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I. Introduction

1. Dans sa résolution 8/4, intitulée « Application des dispositions de la Convention

des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée relatives à

l’assistance technique », la Conférence des Parties à la Convention des Nations Unies

contre la criminalité transnationale organisée a noté que l’assistance technique était

un élément fondamental des activités menées par l’Office des Nations Unies contre

la drogue et le crime (ONUDC) pour aider les États Membres à appliquer

efficacement la Convention contre la criminalité organisée et les Protocoles s ’y

rapportant et salué les travaux du Groupe de travail d’experts gouvernementaux sur

l’assistance technique.

2. Dans le cadre de ses programmes mondiaux, régionaux et de pays, qui

s’inscrivent plus largement dans le Programme de développement durable à

l’horizon 2030, l’ONUDC fournit aux États Membres une assistance technique

concernant des formes de criminalité organisée très diverses. La Stratégie de

l’ONUDC pour la période 2021-2025 donne une orientation précise à l’action de

l’ONUDC, en tenant compte de la nature multidimensionnelle de ses travaux, qui

recoupent les trois piliers de l’Organisation des Nations Unies que sont la paix et la

sécurité, le développement et les droits humains. La Stratégie comprend cinq

domaines thématiques, pour lesquels sont énumérés des engagements prioritaires.

L’action visant à prévenir et combattre la criminalité organisée  constitue l’un de ces

cinq domaines thématiques, et l’un des principaux engagements pris à ce titre est de

faciliter le transfert de compétences dans le domaine de la mise en œuvre des mandats

de la Conférence des Parties à la Convention contre la criminalité organisée.

L’ONUDC est résolu à aider les États Membres à mettre en place des cadres juridiques

solides contre la criminalité transnationale organisée, à faciliter le transfert des

compétences et des meilleures pratiques et à renforcer les capacités des agents des

services de détection et de répression et de la justice afin d’améliorer les enquêtes et

les poursuites contre ce type de criminalité, grâce notamment à une coopération

internationale accrue. Ces engagements sont conformes au Programme 2030, et en
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particulier à l’objectif de développement durable no 16, qui consiste à promouvoir 

l’avènement de sociétés pacifiques et inclusives, à assurer l’accès de tous à la justice 

et à mettre en place des institutions efficaces, responsables et ouvertes à tous . Les 

travaux de l’ONUDC relatifs à la Convention contre la criminalité organisée et aux 

Protocoles s’y rapportant ont un lien direct avec différentes cibles de l’objectif 16, en 

particulier celles qui concernent la traite des personnes (16.2), la réduction des flux 

financiers illicites et du trafic d’armes (16.4) et le renforcement des institutions dans 

le cadre de la coopération internationale afin de prévenir la violence et de lutter contre 

la criminalité (16.a). 

3. Dans le présent rapport, l’ONUDC fournit aux États Membres une vue 

d’ensemble des activités d’assistance technique qu’il a menées dans le cadre de ses 

programmes mondiaux, entre juillet 2020 et juin 2022, en ce qui concerne 

l’application de la Convention contre la criminalité organisée et des Protocoles s ’y 

rapportant. Les activités d’assistance technique décrites dans le rapport sont divisées 

en trois catégories, selon qu’elles ont trait à l’application de la Convention, à 

l’application des Protocoles s’y rapportant ou à la grande criminalité.  

 

 

 II. Assistance technique concernant l’application de la 
Convention des Nations Unies contre la criminalité 
transnationale organisée 
 

 

 A. Convention des Nations Unies contre la criminalité  

transnationale organisée 
 

 

