
   UNODC/CND/ES/2021/1 

     
Distr. générale 

7 juillet 2021 

Français 

Original : anglais 

 

 

V.21-05173 (F)    060821    090821 

*2105173*  
 

Session extraordinaire des organes subsidiaires  

de la Commission des stupéfiants 
Vienne (en ligne), 20-24 septembre 2021 

 

 

 

  Ordre du jour provisoire annoté 
 

 

 Ordre du jour provisoire 
 

 

1. Réunion des chefs des services chargés au plan national de la lutte contre le 

trafic illicite des drogues, Europe : 

  a) Ouverture ;  

  b) Incidences de la maladie à coronavirus (COVID-19) dans la région en ce 

qui concerne les sujets que la Commission des stupéfiants doit aborder lors des débats 

thématiques prévus en octobre 20211 : 

i) La COVID-19 et les liens croissants entre le trafic de drogues et d ’autres 

formes de criminalité organisée ; 

ii) La COVID-19 et le produit du crime en rapport avec le blanchiment 

d’argent issu du trafic de drogues ; 

iii) La COVID-19 et l’utilisation des technologies de l’information à des fins 

criminelles pour mener des activités illicites en rapport avec la drogue.  

2. Réunion des chefs des services chargés au plan national de la lutte contre le 

trafic illicite des drogues, Afrique :  

  a) Ouverture ;  

  b) Incidences de la COVID-19 dans la région en ce qui concerne les sujets 

que la Commission des stupéfiants doit aborder lors des débats thématiques prévus en 

octobre 2021 : 

i) La COVID-19 et les liens croissants entre le trafic de drogues et d’autres 

formes de criminalité organisée ; 

ii) La COVID-19 et le produit du crime en rapport avec le blanchiment 

d’argent issu du trafic de drogues ; 

__________________ 

 1  La Commission des stupéfiants organise, au cours du quatrième trimestre de l ’année, des débats 

thématiques sur les difficultés recensées dans la Déclaration ministérielle sur le renforcement des 

actions que nous menons aux niveaux national, régional et international, pour accélérer la mise en 

œuvre de nos engagements communs à aborder et combattre le problème mondial de la drogue, 

assurant ainsi le suivi de la mise en œuvre de tous les engagements pris concernant la politique 

internationale en matière de drogues (www.unodc.org/unodc/fr/commissions/CND/Mandate_  

Functions/thematic-discussions.html).  

https://www.unodc.org/unodc/fr/commissions/CND/Mandate_Functions/thematic-discussions.html
https://www.unodc.org/unodc/fr/commissions/CND/Mandate_Functions/thematic-discussions.html
https://www.unodc.org/unodc/fr/commissions/CND/Mandate_Functions/thematic-discussions.html
https://www.unodc.org/unodc/fr/commissions/CND/Mandate_Functions/thematic-discussions.html
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iii) La COVID-19 et l’utilisation des technologies de l’information à des fins 

criminelles pour mener des activités illicites en rapport avec la drogue.  

3. Sous-Commission du trafic illicite des drogues et des problèmes apparentés pour 

le Proche et le Moyen-Orient : 

  a) Ouverture ;  

  b) Incidences de la COVID-19 dans la région en ce qui concerne les sujets 

que la Commission des stupéfiants doit aborder lors des débats thématiques prévus en 

octobre 2021 : 

i) La COVID-19 et les liens croissants entre le trafic de drogues et d ’autres 

formes de criminalité organisée ; 

ii) La COVID-19 et le produit du crime en rapport avec le blanchiment 

d’argent issu du trafic de drogues ; 

iii) La COVID-19 et l’utilisation des technologies de l’information à des fins 

criminelles pour mener des activités illicites en rapport avec la drogue.  

4. Réunion des chefs des services chargés au plan national de la lutte contre le 

trafic illicite des drogues, Asie et Pacifique  : 

  a) Ouverture ;  

  b) Incidences de la COVID-19 dans la région en ce qui concerne les sujets 

que la Commission des stupéfiants doit aborder lors des débats thématiques prévus en 

octobre 2021 : 

i) La COVID-19 et les liens croissants entre le trafic de drogues et d ’autres 

formes de criminalité organisée ; 

ii) La COVID-19 et le produit du crime en rapport avec le blanchiment 

d’argent issu du trafic de drogues ; 

iii) La COVID-19 et l’utilisation des technologies de l’information à des fins 

criminelles pour mener des activités illicites en rapport avec la drogue.  

5. Réunion des chefs des services chargés au plan national de la lutte contre le 

trafic illicite des drogues, Amérique latine et Caraïbes  :  

  a) Ouverture ;  

  b) Incidences de la COVID-19 dans la région en ce qui concerne les sujets 

que la Commission des stupéfiants doit aborder lors des débats thématiques prévus en 

octobre 2021 : 

i) La COVID-19 et les liens croissants entre le trafic de drogues et d’autres 

formes de criminalité organisée ; 

ii) La COVID-19 et le produit du crime en rapport avec le blanchiment 

d’argent issu du trafic de drogues ; 

iii) La COVID-19 et l’utilisation des technologies de l’information à des fins 

criminelles pour mener des activités illicites en rapport avec la drogue.  

