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AVANT-PROPOS
La société civile est un partenaire essentiel de l’Office des Nations Unies contre la drogue et le crime (ONUDC)
dans son travail, afin de venir en aide aux personnes qui ont le plus besoin de nous. Les Nations Unies ont
consacré l’année de leur 75e anniversaire à impliquer le plus grand nombre possible de personnes dans le monde
pour façonner l’avenir de la coopération internationale. Nous devons renforcer davantage notre engagement
auprès des organisations non gouvernementales, du monde universitaire, du secteur privé et d’autres parties
prenantes si nous voulons relever efficacement les défis communs et atteindre les objectifs de développement
durable (ODD).
Cela vaut également pour la réalisation de l’ODD 16 et de son objectif de lutter contre la criminalité transnationale
organisée. La communauté internationale dispose des outils dont les gouvernements ont besoin pour y parvenir,
notamment la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée et les Protocoles
s’y rapportant (UNTOC), mais leur mise en œuvre doit s’intensifier. L’implication des parties prenantes non
gouvernementales est indispensable.
La Déclaration de Doha, adoptée au Qatar en 2015, lors du 13e Congrès des Nations Unies pour la prévention
du crime et la justice pénale, a appelé les États membres à utiliser plus efficacement l’UNTOC, entre autres
instruments juridiques, tout en impliquant la société civile, le secteur privé et le monde universitaire.
L’importance de ces parties prenantes a été davantage reconnue par les États membres lorsqu’ils ont mis en
place un nouveau Mécanisme d’examen de la mise en œuvre de l’UNTOC en octobre 2018.
En tant que gardien de l’UNTOC et de ses Protocoles, l’ONUDC fournit un renforcement des capacités et une assistance
technique aux États membres pour soutenir leur mise en œuvre de la Convention. Dans le cadre de ce travail, nous
nous efforçons de favoriser et de promouvoir l’engagement des parties prenantes non gouvernementales, en leur
fournissant des points d’entrée pour aider à faire progresser la mise en œuvre de l’UNTOC.
J’encourage nos partenaires non gouvernementaux à recourir à cette nouvelle Boite à outils pour renforcer
leur implication dans le dialogue politique et les partenariats contre la criminalité transnationale organisée. Une
large coopération, le partage de bonnes pratiques et une participation inclusive au nouveau processus d’examen
offriront à la communauté internationale une meilleure chance d’empêcher la criminalité transnationale
organisée de détruire des vies, et favoriseront l’État de droit ainsi que le développement durable pour tous.

Ghada Waly, directrice exécutive
Office des Nations Unies contre la drogue et le crime

« Les Nations Unies sont une plateforme sur mesure permettant aux gouvernements, aux entreprises, à la société
civile et à d’autres de se réunir pour formuler de nouveaux protocoles et normes, définir des lignes rouges et créer
des cadres réglementaires adaptés et flexibles. Certaines réponses peuvent nécessiter des mesures juridiquement
contraignantes. D’autres peuvent reposer sur la coopération volontaire et l’échange de bonnes pratiques. (…)
Trop souvent, les gouvernements et les institutions internationales sont considérés comme des lieux où l’on
parle – et non comme des lieux où l’on écoute. Je veux que les Nations Unies écoutent. (…) Je veux offrir au plus
grand nombre la chance d’avoir une conversation avec les Nations Unies. Pour partager leurs espoirs et leurs
craintes. Pour apprendre de leurs expériences. Pour susciter des idées afin de construire l’avenir auquel nous
aspirons et les Nations Unies dont nous avons besoin. »

António Guterres, Secrétaire général des Nations Unies1

Introduction
La criminalité transnationale organisée englobe pratiquement toutes les activités criminelles graves à but lucratif
de portée internationale, par exemple lorsque plusieurs pays sont impliqués ou lorsque l’infraction a des effets
au-delà des frontières nationales. Les groupes criminels organisés portent atteinte à l’État de droit et causent
des pertes économiques, des souffrances humaines et des dommages environnementaux. Leurs activités ont un
impact significatif sur les moyens de subsistance et la qualité de vie des personnes, principalement les pauvres
et les plus vulnérables.
L’Office des Nations Unies contre la drogue et le crime (ONUDC) est le gardien de la Convention des Nations
Unies contre la criminalité transnationale organisée et des Protocoles s’y rapportant (ci-après l’« UNTOC » ou «
Convention contre la criminalité organisée ») ; la Convention et ses Protocoles représentent une avancée majeure
dans la lutte contre le crime organisé et signifient la reconnaissance par les États membres de la gravité des
problèmes qu’il pose. La Convention contre la criminalité organisée a pour objet de « promouvoir la coopération
afin de prévenir et combattre plus efficacement la criminalité transnationale organisée » (UNTOC, art. 1). Les
mécanismes permettant d’atteindre cet objectif comprennent, entre autres, l’engagement des États parties
auprès des parties prenantes non gouvernementales concernées, telles que les Organisations de la société civile
(OSC), la communauté universitaire et le secteur privé.
Conformément à l’article 32 de la Convention contre la criminalité organisée, une Conférence des Parties à
la Convention (CP-UNTOC) a été créée pour améliorer la capacité de ses Parties à lutter contre la criminalité
transnationale organisée et promouvoir la mise en œuvre de la Convention. Lors de la 9e session de la CPUNTOC, un Mécanisme d’examen de la mise en œuvre de la Convention (ci-après « Mécanisme d’examen ») a été
adopté par la résolution 9/1.2 de la CP-UNTOC au paragraphe 53 des procédures et règles de fonctionnement du
Mécanisme d’examen de la mise en œuvre de la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale
organisée et des Protocoles s’y rapportant (ci-après « Procédures et règles du Mécanisme d’examen »), les Parties
à la Convention ont réaffirmé que les parties prenantes non gouvernementales jouent un rôle crucial dans la
lutte contre la criminalité transnationale organisée et ont exprimé leur engagement à promouvoir un « dialogue
constructif » avec elles.
8
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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
».3 L’Unité de la Société Civile (CSU selon les sigles en anglais) de l’ONUDC, structurellement située au sein de
la Division de l’analyse des politiques et des affaires publiques (DPA), sert de pont entre la société civile, les
bureaux de terrain de l’ONUDC, les bureaux organiques et les États membres. Elle soutient la participation des
OSC aux réunions intergouvernementales, conformément aux résolutions et règles de procédure importantes
des organes intergouvernementaux respectifs, et dispense une formation pour les aider à interagir de manière
constructive avec les Nations Unies et ses États membres.
Via ses projets « Engagement des parties prenantes pour la Convention des Nations Unies contre la criminalité
transnationale organisée, son Mécanisme d’examen et les activités connexes » et « Partenariats public-privé :
favoriser l’engagement auprès du secteur privé dans la mise en œuvre de la Convention des Nations Unies contre la
criminalité transnationale organisée et son Protocole contre la traite des personnes », la CSU a contribué à établir
des partenariats efficaces avec les OSC, le monde universitaire et le secteur privé en vue de leur participation
systématique et globale à la mise en œuvre de la Convention contre la criminalité organisée et de ses Protocoles
additionnels, y compris le Mécanisme d’examen.
À cet effet, la CSU a organisé un atelier d’évaluation des besoins le 14 octobre 2019 pour évaluer le niveau actuel
de connaissances et les besoins en capacité des parties prenantes non gouvernementales.4 Au terme de l’atelier,
plusieurs recommandations ont été élaborées pour orienter la voie vers une mise en œuvre plus efficace de la
Convention contre la criminalité organisée et de ses Protocoles. Ces recommandations ont éclairé le contenu de
cette Boite à outils.

EN SAVOIR PLUS
Convention des Nations Unies contre la criminalité
transnationale organisée et ses Protocoles (UNTOC)
Adoptée par l’Assemblée générale des NU :
15 novembre 2000, par la résolution 55/25
Entrée en vigueur : 29 septembre 2003
Parties: 190 | Signataires: 147 (au 15 juin 2020)
Texte de la Convention :

www.unodc.org/documents/treaties/UNTOC/Publications/TOC%20Convention/TOCebook-f.pdf

Buts et finalité
La lutte contre la criminalité transnationale organisée requiert une coopération à tous les niveaux. En
conséquence, cette Boite à outils vise à renforcer la capacité des parties prenantes non gouvernementales,
à savoir les OSC, le monde universitaire et le secteur privé, à contribuer à la mise en œuvre de la Convention
contre la criminalité organisée et de ses Protocoles additionnels. En fin de compte, la Boite à outils doit
aider les parties prenantes non gouvernementales à développer des stratégies de réponse à la criminalité
transnationale organisée, y compris la meilleure façon de s’engager auprès de leurs gouvernements et de
nouer des partenariats transversaux entre elles et avec l’ONUDC.
Dans l’ensemble, cette publication est fondée sur l’idée que la Convention contre la criminalité organisée
n’atteindra l’effet escompté que lorsque toutes les parties prenantes concernées auront les capacités
nécessaires et seront dotées d’outils et de points d’entrée pertinents pour leur contribution. Par conséquent,
la Boite à outils vise à faciliter le partage de connaissances et d’informations entre les membres de la société
civile, le monde universitaire et le secteur privé, qui ont un intérêt direct dans la prévention et la lutte contre
la criminalité transnationale organisée et ont travaillé à différents niveaux et avec différents moyens pour
atteindre ces objectifs. La Boite à outils vise à fournir des orientations, à présenter des pratiques prometteuses
et à recommander des ressources utiles susceptibles d’intéresser ces parties prenantes.

Public cible
Les OSC, y compris les ONG et les organisations communautaires et confessionnelles, ainsi que d’autres parties
prenantes non gouvernementales, telles que le secteur privé et le monde universitaire, constituent le public principal
de cette publication. La Boite à outils peut également être utile aux décideurs politiques, aux procureurs et aux
organes en charge de l’application de la loi qui conçoivent des politiques de lutte contre le crime organisé et appliquent
des lois destinées à le contrer, à protéger les victimes et, plus largement, à aider les sociétés à atteindre l’état de droit,
et qui peuvent souhaiter impliquer les parties prenantes non gouvernementales dans leur travail.

Méthodologie
La Boite à outils s’appuie sur l’expertise et l’expérience recueillies auprès de diverses sections de l’ONUDC
impliquées dans des programmes et initiatives en réponse aux infractions abordées dans la Convention
contre la criminalité organisée et les Protocoles s’y rapportant. La liste de ces crimes n’est pas exclusive. La
criminalité transnationale organisée peut se manifester sous la forme de la traite des personnes, de trafic
illicite de migrants et de trafic illicite d’armes à feu, qui sont explicitement mentionnés dans les trois Protocoles
respectifs additionnels à la Convention. Il existe également des crimes « émergents » ou « réémergents »
qui peuvent entrer dans le champ d’application de la Convention contre la criminalité organisée. Il s’agit de la
cybercriminalité, des délits liés à l’identité, du trafic de biens culturel, de la criminalité environnementale, de la
piraterie, du trafic d’organes et du commerce de produits médicaux falsifiés.5
Outre les informations recueillies en interne au sein de l’ONUDC, des parties prenantes non gouvernementales
importantes ont été interrogées afin de recueillir des informations relatives à leurs expériences dans la mise en
œuvre de la Convention contre la criminalité organisée et des Protocoles s’y rapportant.
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Navigation dans la Boite à outils
Cette publication présente des outils et identifie des points d’entrée pertinents qui peuvent aider les parties
prenantes non gouvernementales dans leur engagement dans la mise en œuvre de la Convention contre la
criminalité organisée et des instruments connexes. Ils sont destinés à les aider à mener une analyse complète
des moyens et des mesures possibles pour prévenir et combattre la criminalité transnationale organisée,
dont certains ont été menés par l’ONUDC.
Chaque partie de la Boite à outils offre une introduction détaillée aux questions principales à examiner avec des
références au texte de la Convention contre la criminalité organisée et ses Protocoles, ainsi qu’aux résolutions,
règles et normes importantes. Elle contient des conseils pratiques et des modèles de documents destinés à
fournir des informations et des idées supplémentaires. La Boite à outils comprend également des études de cas
et des exemples de pratiques prometteuses qui ont été sélectionnées à dessein pour illustrer les expériences de
l’ONUDC et des parties prenantes non gouvernementales. Ils doivent être utilisés comme point de départ pour un
engagement multipartite et non comme un compte rendu complet de la quantité de travail que l’ONUDC et ses
partenaires ont accompli dans ce domaine. Plus important encore, la Boite à outils décrit les outils et les points
d’entrée qui doivent soutenir les parties prenantes non gouvernementales dans leur engagement dans la mise en
œuvre de la Convention contre la criminalité organisée, des Protocoles s’y rapportant et du Mécanisme d’examen.

Tout au long de cette Boite à outils, les icônes suivantes sont utilisées pour faciliter la navigation
dans le document :

EN SAVOIR PLUS
Cette icône désigne des sections avec des informations supplémentaires.

ÉTUDE DE CAS
Cette icône représente des exemples d’études de cas des étapes qui ont déjà été entreprises en vue de la mise en
œuvre de la Convention contre la criminalité organisée et de ses Protocoles additionnels.

RESSOURCE RECOMMANDÉE
Cette icône indique d’autres ressources où trouver plus d’informations sur un sujet ou sur une question donnée.

OUTIL
Cette icône présente les outils mis à la disposition des parties prenantes non gouvernementales pour contribuer à
la mise en œuvre de la Convention contre la criminalité organisée et de ses Protocoles, y compris leur engagement
dans le Mécanisme d’examen.

INFOS PRATIQUES
Cette icône indique des orientations détaillées et des modèles de documents destinés à fournir des recommandations
pratiques aux parties prenantes non gouvernementales lorsqu’elles envisagent de s’engager dans la mise en œuvre
de la Convention contre la criminalité organisée, de ses Protocoles et du Mécanisme d’examen.

POINT D’ENTRÉE
Cette icône est destinée à attirer l’attention des parties prenantes non gouvernementales sur les points d’entrée
où elles peuvent s’engager dans la mise en œuvre de la Convention contre la criminalité organisée et de ses
Protocoles additionnels.
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Union européenne
Action mondiale pour prévenir et lutter contre la
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LA CRIMINALITÉ TRANSNATIONALE ORGANISÉE DANS L’AGENDA 2030 DES NATIONS UNIES

1.1.

ODD et cibles

L’Agenda 2030 pour le développement durable, avec ses 17 Objectifs de développement durable (ODD) et
ses 169 cibles associées, a été adopté le 25 septembre 2015 comme « un plan d’action pour les personnes,
la planète et la prospérité qui s’engage à ne laisser personne de côté ».6 Au-delà de l’accent très vite mis sur
les priorités sociales et économiques encapsulées dans les objectifs du millénaire pour le développement
(OMD) (2000-2015),7 les ODD ont adopté une approche beaucoup plus complète et globale, qui vise à
achever ce qui n’a pas été réalisé avec les OMD. L’Agenda 2030 pour le développement durable affirme
expressément l’importance de prendre « des mesures audacieuses, qui conduisent à un changement et
qui sont nécessaires de toute urgence pour faire passer le monde sur une voie durable et résiliente »,
notamment par le biais d’une coopération « gagnant-gagnant » qui peut apporter « des bénéfices énormes
à tous les pays et régions du monde ».8
Les ODD doivent stimuler l’action multilatérale au cours des 15 prochaines années dans des domaines
d’importance cruciale pour l’humanité et la planète. Ils rassemblent des objectifs tels que l’instauration de
la paix, l’État de droit, les droits de l’homme, le développement et l’égalité, pour n’en citer que quelquesuns, dans un programme complet, tourné vers l’avenir et universel, pertinent pour toutes les sociétés.
En septembre 2019, le Secrétaire général de l’ONU António Guterres a appelé tous les secteurs de la société
à se mobiliser pour l’initiative dite Décennie d’action à trois niveaux : d’abord, une action mondiale pour
assurer un plus grand leadership, plus de ressources et des solutions plus intelligentes pour la réalisation
des ODD ; ensuite, une action locale tournée vers les transitions nécessaires dans les politiques, les
budgets, les institutions et les cadres réglementaires des gouvernements, des villes et des autorités
locales ; enfin, l’action des personnes, y compris la société civile, les médias, le secteur privé, les syndicats,
le monde universitaire et d’autres parties prenantes qui unissent leurs forces pour la réalisation des ODD.9

1.2.

ONUDC et ODD

Grâce à son travail aux niveaux mondial, régional et national, l’ONUDC aide les États membres à atteindre
leurs cibles conformément aux différents ODD. En nouant des partenariats et en renforçant la coopération
avec les OSC, entre autres parties prenantes, l’ONUDC facilite l’échange de connaissances, de données et de
bonnes pratiques pour permettre des discussions de grande envergure pour l’avancement de l’Agenda 2030
pour le développement durable.
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Objectifs et cibles de développement durable liés au mandat de l’ONUDC10

ODD 3, Cible 3.3 : Offrir un accès accru aux services de prévention, de traitement et de soins du VIH aux
personnes qui consomment des drogues et aux détenus.
ODD 3, Cible 3.5 : Renforcer la prévention et le traitement de la consommation de substances
toxiques, y compris l’abus de stupéfiants et la consommation nocive d’alcool.

ODD 5, Cible 5.1 : Mettre fin, dans le monde entier, à toutes les formes de discrimination à l’égard des
femmes et des filles.
ODD 5, Cible 5.2 : Éradiquer toutes les formes de violence contre toutes les femmes et filles dans les
sphères publiques et privées, y compris la traite et les formes d’exploitation sexuelle et autres.
OOD 5, Cible 5.5 : Garantir la participation entière et effective des femmes et leur accès en toute
égalité aux fonctions de direction à tous les niveaux de décision, dans la vie politique, économique
et publique.

ODD 8, Cible 8.5 : Parvenir, d’ici 2030, au plein emploi productif et garantir à toutes les femmes et à tous
les hommes, y compris les jeunes et les personnes handicapées, un travail décent et un salaire égal pour
un travail de valeur égale.
ODD 8, Cible 8.7 : Prendre des mesures immédiates et efficaces pour éradiquer le travail forcé, abolir
l’esclavage moderne et le crime organisé 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, sous toutes ses formes, avant 2025.
ODD 8, Cible 8.8 : Défendre les droits des travailleurs, promouvoir la sécurité sur le lieu de travail et
assurer la protection de tous les travailleurs, y compris les migrants, en particulier les femmes, et
ceux qui ont un emploi précaire.

ODD 10, Cible 10.5 : Améliorer la réglementation et le suivi des marchés et institutions financiers
interrégionaux et mondiaux et renforcer la mise en œuvre de ces réglementations.
ODD 10, Cible 10.7 : Faciliter la migration et la mobilité de façon ordonnée, régulière, responsable et
sans danger, notamment par la mise en œuvre de politiques de migration planifiées et bien gérées.

LA CRIMINALITÉ TRANSNATIONALE ORGANISÉE DANS L’AGENDA 2030 DES NATIONS UNIES

ODD 11, Cible 11.4 : Renforcer les efforts pour protéger et sauvegarder le patrimoine culturel et naturel
de la région.

ODD 15, Cible 15.7 : Prendre d’urgence des mesures pour mettre un terme au braconnage et au trafic d’espèces
végétales et animales protégées, et s’attaquer au problème sous l’angle de l’offre et de la demande.
ODD 15, Cible 15.C : Apporter, à l’échelle mondiale, un soutien accru à l’action menée pour lutter contre
le braconnage et le trafic d’espèces protégées, notamment en donnant aux populations locales
d’autres moyens d’assurer durablement leur subsistance.

ODD 16, Cible 16.1 : Réduire de façon significative, dans le monde entier, toutes les formes de violence
et les taux de mortalité qui y sont associés.
ODD 16, Cible 16.2 : Mettre un terme à la maltraitance, à l’exploitation et à la traite, ainsi qu’à toutes les
formes de violence et de torture dont sont victimes les enfants.
ODD 16, Cible 16.3 : Promouvoir l’État de droit aux niveaux interne et international et garantir à tous un
égal accès à la justice.
ODD 16, Cible 16.4 : Réduire de façon significative les flux illicites de financement et d’armes, renforcer
les activités de recouvrement et de restitution des avoir volés et lutter contre toutes les formes de
criminalité organisée.
ODD 16, Cible 16.5 : Réduire considérablement la corruption et les pots-de-vin sous toutes leurs formes.
ODD 16, Cible 16.6 : Mettre en place des institutions efficaces, responsables et transparentes à tous les niveaux.
ODD 16, Cible 16.7 : Faire en sorte que le dynamisme, l’inclusion, la participation et la représentation
caractérisent la prise de décisions à tous les niveaux.
ODD 16, Cible 16.8 : Élargir et renforcer la participation des pays en développement aux institutions de
gouvernance dans la région.
ODD 16, Cible 16.9 : D’ici 2030, garantir à tous une identité juridique, notamment grâce à
l’enregistrement des naissances.
ODD 16, Cible 16.10 : Garantir l’accès public à l’information et protéger les libertés fondamentales,
conformément à la législation nationale et aux accords internationaux.
ODD 16, Cible 16.A : Consolider 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.
ODD 16, Cible 16.B : Promouvoir et appliquer des lois et politiques non discriminatoires pour le
développement durable.
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En tant que leader mondial dans la lutte contre les drogues illicites et la criminalité, l’ONUDC contribue de
façon durable à la réalisation de l’ODD 16, qui vise à promouvoir des sociétés pacifiques et inclusives, à assurer
l’accès à la justice pour tous et à mettre en place des institutions efficaces, responsables et inclusives à tous
les niveaux. En vue d’atteindre les objectifs de cet ODD, l’ONUDC fournit aux États membres une assistance
administrative, analytique et opérationnelle pour améliorer l’efficacité, l’équité et la transparence de leurs
institutions de justice pénale, en particulier celles qui font face à la criminalité et à la corruption. L’ONUDC
tient une base de données sur les statistiques des homicides et a publié à ce jour deux études internationales
sur les homicides, l’une en 2011 et l’autre en 2013. Les activités de l’ONUDC sur la prévention et la réponse à
la violence à l’égard des femmes (mentionnées dans l’ODD 5) et à la violence à l’égard des enfants (Cible 16.2)
ainsi que les travaux sur la prévention et le traitement de la toxicomanie (ODD 3) contribuent également à la
réalisation de la Cible 16.1.
Dans son travail visant la réalisation des Cibles 16.2 et 16.3, l’ONUDC aide les pays à découvrir l’ampleur
réelle de la traite des personnes, y compris l’exploitation sexuelle et le travail des enfants. Grâce à son action
mondiale pour prévenir et lutter contre la traite des personnes et le trafic illicite de migrants (GLO.ACT), une
initiative conjointe avec l’Union européenne (UE) qui est mise en œuvre en partenariat avec l’Organisation
internationale pour les migrations (OIM) et le Fonds des Nations Unies pour l’enfance (UNICEF), l’ONUDC a
fourni une assistance complète aux autorités gouvernementales compétentes, aux OSC, aux victimes de la
traite et aux migrants victimes de trafic.
Avec l’adoption de la Cible 16.4 des ODD, les États membres se sont engagés à réduire considérablement les
flux illicites de financement et d’armes d’ici 2030. 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. Pour mesurer la réduction
des flux illicites d’armes à feu, l’ONUDC a développé le questionnaire sur les flux illicites d’armes (QFIA), qui
est un outil mondial de collecte de données avec un double objectif : permettre l’identification des flux, des
tendances et des schémas transnationaux de trafic d’armes à feu et soutenir la suivi de l’indicateur ODD
16.4.2.11 Le questionnaire est devenu un outil précieux pour aider les autorités nationales à identifier les défis
et les bonnes pratiques de collecte de données sur les armes à feu, et à favoriser l’échange d’informations et
l’utilisation opérationnelle des données sur les armes à feu.12
En s’engageant à mettre en œuvre la Convention des Nations Unies contre la corruption (CNUCC), qui est à ce
jour le seul instrument universel juridiquement contraignant de lutte contre la corruption, les gouvernements
poursuivent également l’objectif clé de la Cible 16.5. L’ONUDC soutient les États parties et les signataires dans
leur mise en œuvre de la CNUCC et donne des orientations à la société civile pour concevoir et mettre en
œuvre des activités de lutte contre la corruption. Le développement d’institutions efficaces, responsables
et transparentes à tous les niveaux, comme prévu dans la Cible 16.6, est un autre axe des efforts de l’ONUDC
contre la corruption. À cet effet, l’ONUDC soutient les initiatives qui promeuvent la capacité et l’intégrité
institutionnelles à mettre en œuvre des réformes pour lutter contre la corruption à tous les niveaux et dans
tous les secteurs.

LA CRIMINALITÉ TRANSNATIONALE ORGANISÉE DANS L’AGENDA 2030 DES NATIONS UNIES

En ce qui concerne la Cible 16.7, l’ONUDC encourage et facilite la participation d’un large éventail d’OSC,
contribuant ainsi à un processus décisionnel inclusif, transparent et responsable sur les questions liées à
la criminalité et à la drogue aux niveaux international et régional. Des exemples de ce travail comprennent
des ateliers multipartites axés sur la CNUCC qui habilitent et équipent les OSC pour qu’elles participent au
Mécanisme d’examen international (MEI) de la Convention. Des ateliers similaires sont prévus pour la mise en
œuvre de l’UNTOC.

1.2.1. ODD 17 : Renforcer les partenariats multipartites
L’ONUDC s’est fortement engagé à renforcer les partenariats multipartites, rassemblant les
gouvernements, les partenaires internationaux, la société civile, le secteur privé, le monde universitaire
et d’autres parties prenantes concernées, comme indiqué dans l’ODD 17. Cet objectif vise à maintenir
les partenariats existants et à en explorer de nouveaux. Il joue un rôle important dans la promotion des
synergies pour la réalisation de l’ensemble de l’Agenda 2030 pour le développement durable.13
L’ONUDC est bien placé pour convoquer des alliances multipartites au niveau international et reste
déterminé à renforcer les campagnes de plaidoyer qui sensibilisent et appellent les États membres à
élargir et à renforcer leur soutien à la lutte contre les problèmes les plus graves liés à la criminalité et à
la justice dans le monde.
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L’ONUDC et l’Agenda 2030 pour le développement durable
Le mandat de l’ONUDC couvre les trois piliers des Nations Unies : la paix et la sécurité, le développement
et les droits de l’homme. Il est pleinement conforme à la position de l’Agenda 2030 selon laquelle il
ne peut y avoir de paix sans développement, ni de développement sans paix. Les connexions et les
interconnexions des ODD démontrent la nature intégrée du développement durable et l’effort de
collaboration
qui doit être entrepris pour réaliser l’Agenda 2030 pour le développement durable.
18
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Partenariats multipartites dans l’ODD 17 : « Partenariats pour les objectifs »
ODD 17, Cible 17.16 : Renforcer le partenariat mondial pour le développement durable, complété par
des partenariats multipartites permettant de mobiliser et de partager des connaissances, des
expertises, des technologies et des ressources financières, afin d’aider tous les pays, en particulier
les pays en développement, à atteindre les objectifs de développement durable.
ODD 17, Cible 17.17 : Encourager et promouvoir la constitution de partenariats publics et public-privé
et de partenariats de la société civile qui soient efficaces, fondés sur l’expérience acquise et les
stratégies de financement appliquées en la matière.

Cette publication montre comment l’ONUDC aide les États membres et les autres parties prenantes à
atteindre les ODD grâce au travail des bureaux régionaux et nationaux de l’Office ainsi que du siège basé
à Vienne, en Autriche. Les histoires présentées dans le document donnent un aperçu des programmes,
projets et initiatives de l’ONUDC à travers le monde.
La publication est disponible en anglais à l’adresse suivante :
www.unodc.org/documents/SDGs/SDG_Brochure_FINAL_24-02-2020.pdf
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NOTIONS CLÉS

2.1.

Partie prenante non gouvernementale

Aux fins de cette Boite à outils, une partie prenante non gouvernementale est une personne ou une organisation
qui n’est pas directement affiliée à un gouvernement ou dirigée par celui-ci, mais qui a un intérêt direct dans
le travail de l’ONUDC en général et dans la mise en œuvre de la Convention contre la criminalité organisée
et de ses Protocoles, en particulier. Les principales parties prenantes non gouvernementales au sens de la
Convention contre la criminalité organisée sont les OSC, le monde universitaire et le secteur privé.
Le Soutien à l’engagement multipartite (SEM), tel qu’il est compris dans cette Boite à outils, fait référence
à un large éventail d’activités que l’ONUDC emploie pour assurer l’équité participative, la responsabilité et la
transparence dans l’engagement des parties prenantes non gouvernementales dans la mise en œuvre de la
Convention contre la criminalité organisée et des Protocoles s’y rapportant. Le SEM facilite le renforcement de la
confiance entre les parties prenantes non gouvernementales, servant d’outil pour établir un dialogue constructif
et des partenariats mutuellement bénéfiques. Le SEM favorise un plus grand sentiment d’appropriation des
résultats ciblés et, par conséquent, renforce la capacité de chaque partie prenante à atteindre ses objectifs.

2.2. Organisation de la société civile
Le terme organisation de la société civile (OSC) doit être compris comme une entité qui travaille d’une manière
distincte de celle du gouvernement, d’une organisation intergouvernementale 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 de la part du public.14
OSC est un terme générique. Toute une série d’organisations à but non lucratif peuvent être considérées comme
des OSC, notamment les entités suivantes :
} Les organisations non gouvernementales internationales et nationales (ONG) ;
} 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 (populations 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).15
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EN SAVOIR PLUS
Le Congrès des Nations Unies pour la prévention du
crime et la justice pénale
Le Congrès des Nations Unies pour la prévention du crime
et la justice pénale est le rassemblement le plus vaste et
le plus diversifié au monde de décideurs, de praticiens,
d’universitaires, d’organisations intergouvernementales
et de la société civile dans le domaine de la prévention
du crime et de la justice pénale. Il a lieu tous les cinq ans
depuis 1955 dans différentes parties du monde, et traite
d’un vaste éventail de sujets.
Depuis sa création, le Congrès a constitué un forum
pour : (a) l’échange de points de vue entre les États,
les organisations intergouvernementales et non
gouvernementales et les experts représentant diverses
professions et disciplines ; (b) l’échange d’expériences
en matière de recherche, de législation et d’élaboration
de politiques ; et (c) l’identification des tendances et
problèmes émergents en matière de prévention du crime et
de justice pénale.
La Commission pour la prévention du crime et la justice
pénale (CCPCJ) agit en tant qu’organe préparatoire et
d’exécution du Congrès. Les Déclarations adoptées par les
Congrès sont transmises par l’intermédiaire de la CCPCJ et
de l’ECOSOC à l’Assemblée générale des Nations Unies pour
approbation.
Le Congrès a généralement une partie formelle et une partie
informelle. La partie formelle se déroule en plénière et dans
deux Commissions qui se déroulent parallèlement à la plénière.
La partie informelle consiste en un grand nombre de
réunions dites secondaires, ouvertes à la participation des
parties prenantes non gouvernementales.