4. Après 10 ans d’efforts ininterrompus, la Conférence des Parties à la Convention 

contre la criminalité organisée a créé, dans sa résolution 9/1, le Mécanisme d’examen 

de l’application de la Convention des Nations Unies contre la criminalité 

transnationale organisée et des Protocoles s’y rapportant, qui est financé pour partie 

par des ressources existantes et pour partie par des contributions volontair es. Dans sa 

résolution 10/1, la Conférence a décidé de lancer la première phase d’examen du 

Mécanisme. Le Programme mondial d’appui au Mécanisme d’examen de 

l’application de la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale 

organisée et des Protocoles s’y rapportant, lancé en février 2019 et actuellement conçu 

pour durer jusqu’à fin 2030, permet le bon fonctionnement du Mécanisme en facilitant 

la participation des parties et d’autres intervenants. Il a aussi pour fonction d’assurer 

la mise au point et l’entretien des principaux outils appelés à être utilisés au cours du 

processus d’examen, en particulier « RevMod », le module en ligne sécurisé qui 

constitue le principal outil de communication et de gestion de l ’information 

concernant le Mécanisme, et par l’intermédiaire duquel se déroulent toutes les étapes 

des examens de pays. En outre, le Programme mondial a prêté assistance aux points 

de contact et aux experts gouvernementaux engagés dans le processus d’examen, 

notamment en élaborant des documents d’orientation, tels que des manuels spécialisés 

et un module d’apprentissage en ligne, et en consacrant au Mécanisme et à 

l’utilisation de « RevMod » plus de 60 sessions de formation, qui ont profité à plus 

de 1 500 praticiens de plus d’une centaine de pays. Le Programme mondial aidera 

également les experts nationaux à établir la liste d’observations pendant les examens 

de pays et facilitera la mise en commun des bonnes pratiques, des problèmes et des 

solutions. De plus, il contribuera à recenser les besoins en matière d’assistance 

technique, ce qui permettra aux responsables des programmes pertinents de l ’ONUDC 

d’y répondre au moyen d’activités d’assistance technique et de renforcement des 

capacités adaptées. Le fonctionnement du Mécanisme favorisera dans une large 

mesure l’application de la Convention et des Protocoles s’y rapportant et contribuera 

à prévenir et combattre efficacement la criminalité organisée.  

5. Le Programme mondial sur l’application de la Convention contre la criminalité 

organisée : de la théorie à la pratique, dont la deuxième phase a été lancée en 2021, a 

poursuivi ses activités d’appui aux États pour renforcer l’action normative contre la 
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criminalité transnationale organisée, notamment par la mise en place de cadres 

législatifs et stratégiques solides. Pour la seule année 2021, le Programme mondial a 

aidé 2 908 parties prenantes (dont 47 % de femmes), parmi lesquelles des législateurs, 

des décideurs, des praticiens de la justice pénale et des représentants de la société civile, 

du monde universitaire et du secteur privé, à renforcer les cadres normatifs contre la 

criminalité transnationale organisée et à améliorer l’application de la Convention. Les 

principaux axes de travail du Programme mondial consistent à  : a) renforcer les 

capacités des autorités nationales et des autres parties prenantes à appliquer la 

Convention par des moyens législatifs et stratégiques ; b) élaborer des outils 

susceptibles d’aider les décideurs, les législateurs et les praticiens à prévenir et 

combattre la criminalité transnationale organisée ; c) assurer la diffusion des 

connaissances par l’intermédiaire du portail de gestion des connaissances pour la mise 

en commun de ressources électroniques et de lois contre la criminalité (SHERLOC)  ; et 

d) renforcer les efforts de mobilisation et de sensibilisation consacrés à la Convention.  

6. Afin de soutenir l’élaboration de lois et de stratégies contre la criminalité 

organisée sous toutes ses formes et dans toutes ses manifestations, le Programme 

mondial sur l’application de la Convention contre la criminalité organisée  : de la 

théorie à la pratique a servi à élaborer différents outils. Ont ainsi été publiés des 

guides consacrés à la rédaction de textes législatifs, notamment dans le cadre de 

l’application de la Convention, comme la deuxième édition des Dispositions 

législatives types contre la criminalité organisée  (Model Legislative Provisions 

against Organized Crime), et à certaines activités criminelles spécifiques, comme le 

