.

Fundación Solidaria – Vicaria para la Paz, Colombie

Fundación Solidaria est une entité de l’archidiocèse de Cali connue pour être l’un des principaux acteurs travaillant 
avec les quartiers vulnérables et très violents de la ville de Cali, avec la Vicaria para la Paz. La stratégie de paix 
urbaine de Vicaria consiste à promouvoir la coexistence et à réduire la présence de gangs, la violence et les 
homicides dans des quartiers sélectionnés, en s’engageant auprès de jeunes précédemment impliqués dans la 
criminalité et les milieux violents. 

Leur travail renforce la stratégie de paix communautaire dans les contextes urbains et ruraux de Cali, en élargissant 
les conseils de paix composés de représentants de jeunes à risque, ainsi que leurs activités avec les communautés 
visant à transformer les territoires violents, à permettre leur propre réinsertion dans la société et à empêcher 
d’autres de se livrer à des activités criminelles. 

Leurs activités comprennent : 

 } Des campagnes de sensibilisation pour contribuer à la construction communautaire et au respect de la vie
 } La création d’espaces de dialogue et de confiance pour renforcer les liens entre les communautés et les processus 

de réconciliation
 } Le renforcement des liens entre les jeunes à risque et leurs communautés, y compris les enfants, et une 

collaboration avec les institutions locales 
 } La consolidation d’un observatoire de la sécurité et d’une stratégie de communication pour impliquer les membres 

de la communauté

Une réunion du conseil consultatif de la NIOC 
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Renforcer la résilience des communautés grâce au suivi des survivants de violences 
sexuelles – Rapha International, Haïti 

Fondée en 2003, la mission de Rapha est de mettre fin à la traite et à l’exploitation sexuelle des enfants par le suivi des 
survivants, la prévention pour les personnes vulnérables et la sensibilisation de tous.25 Rapha travaille avec diverses 
agences pour prendre en charge les survivants mineurs dont elle s’occupe, et avec les autorités locales pour secourir 
ces survivants.

L’un de leurs projets actuels vise à identifier les survivants mineurs de la traite et de l’exploitation sexuelle parmi les 
déplacés internes (DP) au sein des communautés touchées par la violence des gangs dans la région de Port-au-Prince 
et à les aider à bénéficier de services de suivi.

Activités : 

 } Identifier les survivants mineurs du trafic sexuel et de l’exploitation sexuelle dans les communautés secouées par 
le crime organisé

 } Aider ces survivants avec des services de soins tenant compte des traumatismes
 } Collaborer avec les familles d’origine de ces survivants dans des activités de réduction de la pauvreté pour les 

aider à créer 25 microentreprises grâce au microfinancement

Ce sont ces types d’OSC et d’individus qui bénéficieront le plus de ces lignes directrices, en comprenant comment 
leur activité pourrait conduire à des changements dans leur pays et même contribuer à une meilleure compréhension 
globale de la manière de mener des actions contre le crime organisé au niveau communautaire.  

Tous ces individus et organisations ont été soutenus par le Fonds de résilience de la GI-TOC. Le Fonds de résilience, 
généreusement soutenu par le gouvernement norvégien, aide des individus et des organisations du monde entier 
à renforcer la résilience de leurs communautés face au crime organisé. Depuis son lancement en 2019, le Fonds a 
distribué un peu plus d’un million de dollars américains sous forme de petites subventions à plus de 40 organisations 
et individus bénéficiaires et a fourni un soutien supplémentaire au renforcement des capacités et à la mise en réseau 
de ces bénéficiaires. Pour plus d’exemples de réponses de la société civile au crime organisé, consultez le pôle de 
connaissances de l’ONUDC, WhatsOn, et le site Web du Fonds de résilience.27

Sain et sauf : Renforcer de la résilience des communautés face à la traite des êtres humains, 
Vietnam

L’organisation Blue Dragon a été créée en 2004 au Vietnam. Son objectif global est de fournir des soins exceptionnels 
aux enfants et aux familles vietnamiennes en crise tout en créant un changement à long terme pour un monde meilleur.26 
Blue Dragon propose une gestion de cas complète et individualisée, adaptée aux besoins individuels de chaque enfant 
de la rue. 