1955 – Congrès de Genève
1960 – Congrès de Londres
1965 – Congrès de Stockholm
1970 – Congrès de Kyoto
1975 – Congrès de Genève
1980 – Congrès de Caracas
1985 – Congrès de Milan
1990 – Congrès de La Havane
1995 – Congrès du Caire
2000 – Congrès de Vienne
2005 – Congrès de Bangkok
2010 – Congrès de Salvador
2015 – Congrès de Doha
2020 – Congrès de Kyoto17
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Les OSC jouent plusieurs rôles importants. Dans leur rôle consultatif, les OSC partagent largement leur expertise
sur des questions d’intérêt public et dans l’intérêt du public. Elles assurent également un contrôle, obligeant
les gouvernements à rendre des comptes à leurs citoyens. Enfin, elles ont également une fonction de service
lorsqu’elles participent à la prestation de services sociaux administrés de manière indépendante ou pour le
compte d’un gouvernement.
Le terme organisation non gouvernementale (ONG) est interprété de manière plus restrictive. Une ONG fait
référence à des groupes de citoyens bénévoles à but non lucratif organisés au niveau local, national ou
international. Aux fins de cette Boite à outils, les ONG doivent être comprises comme faisant référence aux
catégories d’organisations prévues à la Règle 17 (« Participation des organisations non gouvernementales »)
des Règles de procédure de la Conférence des Parties à la Convention des Nations Unies contre la criminalité
transnationale organisée (ci-après « Règles de procédure de la CP-UNTOC »).
L’ONUDC travaille depuis longtemps en partenariat avec des ONG pour l’élaboration de politiques et la mise
en œuvre de ses programmes et projets mondiaux, régionaux et nationaux. Les ONG peuvent participer aux
activités de l’ONUDC en :
} Soutenant le mandat de l’ONUDC et le travail de ses deux organes directeurs – la Commission des
stupéfiants (CND) et la Commission pour la prévention du crime et la justice pénale (CCPCJ) ;
} Apportant une expérience de terrain et des informations cruciales aux principaux événements qui
concernent les organisations de la société civile à la Conférence des États parties à la CNUCC, à la
Conférence des Parties à l’UNTOC, ainsi qu’à d’autres événements organisés par l’ONUDC, notamment
le Congrès des Nations Unies sur la prévention du crime et la justice pénale ; et en
} Encourageant et facilitant le dialogue entre les parties prenantes concernées et l’ONUDC.16

2.3. Monde universitaire
Le monde universitaire doit être compris comme une communauté composée d’éducateurs et d’apprenants
qui vise à favoriser la création, le partage et l’application des connaissances scientifiques. Le monde
universitaire n’est pas seulement représenté par les universités, c’est-à-dire les établissements d’enseignement
supérieur (EES), mais il comprend également les établissements d’enseignement secondaire et primaire.
Les membres de la communauté universitaire sont essentiels au travail des Nations Unies car ils possèdent une
expertise scientifique et peuvent alimenter la base de connaissances de l’Organisation. L’ONUDC encourage
la recherche scientifique indépendante, la production de connaissances, la résolution de problèmes et, plus
largement, la formation de sociétés inspirées par le progrès scientifique au profit de tous.
À la suite de l’adoption de la Déclaration de Doha lors du Congrès des Nations Unies sur le crime au Qatar
en 2015, qui a réaffirmé le rôle central de la formation en matière de justice pénale,18 l’ONUDC a renforcé
ses efforts en faveur de la prévention du crime et de la promotion de l’état de droit par le biais d’activités
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éducatives conçues pour l’enseignement primaire, secondaire et supérieur.19 Il a soutenu un réseau
dynamique et diversifié d’étudiants, d’universitaires, de scientifiques, de chercheurs, de groupes de
réflexion, d’établissements d’enseignement supérieur, de formation continue et d’associations éducatives,
représentant une diversité mondiale de régions et une richesse thématique de disciplines.

2.4. Secteur privé
Le secteur privé se compose d’entreprises et de sociétés détenues par des particuliers ou des groupes. Elles
sont créées dans l’intention de réaliser un profit.
Malgré le fait que l’intérêt privé axé sur le profit est au cœur des opérations des entreprises, le secteur
privé peut choisir d’adopter la responsabilité éthique et de contribuer aux sociétés ou à réduire l’impact
négatif de leurs opérations. L’idée de la responsabilité sociale des entreprises (RSE) a été largement promue
par les organisations internationales afin de faciliter l’autorégulation du secteur privé et sa contribution
philanthropique et humanitaire aux sociétés. L’article 31(2)(a) de la Convention contre la criminalité organisée
souligne l’importance du « renforcement de la coopération entre les organes en charge de l’application de
la loi ou les procureurs et les entités privées concernées, y compris l’industrie ». Au paragraphe 2(b), la
Convention exhorte les États membres à promouvoir « l’élaboration de normes et de procédures conçues
pour protéger l’intégrité des entités publiques et privées concernées, ainsi que celle de codes de conduite
pour les professions concernées ».
Les partenariats public-privé (PPP) ont reçu un rôle plus important dans l’Agenda 2030 pour le développement
durable. En réalité, l’inclusion du secteur privé dans la réalisation des ODD est la clé de leur réalisation. Plus
précisément, l’Agenda promeut la vision du monde dans laquelle tous les flux de capitaux font avancer la
réalisation des ODD.20
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INTRODUCTION À LA CONVENTION CONTRE LA CRIMINALITÉ ORGANISÉE

CARTE 1.
État des signatures et des
ratifications de la Convention
des Nations Unies contre
la criminalité transnationale
organisée

États parties
Signataires
Pays n’ayant ni signé ni
ratifié l’UNTOC
Absence de données

3.1.

Importance

La Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée, adoptée par la résolution
55/25 de l’Assemblée générale du 15 novembre 2000, est le principal instrument international de lutte
contre la criminalité transnationale organisée. Elle a été ouverte à la signature des États membres lors
d’une conférence politique de haut niveau convoquée à cet effet à Palerme (Italie) du 12 au 15 décembre
2000, et est entrée en vigueur le 29 septembre 2003.
La Convention contre la criminalité organisée est complétée par trois Protocoles21 qui ciblent des domaines
et des manifestations spécifiques de la criminalité organisée :
28

29

UNTOC

Partis : 190 ; Signataires : 147 au 1er juin 2020

Note 1: La liste des États parties comprend 185 États membres
des Nations Unies, les Îles Cook, le Saint-Siège, Nioué, l’État de
Palestine et l’Union européenne.

Note 2: Les frontières et les noms indiqués ainsi que les
désignations employées sur la présente carte n’impliquent
aucune reconnaissance ou acceptation officielle de la part des
Nations Unies.

} Le Protocole visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en particulier des femmes et des
enfants (voir Section 4.1. de la Boite à outils) ;
} Le Protocole contre le trafic illicite de migrants par terre, mer et air (voir Section 4.2. de la Boite à outils) ; et
} Le Protocole contre la fabrication et le trafic illicites d’armes à feu, de leurs pièces, composants et munitions
(voir Section 4.3. de la Boite à outils).
} Dans les années qui ont suivi l’adoption de la Convention contre la criminalité organisée, un nombre croissant
de pays y sont devenus Parties. À ce jour, la Convention contre la criminalité organisée se rapproche de
l’adhésion universelle, avec 190 États parties (en juin 2020). 22
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La Convention contre la criminalité organisée représente une avancée majeure dans la lutte contre la criminalité
transnationale organisée. Elle reflète la reconnaissance par les États membres de la gravité des problèmes causés
par les activités des groupes criminels organisés et de la nécessité de promouvoir et de renforcer la coopération
internationale pour y faire face. Les États qui ratifient l’UNTOC s’engagent à prendre une série de mesures contre
la criminalité transnationale organisée, y compris, entre autres, (a) la création d’infractions pénales nationales
(participation à un groupe criminel organisé, blanchiment d’argent, corruption et entrave à la justice) ;
(b) le soutien à l’extradition, à l’entraide judiciaire et à la coopération en matière d’application de la loi ; et (c) la
fourniture d’une formation et d’une assistance technique pour développer ou améliorer les capacités requises
pour les autorités nationales.

3.2. Mise en œuvre
La Convention contre la criminalité organisée est juridiquement contraignante, ce qui signifie que les
États qui la ratifient acceptent d’être liés par ses dispositions et de prendre les mesures nécessaires pour
assurer l’exécution de leurs obligations conformément à la Convention.
Il est important de noter que bien que la Convention contre la criminalité organisée traite explicitement de
la criminalité transnationale organisée, la Convention exige que chaque État partie qualifie d’infractions
pénales certains comportements même si aucun élément transnational23 ou groupe criminel organisé n’est
impliqué. Conformément à l’article 34(2), les comportements qualifiés d’infractions pénales conformément
aux articles 5, 6, 8 et 23 doivent être définis dans le droit interne de chaque État partie indépendamment du
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GROUPE SUR LA PÉNALISATION
ET LA COMPÉTENCE

GROUPE SUR LA PRÉVENTION,
L’ASSISTANCE TECHNIQUE, LES MESURES
DE PROTECTION ET AUTRES MESURES

Art. 2. Terminologie
Art. 5. Pénalisation de la participation à un
groupe criminel organisé
Art. 6. Pénalisation du blanchiment des
produits d’activités criminelles
Art. 8. Pénalisation de la corruption*
Art. 9. Mesures contre la corruption*
Art. 10. Responsabilité des personnes
morales
Art. 15. Compétence
Art. 23. Pénalisation de l’entrave à la justice

Art. 24. Protection des témoins
Art. 25. Assistance et protection accordées
aux victimes
Art. 29. Formation et assistance technique
Art. 30. Autres mesures : mise en œuvre
de la Convention par le développement
économique et l’assistance technique
Art. 31. Prévention
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caractère transnational ou de l’implication d’un groupe criminel organisé, ceux-ci étant des éléments requis de
l’infraction (sauf en ce qui concerne l’infraction de participation à un groupe criminel organisé prévue à l’article
5).24 En d’autres termes, la pénalisation doit s’appliquer aussi bien aux infractions nationales qu’aux infractions
transnationales commises par un groupe criminel organisé ou par un individu seul.
La mise en œuvre de la Convention contre la criminalité organisée peut se faire par le biais de nouvelles lois, de
lois existantes ou de modifications de lois existantes. Les infractions nationales qui mettent en œuvre les termes
de la Convention, qu’elles soient fondées sur des lois préexistantes ou nouvellement établies, correspondront
souvent aux infractions visées par la Convention dans leur intitulé et dans les termes utilisés ; toutefois, cette
correspondance n’est pas essentielle.

3.3. Groupes d’articles aux fins du Mécanisme d’examen
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.

GROUPE SUR L’APPLICATION DE LA LOI ET LE
SYSTÈME JUDICIAIRE

GROUPE SUR LA COOPÉRATION
INTERNATIONALE, ASSISTANCE JURIDIQUE
MUTUELLE ET CONFISCATION

Art. 7. Mesures de lutte contre le blanchiment d’argent
Art. 11. Poursuites judiciaires, jugements et
sanctions
Art. 19. Enquêtes conjointes
Art. 20. Techniques spéciales d’enquête
Art. 22. Établissement des antécédents judiciaires
Art. 26. Mesures en vue du renforcement de
la coopération avec les autorités en charge de
l’application de la loi
Art. 27. Coopération en matière d’application de la loi
Art. 28. Collecte, échange et analyse d’informations
sur la nature de la criminalité organisée

Art. 12. Confiscation et saisie
Art. 13. Coopération internationale aux fins de
confiscation
Art. 14. Cession des produits d’activités criminelles ou
des biens confisqués
Art. 16. Extradition
Art. 17. Transfert des personnes condamnées
Art. 18. Entraide judiciaire
Art. 21. Transfert des procédures pénales

* L’examen de ces articles ne concerne que les États parties à la Convention contre la criminalité organisée qui ne
sont pas parties à la Convention des Nations Unies contre la corruption (CNUCC).

INTRODUCTION À LA CONVENTION CONTRE LA CRIMINALITÉ ORGANISÉE

COMPRENDRE LE LANGAGE DE LA CONVENTION

« CHAQUE ÉTAT PARTIE
DOIT ADOPTER »

Exigences obligatoires
(Obligation de prendre des mesures législatives ou autres)

« CHAQUE ÉTAT
PARTIE ENVISAGERA
D’ADOPTER » OU «
S’EFFORCERERA DE »

Exigences optionnelles
(Les États parties sont encouragés à envisager l’adoption d’une certaine
mesure et de faire un réel effort pour vérifier sa compatibilité avec le
système juridique national)

« CHAQUE ÉTAT PARTIE
PEUT ADOPTER/
ENVISAGER »

Exigences optionnelles
(Mesures que les États parties voudront peut-être envisager)

3.3.1. Groupe d’articles sur la pénalisation et la compétence (art. 2, 5, 6, 8, 9, 10, 15 et 23)
Terminologie (art. 2)
La première question à laquelle les États ont dû faire face lors de la rédaction de la Convention contre la criminalité
organisée était la définition même de la notion de criminalité transnationale organisée. Il est immédiatement
devenu évident que tenter de fournir une définition universelle de ce phénomène complexe aurait été un exercice
futile.25 Les groupes criminels organisés s’adaptent constamment aux changements et modifient leurs activités
sur la base d’une analyse comparative entre les coûts et les bénéfices des opportunités illicites disponibles. Par
conséquent, toute tentative d’établir une liste de toutes les activités criminelles transnationales organisées aurait
considérablement limité la portée potentielle de la Convention. À l’article 2 (« Terminologie »), les États ont préféré
une définition souple de la criminalité organisée fondée sur quatre critères (article 2 (a)) :
}
}
}
}

Un groupe structuré de trois personnes ou plus ;
Le groupe existe depuis un certain temps ;
Le groupe agit de concert dans le but de commettre au moins une infraction grave ;
Son but est d’obtenir, directement ou indirectement, un avantage financier ou un autre avantage matériel.

La référence aux avantages financiers ou autres avantages matériels (AFoM) visait à exclure les groupes
ayant des motivations purement politiques ou sociales. Pourtant, l’AFoM visait à garantir que les avantages
pécuniaires ne soient pas les seuls à être saisis. L’interprétation de l’AFoM ne doit pas se limiter aux gains
financiers ou monétaires, et peut également inclure d’autres avantages matériels.
Le terme groupe structuré doit être utilisé dans un sens large, afin d’inclure les groupes disposant d’une
structure hiérarchique ou de toute autre structure élaborée, ainsi que les groupes dépourvus de structure
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hiérarchique dans lesquels les rôles des membres du groupe ne sont pas formellement spécifiés. L’article 2(c)
définit un « groupe structuré » comme « un groupe qui n’est pas formé de manière aléatoire dans le but de
commettre immédiatement une infraction et qui n’a pas besoin d’avoir des rôles formellement définis pour ses
membres, des membres permanents ou une structure développée ».
La notion d’infraction grave a été longuement discutée lors de la négociation de la Convention. Il a finalement
été convenu de l’inclure et de la définir comme « le comportement constituant une infraction pénale passible
d’une peine privative de liberté maximale d’au moins quatre ans ou d’une peine plus sévère » (art. 2(b)).

Pénalisation de la participation à un groupe criminel organisé (art. 5)
L’article 5 de la Convention contre la criminalité organisée exige des États parties qu’ils qualifient d’infraction
pénale la participation à un groupe criminel organisé, et reflète différentes traditions juridiques en incluant
à la fois la notion de « complot » que l’on trouve généralement dans les systèmes de common law, et celle
d’« association de malfaiteurs », principalement utilisée dans les pays ayant des traditions du droit civil. La
pénalisation de la participation à un groupe criminel organisé vise à cibler les risques accrus pour la sécurité
publique que représentent les groupes criminels organisés.
Une infraction fondée sur la notion de complot trouve son fondement dans l’article 5, alinéa 1(a)(i) :
La conclusion d’un accord avec une ou plusieurs personnes en vue de commettre une infraction grave
à une fin liée directement ou indirectement à l’obtention d’un avantage financier ou d’un autre avantage
matériel et, lorsque le droit interne l’exige, la commission d’un acte par l’un des participants en vertu de
cet accord, ou l’implication d’un groupe criminel organisé.
Les éléments centraux de cette disposition sont l’accord de commettre une infraction dans le but d’obtenir un
avantage financier ou un autre avantage matériel.
Une infraction fondée sur la notion d’association de malfaiteurs est incluse à l’article 5, alinéa 1(a)(ii) :
Participation active d’une personne ayant connaissance soit du but et de l’activité criminelle générale
d’un groupe criminel organisé, soit de son intention de commettre les infractions en question :
A. Aux activités criminelles du groupe criminel organisé ;
B. À d’autres activités du groupe criminel organisé lorsque cette personne sait que sa participation
contribuera à la réalisation du but criminel susmentionné.
Une infraction fondée sur l’alinéa 1(a)(ii) de l’article 5 adopte un modèle qui attache la responsabilité pénale aux
contributions intentionnelles à des groupes criminels organisés, et non à la poursuite d’un plan ou d’un accord
préconçu. En vertu de cet alinéa, l’accusé doit avoir soit :
A. Participé aux activités criminelles du groupe criminel organisé en ayant connaissance de ses objectifs et
de son activité criminelle générale, ou de l’intention du groupe de commettre des infractions ;
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B. Participé à d’autres activités du groupe criminel organisé en sachant que cela favorisera les objectifs du
groupe et en ayant connaissance des objectifs du groupe et de son activité criminelle générale, ou de son
intention de commettre des infractions.

Pénalisation du blanchiment des produits d’activités criminelles (art. 6)
La Convention contre la criminalité organisée élargit le champ d’application de l’infraction de blanchiment
d’argent pour couvrir toutes les infractions graves et les infractions couvertes par la Convention. En vertu
de l’article 6, les États parties sont tenus de qualifier d’infractions pénales deux types de comportements,
lorsqu’ils sont commis intentionnellement :
A. La conversion ou le transfert de biens, sachant qu’il s’agit du produit d’une activité criminelle, et dans l’intention
d’en dissimuler l’origine ou d’aider une autre personne à se soustraire aux conséquences juridiques de ses actes
(art. 6(1)(a)(i)) ;
B. La dissimulation de biens, sachant qu’il s’agit de produits d’une activité criminelles (art. 6(1)(a)(ii)).
L’article 6 exige également des États parties, sous réserve des notions fondamentales de leur système
juridique interne, de qualifier d’infractions pénales deux autres types de comportements, lorsqu’ils sont
commis intentionnellement :
A. L’acquisition, la possession ou l’utilisation d’un bien, sachant (au moment de la réception) qu’il s’agit du
produit d’une activité criminelle (art. 6(1)(b)(i)) ;
B. La participation, l’association ou le complot, la tentative et le soutien, la complicité, la facilitation et
l’incitation à la commission du blanchiment des produits d’une activité criminelle (art. 6(1)(b)(ii)).

Pénalisation de la corruption (art. 8-9)
La disposition sur la corruption dans la Convention contre la criminalité organisée a fait l’objet d’un débat
considérable, en grande partie du fait que la corruption est en soi une question très vaste et complexe.
Étant donné que c’est l’un des moyens par lesquels les groupes criminels organisés pénètrent les structures
politiques, économiques et sociales du monde entier, rendant ainsi les activités illégales moins susceptibles
d’être détectées et perturbées, les États parties ont finalement convenu d’inclure une disposition sur la
corruption dans la Convention contre la criminalité organisée, étant entendu que la Convention ne traiterait
pas la question de manière globale.26
L’article 8 (« Pénalisation de la corruption ») de la Convention contre la criminalité organisée exige des États
parties qu’ils qualifient d’infraction pénale l’octroi ou la réception de pots-de-vin par leurs fonctionnaires (art. 8
(1)(a)(b)), ainsi que la participation en tant que complice de tels actes (art. 8(3)), et qu’ils envisagent de qualifier
d’infraction pénale un tel comportement lorsqu’il implique un agent public étranger ou un fonctionnaire
international (art. 8(2)).
L’article 9 (« Mesures contre la corruption ») contient certaines exigences générales concernant les mécanismes
anti-corruption que les États parties doivent mettre en place afin de mettre en œuvre la Convention. Par
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exemple, il exige que les États parties prennent des mesures pour garantir une action efficace des autorités
nationales dans la prévention, la détection et la répression de la corruption d’agents publics, y compris des
mesures pour permettre aux autorités nationales de lutte contre la corruption d’agir de manière indépendante.

Responsabilité des personnes morales (art. 10)
Des infractions graves sont souvent commises par le biais ou sous le couvert de personnes morales. Les groupes
criminels organisés ont recours à des sociétés, des entreprises, des organisations caritatives ou d’autres personnes
morales pour commettre des infractions graves. La Convention contre la criminalité organisée reconnaît le rôle
indispensable des personnes morales à cet égard et exige que les États parties créent une responsabilité pénale,
civile ou administrative, et des sanctions correspondantes, pour les personnes morales qui participent à des
infractions graves impliquant un groupe criminel organisé ou aux infractions couvertes par la Convention.

Compétence (art. 15)
La criminalité transnationale organisée affecte souvent plus d’un État. Les accusés peuvent être présents dans
une juridiction, mais leur infraction peut avoir des répercussions sur d’autres juridictions. Il est nécessaire de
réduire ou d’éliminer les lacunes juridictionnelles et de veiller à ce qu’aucune infraction grave ne reste impunie,
où qu’elle ait été commise. Dans les cas où un groupe criminel est impliqué dans plusieurs États qui peuvent avoir
autorité sur les actions du groupe, l’article 15 énonce les principes de compétence régissant la Convention.
L’article 15(1), de la Convention contre la criminalité organisée exige des États parties qu’ils fassent valoir leur
compétence pour connaître des infractions établies conformément à la Convention lorsqu’elles sont commises :
} Sur leur territoire (« principe de territorialité ») ;
} À bord d’un navire battant leur pavillon (« principe du pavillon ») ;
} À bord d’un aéronef immatriculé conformément à leur législation (« principe du pavillon »).
Les États parties doivent également assumer leur compétence pour poursuivre les infractions couvertes par
la Convention qui sont commises en dehors de leur territoire, lorsque la personne accusée est présente sur
leur territoire et lorsqu’ils ne procèdent pas à l’extradition de cette personne au motif qu’elle est l’un de ses
ressortissants (art. 15(3)).
Un État partie est autorisé mais non tenu en vertu de l’article 15(2) d’établir sa compétence à l’égard des quatre infractions
de la Convention lorsqu’elles sont commises contre l’un de ses ressortissants, ou par l’un de ses ressortissants
ou résidents (art. 15(2)(a)). Une compétence autorisée est de même proposée pour les infractions de participation
à un groupe criminel organisé ou de blanchiment d’argent, telles que définies dans la Convention, lorsqu’elles sont
commises en dehors du territoire d’un État en vue d’accomplir certains comportements sur son territoire (art. 15(2) (c)
(d)). L’article 15(3) exige en outre qu’un État partie établisse sa compétence lorsqu’il refuse d’extrader un délinquant
pour des infractions couvertes par la Convention au seul motif que la personne est l’un de ses ressortissants.
Enfin, la Convention contre la criminalité organisée oblige les États parties à consulter les autres États parties qui
enquêtent ou poursuivent la même infraction en vue de coordonner leurs actions (art. 15(5)).
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Pénalisation de l’entrave à la justice (art. 23)
Les groupes criminels organisés maintiennent ou étendent leurs revenus, leur pouvoir et leur influence en
tentant de porter atteinte aux mécanismes judiciaires. Les menaces de violence et l’intimidation sont souvent
utilisées pour entraver le cours de la justice, par exemple en obligeant une personne à fournir ou à présenter de
fausses preuves, à faire un faux témoignage ou en empêchant des témoins de se manifester en premier lieu.
L’obstruction à la justice est incorporée dans la Convention contre la criminalité organisée pour protéger
l’intégrité des systèmes de justice, en particulier les processus de justice pénale. L’article 23 exige des
États parties qu’ils qualifient d’infraction pénale l’usage de la force physique, les menaces ou l’intimidation,
ou la promesse, l’offre ou
l’octroi d’un avantage indu pour inciter à un faux témoignage ou pour s’immiscer dans le témoignage ou la production
de preuves. Il exige également la pénalisation de l’usage de la force physique, des menaces ou de l’intimidation pour
entraver l’exercice de fonctions officielles par un juge ou un agent en charge de l’application de la loi.

3.3.2. Groupe sur la prévention, l’assistance technique, les mesures de protection et autres
mesures (art. 24, 25, 29, 30 et 31)
Protection des témoins et des victimes (art. 24-25)
Pour garantir le succès des enquêtes et des poursuites relatives aux infractions couvertes par la Convention contre
la criminalité organisée, y compris celles commises en relation avec des groupes criminels organisés, il est important
de pouvoir fournir une protection efficace aux témoins ainsi qu’un soutien et une protection aux victimes.
La protection des témoins est prévue à l’article 24 de la Convention. Cette disposition vise à protéger les témoins
dans les affaires pénales contre d’éventuelles représailles ou intimidations, par exemple en leur fournissant une
protection physique (par exemple, sécurité ou réinstallation) et en exigeant des témoins qu’ils témoignent d’une
manière qui assure leur sécurité (par exemple, en permettant aux témoins de témoigner par vidéoconférence au
procès, en scellant les enregistrements du procès, en utilisant une distorsion de la voix ou un déguisement facial).
L’article 25 élabore une série de mesures pour venir en aide aux victimes de la criminalité transnationale
organisée. Les États parties doivent prendre les mesures appropriées dans la mesure de leurs moyens : pour
les aider et les protéger, notamment en cas de menace de représailles ou d’intimidation (art. 25(1)) ; pour
leur donner accès à l’indemnisation et à la restitution (art. 25(2)) ; et, sous réserve du droit interne et d’une
manière non préjudiciable aux droits de la défense, pour permettre la prise en compte de leurs opinions au
cours de la procédure pénale (art. 25(3)).

Formation et assistance technique (art. 29)
Conformément à l’article 29, les États parties à la Convention contre la criminalité organisée ont l’obligation
positive, dans la mesure nécessaire, d’initier, d’élaborer ou d’améliorer des programmes de formation spécifiques
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pour leur personnel chargé de l’application des lois, y compris les procureurs, les juges d’instruction et le personnel
des douanes, et d’autres personnels chargés de la prévention, de la détection et du contrôle des infractions
couvertes par la Convention.
Les États parties doivent également s’entraider dans la planification et la mise en œuvre de programmes de
recherche et de formation conçus pour partager leur expertise et, le cas échéant, recourir à des conférences et
des séminaires régionaux et internationaux dans le but de promouvoir la coopération et de stimuler le débat sur
des problèmes d’intérêt commun.

Autres mesures : mise en œuvre de la Convention par le développement économique et l’assistance technique
(art. 30)
Cet article exige des États parties qu’ils participent à la coopération internationale et contribuent au
renforcement de la capacité des pays en développement et des pays à économie en transition à prévenir
et lutter contre la criminalité transnationale organisée. Ces actions peuvent inclure la fourniture d’une
assistance financière et matérielle (art. 30(b)) et la fourniture d’une assistance technique (art. 30(c)).

Prévention (art. 31)
Bien que la prévention soit une caractéristique importante qui traverse l’ensemble de la Convention contre la
criminalité organisée, l’article 31 détaille certaines mesures pratiques spécifiques que les États parties peuvent
utiliser pour prévenir la criminalité transnationale organisée. La première de ces mesures impose aux États
parties l’obligation de prévenir la criminalité transnationale organisée par le développement et l’évaluation de
projets nationaux, ainsi que par la mise en place et la promotion de bonnes pratiques et politiques (art. 31(1)).
Parmi les autres mesures préconisées figurent la coopération avec le secteur privé (art. 31(2)(a)), la promotion
de l’élaboration de normes professionnelles et de codes de conduite (art. 31(2)(b)), la prévention de l’abus par
les groupes criminels organisés des processus de l’administration publique, y compris les procédures d’appel
d’offres et l’octroi de licences pour des activités commerciales (art. 31(2) (c)), et la prévention du recours
abusif aux personnes morales de la part des groupes criminels organisés (art. 31(2)(d)). Des campagnes de
sensibilisation du public consacrées aux menaces posées par la criminalité transnationale organisée (art. 31
(5)) et la collaboration entre les États parties et les organisations régionales et internationales compétentes
(art. 31 (7)) sont également recommandées comme mesures préventives.

3.3.3. Groupe sur l’application de la loi et les systèmes judiciaires (art. 7, 11, 19, 20, 22, 26, 27 et 28)
Mesures de lutte contre le blanchiment d’argent (art. 7)
Les activités des groupes criminels organisés visent à accumuler des richesses par des moyens illégaux.
Afin de bénéficier des produits d’activités criminelles, l’origine illégale de ces avoirs doit être dissimulée.
La Convention contre la criminalité organisée encourage l’intolérance à l’égard du blanchiment d’argent. À
l’article 7, les exigences relatives aux politiques nationales de réglementation et de contrôle des banques et
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des institutions financières non bancaires sont énoncées, ainsi que des orientations pour la coopération et
l’échange d’informations aux niveaux national et international pour enquêter sur des activités suspectées
de blanchiment d’argent.
Conformément à l’article 7, les États parties doivent adopter et intégrer dans leur infrastructure financière
des procédures pour identifier les clients, tenir des registres efficaces et signaler les transactions suspectes
aux autorités nationales. Les États parties doivent imposer des exigences d’identification des clients («
connaître votre client ») et de signalement des transactions suspectes (art. 7(1)(a)). Ils doivent également
veiller à ce que des cellules de renseignement financier (CRF) spécialisées soient créées pour échanger des
informations avec leurs homologues étrangers (art. 7(1)(b)).

Poursuites judiciaires, jugements et sanctions (art. 11)
L’article 11 identifie une série d’obligations pour les États parties dans le processus des poursuites relatives aux
infractions entrant dans le champ d’application de la Convention contre la criminalité organisée. Plus précisément,
elle exige que les États parties : (a) veillent à ce que les infractions couvertes par la Convention soient passibles de
sanctions adéquates qui tiennent compte de la gravité de chaque infraction (art. 11(1)) ; (b) s’efforcent de garantir
que de tout pouvoir discrétionnaire lié aux poursuites contre les accusés sera exercé pour maximiser l’efficacité
des mesures d’application de la loi, et en tenant compte de la nécessité de prévenir la commission de telles
infractions (art. 11(2)) ; (c) prennent des mesures appropriées pour assurer la présence des personnes poursuivies
aux procédures pénales (art. 11(3)) ; (d) veillent à ce que ses tribunaux ou autres autorités compétentes tiennent
compte de la gravité des infractions visées par la Convention lorsqu’ils envisagent une libération anticipée ou
une libération conditionnelle (art. 11(4)) ; (e) établissent, le cas échéant, des délais de prescription internes longs
pour l’engagement des poursuites pour les infractions couvertes par la Convention, et un délai plus long lorsque
l’auteur présumé de l’infraction s’est soustrait à l’administration de la justice (art. 11(5)).

Enquêtes conjointes (art. 19)
La Convention contre la criminalité organisée souligne que la coopération internationale en matière d’application
de la loi entre deux ou plusieurs États peut s’avérer plus efficace que les efforts d’un seul État dans les enquêtes
sur des affaires criminelles, en particulier dans les affaires complexes. En vertu de l’article 19, les États parties sont
tenus d’envisager de conclure des accords ou arrangements bilatéraux ou multilatéraux en vue de la création
d’organes d’enquête conjoints, tout en veillant à ce que la souveraineté de l’État partie sur le territoire duquel une
enquête conjointe doit avoir lieu soit pleinement respectée.

Techniques spéciales d’enquête (art. 20)
L’article 20 de la Convention contre la criminalité organisée approuve l’utilisation de techniques spéciales d’enquête
(TSE), telles que les livraisons surveillées, la surveillance électronique et les opérations d’infiltration. Les TSE sont
des méthodes de collecte d’informations appliquées par les agents en charge de l’application des lois dans le but
de détecter et d’enquêter sur les infractions et les suspects sans alerter les personnes ciblées. Ces techniques
sont particulièrement utiles lorsqu’il s’agit de traiter avec des groupes criminels organisés sophistiqués en raison
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des dangers et des difficultés inhérents à l’accès à leurs opérations et à la collecte d’informations et de preuves à
utiliser dans les poursuites. Étant donné que les TSE nécessitent fréquemment la coopération et la collaboration
de plusieurs organes en charge de l’application de la loi dans différents pays, une coopération internationale
est essentielle pour faciliter de telles opérations. L’utilisation de ces techniques au niveau international doit être
réglementée par les États concernés par le biais d’accords ou d’arrangements généraux ou spécifiques au cas.