Guide de bonnes pratiques législatives pour lutter contre le trafic de déchets  

(Combating Waste Trafficking: A Guide to Good Legislative Practices), le Guide sur 

l’élaboration de lois visant à lutter contre la criminalité liée aux espèces sauvages , 

et Lutte contre la criminalité liée aux produits médicaux falsifiés : Guide de bonnes 

pratiques législatives. Parmi les autres outils élaborés figurent un recueil sur la 

cybercriminalité organisée (Digest of Cyber Organized Crime) et un recueil d’affaires 

pour lesquelles la Convention contre la criminalité organisée a servi de base légale à 

la coopération internationale en matière pénale (Digest of Cases of International 

Cooperation in Criminal Matters Involving the United Nations Convention against 

Transnational Organized Crime as a Legal Basis), ainsi que des études thématiques 

sur la criminalité organisée et les questions de genre au regard de la Convention contre 

la criminalité organisée (Organized Crime and Gender: Issues Relating to the United 

Nations Transnational Organized Crime Convention), sur la Convention contre la 

criminalité organisée et le droit international des droits humains (The United Nations 

Convention against Transnational Organized Crime and International Human Rights 

Law), et sur l’élaboration des politiques et le rôle des intermédiaires en ligne pour ce 

qui est de prévenir et combattre le trafic illicite (Policymaking and the Role of Online 

Intermediaries in Preventing and Combating Illicit Trafficking). Ces guides sont 

utilisés pour appuyer les activités d’assistance technique concernant l’application de 

la Convention, notamment les travaux visant à donner suite aux observations issues 

du Mécanisme d’examen de l’application, qui sont censés commencer après l’examen 

du premier ensemble thématique. Une assistance technique sera également fournie 

par l’intermédiaire du réseau de centres régionaux pour l’application de la 

Convention, dont le premier (Afrique de l’Ouest et Afrique centrale) a été inauguré 

en Côte d’Ivoire en 2021. 

7. Afin de contribuer à l’élaboration de stratégies globales pour prévenir et 

combattre la criminalité organisée, conformément à la résolution 10/4 de la 

Conférence des Parties à la Convention contre la criminalité organisée, le Programme 

mondial sur l’application de la Convention contre la criminalité organisée : de la 

théorie à la pratique a conçu un « Référentiel stratégique de lutte contre la criminalité 

organisée pour l’élaboration de stratégies à fort impact », qui est actuellement 

disponible dans 10 langues. Sur la base de ce référentiel ont été organisées plusieurs 

réunions régionales multipartites, qui ont rassemblé plus de 300 parties prenantes de 

54 pays d’Afrique, d’Amérique latine et des Caraïbes et d’Europe, ainsi que 

d’organisations régionales et internationales, de la société civile, du monde 

universitaire et du secteur privé. En plus d’assurer la diffusion du référentiel au niveau 
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régional, l’ONUDC a directement appuyé l’élaboration de stratégies nationales contre 

la criminalité organisée en Bosnie-Herzégovine, au Chili, en Jamaïque, au 

Monténégro et au Mozambique. Il a aussi aidé la Communauté économique des États 

de l’Afrique de l’Ouest à élaborer un cadre juridique complet contre la criminalité 

transnationale organisée. 

8. Dans le cadre du Programme mondial sur l’application de la Convention contre 

la criminalité organisée : de la théorie à la pratique, l’ONUDC continuera de 

promouvoir et d’appuyer la mise au point de mesures fondées sur des données 

factuelles pour faire face à la criminalité organisée, en assurant pour ce faire la gestion 

du portail SHERLOC de gestion des connaissances, qui est librement accessible au 

public (https://sherloc.unodc.org). Servant de point d’accès unique à la législation, 

aux décisions judiciaires, aux stratégies nationales et régionales, aux traités et aux 

données bibliographiques sur la criminalité organisée et le terrorisme, le portail 

SHERLOC inclut des ressources qui couvrent les 15 types d’activités criminelles 

suivantes: participation à un groupe criminel organisé, corruption, contrefaçon, trafic 

de drogues, blanchiment d’argent, entrave au bon fonctionnement de la justice, 

cybercriminalité, piraterie et criminalité maritime, trafic illicite de migrants, traite des 

personnes, trafic de biens culturels, crimes portant atteinte à l ’environnement, 

falsification de produits médicaux, trafic d’armes à feu et terrorisme. Le portail peut 