Elle a conçu un programme de travail innovant par le biais d’interventions durables visant à renforcer les connaissances 
et la résilience des communautés face à la traite des êtres humains. Ce programme comprend les activités suivantes : 

 } Le renforcement de la résilience des communautés face à la traite des êtres humains, en établissant des systèmes 
d’alerte précoce (SAP) au niveau des villages et des écoles

 } L’amélioration de l’accès à la justice pour les victimes de la traite des êtres humains, tout en éduquant les 
communautés sur les risques de la traite, les ruses des trafiquants et les peines en cas d’implication dans la traite

 } La réalisation de poursuites judiciaires dans les zones rurales et autochtones
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La mise en œuvre de la Convention et de ses Protocoles contribue directement à la réalisation des Objectifs de 
développement durable (ODD), en particulier l’ODD 5 : Atteindre l’égalité des sexes et autonomiser toutes les femmes 
et les filles ; l’ODD 8 : Promouvoir une croissance économique soutenue, inclusive et durable, le plein emploi productif 
et un travail décent pour tous ; l’ODD 16 : Promouvoir des sociétés pacifiques et inclusives pour un développement 
durable, assurer l’accès à la justice pour tous et mettre en place des institutions efficaces, responsables et inclusives 
à tous les niveaux ; et l’ODD 17 : Renforcer les moyens de mise en œuvre et revitaliser le partenariat mondial pour le 
développement durable.

Cible 5.2 : Éliminer toutes les formes de violence à l’égard des femmes et des filles dans 
les sphères publique et privée, y compris la traite et l’exploitation sexuelle et autres types 
d’exploitation.

L’ONUDC aide les États membres à atteindre les Cibles de l’ODD 5 en : favorisant l’accès à la justice pour les femmes 
et les filles, soutenant l’élaboration de lois et de politiques qui protègent leurs droits et préviennent la violence à leur 
égard et y répondent, développant les capacités institutionnelles et professionnelles nécessaires au respect, à la 
protection et à la réalisation des droits des femmes et des filles et créant les conditions permettant aux femmes et 

aux filles de revendiquer leurs droits et d’être des agents actifs du changement. 

Cible 8.7 : Prendre des mesures immédiates et efficaces pour éradiquer le travail forcé, abolir 
l’esclavage moderne et la traite des êtres humains et garantir l’interdiction et l’élimination 
des pires formes de travail des enfants, y compris le recrutement et l’utilisation d’enfants 
soldats et mettre fin au travail des enfants avant 2025.

L’ONUDC continue de mettre en œuvre des programmes de développement alternatif dans les pays les plus gravement 
touchés par la culture de drogues illicites et aide les communautés d’agriculteurs pauvres impliquées dans la culture 
illicite à s’engager dans des alternatives de revenus licites. Grâce à un travail sur le terrain, l’ONUDC relève les défis 
de l’insécurité alimentaire, de l’agriculture durable et de la croissance économique dans ces communautés. En 
particulier, l’ONUDC aide les agriculteurs à former des associations afin de garantir l’accès au marché pour leurs 

produits et de promouvoir la génération de revenus durables sur le long terme, contribuant ainsi à l’ODD 8.

Cible 16.2 : Mettre fin à la maltraitance, à l’exploitation, à la traite et à toutes formes de 
violence et de torture à l’encontre des enfants, et la Cible 16.3 : Promouvoir l’État de droit 
aux niveaux national et international et assurer l’égalité d’accès à la justice pour tous.  

Le Programme mondial ONUDC-UNICEF sur la violence à l’encontre des enfants aide les pays à faire en sorte que les 
enfants soient mieux servis et protégés par les systèmes judiciaires, et que des mesures soient mises en place pour 
prévenir et répondre à toute forme de violence à l’encontre des enfants, soutenant ainsi la réalisation des Cibles 16.2 
et 16.3. Grâce à sa collecte de données pour le Rapport mondial biennal sur la traite des personnes, l’ONUDC soutient 

la surveillance de l’exploitation et de la traite des enfants. 