Établissement des antécédents judiciaires (art. 22)
Les membres de groupes criminels organisés transnationaux opèrent dans le monde entier et peuvent commettre
des infractions dans les juridictions de différents États. La Convention contre la criminalité organisée exhorte
les États parties à envisager d’adopter des mesures permettant de prendre en considération la condamnation
antérieure de l’auteur d’une infraction dans un État dans la procédure pénale ultérieure d’un autre État partie,
relative aux infractions couvertes par la Convention.

Mesures propres à renforcer la coopération avec les autorités en charge de l’application de la loi (art. 26)
L’article 26 prévoit des mesures visant à encourager les personnes ayant fait partie d’un groupe criminel organisé
à coopérer avec les autorités dans le cadre d’enquêtes ou de poursuites. Ces personnes peuvent être appelées «
collaborateurs de justice » ou « informateurs ». Les mesures comprennent des formes de clémence ou d’immunité
pour échapper à des poursuites et bénéficier d’une protection. La capacité d’assurer une protection efficace
aux personnes qui sont ou ont été membres d’un groupe criminel organisé et qui souhaitent coopérer avec les
autorités en charge de l’application de la loi est cruciale et peut être rendue possible grâce à des programmes de
protection de témoins. Il est important de noter que cet article prévoit également que les États parties envisagent
des accords entre eux afin d’appliquer des mesures d’incitation pour les informateurs situés dans un État et qui
peuvent aider à une enquête sur une activité criminelle organisée dans un autre État (art. 26(5)).
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Coopération en matière d’application de la loi (art. 27)
L’article 27(1) établit la portée de l’obligation des États parties de coopérer entre eux. L’obligation générale de
coopérer n’est pas absolue. Elle doit plutôt être menée d’une manière compatible avec les systèmes juridiques
et administratifs nationaux. Sous réserve de cette limitation générale, les États parties doivent renforcer les
canaux de communication entre leurs autorités en charge de l’application de la loi (art. 27(1)(a)) ; entreprendre
des formes spécifiques de coopération afin d’obtenir des informations sur les personnes, les mouvements des
produits et les instrumentalisations des activités criminelles (art. 27(1)(b)) ; se fournir mutuellement des articles
ou des quantités de substances à des fins d’analyse ou à d’autres fins d’enquête (art. 27(1)(c)) ; promouvoir les
échanges de personnel, y compris le détachement d’officiers de liaison (art. 27(1)(d)) ; échanger des informations
sur divers moyens et méthodes utilisés par les groupes criminels organisés (art. 27(1)(e)) ; et mener d’autres
formes de coopération afin de faciliter l’identification précoce des infractions (art. 27(1)(f)).

Collecte, échange et analyse d’informations sur la nature de la criminalité organisée (art. 28)
La collecte et l’échange d’informations sont essentiels à l’élaboration d’une politique solide et factuelle de
prévention et de lutte contre la criminalité transnationale organisée. Il est indispensable de disposer d’informations
consolidées sur les tendances émergentes en matière de criminalité organisée pour fixer des objectifs, attribuer
des ressources et évaluer les résultats. L’article 28 de la Convention contre la criminalité organisée recommande
que les États parties, en consultation avec leurs communautés scientifique et universitaire, collectent des
données et examinent les caractéristiques et les tendances de la criminalité organisée.

3.3.4. Groupe sur la coopération internationale, l’entraide judiciaire et la confiscation (art.
12, 13, 14, 16, 17, 18 et 21)
Confiscation et saisie des produits d’activités criminelles (art. 12)
La pénalisation des activités qui génèrent d’importants profits illégaux ne punit ou ne décourage pas toujours
efficacement les organisations criminelles. Même s’ils sont arrêtés et condamnés, dans certains cas, les
criminels pourront profiter de leurs gains illicites. La Convention contre la criminalité organisée exige des
États parties qu’ils prennent des mesures pratiques pour empêcher les auteurs d’infractions de tirer un profit
financier de leurs activités criminelles via la confiscation. L’article 12 de la Convention exige des États parties
qu’ils mettent en place des régimes réglementaires prévoyant l’identification, le gel, la saisie et la confiscation
des avoirs acquis illégalement. Des cadres efficaces de coopération internationale sont également nécessaires
pour permettre aux pays de prendre des décisions étrangères en matière de gel et de confiscation.

Coopération internationale aux fins de confiscation (art. 13)
L’article 13 énonce les procédures de coopération internationale en matière de confiscation. Il s’agit de
mesures importantes car les criminels cherchent fréquemment à dissimuler les produits et les instruments
des activités criminelles dans plus d’une juridiction afin d’entraver les efforts d’application de la loi à leur
40
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encontre. Un État partie qui reçoit une demande d’un autre État partie est tenu, en vertu de l’article 13
de la Convention contre la criminalité organisée, de prendre des mesures pour identifier, retracer et geler
ou saisir les produits des activités criminelles aux fins de confiscation. Ces demandes doivent suivre les
procédures générales d’entraide spécifiées à l’article 18 de la Convention.

Cession des produits d’activités criminelles ou des biens confisqués (art. 14)
L’article 14 traite de l’étape finale du processus de confiscation : la cession des biens confisqués. Dans la mesure
permise par son droit interne, l’État partie requis doit envisager de restituer les produits confisqués à un État partie
qui le demande, en vue de leur utilisation à titre d’indemnisation des victimes d’infractions ou de restitution à leurs
propriétaires légitimes (art. 14(2)). Cet article prévoit qu’un État partie peut également envisager de conclure un
accord ou un arrangement aux termes duquel les produits d’activités criminelles peuvent être versés à des organes
intergouvernementaux, tels que les Nations Unies, pour financer des activités d’assistance technique conformément
à la Convention, ou partagés avec d’autres États parties qui ont aidé à leur confiscation. (Art. 14(3)(a)(b)).

Extradition (art. 16)
L’extradition est un processus formel et, le plus souvent, fondé sur un traité conduisant au retour ou à la remise
des fugitifs à la juridiction dans laquelle ils sont recherchés dans le cadre d’activités criminelles. L’obligation
d’extradition de la Convention contre la criminalité organisée s’applique aux personnes recherchées pour des
infractions qui sont punies par le droit interne à la fois de l’État partie requérant et de l’État partie requis (art.
16(1)). Cette double exigence de pénalisation sera automatiquement satisfaite pour les infractions établies
conformément à la Convention, étant donné que tous les États parties sont tenus à cette qualification
pénale. En ce qui concerne les demandes relatives à des infractions graves, aucune obligation d’extrader
n’est requise tant que la double condition de pénalisation n’est pas remplie.

Transfert des personnes condamnées (art. 17)
L’article 17 est consacré au transfert des personnes condamnées, qui est une forme spécifique de coopération
internationale. En vertu de cette disposition de la Convention contre la criminalité organisée, les États parties
peuvent envisager de conclure des accords ou des arrangements bilatéraux ou multilatéraux pour permettre le
transfert sur leurs territoires de personnes incarcérées qui ont été condamnées à l’étranger pour des infractions
couvertes par la Convention, afin qu’elles puissent purger leur peine dans leur pays d’origine.

Entraide judiciaire (art. 18)
La promotion de réponses cohérentes en matière de justice pénale au niveau national contribue à rendre la
coopération internationale plus facile et plus rapide. Les traités multilatéraux et régionaux servent cet objectif. Dans
la Convention contre la criminalité organisée, l’article 18 est consacré à l’entraide judiciaire (EJ), en vertu de laquelle
les États parties sont tenus de s’accorder mutuellement l’entraide judiciaire la plus large possible dans les enquêtes,
les poursuites et les procédures judiciaires liées aux infractions relevant de la Convention, à condition que l’État
partie sollicitant l’assistance démontre qu’il a des motifs raisonnables de soupçonner que l’infraction est de nature
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transnationale et implique un groupe criminel organisé. Ces dispositions s’appliquent en l’absence d’un autre traité
entre les Parties concernées.
L’article stipule que les États parties peuvent, bien qu’il leur soit déconseillé de le faire, refuser de rendre l’EJ au motif
d’absence de double incrimination (art. 18(9)). Ils ne peuvent toutefois pas refuser d’accorder l’entraide judiciaire au
motif du secret bancaire conformément à l’article 18(8).
L’article 18 établit certaines procédures modernes d’assistance mutuelle. Par exemple, il comprend une obligation
pour les États parties de désigner des autorités principales chargées de traiter les demandes et soit de les exécuter,
soit de les transmettre aux autorités compétentes pour exécution (art. 18(13)).

Transfert des procédures pénales (art. 21)
En vertu de l’article 21, les États parties sont tenus d’envisager de se transférer les procédures pénales
pour la poursuite d’une infraction couverte par la Convention contre la criminalité organisée dans les
cas où plusieurs juridictions sont impliquées dans différents aspects d’un schéma de comportement
criminel transnational organisé.

3.4. L’UNTOC et les crimes « émergents »
Lors de sa 4e session tenue en octobre 2008, la CP-UNTOC a délibéré sur la question des formes émergentes
de criminalité, telles que la cybercriminalité, le trafic du patrimoine culturel et la criminalité environnementale
(par exemple, le trafic de produits forestiers, y compris le bois et les espèces sauvages).27 À la même session,
la CP-UNTOC a adopté sa résolution 4/2, intitulée « Mise en œuvre des dispositions relatives à la coopération
internationale de la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée », qui a souligné
que la Convention contre la criminalité organisée en tant qu’instrument mondial jouissant d’une ratification
universelle pourrait offrir le champ de coopération le plus large pour lutter non
seulement contre les formes existantes, mais aussi émergentes de criminalité
transnationale organisée.28
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RESSOURCE RECOMMANDÉE

Guide législatif de la Convention des Nations Unies contre la
criminalité transnationale organisée et des Protocoles s’y rapportant
L’objectif principal de cette publication est d’aider les États qui souhaitent ratifier ou mettre en œuvre la
Convention
contre la criminalité organisée et ses Protocoles. Elle énonce les exigences fondamentales
42
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En 2010, lors de la 5e session de la CP-UNTOC, une consultation d’experts sur l’utilisation de la Convention
contre la criminalité organisée dans la lutte contre les formes émergentes de criminalité a été tenue. Le
document final de cette réunion a réaffirmé que la Convention contre la criminalité organisée s’applique à
toute « infraction grave », lorsque l’infraction est de nature transnationale et implique un groupe criminel
organisé. Cette interprétation « garantit que le champ d’application de la Convention est suffisamment large
pour englober les formes traditionnelles, émergentes et futures de criminalité et que les efforts internationaux
en matière d’application de la loi et de coopération judiciaire peuvent être déclenchés dans le cadre d’enquêtes
et de poursuites nécessaires ».29 Le rapport de la 5e session de la CP-UNTOC a identifié la cybercriminalité, le
trafic du patrimoine culturel, la criminalité environnementale, la piraterie, le trafic d’organes et la médecine
frauduleuse comme des crimes émergents préoccupants et a reconnu l’importance de développer des
réponses législatives et opérationnelles adéquates afin de prévenir et combattre les formes de criminalité «
émergentes°» (et « ré-émergentes »)30.31

de la Convention et des Protocoles s’y rapportant, ainsi que les questions que chaque État partie doit
traiter, tout en proposant une large gamme d’options et d’exemples que les législateurs nationaux
voudront peut-être examiner lors de la mise en œuvre de la Convention et de ses Protocoles.
La publication peut être téléchargée à l’adresse suivante :
www.unodc.org/pdf/crime/legislative_guides/French%20Legislative%20guide_Full%20version.pdf

partie
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Office des Nations Unies contre la drogue et le crime
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LES PROTOCOLES DE LA CONVENTION CONTRE LA CRIMINALITÉ ORGANISÉE

Introduction
Les trois Protocoles additionnels à la Convention contre la criminalité organisée ciblent des domaines et des
manifestations spécifiques de la criminalité organisée, à savoir la traite des personnes, le trafic illicite de migrants
et la fabrication et le trafic illicites d’armes à feu. Les Protocoles reflètent la reconnaissance du fait que certaines
activités auxquelles les groupes criminels organisés se livrent nécessitent des actions spécifiques.

PROTOCOLE
CONTRE LA
TRAITE DES
PERSONNES

PROTOCOLE
CONTRE LE
TRAFIC ILLICITE
DE MIGRANTS

PROTOCOLE
SUR LES ARMES
À FEU

46

GROUPE SUR LA PÉNALISATION ET
LA COMPÉTENCE

GROUPE SUR LA PRÉVENTION,
L’ASSISTANCE TECHNIQUE, LES MESURES
DE PROTECTION ET AUTRES MESURES

Art. 3. Terminologie
Art. 5. Pénalisation

Art. 6. Assistance et protection accordées
aux victimes de la traite des personnes
Art. 7. Statut des victimes de la traite des
personnes dans les États d’accueil
Art. 9. Prévention de la traite des personnes

Art. 3. Terminologie
Art. 5. Responsabilité pénale des migrants
Art. 6. Pénalisation

Art. 8. Mesures contre le trafic illicite de
migrants par mer
Art. 9. Clauses de sauvegarde
Art. 14. Formation et coopération technique
Art. 15. Autres mesures de prévention
Art. 16. Mesures de protection et d’assistance

Art. 3. Terminologie
Art. 5. Pénalisation
Art. 8. Marquage des armes à feu

Art. 7. Tenue de registres
Art. 9. Désactivation des armes à feu
Art. 10. Obligations générales concernant
les systèmes de licence ou d’autorisation
d’exportation, d’importation et de transit
Art. 11. Mesures de sécurité et de prévention
Art. 14. Formation et assistance technique
Art. 15. Courtiers et activités de courtage
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Dans cette section, les trois Protocoles seront présentés tout au long des groupes d’articles identifiés
dans les Procédures et règles du Mécanisme d’examen.
Il convient de noter que la Convention contre la criminalité organisée et ses Protocoles sont étroitement
liés. Plutôt que de faire explicitement référence à chaque disposition de la Convention contre la criminalité
organisée également applicable aux Protocoles, le premier article de chaque Protocole énonce que toutes
les dispositions de la Convention s’appliqueront, « mutatis mutandis », aux Protocoles, sauf disposition
contraire. Par conséquent, les Protocoles additionnels à la Convention contre la criminalité organisée
doivent être interprétés conjointement avec celle-ci.

GROUPE SUR L’APPLICATION DE LA LOI ET LE
SYSTÈME JUDICIAIRE

GROUPE SUR LA COOPÉRATION
INTERNATIONALE, L’ENTRAIDE JURIDIQUE ET LA
CONFISCATION

Art. 11. Mesures aux frontières
Art. 12. Sécurité et contrôle des documents
Art. 13. Légitimité et validité des documents

Art. 8. Rapatriement des victimes de la traite des
personnes
Art. 10. Échange d’informations et formation

Art. 11. Mesures aux frontières
Art. 12. Sécurité et contrôle des documents
Art. 13. Légitimité et validité des documents

Art. 7. Coopération
Art. 10. Informations
Art. 18. Retour des migrants victimes de trafic illicite

Art. 6. Confiscation, saisie et cession
Art. 12. Informations
Art. 13. Coopération
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CARTE 2.
État des signatures et des
ratifications du Protocole
contre la traite des personnes

États parties
Signataires
Pays n’ayant ni signé ni ratifié le
Protocole contre la traite des personnes
Absence de données

4.1.

Protocole contre la traite des personnes

Le Protocole visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en particulier des femmes et des
enfants (ci-après « Protocole contre la traite des personnes ») a été adopté par la résolution 55/25 de
l’Assemblée générale des Nations Unies, en novembre 2000. Il est entré en vigueur le 25 décembre 2003.

48

49

PROTOCOLE CONTRE LA TRAITE
Parties : 176 ; Signataires : 117 au 1er juin 2020

Note 1: La liste des États parties comprend 173 États
membres des Nations Unies, Nioué, l’État de Palestine et
l’Union européenne.

Note 2: Les frontières et noms indiqués ainsi que les
désignations employées sur la présente carte n’impliquent
aucune reconnaissance ou acceptation officielle de la part des
Nations Unies.

Les objectifs du Protocole contre la traite des personnes sont de prévenir et de combattre la traite des
personnes, en particulier des femmes et des enfants, de protéger et d’assister les victimes de la traite et
de promouvoir la coopération entre les États parties pour atteindre ces objectifs (art. 2). C’est le premier
instrument mondial juridiquement contraignant avec une définition convenue de la traite des personnes qui
a atteint un statut de ratification élevé de 176 États parties à ce jour.32
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4.1.1. Groupe sur la pénalisation et la compétence (art. 3 et 5)
Terminologie (art. 3)
L’article 3(a) définit la « traite des personnes » 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, l’enlèvement, la fraude, la tromperie, l’abus de
pouvoir ou d’une situation de vulnérabilité, ou par l’offre ou l’acceptation de paiements ou d’avantages
en vue d’obtenir le consentement d’une personne ayant autorité sur une autre, à des fins d’exploitation.
L’exploitation comprend, au minimum, l’exploitation de la prostitution d’autrui ou d’autres formes
d’exploitation sexuelle, le travail ou les services forcés, l’esclavage ou les pratiques analogues à
l’esclavage, la servitude ou le prélèvement d’organes.
Selon cette définition, l’infraction de traite des personnes comporte trois éléments constitutifs :
} L’acte (quoi) : « le recrutement, le transport, le transfert, l’hébergement ou l’accueil de personnes » ;
} Le moyen (comment) : « la menace ou le recours à la force ou à d’autres formes de contrainte, par enlèvement,
fraude, tromperie, abus d’autorité ou d’une situation de vulnérabilité, ou par l’offre ou l’acceptation de
paiements ou d’avantages pour obtenir le consentement d’une personne ayant autorité sur une autre» ; et
} Le but » (pourquoi) : « aux fins d’exploitation », qui comprend au minimum « l’exploitation de la prostitution
d’autrui ou d’autres formes d’exploitation sexuelle, le travail ou les services forcés ».
Il est important de noter que l’article 3 (b) précise qu’une fois que l’un des moyens énoncés ci-dessus a été
utilisé, le consentement de la victime à l’exploitation envisagée n’est pas nécessaire. En ce qui concerne les
enfants (c’est-à-dire les personnes de moins de dix-huit ans), tout comportement énoncé à l’article 3(a),
lorsqu’il est commis à des fins d’exploitation, constitue une « traite », quel qu’en soit le moyen.

Pénalisation (art. 5)
L’article 5 exige que le comportement visé à l’article 3 soit qualifié d’infraction dans la législation nationale. La
définition de la traite des personnes à l’article 3 du Protocole sur la traite des personnes constitue le fondement
de la promulgation d’infractions pénales visant un tel comportement, y compris la tentative, la participation en
tant que complice et le fait d’organiser ou de diriger d’autres personnes dans leur commission. La définition
favorise la cohérence dans le traitement de ce comportement, tout en offrant la flexibilité aux États parties de
légiférer d’une manière qui correspond le mieux à leur contexte national.
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4.1.2. Groupe sur la prévention, l’assistance technique, les mesures de protection et autres

mesures (art. 6, 7 et 9)

Assistance et protection accordées aux victimes de la traite des personnes (art. 6)
L’article 6 exige des États parties qu’ils mettent en œuvre des mesures pour assurer la protection de la vie
privée et de l’identité des victimes en rendant confidentielles les procédures judiciaires (art. 6(1)) et pour
offrir une assistance pour le rétablissement physique, psychologique et social des victimes (art. 6(3)). Les
gouvernements doivent (y compris en coopération avec les ONG dans les cas appropriés) fournir les types de
soutien suivants : (a) aide médicale ; (b) soutien psychologique ; (c) soutien linguistique et en traduction ; (d)
soutien en réadaptation, formation professionnelle et éducation ; et (e) fourniture d’un abri (art. 6(3)). Fournir
un soutien et une protection aux victimes augmente la probabilité qu’elles soient disposées à coopérer avec
les enquêteurs et les procureurs, et à les aider. Cependant, ce soutien et cette protection ne doivent pas être
subordonnés à la participation de la victime à des procédures judiciaires.
L’article demande également à chaque État partie d’assurer la sécurité physique des victimes lorsqu’elles se trouvent sur
son territoire (art. 6(5)) et d’assurer la possibilité pour la victime d’obtenir réparation pour les dommages subis (art. 6(6)).

Statut des victimes de la traite des personnes dans les États d’accueil (art. 7)
L’adoption d’une approche fondée sur les droits de l’homme pour la protection et l’assistance aux victimes qui ne
dépend pas de la citoyenneté et du statut d’immigration des victimes de la traite est recommandée à l’article 7. Cet
article invite les États parties à adopter des mesures législatives ou d’autres mesures appropriées permettant aux
victimes étrangères de la traite des personnes de rester dans le pays, de manière temporaire ou permanente. Par
exemple, des visas spéciaux ou des autorisations de séjour peuvent contribuer à offrir une protection aux victimes
et à renforcer la capacité des organes en charge de l’application de la loi à enquêter et à poursuivre les trafiquants.

Prévention de la traite des personnes (art. 9)
L’article 9 traite directement de la prévention de la traite des personnes. Il exige des États parties qu’ils s’efforcent
de prendre des mesures telles que des initiatives sociales et économiques, des recherches et des campagnes
médiatiques ciblant les victimes potentielles. Les politiques, programmes et autres mesures prises doivent, le cas
échéant, inclure une coopération avec les organisations non gouvernementales et autres organisations concernées.
Enfin, les États parties sont invités à prendre de nouvelles mesures ou à renforcer les mesures existantes, notamment
par le biais d’une coopération bilatérale et multilatérale, pour atténuer les facteurs (absence d’égalité des chances
et pauvreté) qui rendent les personnes, en particulier les femmes et les enfants, vulnérables à la traite.
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4.1.3. Groupe sur l’application de la loi et le système judiciaire (art. 11, 12 et 13)
Il existe un certain nombre de mesures incluses dans le Protocole contre la traite des personnes que les États parties
peuvent prendre pour rendre le déplacement des personnes à travers les frontières plus difficile pour les trafiquants.
En vertu de l’article 11 (« Mesures aux frontières ») du Protocole contre la traite des personnes, les États
parties sont tenus de renforcer dans la mesure du possible les contrôles aux frontières pour prévenir et
détecter la traite des personnes et, en plus des mesures conformément à l’article 27 de la Convention contre
la criminalité organisée, d’envisager de renforcer la coopération entre les agences de contrôle aux frontières,
y compris par la mise en place de canaux de communication directs. En vertu de l’article 12 (« Sécurité et
contrôle des documents »), les États parties sont tenus d’assurer l’intégrité et la sécurité de leurs documents
de voyage. En vertu de l’article 13 (« Légitimité et validité des documents »), les États parties sont également
tenus, à la demande d’un autre État partie, de « vérifier dans un délai raisonnable » la légitimité et la validité
des documents qu’ils prétendent avoir délivré.

4.1.4. Groupe sur la coopération internationale, l’entraide juridique et la confiscation
(art. 8 et 10)
Rapatriement des victimes de la traite des personnes (art. 8)
Les exigences obligatoires prescrites par l’article 8 du Protocole contre la traite des personnes
comprennent des obligations pour les États parties : (a) de faciliter et d’accepter, au moment de l’entrée
des victimes dans l’État d’accueil, le retour de leurs ressortissants ou des personnes qui ont un droit de
séjour permanent sur leurs territoires, en tenant dûment compte de leur sécurité (art. 8(1)) ; (b) de vérifier,
dans un délai raisonnable, si les victimes de la traite sont leurs ressortissants ou avaient un droit de
séjour permanent, à la demande de l’État d’accueil, et (c) de délivrer les documents de voyage nécessaires
à leur retour (art. 8(3)).
Le paragraphe 2 de cette disposition exige que tout rapatriement de victimes se fasse dans le respect de leur
sécurité. Cette exigence s’applique également aux victimes qui n’ont pas été témoins dans une procédure
pénale et aux pays dont les victimes sont des ressortissants ou des résidents permanents.
Le Protocole exige également qu’un État partie vers lequel l’un de ses ressortissants ou résidents permanents
doit être rapatrié délivre sur demande tous les documents de voyage ou d’identité nécessaires (art. 8(4)). Il s’agit
principalement d’une obligation administrative, mais cela peut nécessiter l’adoption d’une loi pour garantir que
les fonctionnaires ou organes appropriés sont en mesure et obligés de délivrer de tels documents lorsque les
conditions énoncées à l’article 8 sont remplies.

Échange d’informations et formation (art. 10)
L’article 10(1) exige des États parties qu’ils échangent des informations, conformément à leur droit interne, afin
de leur permettre de déterminer : (1) si les personnes qui franchissent les frontières internationales avec des
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documents de voyage suspects ou sans document de voyage sont des auteurs ou des victimes de la traite ; (2)
les types de documents de voyage que les individus ont utilisés ou tenté d’utiliser pour traverser une frontière
internationale aux fins de la traite des personnes ; et (3) les moyens et les méthodes utilisés par les groupes
criminels organisés aux fins de la traite des personnes, y compris, par exemple, les moyens de recrutement
et de transport des victimes, ainsi que les itinéraires de la traite et les liens entre et parmi les individus et les
groupes impliqués dans une telle traite.
L’article 10 exige en outre des États parties qu’ils dispensent une formation aux fonctionnaires concernés sur
la prévention de la traite des personnes, et explique en quoi cette formation doit consister. À cet effet, il est
recommandé que la formation se concentre sur la prévention de la traite, la poursuite des trafiquants et la
protection des victimes (art. 10(2)). Il est important de noter qu’il appelle les États parties à coopérer avec les
ONG et d’autres éléments de la société civile (art. 10(2)).
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CARTE 3.
État des signatures et des
ratifications du Protocole
contre le trafic illicite de
migrants

États parties
Signataires
Pays n’ayant ni signé ni ratifié le Protocole
contre le trafic illicite de migrants
Absence de données

4.2. Le Protocole contre le trafic illicite de migrants
Le Protocole contre le trafic illicite de migrants par terre, mer et air (ci-après « Protocole contre le trafic illicite de
migrants »), adopté par la résolution 55/25 de l’Assemblée générale, est entré en vigueur le 28 janvier 2004. Il
traite du problème croissant des groupes criminels organisés qui font du trafic de migrants, souvent à haut risque
pour les migrants et à grand profit pour les trafiquants.
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PROTOCOLE CONTRE LE TRAFIC
ILLICITE DE MIGRANTS
Parties : 149 ; Signataires : 112 au 1er juin 2020
Note 1: Parmi les États parties figurent l’État de Palestine et
l’Union européenne.

Note 2: Les frontières et noms indiqués ainsi que les
désignations employées sur la présente carte n’impliquent
aucune reconnaissance ou acceptation officielle de la part des
Nations Unies.

À ce jour, 149 États membres des Nations Unies sont parties au Protocole contre le trafic illicite de migrants.33
L’une des principales réalisations du Protocole est que, pour la première fois dans un instrument international
global, une définition du trafic illicite de migrants est élaborée et acceptée. Le Protocole vise à prévenir et à lutter
contre le trafic illicite de migrants, ainsi qu’à promouvoir la coopération entre les États parties, tout en protégeant
les droits des migrants victimes de trafic et en prévenant les pires formes de trafic lorsque la vie et la sécurité des
migrants sont menacées ou lorsqu’ils sont abusés, maltraités ou exploités (art. 2).
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4.2.1. Groupe sur la pénalisation et la compétence (art. 3, 5 et 6)
Terminologie (art. 3)
Cet article définit les quatre termes utilisés dans le Protocole, y compris le terme clé « trafic illicite de migrants
» défini comme « (…) le fait d’assurer, afin d’en tirer, directement ou indirectement, un avantage financier ou
un autre avantage matériel, l’entrée illégale dans un État Partie d’une personne qui n’est ni un ressortissant
ni un résident permanent de cet État » (art. 3 (a)). La formulation qui exige que le but du trafic soit « un
avantage financier ou un autre avantage matériel » (AFoM) est tirée de la définition de « groupe criminel
organisé » dans la Convention contre la criminalité organisée et n’est pas définie dans le Protocole contre
le trafic illicite de migrants. Le compte rendu des négociations précise que l’inclusion de cette formulation
spécifique visait à souligner que le Protocole contre le trafic illicite de migrants ne couvrait pas les activités
fournies aux migrants victimes de trafic pour des raisons humanitaires ou sur la base de liens familiaux.
Le motif du profit a été considéré comme un moyen important de lier la définition aux activités du crime
organisé, bien qu’il s’applique également aux opérateurs indépendants ou à deux personnes qui travaillent
ensemble pour faire passer d’autres personnes.
Le terme d’« entrée illégale » est défini à l’article 3(b) du Protocole contre le trafic illicite de migrants comme
« le fait de franchir les frontières sans remplir les conditions nécessaires à l’entrée légale dans l’État d’accueil
». Des exemples courants d’« exigences nécessaires » comprennent la possession de documents d’identité
authentiques et valides (par exemple, passeport et visa) et leur présentation à un point d’entrée pour
inspection par un fonctionnaire du gouvernement.

Responsabilité pénale des migrants (art. 5) et pénalisation (art. 6)
L’article 6 exige des États parties qu’ils prennent des mesures pour qualifier d’infractions pénales certains
comportements, y compris le trafic illicite de migrants. Ce faisant, ils sont également tenus de veiller à ce que
leurs lois traitent certaines circonstances comme aggravantes, à savoir les circonstances qui : (a) mettent
en danger, ou sont susceptibles de mettre en danger, la vie ou la sécurité des migrants concernés ; ou (b)
entraîner un traitement inhumain ou dégradant, y compris pour exploitation, de ces migrants (art. 5(3)(a,b).
Conformément à l’article 5 (« Responsabilité pénale des migrants »), les migrants ne doivent pas faire l’objet de
poursuites pénales en vertu du Protocole simplement parce qu’ils sont l’objet d’un comportement énoncé à l’article 6.
Le Protocole contre le trafic illicite de migrants indique clairement qu’une personne ne peut être accusée de
l’infraction de trafic illicite de migrants pour avoir été l’objet d’un trafic de migrants (c’est-à-dire une personne
victime du trafic de migrants). Dans le même temps, il clarifie qu’il n’est pas interdit aux États parties de
prendre des mesures contre une personne dont le comportement constitue une infraction en vertu de leur
droit interne, comme, par exemple, le fait d’entrer dans un pays sans se conformer aux exigences légales
nécessaires.
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4.2.2. Groupe sur la prévention, l’assistance technique, les mesures de protection et
autres mesures (art. 8, 9, 14, 15 et 16)

Mesures contre le trafic illicite de migrants par mer (art. 8)
Du point de vue de la justice pénale, le défi consiste à démanteler les réseaux impliqués dans le trafic illicite
de migrants et à s’attaquer aux conditions qui leur permettent de prospérer, tout en protégeant les droits des
migrants. En raison de problèmes de sécurité et de compétence émergeant du contexte spécifique, le trafic
illicite de migrants par mer fait l’objet d’une attention particulière dans le Protocole.
L’article 8 (« Mesures contre le trafic illicite de migrants par mer ») élabore des mesures et des procédures
contre le trafic illicite de migrants par mer. Cet article se fonde sur les principes de longue date du droit
international de la compétence de l’État du pavillon en haute mer, de la compétence universelle sur les
navires sans nationalité et du droit d’approche et de visite. Son paragraphe 1 prévoit que l’État du pavillon
peut prendre des mesures directes contre ses propres navires battant pavillon, ainsi que contre des navires
apatrides, et demander l’assistance d’autres États parties pour supprimer l’utilisation du navire aux fins du
trafic illicite de migrants par mer (art. 8(1)). Au paragraphe 2, le Protocole prévoit l’arraisonnement et la
fouille des navires battant pavillon étranger, avec le consentement de l’État du pavillon, sur la base de motifs
raisonnables de soupçonner que le navire se livre au trafic illicite de migrants. L’État du pavillon doit être
informé dans les plus brefs délais de toute mesure prise à l’encontre d’un de ses navires (art. 8(3)), et doit
répondre dans les meilleurs délais à une demande de confirmation d’immatriculation et à une demande
d’autorisation de prendre les mesures appropriées à l’égard d’un de ses navires (art. 8(4)). Le paragraphe 5
de cet article permet à l’État du pavillon de subordonner son autorisation d’arraisonnement, de fouille et de
prise de mesures contre l’un de ses navires battant pavillon à des conditions à convenir avec l’État qui en fait
la demande. L’État auteur de la demande ne doit prendre aucune mesure supplémentaire sans l’autorisation
expresse de l’État du pavillon, à l’exception de celles qui sont nécessaires pour écarter un danger imminent
pour la partie qui procède à l’arraisonnement ou pour d’autres personnes à bord, ou de celles autorisées par
des accords bilatéraux ou multilatéraux (art. 8( 5)).