être consulté dans les six langues officielles de l’ONU, ainsi que dans d’autres langues 

grâce à l’outil de traduction automatique intégré. Il héberge également le répertoire 

des autorités nationales compétentes, auquel l’accès est restreint, ainsi que le Guide 

législatif pour l’application de la Convention des Nations Unies contre la criminalité 

transnationale organisée. En 2021, le portail a vu augmenter le nombre de ses 

utilisateurs et a enregistré la visite de plus de 316  000 parties prenantes, dont 39 800 

au mois de mai, ce qui constitue un record absolu en matière de visites mensuelles. 

Une mise à jour de SHERLOC est en cours pour y inclure des outils pédagogiques 

sur la criminalité organisée et le terrorisme qui ont été initialement conçus dans le 

cadre de l’initiative Éducation pour la justice. Ces outils incluent une série de modules 

universitaires destinés à l’enseignement supérieur. 

9. L’objectif du Programme mondial de renforcement des capacités des États 

Membres à prévenir et combattre la criminalité transnationale organisée et la grande 

criminalité est de faciliter à l’échelle mondiale l’action des autorités centrales 

impliquées dans la coopération internationale en matière pénale. Dans cette 

perspective, il fournit des services de secrétariat à trois réseaux de coopération 

judiciaire : a) le Réseau des autorités centrales et des procureurs de l’Afrique de 

l’Ouest contre le crime organisé ; b) le Réseau de procureurs et d’autorités centrales 

de pays d’origine, de transit et de destination constitué en réponse à la criminalité 

transnationale organisée en Asie centrale et dans le Caucase du Sud  ; et c) le Réseau 

pour la justice en Asie du Sud-Est. En 2021, par l’intermédiaire de ces trois réseaux, 

le Programme mondial a facilité la coopération judiciaire dans le cadre de 76 affaires. 

Il a également agi en coordination avec des réseaux de coopération judiciaire soutenus 

par d’autres organisations, ainsi qu’avec des autorités centrales qui ne sont membres 

d’aucun réseau, facilitant ainsi 43 démarches de coopération judiciair e en 2021 et 

23 pour ce qui va de l’année 2022 (au 15 mai). Les réseaux de coopération visent à 

favoriser l’exécution rapide des demandes d’entraide judiciaire pour toutes les formes 

de criminalité grave et organisée, en s’appuyant sur des points de contact 

officiellement désignés et habilités à faire office d’« intermédiaires actifs » pour 

faciliter la coopération judiciaire en matière pénale. Parallèlement au travail effectué 

par les points de contact dans les affaires traitées, les réseaux peuvent convoquer ou 

créer des groupes de travail sur des questions spécifiques, et peuvent contribuer à la 

formation et faciliter l’élaboration ou la diffusion d’outils et de guides pratiques dans 

le cadre de réunions régionales et d’activités de renforcement des capacités. Ils 

tiennent aussi des réunions plénières annuelles pour permettre une communication 

directe entre les points de contact, et ils facilitent l’organisation de réunions 

bilatérales, lorsque certains de leurs membres en font la demande, afin d ’accélérer 

l’entraide judiciaire ou de résoudre certaines questions s’y rapportant. Le Programme 

mondial apporte également un appui au Forum sur la justice pénale pour l ’Asie et le 

https://sherloc.unodc.org/
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Pacifique, qui est coorganisé par le Ministère japonais de la justice et l ’ONUDC et 

qui fait suite à la Déclaration de Kyoto visant à faire progresser la prévention de la 

criminalité, la justice pénale et l’état de droit : vers la réalisation du Programme de 

développement durable à l’horizon 2030. L’objectif du Forum est de renforcer la 

cohésion régionale et l’engagement en faveur de la coopération internationale, en 

réunissant chaque année des praticiens de la justice pénale et en échangeant des 

informations et des connaissances pratiques sur l’entraide judiciaire et d’autres 

questions de justice pénale. 