Cible 16.4 : D’ici à 2030, réduire sensiblement les flux financiers et d’armes illicites, renforcer 
les activités de recouvrement et de restitution des avoirs volés et lutter contre toute forme 
de criminalité organisée.

L’ONUDC offre aux États membres une gamme complète d’outils pour renforcer les cadres juridiques de lutte contre 
le blanchiment d’argent et développer les capacités des agences nationales à enquêter sur le blanchiment d’argent 
et le financement du terrorisme, à perturber les flux financiers illicites et à soutenir le recouvrement des avoirs volés. 
Le recouvrement des avoirs est le chapitre le plus innovant de la CNUCC sur lequel repose le travail de l’ONUDC dans 
ce domaine. 

Par le biais de divers programmes mondiaux sur le blanchiment d’argent, la lutte contre le terrorisme et le crime 
organisé, l’ONUDC et ses partenaires aux niveaux international et régional ont soutenu la création et les activités de 
diverses structures de coopération régionale en matière de poursuites, de répression, de renseignement financier et 

de recouvrement d’avoirs. 

Cible 16.5 : Réduire substantiellement la corruption et la pratique des pots-de-vin sous 
toutes leurs formes

La CNUCC contient  l’ensemble le plus complet d’engagements juridiques pris par les gouvernements pour lutter 
contre la corruption, y compris les pots-de-vin. Le Mécanisme d’examen de l’application a été mis en place pour 
aider les États parties à appliquer la Convention. Le Mécanisme promeut les objectifs de la Convention, fournit à la 
Conférence des États parties des informations sur les mesures prises par les États parties pour mettre en œuvre la 
Convention et aide les États parties à identifier et justifier les besoins spécifiques en matière d’assistance technique 
afin de promouvoir et de faciliter la fourniture de cette assistance.

Depuis 2011, l’ONUDC rassemble les OSC avec les gouvernements respectifs et les parties prenantes du secteur privé 

afin d’accroître leurs capacités à travailler ensemble sur la mise en œuvre de la CNUCC. 
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Cible 16.a.1 : Appuyer les institutions nationales compétentes, notamment par le biais de la 
coopération internationale, afin de développer les capacités à tous les niveaux, en particulier 
dans les pays en développement, dans la prévention de la violence et la lutte contre le 
terrorisme et la criminalité.

L’ONUDC étend son système régulier de collecte et d’analyse de données pour l’adapter aux besoins du suivi de 
l’ODD 16. En outre, l’ONUDC consolide ses séries mondiales de longue date relatives aux homicides, à la traite des 
personnes et à l’efficacité de la justice pénale, entre autres, et affine les indicateurs pour répondre aux nouveaux 
besoins tout en aidant les pays à renforcer leur capacité de suivi de l’ODD 16. Pour chacun de ces objectifs, la 
communauté internationale a convenu d’indicateurs spécifiques basés soit sur des données collectées auprès de 
sources administratives, soit sur des données dérivées d’enquêtes par sondage, et l’ONUDC offre son expérience en 

matière de suivi des indicateurs pertinents pour évaluer les progrès vers les ODD.

Cible 17.16 : Renforcer le partenariat mondial pour le développement durable, associé à 
des partenariats multipartites permettant de mobiliser et de partager des savoirs, des 
compétences, des technologies et des ressources financières, afin de soutenir la réalisation 
des objectifs de développement durable dans tous les pays, en particulier les pays en 
développement.

L’ONUDC s’est fermement engagé à renforcer les collaborations multipartites, en réunissant les gouvernements, les 
partenaires internationaux, la société civile, le secteur privé, le monde universitaire et d’autres parties prenantes, 
comme le reflète l’ODD 17, consacré au maintien des partenariats existants et à l’exploration de nouveaux.