Clauses de sauvegarde (art. 9)
Les clauses de sauvegarde de l’article 9 qui l’accompagnent soulignent que la « sécurité et le traitement
humain des personnes à bord » du navire, ainsi que la « nécessité de ne pas mettre en danger la sécurité du
navire ou de la cargaison » sont assurés par les États parties qui prennent des mesures contre ledit navire.
L’application du droit maritime dans ces circonstances est également confirmée. Il est précisé que toute
mesure prise en mer en vertu du présent chapitre doit être « exécutée uniquement par des navires de guerre
ou des aéronefs militaires, ou par d’autres navires ou aéronefs clairement identifiés et identifiables comme
étant au service de l’État et autorisés à cet effet » (art. 9 (4)).
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Formation et coopération technique (art. 14) et autres mesures de prévention (art. 15)
L’article 14 (« Formation et coopération technique ») exige que les États parties coopèrent entre eux et
avec les organisations internationales compétentes, les ONG et les autres organisations compétentes et les
autres éléments de la société civile afin de fournir une formation adéquate du personnel sur leurs territoires
dans le but de prévenir, combattre et éradiquer les comportements énoncés à l’article 6 du présent Protocole
et protéger les droits des migrants qui en ont été l’objet.
L’article 15 (« Autres mesures de prévention ») souligne l’importance des mesures prises par les États parties
pour renforcer les programmes d’information visant à sensibiliser le public au trafic illicite de migrants (art.
15(2)). Il appelle également les États parties à soutenir les programmes de développement et la coopération
aux niveaux national, régional et international, en tenant compte des réalités socio-économiques de la
migration, telles que la pauvreté et le sous-développement (art. 15(3)).

Mesures de protection et d’assistance (art. 16)
Bien que les migrants victimes de trafic ne soient pas identifiés comme des « victimes » du trafic, ils peuvent
être victimes d’autres infractions, qui constituent ou non des circonstances aggravantes du trafic. En réalité,
les migrants victimes de trafic sont souvent victimes d’actes criminels, y compris de violence, au cours du
voyage du trafic. En conséquence, l’article 16 (« Mesures de protection et d’assistance ») du Protocole contre
le trafic illicite de migrants reconnaît que les droits des migrants victimes de trafic, en particulier le droit à la
vie, et le droit de ne pas être soumis à la torture ou à d’autres traitements cruels, inhumains ou dégradants,
doivent être protégés (art. 16(1)). Il oblige également les États parties à prendre des mesures appropriées
pour protéger les migrants victimes de trafic de la violence (art. 16(2)) et pour aider ceux dont la vie ou la
sécurité sont en danger (art. 16(3)). Il exige en outre que les États parties tiennent compte des besoins
particuliers des femmes et des enfants dans la mise en œuvre de cet article (16(4)). Ces dispositions font
que l’article 16 doit être lu conjointement avec l’article 19 (« Clauses de sauvegarde ») qui fait référence au
principe de non-refoulement,34 ainsi qu’aux droits de l’homme, au droit humanitaire et au droit des réfugiés,
et identifie des droits spécifiques particulièrement mis en péril dans le processus du trafic de migrants.

4.2.3. Groupe sur l’application de la loi et le système judiciaire (art. 11, 12 et 13)
Mesures aux frontières (art. 11)
L’article 11 (« Mesures aux frontières ») appelle les États parties à renforcer les contrôles aux frontières
si nécessaire pour prévenir et détecter le trafic illicite de migrants, sans préjudice des engagements
internationaux en faveur de la libre circulation des personnes (art. 11(1)). Il énonce ensuite les mesures
particulières que les États doivent prendre pour renforcer les contrôles aux frontières. Il s’agit notamment
de mesures visant à empêcher que des transporteurs commerciaux soient utilisés pour commettre des
infractions de trafic illicite de migrants, reconnaissant ainsi le rôle du secteur privé (art. 11(2)) ; à obliger les
transporteurs commerciaux à s’assurer que les passagers sont en possession des documents de voyage
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requis (art. 11(3)), à prévoir des sanctions contre les transporteurs qui ne se conforment pas à l’obligation
de vérifier les documents de voyage de leurs passagers, et à refuser ou retirer des visas aux personnes
impliquées dans la commission de crimes liés au trafic de migrants (art. 11(4-5)).

Sécurité et contrôle des documents (art. 12)
En vertu de l’article 12 (« Sécurité et contrôle des documents »), les États parties sont tenus de prendre des
mesures, dans la limite des moyens disponibles, pour s’assurer que leurs documents de voyage et d’identité
sont d’une qualité telle qu’ils ne peuvent pas facilement faire l’objet d’usage abusif (comme être falsifiés ou
illégalement altérés, reproduits ou délivrés), et pour assurer la sécurité et l’intégrité de ces documents afin
qu’ils ne puissent pas être créés, délivrés ou utilisés illégalement.

Légitimité et validité des documents (art. 13)
L’article 13 (« Légitimité et validité des documents ») vise à réduire le risque d’abus et à augmenter la
probabilité de détection en exigeant des États parties qu’ils vérifient dans un délai raisonnable si un document
prétendument délivré par eux est ou non authentique et valide.

4.2.4. Groupe sur la coopération internationale, l’entraide juridique et la confiscation
(art. 7, 10 et 18)

Coopération (art. 7)
Le trafic illicite de migrants étant une infraction transnationale, la coopération internationale est un élément
essentiel pour réussir à le prévenir et à le combattre. Étant donné que les trafiquants de migrants forment
souvent des réseaux étroitement imbriqués qui transcendent les frontières nationales et régionales, les
réponses de la justice pénale doivent également être coordonnées entre les États pour être efficaces. Il est
donc essentiel que les États parties utilisent pleinement les dispositions de la Convention contre la criminalité
organisée et du Protocole contre le trafic illicite de migrants lorsqu’ils traitent ces questions. Pour éviter
les répétitions, le Protocole contre le trafic illicite de migrants n’inclut que les aspects de la coopération
internationale et de l’entraide judiciaire qui sont spécifiques au trafic illicite de migrants. En conséquence,
l’article 7 du Protocole contre le trafic illicite de migrants exige spécifiquement des États parties qu’ils
coopèrent « dans toute la mesure du possible pour prévenir et réprimer le trafic illicite de migrants par mer
conformément au droit maritime international ».
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Informations (art. 10)
Le Protocole contre le trafic illicite de migrants appelle également les États parties à partager mutuellement des
informations, conformément à leurs systèmes juridiques et administratifs nationaux, dans le but d’atteindre
les objectifs du Protocole. Les informations pertinentes demandées comprennent des informations sur des
questions telles que les points d’embarquement et de destination, ainsi que les itinéraires et les moyens de
transport utilisés par les trafiquants, ainsi que l’identification et l’organisation des groupes de trafiquants.
Cet échange d’informations s’ajoute à celui prévu aux articles 27 (« Coopération en matière d’application
de la loi ») et 28 (« Collecte, échange et analyse d’informations sur la nature de la criminalité organisée »)
de la Convention contre la criminalité organisée et est analogue aux dispositions de l’article 10 du Protocole
contre la traite des personnes.

Retour des migrants victimes de trafic (art. 18)
L’article 18 exige que les États parties facilitent et acceptent le retour des migrants victimes de trafic qui,
au moment du retour, se trouvent être leurs ressortissants ou résidents permanents (art. 18(1)). Les États
parties doivent veiller à ce que tous les processus ou procédures concernant le retour des migrants victimes
de trafic soient conformes au droit international et soient mis en œuvre dans le respect de la sécurité et de
la dignité de la personne (art. 18(5)).
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CARTE 4.
État des signatures et des
ratifications du Protocole sur
les armes à feu

États parties
Signataires
Pays n’ayant ni signé ni ratifié le
Protocole sur les armes à feu
Absence de données

4.3. Le Protocole sur les armes à feu
Le Protocole contre la fabrication et le trafic illicites d’armes à feu, de leurs pièces, composants et munitions (ciaprès dénommé « Protocole sur les armes à feu ») a été adopté par la résolution 55/255 de l’Assemblée générale
en date du 31 mai 2001. Il est entré en vigueur le 3 juillet 2005 et a été ratifié à ce jour par 118 États parties.35
L’objectif du Protocole sur les armes à feu, qui est le premier instrument juridiquement contraignant sur les
armes à feu adopté au niveau mondial, est de promouvoir, faciliter et renforcer la coopération entre les États
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PROTOCOLE SUR LES ARMES À FEU
Parties : 118 ; Signataires : 52 au 1er juin 2020

Note 1: L’Union européenne est partie au Protocole sur les
armes à feu.

Note 2: Les frontières et les noms indiqués ainsi que les
désignations employées sur la présente carte n’impliquent
aucune reconnaissance ou acceptation officielle de la part des
Nations Unies.

parties pour prévenir, combattre et éradiquer la fabrication et le trafic illicites d’armes à feu, de leur spièces,
composants et munitions (art. 2). En ratifiant le Protocole sur les armes à feu, les États parties s’engagent à
adopter une série de mesures de lutte contre la criminalité et à mettre en œuvre dans leur ordre juridique interne
trois séries de dispositions normatives : la première concerne l’établissement d’infractions pénales liées à la
fabrication et au trafic illicites d’armes à feu sur la base des exigences et des définitions du Protocole ; la seconde
est relative à un système d’autorisations ou de licences gouvernementales visant à garantir la fabrication et le
trafic légitimes d’armes à feu ; et la troisième est liée au marquage et au traçage des armes à feu.
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Toutes les résolutions importantes de la CP-UNTOC, à savoir les résolutions 5/4 (2010), 7/2 (2014), 8/3
(2016) et 9/2 (2018), reconnaissent la précieuse contribution des représentants du monde universitaire, du
secteur privé et la société civile dans la sensibilisation et l’échange de bonnes pratiques en ce qui concerne la
coopération internationale dans la prévention et la lutte contre la fabrication et le trafic illicites d’armes à feu,
de leurs pièces, composants et munitions. La résolution 9/2 (2018) de la CP-UNTOC souligne spécifiquement la
précieuse contribution apportée par le secteur privé et l’industrie en fournissant des informations pertinentes
aux États parties dans les domaines de la fabrication, du marquage et de la tenue de registres, encourageant
leur coopération accrue pour aider les États parties à remplir leurs obligations en vertu du Protocole sur les
armes à feu.36

4.3.1. Groupe sur la pénalisation et la compétence (art. 3, 5 et 8)
Terminologie (art. 3)
À l’article 3 (« Terminologie »), le Protocole sur les armes à feu donne une définition juridique de l’arme à feu
basée sur ses caractéristiques techniques : sa portabilité (« toute arme à canon portable ») et son mécanisme
de fonctionnement (les armes à canon qui expulsent sont conçues pour expulser ou peuvent être facilement
converties pour expulser un tir (…) par l’action d’un explosif). La définition est technique et ne fait pas de
distinction par catégories ou types d’armes à feu, ou par ses utilisateurs légaux (par exemple, les armes civiles
ou militaires), ou par son utilisation prévue (par exemple, la chasse, le tir sportif, la sécurité ou la défense). En
tant que telle, la définition est suffisamment large pour s’appliquer à tout type d’arme à feu qui correspond à la
description technique contenue dans la définition, à l’exclusion des armes à feu anciennes ou de leurs répliques
(art. 3(a)). L’article 3(b) donne également la définition des pièces et composants, entendus comme « tout élément
ou élément de remplacement spécifiquement conçu pour une arme à feu et essentiel à son fonctionnement ».
De plus, l’article 3(c) du Protocole sur les armes à feu fait référence aux munitions pour armes à feu et les définit
comme « la cartouche complète ou ses composants, y compris les douilles, les amorces, la poudre propulsive,
les balles ou les projectiles utilisés dans une arme à feu, à condition que ces éléments soient eux-mêmes soumis
à autorisation dans l’État partie concerné ». Enfin, l’article 3 définit également trois concepts clés, à savoir « la
fabrication illicite », « le trafic illicite » et « le traçage ».

Pénalisation (art. 5)
L’article 5 (« Pénalisation ») est la disposition centrale du Protocole sur les armes à feu. Le premier paragraphe
de l’article 5 oblige les États parties à qualifier d’infractions pénales, lorsqu’ils sont commis intentionnellement,
les comportements suivants :
A. La fabrication illicite d’armes à feu, de leurs pièces, composants et munitions (art. 5(1)(a)) ;
B. Le trafic illicite d’armes à feu, de leurs pièces, composants et munitions (art. 5(1)(b)) ; et
C. La falsification ou l’oblitération illicite, le retrait ou l’altération du/des marquage(s) (art. 5(1)(c)).
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En outre, le paragraphe 2 de l’article 5 exige que chaque État partie adopte des mesures législatives et
autres pour qualifier d’infractions pénales : (a) toute tentative de commettre ou la participation en tant que
complice à une infraction définie au paragraphe 1 ; et (b) le fait d’organiser, de diriger, d’aider, d’encourager,
de faciliter ou de conseiller la commission d’une infraction visée au paragraphe 1. Ce faisant, les États parties
renforceraient leurs capacités législatives à prévenir et combattre plus efficacement la fabrication et le trafic
illicites d’armes à feu, de leurs pièces, composants et munitions.

Marquage des armes à feu (art. 8)
Afin d’identifier et de retracer efficacement chaque arme à feu, l’article 8 (« Marquage des armes à feu »)
exige que les États parties les marquent au moment de la fabrication, de l’importation et du transfert des
stocks gouvernementaux à l’usage civil, en garantissant des mesures qui empêchent le retrait ou l’altération
des marquages.

4.3.2. Groupe sur la prévention, l’assistance technique, les mesures de protection et autres
mesures (art. 7, 9, 10, 11, 14 et 15)

Tenue des registres (art. 7)
L’article 7 (« Tenue des registres ») du Protocole sur les armes à feu exige des États parties qu’ils assurent le
maintien des informations relatives aux armes à feu, à leurs pièces, composants et munitions, qui sont nécessaires
pour retracer et identifier ces armes à feu. Les informations comprennent les marquages appropriés et, en cas
de transactions internationales, les dates de délivrance et d’expiration des licences et des autorisations, les pays
exportateurs et importateurs, les pays de transit, le destinataire final, ainsi que la description et la quantité des
articles. En outre, les États doivent conserver ces informations pendant au moins dix ans.

Désactivation des armes à feu (art. 9)
L’article 9 (« Désactivation des armes à feu ») vise à empêcher la réactivation illicite des armes à feu
désactivées en exigeant des États parties qu’ils prennent les mesures nécessaires pour garantir que : le
dysfonctionnement, l’incapacité, le retrait, le remplacement ou la modification de toutes les pièces des
armes à feu désactivées (art. 9(a)) ; l’adoption de dispositions pour que les mesures de désactivation soient
vérifiées par une autorité compétente (art. 9(b)) ; et l’inclusion par l’autorité compétente d’un certificat ou
d’un dossier attestant de la désactivation ou d’une marque visible apposée sur l’arme à feu (art. 9(c)).

Systèmes de licence ou d’autorisation (art. 10)
L’article 10 (« Exigences générales pour les systèmes de licences ou d’autorisations d’exportation, d’importation
et de transit ») du Protocole sur les armes à feu appelle les États parties à prendre des mesures pour mettre
en œuvre un système complet de contrôle des mouvements d’importation, d’exportation et de transit des
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armes à feu, de leurs pièces, composants et des munitions. Le système souligne le principe central qui soustend le Protocole selon lequel les armes à feu et les articles connexes ne peuvent être importés ou exportés
sans la connaissance et le consentement de tous les États concernés, et en vertu duquel les situations dans
lesquelles cela n’est pas respecté entraîneront des enquêtes pénales, des poursuites et des sanctions.

Mesures de sécurité et de prévention (art. 11)
En tant que l’une des mesures préventives, l’article 11 (« Mesures de sécurité et de prévention ») promeut les
efforts des États parties pour détecter, prévenir et éliminer le vol, la perte ou le détournement, ainsi que la
fabrication et le trafic illicites d’armes à feu. Il oblige les États parties à assurer la sécurité des armes à feu et
à accroître l’efficacité des contrôles à l’importation, à l’exportation et au transit, y compris les contrôles aux
frontières, la coopération policière et douanière.

Courtiers et activités de courtage (art. 15)
L’article 15 (« Courtiers et activités de courtage ») vise à élargir les contrôles afin de saisir toute activité liée au
mouvement des armes à feu, de leurs pièces, composants et munitions. Étant donné que les courtiers jouent
souvent un rôle central dans l’organisation des expéditions d’armes à feu et d’articles connexes, l’augmentation
de la transparence associée à l’implication des courtiers dans de telles transactions peut entraîner une
augmentation des informations pour alimenter les enquêtes et les efforts de traçage. En tant que tel, l’article
15 encourage les États parties à envisager d’adopter des mesures pour réglementer les activités de courtage,
comme exiger : (a) l’enregistrement des courtiers, (b) une licence ou une autorisation pour exercer une
activité de courtage, ou (c) la communication des licences ou autorisations d’importation et d’exportation, des
documents, des noms et emplacements des courtiers. En outre, les États parties sont encouragés à conserver
les registres des courtiers et des activités de courtage, et à échanger des informations à leur sujet lorsqu’ils
coopèrent avec d’autres pays pour aider à détecter et à enquêter sur le trafic illicite d’armes à feu.
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Formation et assistance technique (art. 14)
En vue de renforcer les capacités de prévention, de lutte et d’éradication de la fabrication et du trafic illicites
d’armes à feu, de leurs pièces, composants et munitions, l’article 14 (« Formation et assistance technique »)
exige des États parties qu’ils coopèrent entre eux et avec les organisations internationales compétentes pour
recevoir, sur demande, une formation et une assistance technique, financière et matérielle.

4.3.3. Groupe sur la coopération internationale, l’entraide juridique et la confiscation
(art. 6, 12 et 13)
Confiscation, saisie et cession (art. 6)
L’article 6 (« Confiscation, saisie et cession ») du Protocole doit être lu et interprété conjointement avec les
articles 12 à 14 de la Convention contre la criminalité organisée, qui s’appliquent à la saisie, à la confiscation
et à la cession des biens qui sont soit le produit d’activités criminelles, soit utilisés ou destinés à être utilisés
à des fins criminelles. Cette disposition oblige les États parties à adopter dans leur système juridique national
les mesures nécessaires, dans toute la mesure du possible, pour permettre la confiscation des armes à feu
fabriquées et/ou faisant l’objet d’un trafic illicite, de leurs pièces, composants et munitions.

Partage d’informations (art. 12)
L’article 12 (« Information ») vise à promouvoir l’échange d’informations entre les pays. En tant que tel, le paragraphe
1 de l’article 12 exige des États parties qu’ils échangent des informations pertinentes sur des cas particuliers
(tels que les producteurs, les revendeurs, les importateurs, les exportateurs, etc.). En outre, conformément au
paragraphe 2 de l’article 12, ils partageront également des informations sur d’autres questions, notamment : (a)
les groupes criminels organisés, (b) les moyens de dissimulation, et (c) les méthodes, moyens, points d’expédition
ou itinéraires des trafics illicites d’armes à feu. Les États parties échangeront également leurs expériences et
pratiques législatives, ainsi que les mesures visant à prévenir, combattre et éradiquer le trafic illicite.
Enfin, pour assurer des résultats efficaces dans le traçage des armes à feu saisies, de leurs pièces, composants et
munitions, les États parties doivent également fournir des réponses rapides aux demandes de traçage (art. 12(4)).

Coopération (art. 13)
Conformément au paragraphe 1 de l’article 13 (« Coopération »), les États parties doivent coopérer aux niveaux bilatéral,
régional et international pour prévenir, combattre et éradiquer la fabrication et le trafic illicites d’armes à feu, de leurs pièces,
composants et munitions. En outre, pour assurer une coopération efficace, les États parties sont tenus d’identifier un point
focal national pour assurer la liaison avec les autres États sur les questions liées à la fabrication ou au trafic illicites d’armes
à feu (art. 13(2)). En outre, le Protocole sur les armes à feu exige également de rechercher le soutien et la coopération des
fabricants, revendeurs, importateurs, exportateurs, courtiers et transporteurs commerciaux d’armes à feu pour prévenir et
détecter plus efficacement les activités illicites.

RESSOURCE RECOMMANDÉE
LES PROTOCOLES DE LA CONVENTION CONTRE LA CRIMINALITÉ ORGANISÉE

3

Cadre d’action international Pour l’application du Protocole
relatif à la traite des personnes

Le Cadre d’action est un outil d’assistance technique qui vise à aider les États
membres des Nations Unies à mettre en œuvre efficacement le Protocole des
Nations Unies visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en
particulier des femmes et des enfants (Protocole des Nations Unies contre la traite
des personnes). Le Cadre comprend une partie explicative et une série de tableaux.
La partie explicative décrit les principaux défis dans la mise en œuvre du Protocole
des Nations Unies contre la traite et propose des mesures générales qui peuvent être prises afin de relever plus
efficacement ces défis. La série de tableaux décrit plus en détail ces mesures, à travers cinq piliers qui présentent
des actions concrètes pour soutenir la mise en œuvre du Protocole des Nations Unies contre la traite.
La publication est disponible à l’adresse suivante :
www.unodc.org/documents/human-trafficking/TIP_IFA_French.pdf

4

Document thématique de l’ICAT : Fournir des recours
efficaces pour les victimes de la traite des personnes (2016)

Un cadre juridique international solide a été développé au cours de la dernière décennie,
fournissant la base d’une approche commune des recours pour les victimes de la traite des
personnes et un certain sens de normes minimales. Pourtant, des défauts fondamentaux
dans la pratique continuent d’exister. Les nombreux obstacles qui empêchent de manière
pratique les victimes de la traite de demander réparation sont problématiques, y compris,
mais sans s’y limiter, la discrimination fondée sur le sexe, l’ignorance de leurs droits, le manque de soutien psychologique
et la poursuite des victimes pour des infractions liées au statut.
Ce document thématique de l’ICAT traite de l’accès aux recours pour les victimes de la traite et soutient qu’elles doivent
être une composante essentielle des efforts visant à lutter contre la traite des êtres humains. Il fournit des exemples
illustratifs de recours effectifs et de limitations qui existent actuellement dans différentes juridictions.
Le document thématique examine également le rôle des groupes de la société civile et la manière dont ils ont avancé pour
soutenir les victimes de la traite. Il est avancé que ces parties prenantes peuvent faire pression sur les États pour qu’ils
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fournissent des recours, dispensentdes formations à la communauté juridique et aux agents publics sur la facilitation de
l’accès aux recours, le partage d’informations concernant les recours disponibles et la représentation des victimes dans
les demandes d’indemnisation.
Cette publication est disponible en anglais à l’adresse suivante:
www.unodc.org/documents/human-trafficking/ICAT/ICAT_Policy_Paper_3._Providing_Effective_Remedies_for_
Victims_of_Trafficking_in_Persons_2016.pdf

5

Cadre international d’action pour la mise en œuvre du
Protocole contre le trafic illicite de migrants (2012)

À la lumière du besoin continu d’une réponse globale au trafic illicite de migrants,
l’ONUDC a publié son Cadre international d’action pour la mise en œuvre du
Protocole contre le trafic illicite de migrants (2012).
Le Cadre d’action est un outil d’assistance technique qui aide les États membres
à mettre en œuvre le Protocole contre le trafic illicite de migrants. Il clarifie les
objectifs du Protocole contre le trafic illicite de migrants et recommande des mesures opérationnelles pouvant
être prises pour atteindre ces objectifs dans la pratique.
Le Cadre d’action vise à aider les pays d’origine, de transit et de destination à identifier les lacunes dans leurs
propres plans d’action, stratégies, politiques et cadres législatifs et institutionnels concernant le trafic illicite
de migrants, et à mettre en place des mesures appropriées pour les combler.
Compte tenu des problèmes plus importants en jeu dans le phénomène du trafic illicite de migrants, une
approche holistique est adoptée pour promouvoir la coordination, la coopération et le respect des droits,
obligations et responsabilités des États et des individus en vertu du droit international, y compris les droits de
l’homme, le droit humanitaire et le droit des réfugiés.
Au-delà du soutien aux efforts des États membres dans leur mise en œuvre du Protocole contre le trafic de
migrants, le Cadre d’action doit aider les parties prenantes non étatiques en orientant leur travail pour prévenir
le trafic illicite de migrants, protéger les droits des migrants victimes de trafic et coopérer avec les États
membres et d’autres parties prenantes concernées à ces fins.
La publication est disponible en anglais à l’adresse suivante :
www.unodc.org/documents/human-trafficking/Migrant-Smuggling/Framework_for_Action_Smuggling_
of_Migrants.pdf
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6

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

La Loi type contre la fabrication et le trafic illicites d’armes à feu, de leurs pièces,
composants et munitions a été élaborée en 2010 par l’ONUDC en réponse à la
demande de l’Assemblée générale des Nations Unies au Secrétaire général d’aider
les États parties à renforcer leur cadre juridique d’une manière compatible avec
le régime juridique international des armes à feu.
La Loi type facilite et aide à la fois aussi bien à systématiser la fourniture d’une assistance législative par
l’ONUDC, qu’à faciliter l’examen et la modification de la législation existante et l’adoption de nouvelles lois
par les États eux-mêmes. Elle est conçue pour s’adapter aux besoins de chaque État indépendamment de
sa tradition juridique et de ses conditions sociales, économiques, culturelles et géographiques.
La publication est disponible à l’adresse suivante :
www.unodc.org/documents/firearms-protocol/LoiTypeArmes_v2_F.pdf

7

Guide technique pour la mise en œuvre du Protocole sur
les armes à feu

Le guide technique pour la mise en œuvre du Protocole sur les armes à feu vise à aider
les décideurs, les autorités en charge de l’application des lois et les praticiens impliqués
dans les transferts d’armes et les enquêtes ainsi que les personnes engagées dans
l’élaboration des mesures de contrôle pour la mise en œuvre du Protocole sur les armes
à feu et la pénalisation de la fabrication et du commerce illicites des armes à feu. Il
contient des chapitres sur les mesures de contrôle que les États parties doivent mettre
en œuvre pour empêcher le détournement d’armes à feu vers le marché illicite.
L’objectif des lignes directrices est également d’aider les États à développer la capacité de réagir de manière proactive en
cas de détournement d’armes à feu et de munitions, d’intervenir de manière rapide et fiable et de détecter d’éventuels
points de détournement vers des circuits illicites.
Plus d’informations disponible en anglais sur :
www.unodc.org/documents/firearms-protocol/Publications/10-56148_Ebook.pdf
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partie

ACRONYMES
PCC
CPCJP
CMLS
ANC
CP-UNTOC
CRIMJUST
CSS
CSU
DTA
ECOSOC
GLO.ACT
GPTOC

Programme de contrôle des conteneurs
Commission pour la prévention du crime et la justice
pénale
Section sur la cybercriminalité et le blanchiment
d’argent
Autorité nationale compétente
Conférence des Parties à la Convention des Nations
Unies contre la criminalité transnationale organisée
Renforcement de la coopération en matière d’enquête
criminelle et de justice pénale le long des itinéraires du
trafic de drogue
Section de l’appui à la Conférence
Unité de la société civile
Division des traités
Conseil économique et social
Action mondiale pour prévenir et lutter contre la traite
des personnes et le trafic illicite de migrants
Programme mondial de renforcement des moyens dont
disposent et la grande criminalité combattre le crime

HTMSS
ICAT
OIG
ISS
EJ
ONG
OCB
SHERLOC
NU
AGNU
ONUDC
UNTOC
OMD

organisé (transnational) et la grande criminalité
Section sur la traite des personnes et le trafic illicite
de migrants
Groupe interinstitutions de coordination contre
la traite des personnes
Organisation intergouvernementale
Section d’appui à la mise en œuvre
Entraide judiciaire
Organisation non gouvernementale
Service de la criminalité organisée et du trafic illicite
Partage de ressources électroniques et de lois sur la
criminalité
Nations Unies
Assemblée générale des Nations Unies
Office des Nations Unies contre la drogue et le crime
Convention des Nations Unies contre la criminalité
les États Membres pour prévenir et combattre le
crime organisé
Organisation mondiale des douanes
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MISE EN ŒUVRE DE LA CONVENTION CONTRE LA CRIMINALITÉ ORGANISÉE & DES PROTOCOLES

5.1.

Conférence des Parties

Conformément à l’article 32 de la Convention contre la criminalité organisée, une Conférence des Parties à
la Convention (CP-UNTOC) a été mise en place pour améliorer la capacité de ses Parties à lutter contre la
criminalité transnationale organisée et promouvoir la mise en œuvre de la Convention.
L’article 32(3) de la Convention contre la criminalité organisée détaille les mécanismes qui peuvent être utilisés
par la CP-UNTOC pour atteindre ses objectifs, tels que :
} Faciliter les activités des États parties en matière de formation et d’assistance technique, de mise en
œuvre de la Convention et de prévention, notamment en encourageant la mobilisation de contributions
volontaires ;
} Faciliter l’échange d’informations entre États parties sur les caractéristiques et tendances de la criminalité
transnationale organisée et les pratiques efficaces pour la combattre ; et
} Coopérer avec les organisations régionales et internationales et les organisations non gouvernementales
compétentes ;
} Examiner périodiquement la mise en œuvre de la Convention ;
} Formuler des recommandations en vue d’améliorer la Convention et sa mise en œuvre ;
Ces fonctions font de la CP-UNTOC l’organe le plus complet traitant de la criminalité transnationale organisée au
sein des Nations Unies.
Des sessions ordinaires de la CP-UNTOC se sont tenues à Vienne, en Autriche, chaque année en 2004, 2005
et 2006, puis deux fois par an. Elles se concluent généralement par des résolutions traitant de questions
techniques relevant du champ d’application de la Convention contre la criminalité organisée et des décisions
d’ordre procédural.

5.1.1. Groupes de travail
L’une des caractéristiques les plus distinctes de la CP-UNTOC sont les activités de ses Groupes de travail
qui ont été établis pour traiter des questions spécifiques relatives à la Convention contre la criminalité
organisée ou à ses Protocoles.
En tant qu’organes consultatifs qui se concentrent sur des domaines thématiques spécifiques
conformément aux dispositions de la Convention contre la criminalité organisée et de ses Protocoles
additionnels, les Groupes de travail tiennent des discussions de fond sur des questions pratiques et
formulent des recommandations qui sont soumises à la CP-UNTOC pour une discussion plus approfondie
et une prise de décision finale. Ils contribuent également à la mise en œuvre des mandats relatifs à la
Convention contre la criminalité organisée elle-même et à ses Protocoles. À la suite de l’adoption du
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Mécanisme d’examen de l’UNTOC par la résolution 9/1 en octobre 2018, les Groupes de travail de la CPUNTOC contribueront également au processus d’examen de la Convention contre la criminalité organisée
tout en s’acquittant de leurs mandats respectifs.
La CP-UNTOC compte cinq groupes de travail permanents :
}
}
}
}
}

Groupe de travail sur la traite des personnes ;
Groupe de travail sur le trafic illicite de migrants ;
Groupe de travail sur la coopération internationale ;
Groupe de travail d’experts gouvernementaux sur l’assistance technique ; et
Groupe de travail sur les armes à feu.