10. Par ailleurs, le Programme mondial de renforcement des capacités des États 

Membres à prévenir et combattre la criminalité transnationale organisée et la grande 

criminalité coordonne l’assistance technique que l’ONUDC consacre à la lutte contre 

le trafic de produits médicaux falsifiés et dirige une équipe spéciale informelle qui 

travaille sur cette question, en association avec des représentants de l ’Organisation 

mondiale des douanes (OMD), de l’Organisation internationale de police criminelle 

(INTERPOL), de l’Organisation mondiale de la Santé (OMS) et du Programme de 

contrôle des conteneurs mis en place par l’ONUDC et l’OMD. On prépare 

actuellement, à l’usage des services de détection et de répression, la version définitive 

d’un guide de formation des formateurs axé sur les enquêtes relatives au trafic de 

produits médicaux falsifiés, et des activités de sensibilisation et d ’appui sont mises 

en œuvre en coordination avec le Bureau régional de l’ONUDC pour l’Afrique de 

l’Ouest et du Centre, par l’intermédiaire d’un groupe de travail sur les produits 

médicaux falsifiés qui a été créé au sein du Réseau des autorités centrales et des 

procureurs de l’Afrique de l’Ouest contre le crime organisé. 

 

 

 B. Blanchiment du produit du crime 
 

 

11. Dans le cadre du Programme mondial contre le blanchiment d’argent, le produit 

du crime et le financement du terrorisme, des services d’assistance technique et de 

formation continuent d’être apportés aux États Membres, conformément aux 

résolutions 76/187, 75/196 et 74/177 de l’Assemblée générale. Dans ces résolutions, 

la Conférence des Parties à la Convention contre la criminalité organisée a souligné 

qu’il fallait s’attaquer au blanchiment du produit du crime et mener des enquêtes 

financières parallèles, en plaçant cette question au cœur de la problématique pour 

toutes les formes de criminalité organisée. Le Programme mondial aide les États 

Membres à renforcer leurs dispositifs de lutte contre le blanchiment d’argent et le 

financement du terrorisme ainsi qu’à détecter, saisir et confisquer le produit illicite 

d’activités criminelles, comme l’exigent les normes des Nations Unies et d’autres 

normes internationales, et en particulier la Convention contre la criminalité organisée. 

Cela passe par l’élaboration de politiques et par la formation approfondie des 

administrations nationales et des acteurs privés qui sont impliqués dans la lutte contre 

le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme. Parmi les bénéficiaires visés 

par le Programme mondial figurent les législateurs, les parlementaires, le personnel 

des services de renseignement financier, les agents des services de détection et de 

répression, les procureurs, les magistrats, les juges, les agents des douanes et des 

services d’immigration, le personnel des services chargés de la confiscation d’avoirs 

et les acteurs concernés au sein du secteur privé.  

12. La Convention contre la criminalité organisée considère la confiscation d’avoirs 

comme un élément important de la prévention du crime et de la justice pénale. 

S’appuyant sur ce constat, le Programme mondial contre le blanchiment d’argent, le 

produit du crime et le financement du terrorisme continue de soutenir les réseaux 

interinstitutionnels pour le recouvrement des avoirs en Afrique australe, en Asie et 

dans le Pacifique, en Afrique de l’Ouest et en Asie occidentale et centrale. Ces réseaux 

informels de praticiens des services de détection et de répression et des services 

judiciaires appuient l’ensemble du processus de recouvrement d’avoirs, depuis le 

point de départ de l’enquête qui consiste notamment à localiser les avoirs, jusqu’au 

gel, à la saisie, à la gestion et, enfin, à la confiscation de ces avoirs, ainsi qu ’à leur 

partage entre les pays lorsque c’est nécessaire. Les réseaux existants sont à différents 

http://undocs.org/A/RES/76/187
http://undocs.org/A/RES/75/196
http://undocs.org/A/RES/74/177
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stades de développement, le plus avancé d’entre eux étant le Réseau 

interinstitutionnel d’Afrique australe pour le recouvrement d’avoirs. 