 

 

 Annotations 
 

 

 Ouverture 
 

Des observations liminaires seront faites par la présidence et par la Directrice 

exécutive de l’Office des Nations Unies contre la drogue et le crime. Le Secrétariat 

communiquera des informations de procédure concernant la réunion.  
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 Documentation2  
 

Ordre du jour provisoire annoté (UNODC/CND/ES/2021/1)  
 

 Incidences de la COVID-19 dans les différentes régions en ce qui concerne 

les sujets que la Commission des stupéfiants doit aborder lors des débats 

thématiques prévus en octobre 2021 
 

 a) La COVID-19 et les liens croissants entre le trafic de drogues et d’autres formes 

de criminalité organisée 
 

La crise due à la COVID-19 met à rude épreuve l’économie mondiale, la santé 

publique et les populations. Dans de nombreux secteurs, l ’activité économique a été 

suspendue par les pouvoirs publics afin d’enrayer la propagation du virus, ou a été 

confrontée à un effondrement de la demande. Les trafiquants de drogues s ’appuient 

très largement sur le commerce licite, qui leur permet de dissimuler leurs activités, et 

sur la disponibilité de personnes capables de distribuer les drogues aux 

consommateurs. Les mesures mises en œuvre par les gouvernements pour lutter contre 

la pandémie de COVID-19 ont inévitablement eu des répercussions sur tous les 

aspects des marchés des drogues illicites, qu’il s’agisse de la production, du trafic ou 

de la consommation. Dans le même temps, les restrictions de circulation ayant 

fortement restreint les moyens habituels de réaliser des profits illicites, comme le 

trafic de drogues et d’armes à feu ou le trafic illicite de personnes migrantes, les 

groupes criminels organisés se tournent vers la fabrication de produits médicaux 

falsifiés. 

Pour l’examen de cette question, les discussions seront principalement consacrées aux 

répercussions de la COVID-19, à l’échelle mondiale, sur l’offre de drogues et sur les 

liens entre le trafic de drogues et d’autres formes de criminalité organisée.  

 

 b) La COVID-19 et le produit du crime en rapport avec le blanchiment d’argent 

issu du trafic de drogues 
 

Le blanchiment d’argent impliquant le recours à des passeurs de fonds a été 

considérablement réduit avec la fermeture des ports et des aéroports. Les groupes 

criminels organisés pourraient chercher à envoyer des fonds par d ’autres méthodes, 

notamment par l’intermédiaire de cybermonnaies ou de virements électroniques, en 

attendant la réouverture des frontières. En raison des mesures de distanciation sociale, 

certains services de détection et de répression du monde entier ont signalé que l ’accès 

aux systèmes de renseignement sécurisés contre le blanchiment d’argent avait été 

perturbé. Les capacités à engager des poursuites dans les affaires de blanchiment 

d’argent et de financement du terrorisme s’en sont trouvé diminuées. Les cas de 

fraude fiscale ou non fiscale en rapport avec les mesures publiques de lutte contre la 

COVID-19 sont en augmentation. Les escroqueries reposant sur des cybermonnaies 

et des structures pyramidales risquent de se généraliser, et les groupes criminels 

organisés transnationaux et les commanditaires d’actes de terrorisme cherchent 

généralement à exploiter les possibilités d’offrir des services financiers lorsque les 

capacités de l’État et du secteur privé sont amoindries.  

Pour l’examen de cette question, les discussions porteront principalement sur les 

multiples possibilités ouvertes par la pandémie en matière de financement de la 

criminalité (et en matière d’enquêtes), notamment pour ce qui concerne le trafic de 

drogues. 

 

 c) La COVID-19 et l’utilisation des technologies de l’information à des fins 

criminelles pour mener des activités illicites en rapport avec la drogue 
 

La cybercriminalité évolue et se développe du fait de la pandémie de COVID-19. Les 

particuliers peuvent être victimes de fraude en ligne, d ’extorsion ou d’abus sexuels 

__________________ 

 2 Tous les documents destinés aux réunions seront publiés sur le site Web des organes 

subsidiaires (https://www.unodc.org/unodc/en/commissions/CND/Subsidiary_Bodies/Subsidiary-

Bodies_Index.html). 

https://www.unodc.org/unodc/en/commissions/CND/Subsidiary_Bodies/Subsidiary-Bodies_Index.html
https://www.unodc.org/unodc/en/commissions/CND/Subsidiary_Bodies/Subsidiary-Bodies_Index.html
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en ligne visant les enfants ; et les systèmes, y compris ceux des hôpitaux, peuvent être 

mis en danger par des logiciels rançonneurs. Les gouvernements restent la cible de 

logiciels malveillants. La prolifération d’informations fausses et trompeuses continue 

de semer le doute dans l’opinion publique et fragilise la réponse scientifique. 