En plus de ces Groupes de travail permanents, dans sa décision 5/5 (2011), la CP-UNTOC a convenu de mettre
en place un Groupe de travail intergouvernemental temporaire à composition non limitée sur l’examen de mise
en œuvre de la Convention contre la criminalité organisée et de ses Protocoles. Il est chargé d’examiner et
d’explorer les options pour l’établissement d’un ou de plusieurs mécanismes pour assister la CP-UNTOC dans
l’examen de la mise en œuvre de la Convention.
Les Groupes de travail se réunissent chaque année et peuvent se réunir en même temps que les sessions
ordinaires de la CP-UNTOC, qui ont généralement lieu en octobre.

LA STRUCTURE DES TRAVAUX DE LA CP-UNTOC

Rapports
Groupes de travail
Recommandations

Biennale ou session
extraordinaire
e la CP-UNTOC

Adoption des
résolutions
par la CP-UNTOC

Conférence des Parties à la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée
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5.1.2. Participation des organisations non gouvernementales
L’article 17 des Règles de procédure de la CP-UNTOC prévoit que les ONG compétentes dotées du statut
consultatif auprès du Conseil économique et social des Nations Unies (ECOSOC) peuvent demander au
Bureau le statut d’observateur, qui doit être accordé sauf décision contraire de la CP-UNTOC.
La CSU et le Secrétariat de l’UNTOC, à savoir le département de la criminalité organisée et du trafic illicite
(OCB) de l’ONUDC, tiennent à jour une liste des ONG accréditées auprès de l’ECOSOC (c’est-à-dire ayant un
statut consultatif auprès de l’ECOSOC) et d’autres ONG importantes dont le domaine de compétence est
pertinent pour le travail de la CP-UNTOC. La liste est périodiquement mise à jour et vérifiée par rapport à
la base de données gérée par la CSU pour les ONG concernées, le service des ONG, le bureau d’appui et de
coordination de l’ECOSOC, le département des affaires économiques et sociales, qui traite les demandes de
statut consultatif auprès de l’ECOSOC par les ONG.

SIX ÉTAPES SIMPLES POUR OBTENIR LE STATUT
CONSULTATIF AUPRÈS DE L’ECOSOC
Les étapes incluses dans le processus de la demande et l’examen et l’approbation ultérieurs par
l’ECOSOC sont les suivantes :

1
2
3
4
5
6

Création d’un profil pour l’organisation ;
Soumission de la demande en ligne qui comprend un questionnaire et des pièces justificatives ;
Examen initial de la demande par le service des ONG pour s’assurer qu’elle est complète ;
Examen de la demande par le Comité de l’ECOSOC sur les ONG lors de sa session de janvier ou lors de
sa reprise de session en mai de chaque année ;
Recommandation du Comité ECOSOC ;
Décision prise par l’ECOSOC sur la demande en avril (pour les demandes examinées lors de la session
ordinaire) et en juillet (pour les demandes examinées lors de la session de reprise) chaque année.

Plus d’informations sur : http://csonet.org/content/documents/ecosoc_2018_french.pdf

76

S’Y RAPPORTANT

77

EN SAVOIR PLUS
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.37
Voir plus d’informations dans le Règlement intérieur de la Conférence des Parties à la Convention
des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée sur :
www.unodc.org/documents/treaties/Rules_of_Procedure_corr/15-05464_F_ebook.pdf

Faits de base sur le statut consultatif des ONG auprès de l’ECOSOC
} Depuis la création des Nations Unies, l’ECOSOC a été le principal point d’entrée des ONG dans le
système des Nations Unies. L’ECOSOC reste le principal organe des Nations Unies doté d’un cadre
formel pour la participation des ONG.
} Au 1er septembre 2018, 5 161 ONG bénéficient d’un statut consultatif actif auprès de l’ECOSOC.
} Le statut consultatif permet aux ONG d’accéder non seulement à l’ECOSOC mais aussi à ses
nombreux organes subsidiaires, aux divers mécanismes des droits de l’homme des Nations Unies,
aux processus ad hoc sur les armes légères, ainsi qu’aux événements spéciaux organisés par le
Président de l’Assemblée générale.

MISE EN ŒUVRE DE LA CONVENTION CONTRE LA CRIMINALITÉ ORGANISÉE & DES PROTOCOLES

Les ONG sans statut consultatif auprès de l’ECOSOC peuvent également demander le statut d’observateur. Le
paragraphe 3 de l’article 17 définit le format de participation des ONG aux travaux de la CP-UNTOC.
Si les ONG peuvent observer les sessions de la CP-UNTOC, elles ne peuvent pas prendre part à l’adoption de
décisions sur les questions de fond et de procédure, que ce soit par consensus ou par vote, une question qui,
conformément au Règlement intérieur de la CP-UNTOC, est une prérogative des États parties à la Convention.
Conformément à l’article 17 (3)(a) du Règlement intérieur de la CP-UNTOC, les ONG peuvent « assister aux
séances plénières de la Conférence », ce qui, de l’avis de la Conférence, n’inclut pas les réunions de ses organes
subsidiaires, à savoir ses Groupes de travail. En revanche, les ONG sont autorisées à organiser des événements
spéciaux et parallèles. Il peut s’agir de réunions, de présentations ou de tables rondes sur des sujets pertinents
pour les travaux de la CP-UNTOC organisés en dehors des procédures formelles de la Conférence.

EN SAVOIR PLUS
Informations utiles sur les événements parallèles aux sessions de la CP-UNTOC
} Les événements peuvent être organisés par les États membres, les unités de l’ONUDC, les
entités des Nations Unies, les OIG et les ONG dotées du statut consultatif auprès de l’ECOSOC ;
} Les sujets des événements parallèles doivent être thématiquement pertinents pour les travaux de
la Conférence. Le Secrétariat s’efforcera de s’assurer que les thèmes des événements parallèles
programmés le même jour ne se chevauchent pas, afin d’éviter de diviser la participation ;
} La Section d’appui aux conférences (CSS) du Service du crime organisé et du trafic illicite
(OCB) est responsable de la coordination des événements parallèles ;
} Il existe un processus de candidature pour les ONG. Toutes les ONG éligibles doivent faire une
demande de participation à l’avance en soumettant leur candidature au CSS à untoc.cop@un.org ;
} Tout le matériel promotionnel doit être approuvé par le Secrétaire de la Conférence avant
sa distribution.

8
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Travailler avec l’ECOSOC : Un guide pour les ONG en vue de l’obtention du statut consultatif (2018)
Est une brochure d’information qui renseigne les ONG sur les avantages d’établir une relation consultative
avec l’ECOSOC, et qui fournit des instructions sur la façon d’obtenir ce statut dans le cadre prévu par
la résolution 1996/31 de Cette brochure fournit des informations de base sur la manière dont les ONG
peuvent interagir avec les Nations Unies en général et avec l’ECOSOC en particulier. Elle décrit les différents
mécanismes
formels et informels que la société civile peut utiliser pour travailler avec les différentes
78
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ÉTUDE DE CAS 1

Manifestation parallèle :
Engagement de la société civile dans la lutte contre l’extrémisme violent et le trafic illicite
d’armes à feu
Le 17 octobre 2018, lors de la 9e session de la Conférence des Parties à la Convention des Nations Unies contre
la criminalité transnationale organisée (CP-UNTOC), le Programme mondial sur les armes à feu, l’unité de la
société civile de l’ONUDC (CSU) et le gouvernement suédois ont organisé un événement parallèle pour discuter
des réponses apportées au nom des gouvernements, de l’ONUDC et de la société civile à l’extrémisme violent
et au trafic illicite d’armes à feu.
L’objectif principal de cet événement était de démontrer une approche multisectorielle pour lutter contre le
trafic illicite d’armes à feu, de leurs pièces, composants et munitions, ainsi que contre l’extrémisme violent en
renforçant la confiance et les partenariats entre les gouvernements, les forces de l’ordre et la société civile
via l’établissement de réseaux régionaux. L’événement a été une occasion unique pour les États membres, les
Nations Unies et la société civile d’échanger des approches multisociétales pour lutter contre l’extrémisme
violent et le trafic illicite d’armes à feu.
Plus d’informations disponible en anglais sur :
www.unodc.org/unodc/en/ngos/civil-society-engagement-in-addressing-violent-extremism-and-illicitfirearms-trafficking.html

commissions de l’ECOSOC (c’est-à-dire, participation aux réunions, soumission de déclarations,
événements parallèles, interventions orales, etc.) ainsi que les obligations que les ONG assument en
entrant dans cette relation consultative.
Téléchargez le guide sur : http://csonet.org/content/documents/ecosoc_2018_french.pdf
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5.2. Bureaux organiques de l’ONUDC
Le Service de la criminalité organisée et du trafic illicite (OCB), qui relève de la Division des traités (DTA), est l’un
des bureaux organiques de l’ONUDC. L’OCB soutient les États dans leurs efforts de ratification et de mise en œuvre
effective de la Convention contre la criminalité organisée et de ses Protocoles en :
} Agissant en tant que Secrétariat de la CP-UNTOC ;
} Fournissant une assistance technique et en développant des outils législatifs et des voies de coopération
internationale ; et
} Soutenant la mise en œuvre du Mécanisme d’examen de l’UNTOC, notamment en facilitant la conduite des
examens par pays et en fournissant un soutien technique et fonctionnel tout au long du processus d’examen.
Au sein de l’OCB, quatre sections s’efforcent d’aider les États membres à s’acquitter de leurs obligations en vertu
de la Convention contre la criminalité organisée et de ses protocoles. Ces sections sont :
}
}
}
}

Section d’appui aux conférences (CSS) ;
Section d’appui à l’application (ISS) ;
Section de la traite des êtres humains et du trafic illicite de migrants (HTMSS) ; et
Section cybercriminalité et lutte contre le blanchiment d’argent (CMLS).

5.2.1. Section d’appui aux conférences
A fin de faciliter l’application de la Convention contre la criminalité organisée et de ses Protocoles, le CSS fournit
des services à la CP-UNTOC et à ses Groupes de travail. Plus précisément, elle assume la responsabilité principale
du travail normatif de l’OCB, comme la fourniture d’une assistance législative dans la ratification et l’application
de la Convention contre la criminalité organisée, y compris le Mécanisme d’examen. Elle soutient également les
mécanismes de coopération internationale pour, entre autres, l’entraide judiciaire et l’extradition et sert de source
de gestion des connaissances sur la Convention contre la criminalité organisée.38

9
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Application de la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale
organisée : outils d’évaluation des besoins (2016)
Cette publication sur les outils d’évaluation des besoins selon l’UNTOC fournit des conseils pour évaluer ce
que les États parties devraient faire afin de garantir que le plein potentiel de la Convention contre criminalité
organisée
puisse être réalisée. Les outils doivent être utilisés pour fournir une assistance technique, en particulier
80
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La Section gère le portail de partage des ressources électroniques et des lois contre la criminalité SHERLOC (Sharing
Electronic Resources and Laws against Crime) qui facilite la diffusion d’informations concernant l’application de la
Convention contre la criminalité organisée et de ses trois Protocoles. SHERLOC contient une base de données des
législations nationales relatives aux exigences de la Convention contre la criminalité organisée. La base de données
est consultable par pays, par article de l’UNTOC et par type de crime. SHERLOC héberge également une base de
données jurisprudentielle qui contient de la jurisprudence sur la corruption, la contrefaçon, la cybercriminalité, les
infractions en matière de drogue, les médicaments frauduleux, le blanchiment d’argent, l’entrave à la justice, la
participation à un groupe criminel organisé, la piraterie, le trafic illicite de migrants, le trafic d’armes à feu et les
infractions connexes, le trafic de biens culturels, la criminalité liée aux espèces sauvages et aux forêts, et la traite
des personnes et le terrorisme. La base de données permet aux utilisateurs de voir comment les États répondent au
crime organisé grâce à l’analyse des affaires judiciaires. Enfin, SHERLOC héberge également une Base de données
bibliographiques et le Répertoire des autorités nationales compétentes protégé par mot de passe (Répertoire
ANC). Le répertoire des ANC permet d’accéder facilement aux coordonnées des autorités nationales compétentes
désignées pour traiter les demandes au titre de la Convention contre la criminalité organisée et de ses Protocoles.39
Afin de faciliter la mise en œuvre de la Convention contre la criminalité organisée, la CSS a développé l’outil
de rédaction de requêtes d’entraide judiciaire (Mutual Legal Assistance Request Writer Tool, MLA) Il assiste les
États dans la rédaction des demandes d’entraide judiciaire, facilitant et renforçant la coopération internationale
en matière pénale. L’outil d’EJ guide le praticien chargé des dossiers étape par étape dans le processus de
demande pour chaque type d’entraide, à l’aide d’une série de modèles. Il consolide toutes les données saisies
et génère automatiquement une demande correcte, complète et efficace pour l’étape finale d’édition et de
signature. Il est important de noter que l’outil d’EJ est actuellement disponible dans plusieurs langues.

5.2.2. Section d’appui à l’application
La Section d’appui à l’application (ISS) fournit, entre autres, des conseils, un appui technique et des
orientations de projet (y compris aux programmes et projets nationaux et régionaux comportant des éléments
pertinents) sur la mise en œuvre et l’application pratique des conventions internationales dont l’ONUDC
assure le secrétariat. Dans le cadre de ce travail, la Section interagit directement avec les services répressifs
et les autorités judiciaires, y compris la police, les douanes, les services de lutte contre les stupéfiants, les

pour évaluer les besoins des États parties en matière d’assistance technique,
en mettant l’accent sur la législation d’application. Au niveau national, les
outils peuvent également permettre aux experts, en particulier aux décideurs
politiques et aux législateurs, d’évaluer la mise en œuvre de la Convention.
Télécharger le guide disponible en anglais à l’adresse :
www.unodc.org/documents/organized-crime/tools_and_publications/Untoc_needs_
assessment_guide_F_ebook.pdf
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organismes de contrôle des frontières, les agences de sécurité nationale (si elles sont habilitées à exercer des
fonctions répressives), les unités de renseignement financier, les unités de recouvrement d’avoirs criminels,
les procureurs, les juges et autres - travaillant en étroite collaboration avec les bureaux de terrain de l’ONUDC.
En outre, l’ISS supervise et assume actuellement la responsabilité de plusieurs programmes et projets mondiaux :
} Le Programme mondial pour le renforcement des capacités des États membres à prévenir et combattre
la criminalité (transnationale) organisée grave (GPTOC) fournit une assistance technique aux États
pour mettre en œuvre efficacement la Convention contre la criminalité organisée afin de lutter contre
différentes formes de criminalité grave et organisée ;
} Le Programme mondial sur les armes à feu (GFP) a été créé pour aider les États membres à mettre en place
des systèmes de justice pénale adéquats pour répondre efficacement aux défis posés par le crime organisé,
tels que ceux qui sont spécifiquement liés au trafic d’armes à feu, de leurs pièces, composants et munitions ;
} Le Programme de contrôle des conteneurs (PCC) mis en œuvre en partenariat avec l’Organisation
mondiale des douanes (OMD) a une portée mondiale et vise à renforcer les structures et les processus
qui permettent l’application de lois durables pour les États et les ports sélectionnés, afin de minimiser
l’exploitation des conteneurs maritimes pour le trafic illicite de drogues et d’autres activités criminelles
transnationales organisées ;
} Le Programme mondial « Strengthening Criminal Investigation and Criminal Justice Cooperation along
Drug Trafficking Routes » (Renforcer la coopération en matière d’enquêtes criminelles et de justice
pénale le long des routes du trafic de drogue, CRIMJUST) vise à lutter contre le flux de drogues illicites
en renforçant les stratégies de lutte contre les stupéfiants des services répressifs et judiciaires au-delà
des activités d’interdiction et en encourageant des réponses transnationales ciblant chaque étape de la
chaîne d’approvisionnement en drogues.

5.2.3. Section Traite des personnes et trafic illicite de migrants
La Section de la traite des êtres humains et du trafic illicite de migrants (HTMSS) aide les États membres à
mettre en œuvre les principaux instruments internationaux liés à la traite des personnes et au trafic illicite de
migrants : le Protocole visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en particulier des femmes et
des enfants ; et le Protocole contre le trafic illicite de migrants par terre, air et mer.
La HTMSS aide les États membres, les praticiens de la justice pénale et les parties prenantes concernées à
prévenir et à poursuivre ces crimes, à protéger les droits des personnes qui sont la proie des criminels qui les
commettent et à promouvoir la coopération entre les États membres pour atteindre ces objectifs.
La Section offre un soutien et une assistance dans cinq domaines principaux :
} Expansion de la base de connaissances ;
} Élaboration de stratégies et de politiques ;
} Prévention et sensibilisation ;
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} Ratification et assistance législative ;
} Assistance technique et renforcement des capacités.
La HTMSS facilite également la coopération internationale, promeut le travail politique aux niveaux international
et inter-institutionnel et fournit des conseils de fond, des services techniques et des conseils stratégiques
complets aux forums intergouvernementaux et inter-institutionnels pour prévenir et combattre la traite des
personnes et le trafic illicite de migrants, y compris la CP-UNTOC et ses deux Groupes de travail dédiés et la
Commission pour la prévention du crime et la justice pénale (CPCJP).
L’assistance technique et le soutien de la HTMSS sont fournis principalement par le biais de trois
programmes mondiaux :
} Le Programme mondial contre la traite des personnes soutient les États membres dans la prévention et la
lutte contre la traite des êtres humains en encourageant la ratification et la mise en œuvre du Protocole
relatif à la traite des personnes complétant la Convention contre la criminalité organisée. Il se concentre sur
le développement de matériel de bonnes pratiques et de programmes de formation qui sont ensuite utilisés
dans des programmes d’assistance technique.
} Le Programme mondial de lutte contre le trafic illicite de migrants est la réponse de l’ONUDC aux défis mondiaux,
régionaux et nationaux auxquels sont confrontés les États membres dans la lutte contre le trafic illicite de
migrants et les comportements connexes. Son objectif est d’aider les États membres à prévenir et poursuivre
ce crime, à protéger les droits des migrants faisant l’objet d’un trafic et à promouvoir la coopération à ces fins.
} L’Action mondiale pour prévenir et lutter contre la traite des personnes et le trafic illicite de migrants (GLO.
ACT Asie et Moyen-Orient) vise à aider les pays sélectionnés dans la mise en œuvre d’activités nationales
de lutte contre la traite et la contrebande.
Dans le cadre de ces programmes, la Section prévoit et contribue à des activités d’assistance technique aux
niveaux national et régional. Elle offre une formation aux praticiens, aux fonctionnaires gouvernementaux et aux
représentants de la société civile dans les domaines de la prévention du crime et des réponses de la justice
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pénale à la traite des êtres humains et au trafic illicite de migrants, ainsi que de la protection et de l’assistance
aux victimes de la traite et aux migrants victimes de trafic. Reconnaissant la société civile et d’autres parties
prenantes non gouvernementales comme des partenaires importants comblant les lacunes dans les réponses
gouvernementales à la traite des personnes et au trafic illicite de migrants, la HTMSS s’appuie sur un réseau
diversifié de parties prenantes constitué au fil des ans.
Pour renforcer la cohérence des efforts au sein des Nations Unies et d’autres organisations internationales et
régionales compétentes, l’ONUDC participe activement à un certain nombre de mécanismes inter-institutions
et de partenariats mondiaux contre la traite des personnes et le trafic illicite de migrants. Par le biais de la
HTMSS, l’ONUDC est le coordinateur permanent du Groupe de coordination inter-agences contre la traite des
personnes (ICAT). Il est également membre de l’Alliance 8.7 et de l’équipe spéciale de lutte contre la traite dans
l’action humanitaire du Global Protection Cluster.

5.2.4. Section de lutte contre la cybercriminalité et le blanchiment d’argent (CMLS)
Le travail de la CMLS est très pertinent pour la mise en œuvre de la Convention contre la criminalité organisée.
Il se concentre sur les réponses à la cybercriminalité et soutient les activités de lutte contre le blanchiment
d’argent en gérant, entre autres, deux programmes mondiaux :
} Le Programme mondial sur la cybercriminalité est conçu pour soutenir les États membres dans leur
réponse à la cybercriminalité, principalement en les aidant à accroître leur efficacité et leur effectivité dans
les enquêtes, les poursuites et le jugement de la cybercriminalité et à renforcer la réponse nationale et
internationale aux risques de cybercriminalité ;
} Le Programme mondial de lutte contre le blanchiment d’argent, les produits du crime et le financement
du terrorisme vise à habiliter les États membres à mettre en œuvre des mesures contre le blanchiment
d’argent et le financement du terrorisme et à les aider à détecter, saisir et confisquer les produits illicites,
conformément aux Conventions contre la criminalité organisée et à d’autres instruments des Nations Unies
et aux normes mondialement acceptées.
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OUTIL 1
Présence à la Conférence des Parties à la Convention des Nations Unies
contre la criminalité transnationale organisée (CP-UNTOC)
Conformément à l’article 17 du Règlement intérieur de la CP-UNTOC, les ONG peuvent
participer aux sessions de la CP-UNTOC qui se déroulent à Vienne, en Autriche.
Les ONG sont invitées à présenter les réalisations de leurs organisations et à faire
des déclarations orales pour exposer leurs points de vue ou les résultats de leurs
recherches lors d’événements parallèles ou en séance plénière de la CP-UNTOC.

EN SAVOIR PLUS
Le Groupe de coordination inter-institutions contre la traite des personnes (ICAT)
Le Groupe de coordination inter-institutions contre la traite des personnes (ICAT) est un forum politique
qui a été officiellement créé en 2007, conformément à la résolution 61/180 de l’Assemblée générale des
Nations Unies. La mission de l’ICAT est de faciliter une approche holistique et complète du problème de
la traite des personnes. L’ONUDC s’est vu confier un rôle de coordination au sein de l’ICAT.
Les fonctions de l’ICAT sont de :
} Fournir une plateforme d’échange d’informations, d’expériences et de bonnes pratiques sur les
activités de lutte contre la traite ;
} Soutenir les activités de l’ONU et d’autres organisations internationales dans le but d’assurer une
mise en œuvre pleine et entière de tous les instruments et normes internationaux pertinents pour
la prévention et la lutte contre la traite des personnes, ainsi que pour la protection et le soutien des
victimes de la traite ;
} Œuvrer à l’adoption d’une approche globale, coordonnée et holistique de la traite des êtres humains,
qui tienne compte du sexe et de l’âge et qui soit fondée sur les droits de l’homme ; et
} Promouvoir une utilisation efficace et efficiente des ressources existantes, en utilisant, dans la
mesure du possible, les mécanismes déjà en place aux niveaux régional et national.
Page Web officielle de l’ICAT : https://icat.network | Contactez l’ICAT à : icat@un.org
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LE MÉCANISME D’EXAMEN

6.1.

Adoption du Mécanisme d’examen

La Convention contre la criminalité organisée et les Protocoles s’y rapportant représentent véritablement
les principaux instruments juridiques mondiaux de lutte contre la criminalité transnationale organisée.
En exigeant des États parties qu’ils adoptent des mesures législatives et autres spécifiques et qu’ils
encouragent la coopération internationale, ces instruments contribuent au renforcement des institutions
nationales et des capacités de prévention et de lutte contre la criminalité transnationale organisée au
niveau international.
Après dix ans d’efforts continus, lors de sa 9e session tenue du 15 au 19 octobre 2018, la CP-UNTOC a adopté la
résolution 9/140 qui a établi le Mécanisme d’examen de l’application de la Convention des Nations Unies contre
la criminalité transnationale organisée et des protocoles s’y rapportant (ci-après « Mécanisme d’examen »).
Dans la même résolution, la CP-UNTOC a en outre décidé de lancer la phase préparatoire du Mécanisme d’examen,
d’une durée de deux ans. La phase préparatoire sera suivie d’un processus d’examen qui durera dix ans. Le Mécanisme
d’examen devrait promouvoir de manière substantielle l’application de la Convention contre la criminalité organisée et
de ses protocoles additionnels, contribuant ainsi à la prévention et à la lutte efficaces contre la criminalité transnationale
organisée et, plus largement, à la réalisation du Programme de développement durable à l’horizon 2030.

6.2. Objectifs et principes directeurs
Les principaux objectifs du Mécanisme d’examen, définis au paragraphe 8 des procédures et règles
du Mécanisme d’examen, sont les suivants :
} Promouvoir les objectifs de la Convention et des Protocoles s’y rapportant ;
} 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 ;
} 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 ;
} 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 ;
} Promouvoir la coopération internationale, conformément à la Convention et aux Protocoles s’y rapportant ; et
} 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.
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EN SAVOIR PLUS
Principes directeurs et caractéristiques du Mécanisme d’examen
(conformément aux Procédures et règles applicables au fonctionnement du Mécanisme
d’examen de l’application de la Convention des Nations Unies contre la criminalité
transnationale organisée et des Protocoles s’y rapportant, II (4) (a-p))
}
}
}
}
}
}
}

}

}

}

}
}

}
}

}
}

Être transparent, efficace, non intrusif, non exclusif et impartial ;
N’établir aucune forme de classement ;
Permettre de confronter les bonnes pratiques et les problèmes ;
Aider les États parties à appliquer effectivement la Convention et, le cas échéant, les Protocoles s’y
rapportant ;
Intégrer une démarche géographique équilibrée ;
N’être ni accusatoire ni punitif, et encourager l’adhésion universelle à la Convention et à ses Protocoles ;
Fonder son travail sur des lignes directrices claires établies pour la compilation, la production
et la diffusion des informations, y compris aborder les questions de la confidentialité et de la
présentation de ses résultats à la Conférence, qui est l’organe compétent pour y donner suite ;
Recenser, au stade le plus précoce possible, les difficultés qu’ont les États parties à s’acquitter des
obligations qui leur incombent en vertu de la Convention et des Protocoles s’y rapportant, selon qu’il
conviendra, et les bonnes pratiques adoptées par les États parties pour appliquer la Convention et,
le cas échéant, les Protocoles s’y rapportant ;
Être de nature technique et promouvoir une collaboration constructive, notamment pour les
questions concernant la coopération internationale, la prévention, la protection des témoins et
l’octroi d’une assistance et d’une protection aux victimes ;
Compléter les mécanismes d’examen internationaux et régionaux existants pour permettre
à la Conférence, selon qu’il conviendra, de coopérer avec ces mécanismes et d’éviter les
chevauchements ;
Être un processus intergouvernemental ;
Se dérouler conformément à l’article 4 de la Convention et de manière non politique et non
sélective, ne pas servir d’instrument d’ingérence dans les affaires intérieures des États parties et
respecter le principe de l’égalité et de la souveraineté des États parties ;
Promouvoir l’application de la Convention et des Protocoles par les États parties, selon qu’il
conviendra, ainsi que la coopération entre les États parties ;
Offrir des occasions d’échanger des vues, des idées et des bonnes pratiques, contribuant ainsi au
renforcement de la coopération entre les États parties pour prévenir et combattre la criminalité
transnationale organisée ;
Tenir compte du niveau de développement des États parties, ainsi que de la diversité des systèmes
judiciaires, juridiques, politiques, économiques et sociaux et des différences de tradition juridique ;
S’efforcer d’adopter une approche progressive et globale étant donné que l’examen de l’application
de la Convention est un processus continu et graduel.

LE MÉCANISME D’EXAMEN

Mécanisme d’examen de l’UNCTO sera mené via un examen par les pairs, un État étant examiné par deux
autres États parties pour chaque instrument (c’est-à-dire la Convention et ses trois Protocoles) auquel
il est partie. Cela signifie qu’il y aura deux États examinateurs pour chaque instrument ratifié par l’État
partie examiné et que ces examinateurs 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 Mécanisme d’examen. Le tirage au sort déterminera
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Articles 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 15 et 2341

Articles 24, 25, 29, 30 et 31

PROTOCOLE
RELATIF A LA
TRAITE DES
PERSONNES

Articles 3 et 5

Articles 6, 7 et 9

PROTOCOLE
RELATIF AU
TRAFIC ILLICITE
DE MIGRANTS

Articles 3, 5 et 6

Articles 8, 9, 14, 15 et 16

PROTOCOLE
RELATIF AUX
ARMES A FEU

Articles 3, 5 et 8

Articles 7, 9, 10, 11, 14 et 15
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les examinateurs pour chaque État. Les examinateurs seront les mêmes tout au long du processus d’examen.
Tous les États parties à l’UNTOC seront divisés en trois groupes et commenceront leur examen de
manière échelonnée sur trois années consécutives. Tous les articles de la Convention contre la criminalité
organisée et de ses Protocoles ont été divisés en quatre groupes, consacrés à un thème spécifique de
la Convention contre la criminalité organisée. Le processus d’examen de fond des quatre instruments a
également été divisé en quatre phases de deux ans chacune et, à chaque phase, la mise en œuvre d’un
groupe thématique par les États sera examinée.

GROUPE DE TRAVAIL SUR L’APPLICATION DE
LA LOI ET LE SYSTÈME JUDICIAIRE

GROUPE DE TRAVAIL SUR LA COOPÉRATION
INTERNATIONALE, L’ENTRAIDE JURIDIQUE ET
LA CONFISCATION

Articles 7, 11, 19, 20, 22, 26, 27 et 28

Articles 12, 13, 14, 16, 17, 18 et 21

Articles 11, 12 et 13

Articles 8 et 10

Articles 11, 12 et 13

Articles 7, 10, 18

Articles 6, 12 et 13
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Conformément aux principes directeurs et caractéristiques décrits dans la section II des Procédures et
règles du Mécanisme d’examen, le Mécanisme d’examen est censé être un processus intergouvernemental
et aura une nature technique. Il favorisera une collaboration constructive, entre autres, sur les questions
concernant la coopération internationale, la prévention, la protection des témoins et l’assistance et la
protection des victimes. En tant que processus non intrusif, non accusatoire et non punitif, le Mécanisme
d’examen offrira des occasions de partager les bonnes pratiques et complétera les mécanismes d’examen
internationaux et régionaux pertinents existants afin que la Conférence puisse, le cas échéant, coopérer
avec ces mécanismes et éviter les chevauchements.

6.3. Échéancier
Comme illustré dans le tableau ci-dessous, le Mécanisme d’examen comprendra une phase préparatoire de
deux ans et un processus d’examen de fond de huit ans pour chaque État examiné.

ANNÉE 1

ANNÉE 2

Phase préparatoire
Phase préparatoire

ANNÉE 3

ANNÉE 4

1er groupe de travail pour le
1er tiers des États

ANNÉE 5

ANNÉE 7

ANNÉE 8

ANNÉE 9

ANNÉE 10

ANNÉE 11

ANNÉE 12

2ème groupe de travail pour 3ème groupe de travail pour 4ème groupe de travail pour
le 1er tiers des États
le 1er tiers des États
le 1er tiers des États

1er groupe de travail pour le
2ème tiers des États

Phase préparatoire

ANNÉE 6

2ème groupe de travail pour 3ème groupe de travail pour 4ème groupe de travail pour
le 2ème tiers des États
le 2ème tiers des États
le 2ème tiers des États

1er groupe de travail pour le
dernier tiers des États

2ème groupe de travail pour 3ème groupe de travail pour 4ème groupe de travail pour
le dernier tiers des États
le dernier tiers des États
le dernier tiers des États

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 son résumé. En outre,
l’ONUDC, en étroite consultation avec les États parties, développera le nouveau module sécurisé sur le portail
SHERLOC qui représentera le principal outil pour soutenir la collecte d’informations et la communication
pendant le processus d’examen.
Étant donné que le statut d’adhésion diffère entre la Convention contre la criminalité organisée et les trois
Protocoles, et étant donné que chaque instrument ne peut être examiné que par deux États parties qui sont
également parties à cet instrument, comme mentionné ci-dessus, il peut y avoir plus de deux examinateurs
pour chaque État partie examiné. Cependant, selon les Procédures et Règles du Mécanisme d’examen, le
nombre total d’examinateurs ne peut pas dépasser quatre.
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Mécanisme d’examen de l’UNTOC
QUOI ?
} Processus intergouvernemental d’examen par les pairs sous l’autorité de la
CP-UNTOC et de ses Groupes de travail
} Adopté par la résolution 9/1 de la CP-UNTOC (oct. 2018)
} Vise à :
• Promouvoir la mise en œuvre de l’UNTOC et de ses Protocoles
• Faciliter la coopération entre les États parties dans la prévention et la lutte contre
la criminalité transnationale organisée
• Fournir des occasions pour partager les bonnes pratiques

QUI ?