À travers le projet de l’USC intitulé « Engagement des parties prenantes pour la Convention des Nations Unies contre 
la criminalité transnationale organisée (UNTOC) - SE4U, son mécanisme d’examen et ses activités connexes », 

l’ONUDC favorise des partenariats plus étroits entre les ONG, les universitaires et le secteur privé. 

Cible 17.17 : Encourager et promouvoir la constitution de partenariats efficaces entre le 
secteur public, le secteur public-privé et la société civile, en s’appuyant sur l’expérience 
acquise et les stratégies de financement appliquées en la matière.

L’ONUDC est bien placé pour former des alliances multipartites au niveau international et s’est engagé à renforcer 
les campagnes de sensibilisation à la criminalité organisée et à nouer des partenariats susceptibles d’élargir et de 
renforcer considérablement le soutien public et privé à la lutte contre les problèmes les plus graves liés à la criminalité 

et à la justice dans le monde.



76

77

Glossaire Notes

ADD2030  Agenda 2030 pour le développement durable
BRAC   Comité du Bangladesh pour le progrès rural
CGRN   Centre pour la gouvernance des ressources naturelles
CND   Commission des stupéfiants
CNUCC   Convention des Nations Unies contre la Corruption
CP    Conférence des Parties
CPCJP   Commission pour la prévention du crime et la justice pénale
CTO   Criminalité transnationale organisée
CWCS   Centre d’études sur les femmes et les enfants
DHIA   Droits de l’homme intégraux en action
DIA   Déplacés internes
DPA   Division de l’analyse des politiques et des relations publiques
FBI   Bureau Fédéral d’Investigation
FVNUVT   Fonds volontaire des Nations Unies pour les victimes de la traite des personnes 
GFP   Programme mondial sur les armes à feu
GI-TOC   Initiative mondiale contre la criminalité transnationale organisée
GLO.ACT  Action mondiale pour prévenir et combattre la traite des personnes et le trafic illicite de migrants
GLOT59   Programme mondial de l’ONUDC contre la traite des personnes
HTMSS   Section sur la traite des personnes et trafic illicite de migrants 
Initiative E4J  Initiative Éducation pour la justice
NIOC   Initiative nationale contre le crime organisé
NU   Nations Unies
OBSERVALATRATA Observatoire latino-américain sur la traite des êtres humains et le trafic illicite de migrants
ODD   Objectif de développement durable 
OIM   Organisation Internationale pour les Migrations
OKUP   Programme Ovibashi Karmi Unnayan
ONG   Organisation non gouvernementale
ONGI   Organisation non gouvernementale internationale
ONUDC   Office des Nations Unies contre la drogue et le crime
OSC   Organisation de la société civile
PMA   Pays les moins avancés
PON   Procédure opérationnelle normalisée
SAP   Systèmes d’alerte précoce
SE4U   Engagement des parties prenantes pour l’UNTOC
SEAGNU   Session extraordinaire de l’Assemblée générale des Nations Unies
SHERLOC  Partage de ressources électroniques et de lois sur la criminalité
TIM   Trafic illicite de migrants
TP   Traite de personnes
UE   Union européenne
UNICEF   Fonds des Nations Unies pour l’enfance 
UNTOC   Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée
USC   Unité de la société civile 

1 | Voir https://www.unodc.org/documents/NGO/SE4U/UNODC-SE4U-Toolkit-Interactive-WEB.pdf.  

2 | GI-TOC, Organized crime: A cross-cutting threat to sustainable development (Crime organisé : Une menace transfrontalière 

pour le développement durable), janvier 2015, https://globalinitiative.net/wp-content/uploads/2015/01/global-initiative-

organized-crime-as-a-cross-cutting-threat-to-development-january-2015.pdf.

3 | GI-TOC, Results-based approaches to organized crime and development: Données sur l’agenda après 2015 pour le 

développement (Approches basées sur les résultats en matière de crime organisé et de développement : 
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