13. Au cours des deux dernières années, le Programme mondial contre le 

blanchiment d’argent, le produit du crime et le financement du terrorisme a élargi son 

rayon d’action et sa présence géographique. En plus d’un petit noyau de personnel au 

siège de l’ONUDC, à Vienne, il emploie actuellement 13 conseillers spécialisés dans 

la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme. Ces conseillers 

couvrent l’Angola, l’Équateur, l’Indonésie, le Mozambique, le Pérou, l’Afrique 

orientale et australe, l’Afrique de l’Ouest, l’Afrique centrale, l’Asie du Sud-Est, 

l’Asie centrale, l’Amérique centrale et les Caraïbes et la sous-région du Mékong. 

 

 

 C. Détection et répression 
 

 

14. Le programme mondial pour le renforcement de la coopération en matière de 

justice pénale le long des itinéraires du trafic de drogues (CRIMJUST)  appuie 

directement l’application de la Convention contre la criminalité organisée, dont il 

couvre en particulier les articles 13, 16, 18 à 20 et 27 à 30, en œuvrant à  : a) faciliter 

la tenue de forums interrégionaux sur les enquêtes  ; b) encourager les mesures de 

suivi après les saisies ; c) organiser des activités de renforcement des capacités 

consacrées aux techniques d’enquête spéciales, notamment aux livraisons 

surveillées ; d) diffuser des connaissances sur les procédés de production et le trafic 

de la cocaïne ; et e) promouvoir la coopération formelle et informelle en matière de 

justice pénale par l’intermédiaire de réseaux de procureurs spécialisés dans la lutte 

contre la drogue. 

15. Le programme CRIMJUST fournit une assistance technique aux États Membres 

et favorise la coopération interrégionale entre les institutions de justice pénale aux 

fins de la lutte contre le trafic de drogues. Il vise tout particulièrement à renforcer la 

coopération pénale entre les pays d’Amérique latine, des Caraïbes, d’Afrique de 

l’Ouest et de l’Union européenne, afin de veiller à ce que les enquêtes sur les 

infractions liées au trafic transnational de drogues se poursuivent au -delà des 

opérations de saisie. Cela suppose de mettre en place des outils e t des programmes de 

renforcement des capacités et d’assistance technique qui permettent aux pays de 

collaborer dans le cadre des enquêtes et des poursuites, ainsi que sur les questions 

relatives au produit du crime.  

16. Les forums interrégionaux que le programme CRIMJUST consacre à certaines 

enquêtes ont joué un rôle essentiel pour promouvoir la coopération internationale en 

matière pénale et faire bénéficier les services de détection et de répression et les 

services chargés des poursuites d’un appui après les saisies. Les activités menées à ce 

jour dans le cadre du programme ont permis à des fonctionnaires de se réunir afin 

d’évoquer les tendances relatives au trafic de cocaïne, d’étudier certaines affaires de 

saisie de cocaïne et de mettre au point et d’adopter des mesures visant à faciliter les 

poursuites après les saisies. Les forums consacrés à des enquêtes spécifiques offrent 

un espace informel de communication qui permet d’établir une coopération en matière 

d’enquêtes et sur le plan opérationnel, en facilitant la mise en commun des 

renseignements et en encourageant des échanges ouverts. Ils servent de complément 

aux demandes d’entraide judiciaire déjà présentées ou en cours de préparation, en 

incitant les fonctionnaires à discuter des problèmes qu’ils rencontrent et en favorisant 

les meilleures pratiques en matière d’enquêtes et de poursuites relatives au trafic 

transnational de drogues. Ces forums sont organisés en partenariat avec les réseaux 

régionaux de procureurs engagés dans la lutte contre la drogue. 