COMMENT ?

} Applicable à tous les États parties à l’UNTOC
et aux Protocoles auxquels ils sont parties
} Soutenu par le Secrétariat (ONUDC)
} Permet la participation des parties
prenantes non gouvernementales par le
biais de dialogues constructifs

} Examen général entrepris lors de
la Plénière de la CP-UNTOC
} Examen par pays:
• un État partie en cours d’examen
et 2 États parties examinateurs par
instrument
• Appariements de pays déterminé
par tirage au sort
} Processus d’examen organisé
autour de 4 groupes de travail
thématiques

QUAND ?
} Un processus graduel composé de :
• 1 phase préparatoire (années 1-2)
• 4 phases d’examen (années 3-12)

RÉSULTATS
} Examen général
• Rapports généraux sur les tendances, les modèles et les meilleures pratiques
préparés par le Secrétariat pour examen par la CP-UNTOC ; disponibles au public
dans les 6 langues officielles de l’ONU)
} Examen par pays
• Listes d’observations pour chaque État partie (disponibles pour les groupes de
travail de la CP-UNTOC sous forme de documents de séance, à moins que l’État
partie examiné ne décide de garder confidentielles certaines parties du document)
• Résumés des listes d’observations ne dépassant pas 1500 mots (disponibles au
public dans les 6 langues officielles)

LE MÉCANISME D’EXAMEN

EXEMPLES DE LA PARTICIPATION DES ÉTATS PARTIES
AU MÉCANISME D’EXAMEN
En fonction de leur statut de ratification de différents instruments
EXEMPLE 1
Le pays A est sélectionné pour être examiné et les pays B et C sont désignés comme examinateurs. Le
pays A est partie aux quatre instruments, de même que le pays C. Cependant, Le pays B n’est partie qu’à
deux instruments. 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.

6.4. Le processus d’examen et les examinateurs
Le Mécanisme d’examen suit deux voies d’examen : un examen général qui sera entrepris lors de la Plénière
de la CP-UNTOC et des examens par pays individuels qui seront effectués par le biais d’examens sur dossier.
L’examen général facilitera l’échange d’expériences, d’enseignements, de meilleures pratiques et de défis dans
la mise en œuvre de la Convention contre la criminalité organisée et de ses Protocoles. Il sera facilité par un
rapport général sur les tendances, les modèles et les meilleures pratiques préparé par le Secrétariat avant
chaque session de la CP-UNTOC 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 CP-UNTOC
(pour plus de détails sur les groupes de travail de la CP-UNTOC, reportez-vous à la section 5.1.1.)
Le Mécanisme 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 les suggestions et, si nécessaire, les besoins d’assistance
technique de chaque État examiné.
Le Mécanisme d’examen devrait se dérouler en ligne grâce à l’utilisation d’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 plateforme en ligne protégée par mot de passe pour
effectuer les examens, notamment en remplissant les questionnaires d’auto-évaluation pour l’examen de la
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mise en œuvre de la Convention contre la criminalité organisée et de ses Protocoles, les communications écrites
communication, la préparation des résultats écrits du processus d’examen, entre autres outils. Cependant,
pour répondre aux situations où la connectivité Internet peut encore représenter un défi, le Mécanisme
d’examen peut également être effectué en remplissant le questionnaire d’auto-évaluation hors ligne et en le
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 Mécanisme d’examen parmi les six langues
officielles des Nations Unies. Dans des cas exceptionnels, une troisième langue peut également être ajoutée.
Successivement, les experts de l’État partie examiné devront remplir le questionnaire d’auto-évaluation sur
le sujet du groupe d’articles examiné. Ce questionnaire est ensuite soumis aux experts des États parties
examinateurs pour examen et préparation d’un retour d’information général.
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, préparent 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 tout besoin d’assistance technique identifié pour améliorer la mise en œuvre de la Convention
contre la criminalité organisée 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 accessibles au public. 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’autoévaluation seront mises à la disposition des autres États parties uniquement dans le module sécurisé de SHERLOC.
L’État partie examiné peut décider de rendre publics son questionnaire d’auto-évaluation, ainsi que le dialogue
qui s’ensuit et les commentaires reçus. Alternativement, ces documents peuvent être mis à la disposition
d’autres États parties uniquement ou rester confidentiels.
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
des Nations Unies. Ces résumés seront mis à la disposition de la CP-UNTOC et du grand public.

Les principales étapes d’un examen de pays sont résumées ci-dessous :

Questionnaires
d’auto-évaluation

Observations

Liste d’observations

Prévu dans 2 ans

Résumé
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6.5. Outils pour l’engagement des parties prenantes dans le Mécanisme
Les parties prenantes non gouvernementales disposeront principalement de trois outils pour leur engagement
dans le Mécanisme d’examen :
} Le dialogue constructif ;
} L’auto-évaluation ; et
} Les initiatives pilotes.

MODÈLE DE LETTRE ADRESSÉE AU POINT FOCAL D’UN 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.
[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’UNCTO et des Protocoles
s’y rapportant établies par la Résolution 9/1 (2018) de la Conférence des Parties à la Convention (CP-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, les particuliers et les
groupes n’appartenant pas au secteur public, les 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 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 fortement appréciées.
Veuillez agréer, Madame, Monsieur, l’expression de mes sentiments distingués,
[Signature] [Coordonnées]
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OUTIL 2

Dialogue constructif
Étant donné que les parties prenantes non gouvernementales jouent un rôle crucial dans la lutte contre
la criminalité transnationale organisée, comme le souligne le paragraphe 53 des Procédures et règles des
mécanismes d’examen, les ONG (avec ou sans statut ECOSOC), le secteur privé et les universités peuvent
participer au Mécanisme d’examen par le biais d’une nouvelle fonctionnalité appelée dialogue constructif.
Cet outil représente l’innovation majeure de l’engagement des parties prenantes non
gouvernementales dans le Mécanisme d’examen. Ce dialogue constitue le principal point
d’engagement par lequel les parties prenantes concernées peuvent présenter et discuter de
leurs observations avec les États parties. Ces sessions permettront d’informer les participants sur
l’évolution et les résultats du processus d’examen et de recueillir leurs contributions et suggestions,
y compris leurs contributions sur les moyens d’améliorer la mise en œuvre de la Convention contre la
criminalité organisée, des Protocoles s’y rapportant et du Mécanisme d’examen.
Le dialogue constructif est mené par le Président du Groupe de travail, assisté du Secrétariat,
après la clôture des sessions des Groupes de travail et l’adoption de leurs rapports. Un panel
composé de représentants des parties prenantes concernées, y compris des ONG, peut être
organisé avec l’aide de l’ONUDC.
Un ensemble de règles relatives à l’inscription et à la participation des parties prenantes
non gouvernementales au dialogue constructif doit être suivi pour garantir que le dialogue
se déroule sans heurts et de manière constructive. Les organisations intéressées doivent
confirmer leur participation au plus tard 15 jours avant la date d’un dialogue.
Une liste de candidats sera distribuée aux États parties et en cas d’objections sur la
participation d’une organisation spécifique, la question sera soumise au Bureau de la CPUNTOC. En cas de réception d’un nombre insuffisant de candidatures, 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’aucune situation
spécifique de pays ne peut être discutée ou mentionnée, sauf par l’État examiné.
Le dialogue constructif 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
centrée. Un résumé écrit de la discussion sera préparé par le Président du Groupe de travail et
mis à la disposition du Groupe de travail à sa session suivante.
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OUTIL 3

Auto-évaluation
Le paragraphe 23 des Procédures et règles du Mécanisme d’examen adoptées par la
résolution 9/1 de la CP-UNTOC 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. Cet engagement a été laissé à la discrétion
de l’État examiné, et la modalité spécifique d’engagement différera d’un pays à l’autre.
Étant donné le format flexible des auto-évaluations, les parties prenantes non
gouvernementales, en particulier les OSC, doivent être proactives et prêtes à contacter
l’unité désignée par le gouvernement qui coordonne le Mécanisme d’examen. Il
est recommandé qu’avant de faire cette démarche, les parties prenantes non
gouvernementales s’informent de l’échéancier de l’examen du pays en question et
sur l’unité spécifique qui servira de point focal aux fins du Mécanisme d’examen. Il est
également conseillé aux parties prenantes d’identifier les groupes du Mécanisme d’examen
les plus pertinents pour leur travail et de demander l’accès aux informations pertinentes.
À mesure que le gouvernement en question fait l’objet d’un examen et participe au
dialogue qui s’ensuit avec les experts des États examinateurs, les parties prenantes non
gouvernementales, en particulier les OSC, devraient envisager de préparer un rapport
indépendant sur les mesures prises par le gouvernement en vue de la mise en œuvre de
l’UNTOC et des Protocoles auxquels il est partie, en indiquant les éventuelles lacunes et
difficultés dans la mise en œuvre des dispositions examinées et les meilleures pratiques
existantes. Pour ce faire, il est conseillé aux parties prenantes non gouvernementales
d’identifier et de contacter des partenaires potentiels et de planifier un engagement
collaboratif dans le Mécanisme d’examen avec d’autres parties prenantes.
Des informations sur les parties prenantes concernées peuvent être recherchées
dans la base de données WhatsOn ou obtenues auprès de l’unité de la société civile de
l’ONUDC, de l’Alliance des ONG pour la prévention du crime et la justice pénale ou de
l’Initiative mondiale contre la criminalité transnationale organisée.

Unité de la société civile de l’ONUDC : unodc-ngounit@un.org
Initiative mondiale contre la criminalité transnationale organisée : secretariat@globalinitiative.org
Alliance des ONG pour la prévention du crime et la justice pénale : info@crimealliance.org
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MODEL
MODÈLEACTION
DE PLAN
PLAN
D’ACTION
FOR PARTICIPATION
POUR LA PARTICIPATION
IN THE
À LA
SELF-ASSESSMENT
PHASE D’AUTO-ÉVALUATION
STAGE OF
DU
THE
MÉCANISME
REVIEW MECHANISM
D’EXAMEN

Établir des canaux de communication transparents et
constructifs avec le point focal désigné par le gouvernement
Point focal

Questionnaire
d’auto-évaluation

Observations

Liste d’observations

Résumé

Plaider pour la préparation d’un questionnaire d’auto-évaluation
par le biais de larges consultations avec les parties prenantes
concernées

Préparer un rapport indépendant sur les mesures prises par
votre gouvernement pour la mise en œuvre de l’UNTOC et des
Protocoles auxquels il est partie

Recommander que votre gouvernement rende publiques les
réponses à son questionnaire d’auto-évaluation, le dialogue qui
s’ensuit et la documentation supplémentaire, ou une partie de celleci, y compris par le biais de SHERLOC

• Préparer une évaluation orientée vers l’action du Mécanisme
d’examen et de ses résultats
• Formuler des recommandations de suivi basées sur les besoins
spécifiques identifiés dans le processus d’examen
• Suggérer à votre gouvernement d’élaborer un plan d’action de
suivi en consultation avec les parties prenantes
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POINT D’ENTRÉE
Les parties prenantes non gouvernementales disposent de plusieurs points d’entrée
pour participer au Mécanisme d’examen de l’UNTOC.
} Il est suggéré à toutes les parties prenantes d’établir des canaux de communication
transparents et constructifs avec leurs gouvernements et le point focal désigné
pour le Mécanisme d’examen. Elles sont également invitées à encourager leurs
gouvernements à participer à des initiatives pilotes spécifiques à chaque pays ;
} Il est recommandé aux OSC souhaitant participer aux sessions de la CP-UNTOC de mener
des recherches de fond sur le Mécanisme d’examen, en particulier sur l’échéancier et les
« groupes de travail » de processus d’examen élaborés dans les Procédures et règles des
mécanismes d’examen adoptés par la résolution 9/1 de la CP-UNTOC ;
} Malgré le fait que le premier dialogue constructif n’aura pas lieu avant 2022, les OSC
devraient identifier le(s) Groupe(s) de travail d’intérêt en vue de leur engagement
potentiel avec eux dans le cadre du dialogue constructif prévu par la résolution 9/1
de la CP-UNTOC.
} Les OSC qui envisagent de participer au « dialogue constructif » en marge des
Groupes de travail de la CP-UNTOC (disponibles à partir de 2022) doivent faire part
de leur intérêt à la CSU à unodc-ngounit@un.org
} Toutes les parties prenantes sont invitées à participer aux programmes de
renforcement des capacités de la CSU, à savoir : (i) les ateliers Stakeholder
Engagement for UNTOC (SE4U) et (ii) la réunion du groupe régional d’experts sur la
lutte contre la traite.
Contactez l’Unité de la Société Civile (CSU) de l’ONUDC à : unodc-ngounit@un.org
Visitez son site Web disponible en anglais à l’adresse : www.unodc.org/unodc/en/ngos/crime.html
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WhatsOn
Propulsé par SHERLOC, un centre de connaissances en ligne à l’échelle de l’ONUDC, WhatsOn est une
plateforme de parties prenantes qui travaillent à la lutte contre la criminalité transnationale organisée.
Il sert également de dépôt d’informations et de ressources pertinentes liées à la mise en œuvre de la
Convention contre la criminalité organisée et de ses Protocole. WhatsOn vise à :
} Favoriser un réseau plus solide de parties prenantes ayant un intérêt direct dans la mise en œuvre
de la Convention contre la criminalité organisée, des Protocoles s’y rapportant et du Mécanisme
d’examen ;
} Servir les intérêts et les besoins de ces parties prenantes clés en leur fournissant des outils et des
ressources sur la lutte contre la criminalité transnationale organisée ; et
} Faciliter un dialogue ouvert entre les parties prenantes et promouvoir l’accumulation et le partage de
connaissances collaboratives sur des sujets liés à la criminalité transnationale organisée.

OUTIL 4
Initiative pilote
Dans le cadre du projet de l’unité de la société civile de l’ONUDC (CSU), 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 », les États parties sont invités à mener des «
initiatives pilotes » volontaires pour tester les modalités d’examen de la Convention en tant qu’exemples
pionniers de la manière dont le Mécanisme d’examen sera mené dans la pratique. Ces initiatives, alignées sur
le Mécanisme d’examen de l’UNTOC, visent à renforcer la coopération entre les autorités nationales, les ONG,
le monde universitaire et le secteur privé au niveau gouvernemental.
Étant donné que l’idée d’un dialogue constructif envisagé dans la résolution 9/1 n’aura lieu qu’après la
conclusion des sessions des Groupes de travail, les initiatives pilotes seront une occasion unique de fournir
un espace supplémentaire pour des discussions constructives entre les gouvernements et les parties
prenantes concernées en vue des réunions du Groupe de travail.
Ces initiatives pilotes permettront également aux représentants des gouvernements et des parties prenantes
non gouvernementales d’échanger leurs points de vue sur les cibles spécifiques à chaque pays contre la
criminalité transnationale organisée. Cela devrait permettre de combler les lacunes du processus d’examen qui
ne prévoit pas de visites de pays, comme c’est le cas pour le Mécanisme d’examen de l’application de la CNUCC.

partie

ACRONYMES
AFP
PCC
CPCJP
CP-UNTOC
CSI
OSC
RSE
CSU
DPA
E4J
ECOFIT
EGM
UE
EUROPOL
GFP
GI-TOC
EES
HTMSS
QFAI

Australian Federal Police
Programme mondial de contrôle des conteneurs
Commission pour la prévention du crime et la justice
pénale
Conférence des Parties aux Nations Unies de la
Convention contre la criminalité transnationale
organisée
Crime Stoppers International
Organisation de la société civile
Responsabilité sociale des entreprises
Unité de la société civile (selo les sigles en anglais)
Division de l’analyse des politiques et des affaires
publiques
Éducation pour la justice
Options pour le renforcement des instruments
opérationnels dans le domaine du trafic d’armes à feu
Réunion de groupe d’experts
Union européenne
Agence de l’Union européenne pour la coopération
en matière de répression
Programme mondial sur les armes à feu
Initiative mondiale contre la criminalité
transnationale organisée
Établissement d’Enseignement Supérieur
Section Traite des personnes et trafic illicite de migrants
Questionnaire sur les flux d’armes illicites

ICAT
INTERPOL
MoU
NABIS
ONG
PELTS
DRA
GRC
SAPS
SAS
ODD
SELEC
SHERLOC
TOCTA
NU
ONUDC
UNTOC
UNVTF
OMD
ZIALE

Groupe de coordination inter-institutions contre
la traite des personnes
Organisation internationale de police criminelle
Mémorandum d’entente
Service national de renseignement balistique
Organisation non gouvernementale
Laboratoire portable d’application de la loi pour
tester les saisies
Direction de la recherche et de l’analyse
Gendarmerie Royale du Canada
Services de Police Sud-africaine
Enquête sur les armes légères
Objectif de développement durable
Centre de maintien de l’ordre de l’Europe du Sud-Est
Partage de ressources électroniques et de lois sur la
criminalité
Évaluation des menaces liées à la criminalité
transnationale organisée
Nations Unies
Office des Nations Unies contre la drogue et le crime
Convention des Nations Unies contre la criminalité
transnationale organisée
Fonds de contributions volontaires des Nations
Unies pour les victims de la traite des personnes
Organisation mondiale des douanes
Institut zambien d’enseignement juridique avancé

OUTILS POUR
L’ENGAGEMENT
DES PARTIES
PRENANTES NON
GOUVERNEMENTALES
DANS L’APPLICATION DE
LA CONVENTION
CONTRE LA CRIMINALITÉ
ORGANISÉE

TABLE DES MATIÈRES
7.1. Plaidoyer en faveur des politiques et des lois
7.2. Suivi et évaluation des actions
7.3. Sensibilisation
7.4. Recherche et analyse
7.5. Éducation et formation
7.6. Partenariats multipartites

104
107
111
117
127
134

OUTILS POUR L’ENGAGEMENT DES PARTIES PRENANTES NON GOUVERNEMENTALES DANS

Introduction
Les parties prenantes non gouvernementales peuvent contribuer à la mise en œuvre de la Convention contre
la criminalité organisée, des Protocoles s’y rapportant et du Mécanisme d’examen à l’aide des outils suivants :
} Plaidoyer en faveur des politiques et des lois ;
} Suivi et évaluation des actions ;
} Sensibilisation ;
} Recherches et analyses ;
} Éducation et formation ; et
} Partenariats multipartites.
Ces différents outils d’engagement peuvent se chevaucher et s’influencer mutuellement.

7.1.

Plaidoyer en faveur des politiques et des lois

Le plaidoyer implique un large éventail d’activités publiques qui plaident ou argumentent en faveur
d’une cause ou d’une politique particulière et visent à influencer les décisions au sein des systèmes et
institutions politiques, économiques et sociaux. Les parties prenantes non gouvernementales engagées
dans le plaidoyer rassemblent généralement des informations et des faits, forment des coalitions avec
d’autres partenaires pertinents (par exemple les médias de masse) afin d’informer les gouvernements et le
grand public sur une question ou un plan d’action. Divers canaux de communication peuvent être utilisés
dans le cadre des stratégies de plaidoyer, tels que les entretiens individuels, les audiences publiques, les
lettres ouvertes, les communiqués de presse et les blogs.
En ce qui concerne la mise en œuvre de la Convention contre la criminalité organisée et de ses Protocoles, le
plaidoyer est un outil utile pour susciter l’adhésion des gouvernements et du grand public à ces instruments.
Grâce au plaidoyer, les parties prenantes non gouvernementales peuvent contribuer à faire en sorte que
les décideurs et les citoyens soient conscients de la nécessité de criminaliser les infractions liées au crime
organisé et de l’importance d’une coopération fructueuse contre le crime organisé transnational.
Par exemple, le crime de traite des personnes a été pris en charge par une large coalition de groupes de la
société civile dans le monde entier. Ils ont fait preuve d’une mobilisation sans précédent pour la cause de la fin de
l’exploitation et de la souffrance humaine. Parfois, cependant, le mouvement de lutte contre la traite a été entravé
par des objectifs divisés, des définitions confuses et des défis transversaux. Néanmoins, il existe des moyens
prometteurs de créer une dynamique contre la traite des personnes avec un plaidoyer qui peut sauver des vies.
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Le secteur privé a également tout intérêt à plaider en faveur de politiques contre le crime organisé. L’infiltration
du crime organisé dans les sociétés et même les petites entreprises peut augmenter les coûts d’exploitation
des entreprises individuelles. Par conséquent, la diligence raisonnable et les efforts de lutte contre le crime
organisé ne doivent pas être considérés comme un fardeau pour les entreprises, mais plutôt comme une
opportunité de promouvoir la prospérité et la croissance.

1

ÉTUDE DE CAS 2

La Zambie accélère son examen de la loi n° 11 de 2008 contre la traite des êtres humains
L’ONUDC s’est associé à la Commission de développement du droit de la Zambie (ZLDC) pour organiser une
réunion de validation le 19 décembre 2019 à l’intention des parties prenantes sur l’examen de la loi n° 11 de
2008 contre la traite des êtres humains. L’examen a été rendu nécessaire par la nécessité de remédier aux
goulots d’étranglement associés à l’application de la loi et de réaligner les dispositions de la loi sur le Protocole
de 2002 visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes (Protocole de Palerme) conformément aux
obligations internationales de la Zambie.
Le processus d’examen s’est appuyé sur les conclusions de l’examen documentaire des lois et politiques
nationales relatives à la traite des personnes et sur le cadre juridique international. Il s’est également inspiré
des recommandations issues des consultations et des réunions de validation, auxquelles ont participé des
organisations de la société civile, notamment CARITAS Zambie, Save the Children, Zambia Civic Education
Association (ZCEA) et Undikumbukire Project Zambia.
Cette réunion s’inscrivait dans le cadre d’un projet conjoint intitulé « Renforcer la mise en œuvre d’une réponse
globale à la traite des personnes en Zambie », financé par le Royaume-Uni et mis en œuvre par l’ONUDC en
partenariat avec le gouvernement zambien. Il est mis en œuvre dans le cadre du Programme mondial de l’ONUDC
contre la traite des personnes, conjointement avec le Bureau régional de l’ONUDC pour l’Afrique australe.
Plus d’informations disponible en anglais sur:
www.unodc.org/unodc/en/human-trafficking/Webstories2019/zambia-gains-momentum-in-its-review-ofthe-anti-human-trafficking-act-no-11-of-2008.html
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OUTIL 5

Plaidoyer
Normalement, les OSC et les milieux universitaires sont les plus
actifs en matière de plaidoyer. Dans le cadre de la mise en œuvre de
la Convention contre la criminalité organisée et de ses Protocoles,
ces parties prenantes sont invitées à :
} Organiser des campagnes de plaidoyer, y compris des
campagnes ciblées sur des sujets spécifiques, pour l’application
de la Convention contre la criminalité organisée, des Protocoles
s’y rapportant et du Mécanisme d’examen ;
} Plaider en faveur de l’établissement de formes de conduite
obligatoires requises par l’UNTOC et les Protocoles s’y rapportant
en tant qu’infractions pénales, lorsqu’elles sont commises
intentionnellement ;
} S’inspirer des lois modèles rédigées par l’ONUDC pour préconiser
les meilleures options politiques disponibles ; et
} Proposer au gouvernement que les parties prenantes non
gouvernementales soient autorisées à rejoindre ou à contribuer
aux comités de rédaction, à travailler sur les réformes législatives
et/ou avec les unités désignées responsables du Mécanisme
d’examen de l’UNTOC.
Les entités du secteur privé ont tout intérêt à ce que l’environnement
commercial soit sûr et ne soit pas interrompu ou mis en péril par le
crime organisé. Par conséquent, elles ont également intérêt à ce
que la Convention contre la criminalité organisée et ses Protocoles
additionnels soient correctement mis en œuvre et peuvent se joindre
aux OSC et aux universités pour plaider en faveur de l’adoption de lois,
de politiques et de pratiques ou d’amendements à celles-ci conformes
à l’UNTOC et aux Protocoles, y compris des examens périodiques de la
mise en œuvre de ces instruments.
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7.2. Suivi et évaluation de l’action
Le suivi et l’évaluation sont cruciaux pour la mise en œuvre réussie de la Convention contre la criminalité
organisée et des Protocoles s’y rapportant, y compris le Mécanisme d’examen. Le suivi implique la collecte
systématique de données selon des indicateurs spécifiques afin d’évaluer le degré de réalisation des
objectifs et les progrès accomplis. L’évaluation porte sur les programmes et les politiques du point de vue
de leur conception, de leur mise en œuvre et de leurs résultats.
Le suivi et l’évaluation concernent en grande partie les OSC et le monde universitaire. Ils vérifient si
les gouvernements respectent leurs engagements liés à la mise en œuvre de la Convention contre la
criminalité organisée et de ses Protocoles. Ils évaluent également les résultats immédiats et l’impact à
long terme de la mise en œuvre des mesures de lutte contre le crime organisé requises et recommandées
dans ces instruments.
Les OSC et les experts universitaires, par exemple, peuvent s’enquérir de l’interprétation par les États
parties de certains articles de la Convention contre la criminalité organisée et de ses Protocoles, ainsi que
des obstacles qu’ils ont exprimés lors de la mise en œuvre. De plus, les OSC peuvent comparer la manière
dont les engagements, les réformes ou les politiques de soutien à la mise en œuvre correspondent à
l’allocation adéquate des ressources financières et humaines nécessaires.
Surtout, en identifiant les lacunes les plus graves, les parties prenantes non gouvernementales peuvent
initier des changements visant à renforcer les réponses nationales aux crimes couverts par la Convention
contre la criminalité organisée et ses Protocoles par des amendements ciblés de la législation, des
techniques innovantes d’application de la loi et un soutien complet aux témoins et aux victimes.
Le suivi et l’évaluation de l’action gouvernementale dans la mise en œuvre de la Convention contre
la criminalité organisée et de ses Protocoles peuvent être utilisés par les parties prenantes non
gouvernementales comme base de dialogue avec leurs gouvernements, instrument de mobilisation de
l’opinion publique pour une stratégie spécifique de lutte contre la criminalité organisée et moyen d’identifier
les priorités et l’urgence de la réponse.
Le suivi et l’évaluation n’ont toutefois pas pour but de classer ou d’humilier les pays. Les objectifs sont
plutôt d’aider les gouvernements à atteindre l’efficacité dans la lutte contre la criminalité transnationale
organisée et à surmonter l’inefficacité de la mise en œuvre des politiques.
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ÉTUDE DE CAS 3

UNTOC-WATCH de la GI-TOC
UNTOC-Watch est un projet de l’Initiative mondiale contre la criminalité transnationale organisée (GI-TOC) qui
vise à surveiller et à analyser la manière dont le système des Nations Unies répond au crime organisé. Grâce
à l’analyse d’experts internes et externes au système des Nations Unies, UNTOC-Watch vise à aider l’ONU à
répondre plus efficacement et systématiquement aux menaces posées par le crime organisé.
Le projet vise à promouvoir et à diffuser une analyse éclairée du rôle de l’UNTOC dans la lutte contemporaine
contre la criminalité transnationale organisée. Il explore la manière dont la lutte contre le crime organisé peut
occuper une place plus centrale dans le programme de développement, et encourage la discussion sur le
rôle des agences de développement dans la coordination des efforts visant à promouvoir une politique de
développement résistante au crime.
Le projet est consacré à un examen complet du mandat global de l’ONU en matière de lutte contre le crime
organisé et sert de base à la discussion sur la façon dont les défis du crime organisé, qui sont aujourd’hui
d’une grande portée et gravité, pourraient être relevés plus efficacement et comment les ressources du
système des Nations Unies peuvent être utilisées de manière plus cohérente.
Plus d’informations sur :
https://globalinitiative.net/un-toc-watch/

10

RESSOURCE RECOMMANDÉE

Une compilation d’outils d’orientation pour la conception et l’évaluation des programmes
de lutte contre la traite : exploiter les connaissances accumulées pour lutter contre la
traite des personnes (2016)
Cette publication s’appuie sur un document de travail élaboré par le Groupe de coordination inter-institutions
contre la traite des personnes (ICAT) sur l’état actuel des pratiques d’évaluation dans le domaine de la traite
des personnes. Elle fournit un ensemble d’outils accessibles et facilement utilisables que les praticiens
peuvent exploiter pour mettre en pratique l’apprentissage sectoriel et améliorer leurs programmes de
lutte contre la traite. Ces outils sont destinés à aider à renforcer la conception des programmes, à éclairer
la planification de l’évaluation et à engendrer un apprentissage formatif et sommatif. Cette compilation
d’outils vise à promouvoir des programmes plus efficaces qui, avec leur évaluation, contribuent à renforcer
la
base factuelle de « ce qui fonctionne » pour répondre efficacement à la traite des personnes.
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ÉTUDE DE CAS 4

Rôle de l’ONUDC dans le projet JustLEAD : renforcer la justice pénale avec un contrôle interne et
externe des institutions de justice pénale
Le projet Tableau de bord sur la responsabilité des services répressifs, JustLEAD, a été développé dans le
cadre de CRIMJUST, une initiative conjointe de quatre ans (2016-2020) financée par le programme de l’Union
européenne sur la route de la cocaïne et mise en œuvre par l’ONUDC en partenariat avec INTERPOL et
Transparency International. Il vise à combler les lacunes en matière d’intégrité dans les institutions de justice
pénale luttant contre le crime organisé et à renforcer les enquêtes criminelles et la coopération en matière de
justice pénale le long de la route de la cocaïne en Amérique latine, dans les Caraïbes et en Afrique de l’Ouest.
JustLEAD permet aux groupes de la société civile d’évaluer la surveillance interne et externe, la capacité, la
transparence et l’indépendance des institutions de justice pénale. Sur la base des résultats de leur analyse,
les groupes de la société civile peuvent formuler des recommandations spécifiques et mesurables pour les
institutions. Cela leur permet de suivre les progrès et les améliorations apportées au fil du temps et, à terme,
d’encourager la réforme des institutions de justice pénale.
Plus d’informations en anglais sur :
www.transparency.org/en/projects/justlead-strengthening-criminal-justice-along-the-cocaine-route

La partie I fournit une vue d’ensemble des questions de conception des programmes de lutte contre la
traite et souligne l’intérêt de (a) s’appuyer sur le changement de comportement et les bonnes pratiques et
(b) considérer le potentiel des interventions pour, négativement, déplacer plutôt que réduire la traite. Elle
offre un point de départ général pour la conception d’interventions de lutte contre la traite, en soulignant
une série de questions pour aider à cartographier les spécificités des modèles de traite individuels et
identifier l’ensemble des réponses les plus appropriées.
La partie II développe sept types d’activités de lutte contre la traite. Chaque section contient (a) une brève
discussion sur les leçons apprises ; (b) une série de questions visant à aider à la conception du programme
; et (c) une série non exclusive d’indicateurs possibles pour mesurer les progrès de la lutte contre la traite.
Disponible en anglais sur :
https://icat.network/sites/default/files/publications/documents/16-10273_ICAT_toolkit.pdf
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OUTIL 6

Suivi et évaluation
Il n’existe pas de modèle universel unique pour le suivi et l’évaluation de la mise en œuvre de
l’UNTOC, des Protocoles s’y rapportant et du Mécanisme d’examen. Toutes les parties prenantes sont
encouragées à développer une approche sur mesure pour un niveau spécifique de gouvernement,
d’institution, de communauté ou d’activité. Cependant, toutes les parties prenantes peuvent demander
à leurs gouvernements de commencer ou de continuer à collecter le type de données nécessaires au
suivi et à l’évaluation de leur mise en œuvre des instruments de lutte contre la criminalité transnationale
organisée. Il est recommandé de développer des relations plus étroites avec les principaux
fonctionnaires et administrateurs des unités gouvernementales concernées qui sont responsables du
Mécanisme d’examen afin de les convaincre qu’ils peuvent bénéficier de l’échange d’informations, de
la transparence du Mécanisme d’examen et de l’engagement d’un groupe diversifié de parties prenantes.
Les OSC sont invitées à :
} Vérifier si la législation nationale et les politiques spécifiques sont mises en œuvre conformément
à l’UNTOC et à ses Protocoles additionnels et évaluer le niveau de priorité accordé à ces
instruments ;
} Accéder, dans la mesure du possible, aux informations pertinentes collectées et stockées par les
agences gouvernementales en vue du suivi et de l’évaluation des progrès accomplis dans la mise
en œuvre de l’UNTOC et de ses Protocoles additionnels ; et
} Développer des instruments permettant de collecter des données quantifiables et d’identifier un
point de référence clair pour mesurer la mise en œuvre de l’UNTOC et de ses Protocoles, afin de
demander aux gouvernements de rendre compte de leurs promesses.
Les entreprises peuvent souhaiter soutenir le suivi et l’évaluation de la mise en œuvre de l’UNTOC
et de ses Protocoles additionnels en fournissant des données et une expertise ou un financement
(entre autres ressources).
Les experts universitaires peuvent envisager de :
} Produire des recherches fondées sur des données probantes, susceptible d’être traduites
en politiques nationales, régionales et internationales plus efficaces contre la criminalité
transnationale organisée ; et
} Élaborer un ensemble d’indicateurs pour le suivi et l’évaluation systématiques et complets
de la mise en œuvre de l’UNTOC, des Protocoles s’y rapportant et du Mécanisme d’examen.
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7.3.