Au sein des services de détection et de répression, le nombre des agents spécialisés 

dans la lutte contre la cybercriminalité s’est réduit pendant la majeure partie de 

l’année 2020. La cybercriminalité va augmenter à court terme et les victimes risquent 

d’être confrontées à des délais importants pour obtenir réparation devant la justice. 

Les cybercriminels exploitent les failles opérationnelles qu’ils détectent. 

Pour l’examen de cette question, les discussions porteront principalement sur la 

manière dont les technologies de l’information ont été employées à mauvais escient 

pendant la pandémie de COVID-19, notamment pour mener des activités illicites en 

rapport avec la drogue. 

 

 Documentation 
 

Rapport du Secrétariat sur la situation mondiale en ce qui concerne le trafic de drogues 

(E/CN.7/2021/5) 

Document d’information établi par le Secrétariat sur les sujets que la Commission des 

stupéfiants doit aborder lors des débats thématiques prévus en octobre 2021 

(UNODC/CND/ES/2021/CRP.1) 

  

https://undocs.org/fr/E/CN.7/2021/5
https://undocs.org/fr/E/CN.7/2021/5
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Annexe 
 

 

 

 

  Projet d’organisation des travaux 
 

 

Date et heure (Vienne)  

Point de 

l’ordre du 

jour Intitulé ou description  

    Lundi 

20 septembre 

9 heures-

11 heures 

1 Réunion des chefs des services chargés au plan national de la 

lutte contre le trafic illicite des drogues, Europe  

  1 a) Ouverture 

  1 b) i)  Débat sur la COVID-19 et les liens croissants entre le trafic 

de drogues et d’autres formes de criminalité organisée  

 midi-14 heures 1 b) ii)  Débat sur la COVID-19 et le produit du crime en rapport 

avec le blanchiment d’argent issu du trafic de drogues  

 15 heures-

17 heures 

1 b) iii) Débat sur la COVID-19 et l’utilisation des technologies de 

l’information à des fins criminelles pour mener des activités 

illicites en rapport avec la drogue  

Mardi 

21 septembre 

9 heures-

11 heures 

2 Réunion des chefs des services chargés au plan national de la 

lutte contre le trafic illicite des drogues, Afrique  

  2 a) Ouverture 

  2 b) i) Débat sur la COVID-19 et les liens croissants entre le trafic 

de drogues et d’autres formes de criminalité organisée  

 midi-14 heures 2 b) ii) Débat sur la COVID-19 et le produit du crime en rapport 

avec le blanchiment d’argent issu du trafic de drogues 

 15 heures-

17 heures 

2 b) iii) Débat sur la COVID-19 et l’utilisation des technologies de 

l’information à des fins criminelles pour mener des activités 

illicites en rapport avec la drogue  

Mercredi 

22 septembre 

9 heures-

11 heures 

3 Sous-Commission du trafic illicite des drogues et des 

problèmes apparentés pour le Proche et le Moyen-Orient 

  3 a) Ouverture 

  3 b) i) Débat sur la COVID-19 et les liens croissants entre le trafic 

de drogues et d’autres formes de criminalité organisée 

 midi-14 heures 3 b) ii) Débat sur la COVID-19 et le produit du crime en rapport 

avec le blanchiment d’argent issu du trafic de drogues  

 15 heures-

17 heures 

3 b) iii) Débat sur la COVID-19 et l’utilisation des technologies de 

l’information à des fins criminelles pour mener des activités 

illicites en rapport avec la drogue  

Jeudi 

23 septembre 

7 heures-

9 heures 

4 Réunion des chefs des services chargés au plan national de la 

lutte contre le trafic illicite des drogues, Asie et Pacifique1 

  4 a) Ouverture 

  4 b) i) Débat sur la COVID-19 et les liens croissants entre le trafic 

de drogues et d’autres formes de criminalité organisée  

 10 heures-midi 4 b) ii) Débat sur la COVID-19 et le produit du crime en rapport 

avec le blanchiment d’argent issu du trafic de drogues  

__________________ 

 1  Pauses réduites, comme demandé.  
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Date et heure (Vienne)  

Point de 

l’ordre du 

jour Intitulé ou description  

     13 heures-

15 heures 

4 b) iii) Débat sur la COVID-19 et l’utilisation des technologies de 

l’information à des fins criminelles pour mener des activités 

illicites en rapport avec la drogue  

Vendredi 

24 septembre 

15 heures-

17 heures 

5 Réunion des chefs des services chargés au plan national de la 

lutte contre le trafic illicite des drogues, Amérique latine et 

Caraïbes 

  5 a) Ouverture 

  5 b) i) Débat sur la COVID-19 et les liens croissants entre le trafic 

de drogues et d’autres formes de criminalité organisée  

 18 heures-

20 heures 

5 b) ii) Débat sur la COVID-19 et le produit du crime en rapport 

avec le blanchiment d’argent issu du trafic de drogues  

 21 heures-

23 heures 

5 b) iii) Débat sur la COVID-19 et l’utilisation des technologies de 

l’information à des fins criminelles pour mener des activités 

illicites en rapport avec la drogue  

 