Sensibilisation

La sensibilisation aux risques posés par la criminalité transnationale organisée et à l’importance de la
Convention contre la criminalité organisée et de ses Protocoles est un outil puissant entre les mains des
parties prenantes non gouvernementales. Elle peut contribuer à recueillir un soutien en faveur de réformes
et d’une action concertée contre la criminalité transnationale organisée.

1

ÉTUDE DE CAS 5

« Ne soutenez pas le crime organisé » : la campagne de sensibilisation de l’ONUDC contre la contrefaçon
Lancée en janvier 2014, la campagne « Contrefaçon : ne soutenez pas
le crime organisé » met en lumière les problèmes importants soulevés
par les 250 milliards de dollars par an de trafic illicite de produits
contrefaits. La campagne informe le public que l’achat de tels produits
non seulement finance des groupes criminels organisés, mais met
également leur santé et leur sécurité en danger, tout en contribuant à
d’autres préoccupations éthiques et environnementales.
Depuis son lancement, le message d’intérêt public de la campagne a été diffusé par un grand nombre de
diffuseurs à travers le monde, notamment Bloomberg, CNBC, CNN, National Geographic ainsi que de nombreux
diffuseurs nationaux et régionaux.
La campagne montre également qu’en tant que crime qui touche pratiquement tout le monde d’une manière ou
d’une autre, les produits contrefaits présentent un risque grave pour la santé et la sécurité des consommateurs. Les
consommateurs sont exposés à des produits dangereux et à des contrefaçons défectueuses qui peuvent entraîner des
blessures et, dans certains cas, la mort. Pneus, plaquettes de frein et airbags, pièces d’avion, biens de consommation
électriques, préparations pour nourrissons et jouets pour enfants ne sont que quelques-uns des nombreux articles
qui peuvent être et ont été contrefaits. Les médicaments frauduleux présentent également un risque sérieux pour la
santé des consommateurs, alors que les activités criminelles dans ce domaine jouissent d’un important commerce.
Les consommateurs doivent également être conscients que la contrefaçon constitue un défi environnemental
important. En l’absence de réglementation, il existe un risque réel que les colorants toxiques nocifs, les produits
chimiques et les composants inconnus utilisés dans les produits électriques contrefaits ne soient pas éliminés
correctement, ce qui entraîne une grave pollution de l’environnement.
Message d’intérêt public : « Qui se cache derrière ? » sur www.youtube.com/watch?v=U29_a48U4pQ
Site Web de la campagne : « Contrefaçon : ne soutenez pas le crime organisé » à www.unodc.org/counterfeit/fr/index.html
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ÉTUDE DE CAS 6
Nadia Murad, ambassadrice de bonne volonté de l’ONUDC
Mettre en scène des victimes du crime organisé, en particulier des survivants
de la traite des personnes, qui partagent des informations sur leur victimisation
est un outil important pour sensibiliser aux coûts du crime organisé et à son
impact néfaste sur les sociétés. Faire participer les victimes du crime organisé à
des campagnes de sensibilisation donne un visage humain au problème, ce qui
constitue un puissant appel à l’intervention et à la réponse.

Nadia Murad, femme yézidie ayant survécu à la traite aux mains de l’ISIL (Daech),
s’est exprimée devant le Conseil de sécurité des Nations Unies sur la traite des
êtres humains et les conflits lors de sa toute première session sur la traite des êtres
humains le 16 décembre 2015. Elle a été officiellement nommée ambassadrice de
bonne volonté de l’ONUDC pour la dignité des survivants de la traite des êtres humains le 16 septembre 2016.
Cette désignation marque la première fois qu’un survivant d’atrocités se voit conférer une telle distinction.
Dans le cadre de son rôle d’ambassadrice de bonne volonté, Nadia Murad participe à des initiatives de plaidoyer
mondiales et locales qui sensibilisent à la traite des êtres humains et aux crimes contre les réfugiés.
En 2018, Nadia Murad a reçu le prix Nobel de la paix pour « ses efforts visant à mettre fin à l’utilisation de
la violence sexuelle comme arme de guerre et de conflit armé ». Ce prix notoire reconnaît sa contribution
importante à la lutte contre les abus sexuels par une sensibilisation acharnée des victimes à travers le monde.
L’activisme de Nadia Murad est un exemple inspirant et un rappel important du travail qui doit être fait pour
s’assurer que les voix des victimes de la traite et de l’esclavage sexuel soient entendues.
Recommandations de visionnage :
} Nadia Murad Basee Taha (victime de l’ISIL) sur la traite des personnes dans les situations de conflit partage
son histoire lors de la 7585e réunion du Conseil de sécurité le 16 décembre 2015. Une vidéo du discours est
disponible en anglais sur la télévision de l’ONU (UNTV) à l’adresse : webtv.un.org/meetings-events/watch/
nadia-murad-basee-taha-isil-victim-on-trafficking-of-persons-in-situations-du-conflit-sécuritéconseil-7585e-réunion/4665835954001
} On Her Shoulders, un documentaire primé et acclamé par la critique sur Nadia Murad, est disponible sur :
www.unodc.org/unodc/fr/frontpage/2018/February/unodc-hosts-screening-of-award-winningdocumentary-on-goodwill-ambassador-nadia-murad.html
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JOURNÉES INTERNATIONALES DE SENSIBILISATION PERTINENTES

Les Nations Unies désignent des journées internationales de sensibilisation spécifiques pour marquer des événements
ou des sujets. L’ONUDC, par exemple, a consacré plusieurs jours à des activités de sensibilisation dédiées à des
sujets tels que la toxicomanie, la traite des êtres humains et la corruption. Bien que ces journées internationales
soient observées et sanctionnées par les Nations Unies, les acteurs non gouvernementaux peuvent profiter de ces
occasions avec grand succès pour sensibiliser à leur cause. Organiser un événement spécial pour commémorer une
journée internationale, quelle qu’elle soit, est un bon début et un bon rappel de l’importance de questions spécifiques.

3 mars
21 mars

Journée mondiale de la vie sauvage (instituée par A/RES/68/205)

Journée internationale des forêts (instituée par A/RES/67/200)

26 juin

Journée internationale contre l’abus et le trafic de drogues
(instituée par A/RES/42/112)

30 juil.

Journée mondiale de la lutte contre la traite d’êtres humains
(instituée par A/RES/68/192)

11 oct.
20 nov.
9 déc.
18 déc.

Journée internationale de la fille (instituée par A/RES/66/170)

Journée mondiale de l’enfance (instituée par A/RES/836(IX))
Journée internationale de lutte contre la corruption
(instituée par A/RES/58/4)
Journée internationale des migrants
(instituée par A/RES/55/93)

Une liste de toutes les Journées internationales de sensibilisation désignées par l’ONU est disponible ici :
www.un.org/fr/observances/international-days-and-weeks
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ÉTUDE DE CAS 7
L’ONUDC organise la projection sur le tapis rouge de « Love Sonia » à
l’occasion de la Journée internationale de la fille
Le siège des Nations Unies à New York a servi de toile de fond à une prestigieuse projection
sur tapis rouge de « Love Sonia », un drame brûlant sur la traite des êtres humains
inspiré de faits réels. Accueilli par l’ONUDC et l’ONG Apne Aap, à l’occasion de la Journée
internationale de la fille, plus de 400 représentants distingués de gouvernements, de la
société civile et de la communauté artistique et médiatique étaient présents.

L’événement était animé par le bureau de New York de l’ONUDC et comprenait une
session de questions-réponses avec le réalisateur du film Tabrez Noorani, les acteurs, dont Freida Pinto («
Slumdog Millionaire ») et la fondatrice d’Apne Aap, Ruchira Gupta.
Les participants ont été appelés à soutenir le Fonds de contributions volontaires des Nations Unies pour les
victimes de la traite des personnes (FVNUVT), en particulier les femmes et les enfants, qui représentent 71 %
des victimes de la traite des êtres humains.
De plus amples informations sont disponibles en anglais à l’adresse suivante :
www.unodc.org/unodc/en/frontpage/2018/October/unodc-hosts-red-carpet-screening-of-love-soniaon-the-international-day-of-the-girl-child.html

1

ÉTUDE DE CAS 8

La note thématique de l’ICAT sur les intersections entre la technologie et la traite a été
officiellement lancée à l’occasion de la Journée mondiale contre la traite des personnes
Internet est utilisé à mauvais escient par les trafiquants pour recruter, faire de la publicité et exploiter les
victimes. Avec Internet, une victime peut ne jamais quitter son domicile et son exploitation peut être diffusée
en direct et dirigée vers les marchés mondiaux. Les applications et les forums de discussion peuvent être
utilisés à mauvais escient pour exploiter et abuser des jeunes, souvent des jeunes filles, qui sont trompées dans
des mariages fictifs ou soumises à un chantage pour l’exploitation sexuelle.
Compte tenu du rôle croissant de la technologie dans la traite des personnes et de la nécessité de déployer
des efforts sur plusieurs fronts, le Groupe inter-institutions de coordination contre la traite des personnes
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(ICAT) a donc encouragé un dialogue entre les pays afin d’élaborer des réponses plus solides pour lutter contre
l’utilisation abusive de la technologie pour faciliter la traite des personnes. Le 10 juillet, en marge du 41e Conseil
des droits de l’homme à l’Office des Nations Unies à Genève, l’ICAT a mis en évidence les tendances, les défis et
les opportunités découlant du croisement de la technologie et de la traite dans le but de lancer une discussion
politique entre les parties prenantes sur la manière d’exploiter la puissance de la technologie et des partenariats
public-privé. Une note thématique de l’ICAT sur les intersections de la technologie et de la traite, contenant
des recommandations politiques conjointes pour les gouvernements et les parties prenantes concernées, a été
officiellement lancée lors de la Journée mondiale contre la traite des personnes le 30 juillet 2019.
De plus amples informations sont disponibles en anglais à l’adresse suivante :
http://icat.network/events/responding-misuse-technology-while-harnessing-its-potential-combat-human- trafficking
Regardez la vidéo disponible en anglais du panel thématique de New York à l’adresse suivante :
http://webtv.un.org/search/world-day-against-trafficking-in-persons-use-of-information-and-communicationstechnologies-icts-to-combat-trafficking-in-persons/6060009844001/?term=technologie%20trafic&sort=date
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OUTIL 7

Sensibilisation
Toutes les parties prenantes sont invitées à organiser ou à contribuer à des campagnes d’information
du public relatives aux menaces posées par la criminalité transnationale organisée et à la mise en
œuvre effective de la Convention contre la criminalité organisée et des Protocoles s’y rapportant, y
compris le Mécanisme d’examen. Si possible, ces campagnes d’information publique devraient être
liées à l’une des Journées internationales de sensibilisation désignées par l’ONU.
Il est recommandé aux OSC de :
} Générer une demande dans l’ensemble de la société et des institutions clés pour la mise en œuvre
de mesures contre la criminalité transnationale organisée, y compris celles requises en partie ou en
totalité en vertu de la Convention contre la criminalité organisée et de ses Protocoles additionnels ;
} Attirer l’attention du public sur des exemples importants ou des affaires marquantes
couvrant les crimes de la Convention contre la criminalité organisée afin de générer une
pression publique pour la mise en œuvre de la Convention contre la criminalité organisée,
des Protocoles s’y rapportant et du Mécanisme d’examen.
Les experts universitaires peuvent envisager de :
} Réaliser le véritable potentiel de la Convention contre la criminalité organisée et de ses
Protocoles en partageant les résultats des recherche pertinents dans des lieux appropriés, non
seulement dans l’intérêt du progrès scientifique, mais aussi en tant qu’outil de sensibilisation ;
} Élargir la base de connaissances pour concevoir des campagnes de sensibilisation efficaces
axées sur les mesures de prévention du crime décrites dans la Convention contre la
criminalité organisée et les Protocoles ;
} Promouvoir l’échange d’idées dans des lieux publics sur les sujets couverts par la
Convention contre la criminalité organisée et ses Protocoles.
Les programmes systématiques de sensibilisation dépendent de l’engagement et des ressources continus
du secteur privé. Il est proposé aux entreprises d’envisager de soutenir et de participer à des campagnes de
sensibilisation liées à la mise en œuvre de la Convention contre la criminalité organisée et de ses Protocoles.
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7.4. Recherche et analyse
La production de connaissances sous forme de recherches et d’analyses des politiques peut avoir un impact
positif sur la mise en œuvre de la Convention contre la criminalité organisée et de ses Protocoles additionnels. Les
enseignants et les chercheurs universitaires ont un rôle crucial à jouer dans la production de données fiables et
d’analyses approfondies susceptibles d’éclairer les politiques et de renforcer les réponses fondées sur des données
probantes. Il est important de noter que certaines universités et écoles supérieures ont élaboré des programmes
éducatifs adaptés aux besoins spécifiques des communautés locales, assumant ainsi une responsabilité partielle
de la mise en œuvre des résultats de la recherche en réponses concrètes au crime organisé.
Le rôle des OSC dans la production de recherches et d’analyses sur les diverses formes de criminalité
transnationale organisée ne doit pas non plus être sous-estimé. Les OSC, en particulier celles qui ont un
mandat de recherche, ont accès à des données qui ne sont pas facilement accessibles ou disponibles pour
les agences gouvernementales. La collecte, l’analyse et le partage de ces données peuvent permettre une
meilleure compréhension de la criminalité transnationale organisée et, en fin de compte, se traduire par des
politiques de lutte contre la criminalité organisée plus efficaces.
L’ONUDC entretient des relations avec un certain nombre d’universités, d’instituts de recherche et de politique
et d’autres organisations fondées sur le savoir afin de collecter et de diffuser des connaissances sur la criminalité
transnationale organisée. Dans le cadre de son initiative E4J, l’ONUDC travaille en étroite collaboration avec des
experts universitaires et des établissements d’enseignement supérieur (EES) du monde entier pour renforcer la
voix du monde universitaire dans les forums d’élaboration des politiques. Cette démarche a pour but d’enrichir
les réponses à la criminalité transnationale organisée et de permettre aux résultats scientifiques d’éclairer les
politiques. En outre, l’ONUDC gère un programme de subventions pour les établissements d’enseignement
supérieur qui enseignent les questions liées à l’ODD 16, y compris le crime organisé, et parraine la participation
de jeunes chercheurs à des conférences et événements universitaires internationaux.
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Les partenariats novateurs de l’ONUDC en matière d’éducation et d’université renforcent
l’autonomie des jeunes chercheurs
Les conférences universitaires offrent aux chercheurs des opportunités non seulement d’échanger des idées
importantes, mais aussi de les remettre en question et de les contester. Grâce à ce processus dynamique,
les théories sont travaillées et retravaillées, pour finalement former un cadre solide qui s’applique dans la
pratique, au-delà de la théorie. Pour l’initiative Education for Justice (E4J), une composante du Programme
mondial pour la mise en œuvre de la Déclaration de Doha, ces conférences interactives constituent une
étape essentielle dans la volonté de l’ONUDC de réaliser les objectifs de développement durable convenus
au niveau international, en particulier l’ODD 16 pour la paix, la justice et des institutions fortes, qui relève de
la compétence de l’ONUDC.
La coopération renforcée entre les établissements d’enseignement supérieur et les organisations
internationales comme l’ONUDC et la notion de partenariat entre eux ont été au centre des discussions lors de
la conférence internationale 2019 à Puebla (Mexique) organisée par la renommée Association internationale
des universités (AIU) avec laquelle l’ONUDC a travaillé en étroite collaboration depuis 2018. L’importance
de l’éducation pour la prévention du crime et pour le renforcement de l’État de droit, notamment par
l’engagement de jeunes universitaires dans une pédagogie innovante et du matériel en libre accès comme la
série de modules E4J, a également été soulignée lors du 19e Congrès mondial de criminologie qui s’est tenu
à Doha, au Qatar, la même année.
Plus d’informations disponibles en anglais sur :
www.unodc.org/dohadeclaration/en/news/2019/12/unodcs-innovative-education-and-universitypartnerships-are-empowering-young-scholars.html
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EN SAVOIR PLUS
SHERLOC : partage des ressources électroniques et des lois sur la criminalité

La plupart des informations sur la criminalité transnationale
organisée sont dispersées et complexes, et bien qu’aucune
ressource ne puisse espérer rassembler tous les liens
et ressources utiles, l’ONUDC a tenté de rassembler les
informations les plus pertinentes dans une seule base de
données, le portail SHERLOC.
SHERLOC est une initiative dirigée par l’ONUDC qui facilite la diffusion d’informations concernant la
mise en œuvre de la Convention contre la criminalité organisée, des trois Protocoles s’y rapportant
et du cadre juridique international contre le terrorisme. Le portail SHERLOC a non seulement servi
d’outil pratique pour les enquêteurs de police, les procureurs et les juges, mais aussi de source
d’informations et de données fiables pour la recherche universitaire.
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 et de ses Protocoles additionnels. Chacune des bases de données de SHERLOC
est consultable par mot-clé et peut être filtrée en fonction du pays, du type de crime et des questions
transversales pertinentes (par exemple les enquêtes, la coopération internationale, les preuves, le sexe, etc.)
Les 15 types de crimes 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 crimes maritimes, le trafic illicite de migrants, la traite de personnes,
le trafic de biens culturels, les crimes contre les espèces sauvages (y compris les crimes contre les
forêts et la pêche), les crimes liés aux produits médicaux falsifiés, le trafic d’armes à feu et le terrorisme.
SHERLOC est disponible dans chacune des six langues de l’ONU (anglais, arabe, chinois, espagnol,
français et russe). Tous les documents téléchargés sur SHERLOC sont vérifiés auprès de l’État
membre concerné pour s’assurer qu’ils sont exacts et à jour.
Accédez à SHERLOC à l’adresse suivante : https://sherloc.unodc.org/cld/fr/st/home.html
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POURQUOI ET COMMENT CONTRIBUER AU PORTAIL
DE CONNAISSANCES SHERLOC
Le portail de gestion des connaissances SHERLOC est en constante expansion, fournissant
davantage de ressources juridiques sur le crime organisé et le terrorisme. Pour donner accès à
des ressources du monde entier, SHERLOC s’appuie sur des contributeurs bénévoles.
Les volontaires peuvent contribuer à SHERLOC de plusieurs manières :
} En nous envoyant des ressources pertinentes (législation, stratégies nationales, jurisprudence et traités)
qui manquent à SHERLOC
} En téléchargeant des textes législatifs via l’interface de contribution externe de SHERLOC
} En rédigeant des résumés de jurisprudence dans l’une des langues officielles des Nations Unies (anglais,
français, russe, chinois, arabe et espagnol).
Les contributeurs à SHERLOC sont reconnus sur la page de remerciements de SHERLOC.
Si vous souhaitez en savoir plus sur la façon de devenir contributeur, veuillez contacter l’équipe SHERLOC
à l’adresse suivante : unodc-sherloc@un.org
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Élargir la base de connaissances sur le trafic illicite de migrants avec SHERLOC
Le portail de connaissances sur le trafic illicite de migrants de l’ONUDC, qui fait partie de SHERLOC, vise
à remédier au manque persistant de poursuites contre les passeurs en améliorant la connaissance des
pratiques de poursuites et législatives contre le trafic illicite de migrants. Pour capitaliser sur la richesse
des informations disponibles par le biais de SHERLOC, l’ONUDC a organisé une réunion de groupe d’experts
(RGE) de trois jours du 27 au 29 novembre 2018 pour passer en revue les travaux entrepris à ce jour sur
la collecte et l’analyse de la jurisprudence, de la législation et d’autres données juridiques et judiciaires
connexes sur le trafic illicite de migrants.
Des experts d’organisations internationales et régionales (Organisation internationale pour les migrations,
Eurojust, Agence des droits fondamentaux de l’UE, Centre international pour le développement des
politiques migratoires), des universitaires (Université de Bologne et Université du Queensland), ainsi que
des praticiens d’Égypte, d’Éthiopie, d’Indonésie, du Mexique et Niger, ont débattu de questions pratiques
liées à la collecte et à l’utilisation de la jurisprudence et des défis d’actualité, tels que l’amalgame entre ce
crime et la facilitation de l’entrée illégale, la confusion entre la traite des personnes et le trafic illicite de
migrants et la lutte contre l’implication du crime organisé dans le trafic avec les moyens appropriés.
Afin de promouvoir la mise en œuvre effective du Protocole relatif au trafic illicite de migrants, sur la base
d’une compréhension commune du trafic illicite de migrants en tant que forme de crime organisé, les
participants ont recommandé de mettre en évidence les bonnes pratiques en matière de lutte contre le
trafic de migrants à partir des cas de la base de données en développant des produits secondaires, tels que
des documents thématiques ou des notes juridiques, sur les pratiques qui ont eu un impact perturbateur
important sur les activités de groupes criminels organisés impliqués dans le trafic de migrants, et en
montrant comment l’utilisation de migrants comme témoins, plutôt que comme criminels, affecte les
enquêtes et les poursuites.
Sur la base des recommandations d’experts recueillies au cours de la réunion, l’ONUDC s’efforcera
d’améliorer la base de données pour permettre aux juges, procureurs, décideurs, praticiens du droit,
chercheurs et autres parties intéressées de consulter plus facilement les pratiques des différentes
juridictions, d’élargir la base de connaissances sur les crimes liés au trafic illicite de migrants et d’identifier
les modèles de meilleures pratiques pouvant être utilisés pour améliorer l’efficacité des efforts nationaux
et internationaux dans la lutte contre ce crime.
De plus amples informations sont disponibles en anglais à l’adresse suivante :
www.unodc.org/unodc/en/human-trafficking/webstories2018/egm-som-cld.html
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Ayant reconnu l’importance de la recherche pour l’élaboration des politiques, l’ONUDC a établi des contacts
de longue date avec des instituts de recherche spécialisés dans le domaine des drogues et de la criminalité.
Ces partenariats forment un cadre solide de collaboration qui va au-delà des délibérations théoriques et peut
transformer positivement les réponses pratiques à la criminalité transnationale organisée.
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Le Programme mondial sur les armes à feu de l’ONUDC établit des partenariats de recherche
Le Programme mondial sur les armes à feu (GFP) soutient les recherches qui permettent d’approfondir les
mesures de prévention du trafic d’armes à feu, de leurs pièces, de leurs composants et de leurs munitions.
Il est membre du comité directeur d’un projet de recherche sur la violence armée dans l’Union européenne
(UE) géré par le Flemish Peace Institute (Belgique). Le projet vise à améliorer la sécurité intérieure des États
membres de l’UE en élargissant les connaissances et l’expertise sur le trafic illicite d’armes à feu. Dans le
cadre de ce projet, le GFP s’efforce de trouver des solutions au trafic illicite d’armes à feu et d’identifier les
possibilités d’une réponse concertée au problème.
Dans ses efforts pour promouvoir l’échange d’informations sur les armes à feu et le partage des connaissances,
le GFP travaille en étroite collaboration avec Small Arms Survey (SAS), un projet de recherche indépendant
sur les questions relatives aux armes légères de l’Institut universitaire de hautes études internationales et
du développement à Genève. Par exemple, le GFP fait partie d’un projet SAS qui aide les autorités nationales à
développer des systèmes d’indicateurs nationaux sur les armes à feu, qui favorisent une utilisation efficace des
ressources et l’élaboration de politiques et de stratégies opérationnelles plus efficaces. Dans le cadre de ce projet,
le GFP a contribué et co-organisé une série d’ateliers thématiques sur le « Renforcement des institutions nationales
par la mise en place d’un système d’indicateurs » au Niger, au Burkina Faso et au Burundi tout au long de 2019.
Conscient de l’importance de la coopération avec la communauté universitaire pour mieux analyser les
données et les tendances en matière d’armes à feu, le GFP s’est associé à l’Observatoire des études sur la
coexistence et la sécurité citoyenne de la province de Cordoba (Argentine). Dans le cadre de ce partenariat
et de l’Initiative Pays Champion, le GFP et l’Observatoire ont organisé un atelier pour renforcer les efforts de
collecte et d’analyse des données sur le trafic d’armes à feu. L’atelier visait à renforcer les capacités provinciales
et nationales de surveillance des flux de trafic illicite d’armes à feu par la mise en œuvre de mécanismes qui
permettront également de mesurer l’indicateur 16.4.2 des Objectifs de développement durable (ODD).
Le GFP est aussi membre du comité de pilotage d’un projet de recherche, ECOFIT (Options for Enhancing
Operational Instruments in the Area of Firearms Trafficking), géré par Transcrime (Italie) et financé par la
Commission européenne. Le projet vise à renforcer la coopération opérationnelle entre les services répressifs
dans la lutte contre le trafic illicite d’armes à feu dans les États membres de l’UE et les États non membres
de l’UE SELEC (Albanie, Bosnie-Herzégovine, Moldavie, Monténégro, Macédoine du Nord, Serbie et Turquie).
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En plus de soutenir la recherche sur la criminalité transnationale organisée, l’ONUDC offre des informations
impartiales et factuelles aux États membres, aux parties prenantes non gouvernementales et aux sociétés
en général pour soutenir les politiques de lutte contre la drogue et la criminalité. À cet égard, il produit une
expertise statistique, laboratoire, scientifique et criminalistique qui permet aux parties prenantes concernées
de collecter, traiter, analyser et diffuser des données sur les drogues et la criminalité. Parmi les nombreuses
entités qui mènent des recherches sur les drogues et la criminalité dans le monde, l’ONUDC bénéficie de
plusieurs avantages comparatifs, notamment l’impartialité et l’accès aux systèmes d’information nationaux.42
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Initiative de surveillance des flux d’armes illicites de l’ONUDC
La collecte et l’analyse de données fondées sur des preuves fiables sont essentielles
pour faire face à la nature complexe du problème du trafic illicite d’armes à feu. Les
efforts déployés par l’ONUDC dans ce domaine s’inscrivent dans le cadre d’un double
mandat : le rôle de l’ONUDC en tant qu’agence co-dépositaire de l’indicateur ODD 16.4.2
(« Proportion d’armes saisies, trouvées ou remises dont l’origine ou le contexte illicites
ont été retracés ou établis par une autorité compétente conformément aux instruments
internationaux ») ainsi que les résolutions pertinentes de la Conférence des Parties à la
Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée.

Pour servir ces objectifs et améliorer la compréhension des flux d’armes à feu illicites et de leurs liens
avec diverses formes de criminalité, le Programme mondial sur les armes à feu (GFP) a lancé l’Initiative de
surveillance des flux d’armes illicites. Elle vise à promouvoir la collecte et l’analyse de données normalisées
sur les armes à feu. Afin d’améliorer la méthodologie de collecte de données, le GFP a également élaboré le
Questionnaire sur les flux d’armes illicites (QFAI) qui est utilisé pour recueillir des informations détaillées sur le
trafic illicite d’armes à feu auprès des États membres. Ces données donnent un aperçu unique des schémas
de trafic d’armes à feu aux niveaux mondial, régional et national, fournissant une ressource vitale pour les
services répressifs, les décideurs politiques et les organismes publics cherchant à réduire les dommages
causés par la circulation illicite des armes à feu. L’un des produits de cet exercice est la publication de l’Étude
mondiale 2020 sur le trafic d’armes à feu.
Le résumé est disponible en français sur :
www.unodc.org/documents/firearms-protocol/2020/Ex_Summary_FR.pdf
L’Étude mondiale sur le trafic d’armes à feu (2020) est disponible en anglais sur :
www.unodc.org/unodc/en/firearms-protocol/firearms-study.html
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Le Service de la recherche et de l’analyse de l’ONUDC (SRA) de la Division de l’analyse des politiques et des
affaires publiques (DPA) mène des recherches et collecte des données dans plusieurs domaines liés à la
criminalité transnationale organisée, notamment les armes à feu, les drogues et autres marchés illicites, la
criminalité liée aux espèces sauvages et la traite des personnes. L’ONUDC a également évalué l’impact de la
criminalité organisée, en particulier dans ses évaluations de la menace de la criminalité transnationale organisée
(TOCTA). Lors de la préparation des rapports TOCTA, l’ONUDC rassemble des données provenant non seulement
de sources officielles, telles que les autorités nationales et régionales et les organisations internationales,
comme les bureaux extérieurs de l’ONUDC, mais aussi de publications universitaires et de rapports d’OSC.
La crédibilité de la recherche de l’ONUDC est le fruit de nombreuses années d’expérience. Des rapports
mondiaux tels que le Rapport mondial sur les drogues, le Rapport mondial sur la traite des personnes et l’Étude
mondiale sur le trafic illicite de migrants sont devenus de solides points de référence non seulement dans
le processus intergouvernemental d’élaboration des politiques, mais aussi dans les milieux universitaires, la
société civile et l’ensemble du système des Nations Unies.
La recherche de l’ONUDC a également joué un rôle proactif dans la promotion des résultats de la recherche auprès
de différents utilisateurs, notamment les institutions nationales compétentes, la recherche, la communauté, les
médias, les ONG et le public. La plupart des rapports ont été traduits dans d’autres langues et ont impliqué diverses
parties prenantes dans l’élaboration et la promotion des résultats de la recherche. Les publications de l’ONUDC
peuvent être reproduites intégralement ou en partie et sous quelque forme que ce soit à des fins éducatives ou à but
non lucratif sans autorisation spéciale du détenteur des droits d’auteur, à condition que la source soit mentionnée.
Les recherches et les analyses sont souvent menées par l’ONUDC en collaboration avec les parties prenantes
non gouvernementales concernées. Ces partenariats permettent non seulement de produire des recherches
factuelles plus pertinentes pour faciliter la compréhension générale de formes spécifiques de criminalité
transnationale organisée, mais aussi de produire le type de résultats qui peuvent éclairer les politiques et
favoriser le dialogue sur les politiques. Grâce aux activités de recherche multipartites, les mesures existantes
et leur efficacité peuvent être mieux évaluées et mises en œuvre.

1

ÉTUDE DE CAS 13

Utiliser la criminalistique contre la criminalité liée aux espèces sauvages
Dans le cadre de son Programme mondial de lutte contre la criminalité liée aux espèces sauvages et aux forêts,
l’ONUDC a développé un partenariat fructueux avec Trace Wildlife Forensics Networks, une ONG internationale
mondiale qui vise à promouvoir l’utilisation de la science médico-légale dans la conservation de la biodiversité
et les enquêtes sur la criminalité liée aux espèces sauvages. Sur une période de cinq ans, cette collaboration
a donné de nombreux résultats positifs, renforçant les capacités de la police scientifique en matière de faune
sauvage « de la scène du crime à la salle d’audience » dans les pays partenaires en Afrique et en Asie. Une
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assistance technique a été fournie par le biais d’évaluations des besoins en matière de criminalistique de la faune
et flore sauvage, de formations, d’infrastructures de laboratoire, de services d’analyse, d’appui à l’élaboration de
plans de renforcement des capacités aux niveaux national et régional et de la création d’un réseau.
L’African Wildlife Forensics Network, une initiative de deux ans dirigée par l’ONUDC et TRACE et soutenue par
le UK Illegal Wildlife Trade (IWT) Challenge Fund (2015-2017), a été lancée au Botswana en mai 2016. Le réseau
rassemble des experts en médecine légale des espèces sauvages et des acteurs de l’application de la loi de
13 pays d’Afrique occidentale, centrale, orientale et australe. Il a récemment élaboré son premier ensemble de
lignes directrices, un « Guide des scènes de crime contre les espèces sauvages pour les premiers intervenants
», lancé en Zambie lors de la 5e réunion du Réseau africain de criminalistique des espèces sauvages. Ces
lignes directrices fournissent aux enquêteurs des instructions pratiques, étape par étape, sur la manière de
traiter une scène de crime contre des espèces sauvages et de préserver les preuves qu’elle contient, afin de
permettre la reconstitution des événements et de garantir que les auteurs soient effectivement traduits en
justice. Un manuel de formation d’accompagnement est en cours d’élaboration.
En Asie, l’ONUDC et TRACE ont piloté l’utilisation d’un laboratoire portable de contrôle des saisies (PELTS).
Ce laboratoire portable offre une option de déploiement rapide pour des tests médico-légaux rapides et de
haute qualité de l’ADN des produits de la faune et flore sauvage saisis. Le projet PELTS offre également des
possibilités de formation et de renforcement des capacités aux pays demandeurs. En raison du succès du
projet PELTS en Asie, un laboratoire portable sera également mis en place pour desservir les pays africains.

OUTILS POUR L’ENGAGEMENT DES PARTIES PRENANTES NON GOUVERNEMENTALES DANS

OUTIL 8

Recherche et analyse
} Toutes les parties prenantes sont invitées à se tenir informées des activités de recherche de
l’ONUDC liées à la Convention contre la criminalité organisée et à ses Protocoles, telles que les
marchés illicites de la drogue, la criminalité liée aux espèces sauvages, la traite des personnes
et le trafic illicite de migrants, la corruption, le trafic d’armes à feu et d’autres crimes.
} Les experts universitaires sont encouragés à se joindre à la mise en œuvre de la Convention
contre la criminalité organisée et de ses Protocoles en collectant des données sur l’étendue de
la criminalité transnationale organisée, les différentes formes qu’elle prend et les divers secteurs
qu’elle affecte. Ils peuvent également envisager de mettre en place des plateformes internationales
de partage d’informations et de données et d’établir des partenariats de recherche avec l’ONUDC.
} Les OSC peuvent envisager de mener des évaluations des menaces qui se concentrent sur la
mesure de la prévalence de la criminalité transnationale organisée et des tendances spécifiques
de la criminalité dans une communauté locale, un paysou une région. L’analyse des risques liés à
la criminalité transnationale organisée peut également profiter au secteur privé, par exemple en
permettant aux entreprises de déterminer leur niveau d’exposition à la criminalité transnationale
organisée dans leur secteur d’activité spécifique et d’atténuer correctement les menaces.

POINT D’ENTRÉE
En rapport avec la recherche et l’analyse
Toutes les parties prenantes sont invités à :
} Contribuer à l’élaboration de dossiers et d’autres documents pour SHERLOC. L’équipe
SHERLOC recherche des partenaires pour les accompagner dans la collecte et la synthèse
de jurisprudence et de littérature académique. Les personnes intéressées à contribuer à la
base de données SHERLOC doivent contacter l’équipe SHERLOC à unodc-sherloc@un.org ;
} Souscrire au bulletin d’information SHERLOC, disponible gratuitement pour tous les abonnés à
l’adresse https://sherloc. unodc.org/cld/v3/sherloc/ (faire défiler vers le bas de la page Web)
} Rester informé de l’éventail des publications de recherche produites par l’ONUDC chaque
année en s’inscrivant à la E-UPDATE de l’ONUDC Research sur : https://mailchi.mp/
abeac9cd67ed/unodcresearch.
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7.5.

Éducation et formation

En adoptant la Déclaration de Doha en 2015, les États membres des Nations Unies ont clairement souligné
l’importance de l’éducation pour la prévention du crime et de la corruption. À cette fin, l’ONUDC a lancé le
Programme mondial pour l’application de la Déclaration de Doha, qui comprend des activités éducatives
dans le cadre de l’initiative Education for Justice (E4J). E4J vise à promouvoir l’État de droit à travers des
activités éducatives conçues pour les niveaux primaire, secondaire et supérieur. Ces activités devraient
aider les éducateurs à enseigner à la prochaine génération à mieux comprendre et traiter les problèmes
susceptibles de porter atteinte à l’État de droit et à encourager les étudiants à participer activement à cet
égard dans leurs communautés et leurs futures professions.
Au niveau primaire, E4J se concentre sur la promotion et l’enseignement de valeurs telles que l’acceptation,
l’équité, l’intégrité et le respect pour renforcer la capacité de l’enfant à identifier et à résoudre des dilemmes
moraux ou éthiques simples. Les outils et le matériel d’E4J contribuent à renforcer la résilience chez les
enfants et à les doter de compétences telles que la résolution de conflits, la pensée critique, le travail d’équipe
et l’empathie. Par exemple, E4J a développé Les Zorbs, un kit éducatif pour les enfants qui aborde des sujets
liés au crime et à la justice.
Ce matériel est disponible dans différents formats, allant de clips vidéo, de livres à colorier et d’un outil
de création de bandes dessinées à des activités en classe et des plans de cours pour les enseignants. De
plus, E4J a produit Chuka, un outil pour lutter contre la violence sexiste ciblant les enfants. Ce jeu vidéo
créatif aide les jeunes filles à développer des moyens de répondre aux violences psychologiques, physiques
et sexuelles, tout en sensibilisant les garçons et en les aidant à reconnaître de telles situations.
Au niveau secondaire, E4J a créé du matériel pédagogique interactif pour les éducateurs scolaires afin
de promouvoir une compréhension des concepts de base qui sont au cœur des domaines de mandat de
l’ONUDC. Grâce à ces matériels (par exemple, des jeux de société, des bandes dessinées, des vidéos avec des
plans de cours pouvant être utilisés par les enseignants), E4J permet aux élèves du secondaire d’acquérir
des connaissances sur les questions relatives à l’état de droit, leur permettant ainsi de le promouvoir dans
leurs communautés.

OUTILS POUR L’ENGAGEMENT DES PARTIES PRENANTES NON GOUVERNEMENTALES DANS

1

ÉTUDE DE CAS 14
San Servolo : Utiliser la bande dessinée pour éduquer à l’État de droit
Les bandes dessinées peuvent avoir un pouvoir de transformation pour aider les
jeunes apprenants à mieux comprendre certaines des menaces les plus cruciales
qui pèsent aujourd’hui sur la justice et l’État de droit et à appréhender les problèmes
de criminalité mondiale les plus urgents. Avec leur langage visuel universel et leur
capacité à susciter l’intérêt, les bandes dessinées offrent une occasion unique
d’aborder des questions complexes et de renforcer l’alphabétisation.

E4J a créé San Servolo, une série de trois bandes dessinées axée sur l’ODD 16 (« Paix,
Justice et Institutions fortes. ») 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’impliquer
dans l’apprentissage des défis mondiaux de l’État de droit.
La série de bandes dessinées cherche à rendre des sujets tels que la corruption, le crime organisé, le terrorisme,
la traite des êtres humains et le trafic illicite de migrants accessibles et intéressants pour les élèves du
secondaire. Dans San Servolo, ces questions se retrouvent dans une réalité dystopique et sont intégrées dans
une histoire unique racontée du point de vue de deux adolescents.
Plus d’informations sur : www.unodc.org/e4j/fr/secondary/comics.html

Reconnaissant l’importance des universités et des établissements d’enseignement supérieur en tant que lieux
où la prochaine génération est habilitée à devenir les leaders de demain, l’ONUDC vise à soutenir l’enseignement
sur l’ODD 16 et les questions liées à l’état de droit au niveau supérieur. E4J soutient fermement l’idée que le
rassemblement d’universitaires, de chercheurs et d’experts est nécessaire pour renforcer l’état de droit et
soutenir la mise en œuvre de l’ODD 16.
L’effort principal de l’initiative E4J au niveau supérieur est de donner aux enseignants les moyens d’enseigner
sur ces questions importantes en leur fournissant du matériel pédagogique évalué par des pairs. 117 modules
universitaires et guides pédagogiques, composés de plus de 5 000 pages imprimables évaluées par des pairs,
ont été élaborés et publiés sur des sujets liés à l’ODD 16 et à l’État de droit, abordant les domaines thématiques
suivants : intégrité et éthique, lutte contre la corruption, prévention du crime et justice pénale, crime organisé,
cybercriminalité, trafic d’armes à feu, traite des personnes et trafic illicite de migrants, criminalité liée aux
espèces sauvages et lutte contre le terrorisme. Les modules sont en open-source et disponibles gratuitement
sur la plateforme en ligne E4J. Les modules universitaires sont conçus pour être utilisés comme ressource
pédagogique autonome ou comme moyen d’améliorer les cours existants en criminologie, droit, sciences
politiques, relations internationales, commerce, sociologie et de nombreuses autres disciplines.
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Les conférenciers peuvent les adapter et les utiliser comme base d’enseignement dans les universités et
les institutions académiques du monde entier. Les modules universitaires E4J sur le crime organisé visent à
améliorer la compréhension des étudiants du crime organisé et de ses implications et à leur fournir les outils à
notre disposition pour le combattre. Pour des résultats plus efficaces, les modules relient la théorie à la pratique,
encouragent la pensée critique et utilisent des approches pédagogiques interactives innovantes telles que
l’apprentissage par l’expérience et le travail en groupe. En se concentrant sur les outils et les définitions des
Nations Unies, les modules laissent place à des perspectives diverses. Les conférenciers peuvent facilement
les adapter aux différents contextes locaux et culturels. Il est important de noter que les outils développés pour
le niveau supérieur peuvent être utiles aux OSC pour former leur propre personnel.

MODULES UNIVERSITAIRES E4J LIÉS À LA CONVENTION
SUR LA CRIMINALITÉ ORGANISÉE ET SES PROTOCOLES
Dans le cadre de l’initiative Education for Justice (E4J), l’ONUDC a élaboré, en collaboration avec plus de 600
universitaires, une série de modules universitaires évalués par des pairs portant sur les crimes couverts par
la Convention contre la criminalité organisée et les Protocoles s’y rapportant, ainsi que sur d’autres questions
liées à l’état de droit. Les modules offrent une analyse minutieuse du paysage conceptuel existant et examinent
certaines des dispositions clés de la Convention et d’autres domaines thématiques liés à l’état de droit. Ainsi,
E4J vise à soutenir les éducateurs et les universitaires de niveau supérieur dans leurs efforts de transmission
des connaissances et de compréhension des questions liées à l’état de droit, en particulier dans les domaines
de la prévention du crime et de la justice pénale, de la lutte contre la corruption, du crime organisé, de la traite
des personnes et du trafic illicite de migrants, des armes à feu, de la cybercriminalité, de la criminalité liée aux
espèces sauvages, de la lutte contre le terrorisme ainsi que de l’intégrité et de l’éthique.
Open source et disponibles gratuitement, les séries de modules E4J sont disponibles dans les rubriques suivantes :

Série de modules universitaires E4J sur le crime organisé
Série de modules universitaires E4J sur la traite des personnes et le trafic illicite
de migrants
Série de modules universitaires E4J sur le trafic d’armes à feu
Série de modules universitaires E4J sur la cybercriminalité
Série de modules de l’université E4J sur la criminalité liée aux espèces sauvages
Plus d’informations sur : www.unodc.org/e4j/fr/tertiary/index.html

OUTILS POUR L’ENGAGEMENT DES PARTIES PRENANTES NON GOUVERNEMENTALES DANS

ONUDC E4J COURS GLOBAL D’APPRENTISSAGE EN LIGNE SUR
LE CRIME ORGANISÉ
En plus de la série de modules universitaires E4J sur la criminalité organisée et d’autres crimes couverts par
la Convention contre la criminalité organisée et ses Protocoles, l’ONUDC propose un cours en ligne de 90
minutes en auto-formation sur la criminalité transnationale organisée, ouvert au public et gratuit.
Ce module d’auto-formation se concentre sur la compréhension de la criminalité organisée, des groupes criminels
organisés et des dispositions de la Convention contre la criminalité organisée. 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 minutes
Accédez au cours à l’adresse suivante : www.unodc.org/elearning/en/courses/public.html

L’ONUDC s’efforce de renforcer les capacités et l’engagement des parties prenantes non gouvernementales, en
particulier de la société civile, en dispensant des formations aux OSC sur l’UNTOC, ses Protocoles et le Mécanisme
d’examen. L’ONUDC soutient également l’engagement de la société civile dans les réunions intergouvernementales et
leur fournit les outils nécessaires pour travailler de manière constructive avec leurs gouvernements et le secteur privé.
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ÉTUDE DE CAS 15

Ateliers de la CSU de l’ONUDC sur l’engagement des parties prenantes pour l’UNTOC (SE4U))
Dans le cadre du projet « Engagement des parties prenantes pour la Convention des Nations Unies contre
la criminalité transnationale organisée (SE4U), son Mécanisme d’examen et les activités connexe », l’unité
de la société civile de l’ONUDC (CSU) organise une série d’ateliers dédiés, intitulés Engagement des parties
prenantes pour l’UNTOC (SE4U). Ils visent à préparer les ONG, les universitaires et le secteur privé à soutenir les
États membres dans la mise en œuvre réussie de l’UNTOC et à faciliter leur participation large et inclusive au
Mécanisme d’examen conformément à la résolution 9/1.
Au cours de ces ateliers, la CSU présente aux parties prenantes la Convention contre la criminalité organisée,
les Protocoles s’y rapportant et le Mécanisme d’examen, partage des informations sur la manière dont les
parties prenantes peuvent participer de manière constructive au processus d’examen et sur les points d’entrée
dont elles disposent à cette fin. Les parties prenantes discutent également des domaines d’action possibles
aux niveaux national et régional qui contribuent à la prévention de la criminalité transnationale organisée et à
la lutte contre celle-ci.

1

ÉTUDE DE CAS 16

Réunions de groupes d’experts régionaux consacrées à la lutte contre la traite des personnes
Par le biais d’un projet collaboratif intitulé « Partenariat public-privé : Favoriser l’engagement du secteur
privé dans la mise en œuvre de la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée
(UNTOC) et de son Protocole relatif à la traite des personnes », l’Unité de la société civile de l’ONUDC (CSU), en
partenariat avec la Section de la traite des êtres humains et du trafic illicite de migrants (HTMSS), organisera
une série de réunions de groupes d’experts régionaux (RGER).
Ces réunions devraient permettre d’améliorer l’efficacité des partenariats entre les agences gouvernementales et
les entreprises privées. Leur objectif est de faciliter la mise en œuvre de la Convention contre la criminalité organisée
et du Protocole relatif à la traite des personnes. L’CSU et la HTMSS prévoient de procéder à un examen documentaire
des ressources existantes, de tenir des consultations régionales avec les principales parties prenantes des secteurs
public et privé dans les Amériques, en Afrique et en Asie et de publier un recueil de pratiques prometteuses sur
l’engagement de partenariats public-privé dans la prévention et la lutte contre la traite en personnes.

OUTILS POUR L’ENGAGEMENT DES PARTIES PRENANTES NON GOUVERNEMENTALES DANS

ÉTUDE DE CAS 17
Atelier d’experts dédié à la série de modules de niveau universitaire E4J sur les armes à feu
En coopération avec la Faculté des sciences politiques de l’Université de Zagreb (Croatie), le Programme mondial
sur les armes à feu de l’ONUDC a organisé un atelier d’experts consacré à la série de modules d’Éducation for
Justice (E4J) de niveau universitaire sur les armes à feu, qui s’est tenu du 24 au 25 septembre 2019.
Plus de 20 universitaires de toute la région des Balkans occidentaux, représentant six universités, en plus des
académies militaires et de police et d’autres organes de sécurité, ont participé à l’atelier. Ils représentaient
un large éventail de spécialisations, notamment le droit, la sociologie, les études de sécurité, les affaires
militaires, la formation policière et les sciences politiques.
L’objectif de l’atelier était de s’assurer que les participants expérimentent les modules E4J sur les armes à feu en tant
qu’étudiants et voient comment ils pourraient être intégrés à leur propre programme académique, que ce soit dans le
volet armes à feu ou d’autres de leurs propres institutions. L’enthousiasme des universitaires participants était tangible,
et ils ont vu de nombreuses possibilités d’adoption dans leur propre matériel d’enseignement. Par exemple, l’un des
modules du nouveau LL.M. en droits et sécurité transnationaux de l’Université de Northampton est basé sur les modules
E4J sur les armes à feu, ce qui montre le potentiel de ce matériel pédagogique pour d’autres institutions universitaires.
La série de modules de niveau universitaire E4J sur les armes à feu peut être consultée à l’adresse :
www.unodc.org/e4j/fr/tertiary/firearms.html

POINT D’ENTRÉE
Toutes les parties prenantes sont invitées au :
} Cours global d’apprentissage en ligne sur la criminalité organisée, qui constitue un bon point de
départ pour toutes les parties prenantes intéressées par la mise en œuvre de la Convention contre
la criminalité organisée, des Protocoles s’y rapportant et du Mécanisme d’examen.
} Les éducateurs intéressés par l’utilisation de la série de modules E4J pour enseigner aux étudiants
ou au grand public la criminalité transnationale organisée et la mise en œuvre de la Convention
contre la criminalité organisée et de ses Protocoles sont invités à s’inscrire sur le site Web E4J pour
rejoindre une plateforme de mise en réseau qui leur permettra de se connecter entre eux et avec
l’équipe E4J. Inscrivez-vous sur : www.unodc.org/e4j/fr/tertiary/index.html
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OUTIL 9

Éducation et formation
} La base de données de jurisprudence SHERLOC, qui documente des affaires spécifiques
à la criminalité et transversales, peut être utilisée par toutes les parties prenantes pour
se renseigner et diffuser des connaissances sur les risques posés par la criminalité
transnationale organisée et certaines réponses possibles à celle-ci, y compris la mise en
œuvre de la Convention contre la criminalité organisée et de ses Protocoles.
} Les éducateurs sont invités à élargir leurs programmes en s’appuyant, intégralement ou en
partie, sur la série de modules universitaires E4J sur des sujets liés à la Convention contre la
criminalité organisée et ses Protocoles additionnels. Ils peuvent également être intéressés
par l’intégration des publications de recherche de l’ONUDC en tant que matériel pédagogique
et par la création de blogs personnels pour partager la recherche universitaire avec le grand
public dans un format accessible et attrayant. Les éducateurs peuvent aussi envisager de
développer des sessions de formation dédiées aux communautés locales et aux entreprises
sur des sujets liés à la Convention contre la criminalité organisée et à ses Protocoles.
} Le secteur privé peut bénéficier de l’intégration des modules E4J dans leurs programmes
de formation destinés aux cadres et aux employés afin de les aider à acquérir des
connaissances de base sur ces crimes. Les entreprises peuvent également envisager de
s’appuyer sur les publications de l’ONUDC à cette fin.

OUTILS POUR L’ENGAGEMENT DES PARTIES PRENANTES NON GOUVERNEMENTALES DANS

7.6.

Partenariats multipartites

L’établissement de partenariats multipartites aux fins de la mise en œuvre de la Convention contre la criminalité
organisée et de ses Protocoles est un autre outil important. Son essence est la création d’accords de collaboration
entre les différentes parties prenantes qui pourraient aider à obtenir de meilleurs résultats de mise en œuvre et refléter
plus précisément l’ensemble des principes directeurs du Mécanisme d’examen, comme indiqué dans la résolution 9/1.
Les parties prenantes non gouvernementales, en particulier les OSC, jouent un rôle important dans la formation de
réseaux et la mobilisation des personnes. Elles peuvent aider à aligner les réformes et les initiatives gouvernementales
sur l’intérêt supérieur de la population. Une tendance croissante de la coopération entre les OSC et leurs gouvernements
est la conclusion d’accords de coopération ou de mémorandums d’entente (MoU). Ces accords sont jugés utiles pour
clarifier les attentes des deux parties et garantir la prévisibilité de l’engagement et des résultats.
L’ONUDC facilite les partenariats multipartites au niveau international afin d’améliorer la cohérence des politiques
et, par conséquent, l’efficacité des efforts internationaux, régionaux et nationaux de lutte contre la criminalité
transnationale organisée.

MODÈLE DE MÉMORANDUM D’ENTENTE (MOU)
Partenaires

Les partenaires du mémorandum d’entente doivent être identifiés. La coopération est renforcée lorsque
des partenaires (par exemple des unités spéciales de lutte contre la traite au sein des forces de police, des
organisations non gouvernementales spécialisées) sont identifiés.

Définir l’objectif

Les principes de base et l’objectif de la coopération devraient être clarifiés.

Principes de coopération

Un principe clé est l’accord sur une approche coopérative de la lutte contre la traite des personnes.

Groupe cible

Spécifier le groupe cible précis qui bénéficiera du mémorandum d’entente contribuera au succès de l’orientation
des victimes de la traite. Les critères et les moyens d’identification peuvent être basés sur le Protocole relatif
à la traite des personnes.

Communication mutuelle d’informations

Les parties au mémorandum d’entente doivent convenir de traiter de manière confidentielle les données
personnelles de la victime présumée de la traite.
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Entrée en vigueur et modification

Le mémorandum d’entente entre en vigueur lorsque toutes les Parties concernées l’ont signé et ne doit être
modifié que sur la base d’une consultation mutuelle.

Définition détaillée des différentes responsabilités

La définition des différentes responsabilités de tous les partenaires va de pair avec une coopération
transparente entre les organisations gouvernementales et non gouvernementales.
Source :
www.unodc.org/documents/human-trafficking/Toolkit-files/08-58296_tool_2-12.pdf

ÉTUDE DE CAS 18
L’ONUDC et Crime Stoppers International consolident leurs efforts pour lutter contre le crime
organisé dans les Amériques en signant un mémorandum d’entente
Crime Stoppers International (CSI) entretient des partenariats stratégiques avec des organisations mondiales
clés telles que l’Organisation internationale de police criminelle (INTERPOL) et l’Office des Nations Unies
contre la drogue et le crime (ONUDC). Un accord de coopération a été signé avec INTERPOL en 2010, et un
mémorandum d’entente a été signé avec l’ONUDC en 2016.
Des MoU ont également été établis avec d’autres ONG mondiales, telles que l’Institut international de formation
de la police et Airline Ambassadors International, en 2015, ainsi qu’un accord de collaboration formel avec le CNN
Freedom Project. CSI, par le biais de ses programmes régionaux affiliés, entretient des relations stratégiques
avec la Police fédérale australienne (AFP), la Gendarmerie royale du Canada (GRC), le Service de police sudafricain (SAPS) et la Maréchaussée royale des Pays-Bas. En juin 2018, elle a conclu un accord de partenariat
avec Digital Ally, une organisation basée aux États-Unis qui développe, fabrique et commercialise des produits
de vidéosurveillance avancés pour les forces de l’ordre, la sécurité intérieure et les applications commerciales.
Lors de la cérémonie d’ouverture, Gillian Murray, ancienne directrice adjointe de la Division de l’analyse des
politiques et des affaires publiques de l’ONUDC, a souligné que « l’ONUDC et la CSI partagent de nombreuses
préoccupations communes, notamment l’effondrement de l’État de droit ainsi que la faiblesse des institutions,
ce qui entraîne une vulnérabilité accrue des populations à risque dans les domaines de la santé publique, du
développement social et économique et de la sécurité des citoyens. »
Pour de plus amples informations, voir : www.unodc.org/unodc/fr/frontpage/2017/October/unodc-andcrime-stoppers-international-cement-efforts-to-tackle-organized-crime-in-the-americas.html

OUTILS POUR L’ENGAGEMENT DES PARTIES PRENANTES NON GOUVERNEMENTALES DANS

1

ÉTUDE DE CAS 19

ObservaLaTRATA : le HTMSS de l’ONUDC aide à créer une synergie entre la société civile et le
monde universitaire contre la traite des personnes et le trafic illicite de migrants
Depuis 2013, HTMSS a renforcé sa coopération avec les organisations de la société civile et le monde
universitaire en soutenant le travail de l’Observatoire latino-américain sur la traite des êtres humains
et le trafic illicite de migrants nommé OBSERVALATRATA, un espace indépendant visant l’articulation
de divers acteurs du monde universitaire et de la société civile pour la production collective de
connaissances, de débats, de formations et d’incidence sociale et politique autour des crimes de traite
des personnes et de trafic illicite de migrants au sein de la région comprenant 76 organisations de la
société civile, 25 universités, 6 réseaux nationaux et 3 réseaux régionaux de 15 pays. L’ONUDC a facilité
la création d’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.
Plus d’informations disponibles en espagnol sur : www.presidencia-observalatrata.com/447755698

1

ÉTUDE DE CAS 20

Engager le secteur privé dans le programme de contrôle des conteneurs (PCC)
Le volume incroyable de conteneurs qui sillonnent les mers de pays en pays et de continent en continent, en
fait des cibles importantes pour les acteurs du commerce illicite. C’est dans ce contexte que l’Office des Nations
Unies contre la drogue et le crime et l’Organisation mondiale des douanes (OMD) ont développé le Programme
de contrôle des conteneurs ONUDC-OMD (PCC). Il a une portée mondiale et vise à renforcer les structures et les
processus qui permettent l’application de lois durables pour les États et les ports sélectionnés, afin de minimiser
et de prévenir l’abus du commerce légitime pour les activités de la criminalité transnationale organisée.
Tout en facilitant la coopération dans la lutte contre la criminalité entre les États et les agences internationales
impliquées dans la régulation du trafic de conteneurs, le PCC entretient des alliances stratégiques qui incluent
les douanes, la police, les institutions maritimes et le secteur privé.
De plus amples informations sont disponibles en anglais à l’adresse suivante :
www.unodc.org/unodc/en/ccp/ccp-programme-details.html
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OUTIL 10
Partenariats multipartites
} Toutes les parties prenantes devraient envisager de proposer et de s’engager dans
des partenariats informels et formels avec les parties prenantes concernées, y
compris l’ONUDC et ses divers organes de fond, afin d’élargir l’action collective
contre la criminalité transnationale organisée.
} Les OSC sont invitées à organiser des campagnes de sensibilisation ciblées afin
de stimuler les partenariats avec le secteur privé. Les entreprises sont des alliés
influents pour opérer des changements grâce à leur expertise sectorielle. Ils peuvent
également générer des ressources financières nécessaires à la mise en œuvre de
la Convention contre la criminalité organisée, des Protocoles s’y rapportant et du
Mécanisme d’examen. En travaillant avec d’autres parties prenantes, le secteur privé
peut améliorer son image publique et devenir plus apte à répondre aux risques posés
par la criminalité transnationale organisée dans ses chaînes d’approvisionnement.
} Dans le cadre de leur mission de création et de diffusion des connaissances, les
experts et les chercheurs universitaires peuvent tirer parti de l’expérience de
terrain des OSC pour étayer leur expertise et faciliter les recherches liées à la mise
en œuvre de la Convention contre la criminalité organisée et de ses Protocoles. La
coopération entre les universités et le secteur privé est importante pour mobiliser
les ressources intellectuelles et financières nécessaires aux solutions innovantes.

POINT D’ENTRÉE
En rapport avec l’établissement de partenariats multipartites
} L’ONUDC est bien placé pour initier des partenariats multipartites. Cela comprend la prise de
contact avec les OSC, le monde universitaire et le secteur privé, entre autres parties prenantes.
Une telle mise en réseau pourrait s’inscrire dans le cadre des sessions de la CP-UNTOC ou
d’autres forums pertinents, tels que le Congrès des Nations Unies pour la prévention du crime et
la justice pénale et la Commission pour la prévention du crime et la justice pénale (CPCJP).
} L’ONUDC invite toutes les parties prenantes à soumettre des informations sur leurs
organisations à WhatsOn, un centre de connaissances pour l’échange d’expériences et de
bonnes pratiques alimenté par SHERLOC. Ce faisant, l’ONUDC sera en mesure d’assurer la
liaison entre les différentes parties prenantes dans le cadre de partenariats multipartites.

Conclusion
Le crime organisé transnational est un défi mondial. Les menaces multidimensionnelles qu’elle fait peser sur les
sociétés et la communauté internationale appellent des réponses nationales, régionales et internationales prévues
par la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée et ses Protocoles. La mise en œuvre
de ces instruments n’est susceptible de réussir que si elle est motivée par le principe de responsabilité partagée d’un
large éventail de parties prenantes, y compris la société civile, le monde universitaire et le secteur privé.
Cette boite à outils a décrit les principaux outils et points d’entrée à la disposition des parties prenantes
non gouvernementales pour faciliter leur participation et contribution complète et systématique à la mise
en œuvre de la Convention contre la criminalité organisée, des Protocoles s’y rapportant et du Mécanisme
d’examen. Pour résumer, ces outils sont :

1

La CP-UNTOC : Présence à la Conférence des Parties à la Convention des Nations Unies contre la criminalité
transnationale organisée.

2

Le dialogue constructif : Participation à des dialogues constructifs avec les États membres à l’issue des sessions
des Groupes de travail.

3

L’auto-évaluation : Consultation au niveau national à travers la préparation de questionnaires d’auto-évaluation
dans le cadre du Mécanisme d’examen.

4

Les initiatives pilotes : Fournir un espace pour une discussion significative entre les autorités nationales
compétentes et les parties prenantes non gouvernementales au niveau national.

5

Le plaidoyer : Plaidoyer pour la mise en œuvre de la Convention contre la criminalité organisée, des Protocoles s’y
rapportant et du Mécanisme d’examen.

6

Le suivi et l’évaluation : Soutenir les États parties et autres acteurs dans les processus de prise de décision et
d’examen par le biais du suivi et de l’évaluation.

7

La sensibilisation : Générer une demande dans l’ensemble de la société en faveur de mesures contre la criminalité
transnationale organisée, y compris celles requises et recommandées par la Convention contre la criminalité organisée
et ses Protocoles.

8

La recherche et l’analyse : Fournir des informations sur les tendances émergentes et les analyser ; préparer des
rapports et des initiatives parallèles pour favoriser une large participation du public au processus d’examen par pays.

9

L’éducation et la formation : Faire progresser les réponses au crime organisé par l’éducation et la formation.

10

Les partenariats multipartites : Développer des relations de travail avec d’autres parties prenantes dans le but
de mettre en œuvre avec succès la Convention contre la criminalité organisée, les Protocoles s’y rapportant et le
Mécanisme d’examen.

En tant que dépositaire de la Convention contre la criminalité organisée et de ses Protocoles, l’ONUDC aide à coordonner
ces réponses, facilite l’engagement multipartite et le dialogue constructif, et encourage la mise en œuvre de ces
instruments. Ces efforts sont conformes aux efforts plus larges des Nations Unies en faveur de la paix, de la sécurité et
du développement durable envisagés dans le Programme de développement durable à l’horizon 2030, et y contribuent.
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