17. En outre, le programme CRIMJUST fournit une assistance technique pour aider 

les États Membres à faire un meilleur usage des techniques d’enquête spéciales, 

notamment des livraisons surveillées, telles que définies à l ’article 20 de la 

Convention, et élabore des manuels consacrés à la coopération internationale. Ces 

activités permettent d’optimiser l’efficacité de la justice pénale, en faisant en sorte 

que les enquêteurs se concentrent non seulement sur les saisies, mais aussi sur les 



 
CTOC/COP/2022/7 

 

7/17 V.22-10491 

 

enquêtes, les poursuites et la localisation des avoirs obtenus illégalement par les 

groupes criminels organisés qui sont responsables du trafic des marchandises illicites 

saisies. 

18. Au cours de la période considérée, l’ONUDC a collaboré avec des pays 

d’Amérique latine, à savoir l’Argentine, la Bolivie (État plurinational de), le Brésil, 

la Colombie, le Paraguay et le Pérou, en vue de créer et de soutenir le Centre régional 

du renseignement au service de la lutte antidrogue. L’assistance fournie concerne 

l’élaboration de documents institutionnels couvrant des questions liées à l’échange de 

renseignements à caractère pénal et la coordination d’opérations multilatérales. 

L’Office a également tenu des réunions avec des experts des pays mentionnés afin 

d’aborder certaines questions pratiques concernant l’échange de renseignements à 

caractère pénal et la coordination des opérations contre le trafic de drogues et d ’autres 

infractions connexes. 

19. Afin de renforcer la coopération entre les établissements de formation aux 

activités de détection et de répression, l’ONUDC continue de faire la promotion du 

Réseau de formation des forces de l’ordre, qui permet aux établissements de 

formation concernés d’échanger des programmes et des supports pédagogiques, des 

méthodologies, des pratiques optimales et des formateurs. En coordination avec la 

police des Nations Unies, la mise au point d’outils et de supports de formation axés 

sur l’analyse des renseignements à caractère pénal et sur des questions connexes s’est 

poursuivie. Si les fonds nécessaires sont disponibles, il est prévu à l ’avenir de 

constituer une base de données et de créer un site Web commun afin de rationaliser et 

de simplifier l’accès aux supports de formation ainsi qu’à des informations sur les 

institutions et sur d’autres sujets. 

20. Le Programme de contrôle des conteneurs permet de renforcer les capacités des 

pays qui cherchent à améliorer la gestion des risques, la sécurité de la chaîne 

d’approvisionnement et la fluidité des échanges dans les ports maritimes, les 

aéroports et les postes frontière terrestres, de manière à prévenir les mouvements 

transfrontaliers illicites de marchandises telles que drogues, armes, produits illicites 

liés aux espèces sauvages et aux forêts et précurseurs chimiques servant à fabriquer 

des drogues et des explosifs. Un élément clef du Programme consiste à mettre en 

place des unités de contrôle portuaire et des unités de contrôle du fret aérien qui, dans 

l’idéal, sont constituées d’agents de première ligne provenant de différents services 

de détection et de répression, afin de renforcer la coopération interinstitutions. À 

l’issue d’une formation théorique et pratique approfondie, les unités peuvent 

également suivre une formation spécialisée de haut niveau sur des suje ts tels que le 

contrôle des activités commerciales et exportations stratégiques, les drogues et leurs 

précurseurs, ou la criminalité liée aux espèces sauvages. Le Programme facilite la 

conduite d’activités dans plus de 70 États Membres, tandis que plus de 129 unités de 

contrôle portuaire et de contrôle du fret aérien couvrent la région de la mer Noire et 

du sud du Caucase, l’Asie centrale, l’Asie du Sud et du Sud-Est, l’Afrique orientale 

et australe, l’Afrique de l’Ouest, les États du Golfe, l’Amérique latine et les Caraïbes, 

le Moyen-Orient et l’Afrique du Nord, l’Océanie et l’Europe du Sud-Est. 

21. Les résultats des saisies mettent en évidence l’efficacité et l’utilité du 

Programme de contrôle des conteneurs. Rien qu’en 2021, les unités de contrôle 

portuaire et de contrôle du fret aérien mises en place dans le monde entier ont signalé 

un total de 1 416 saisies, portant sur 171 tonnes de cocaïne, 2,2 tonnes d’héroïne, 

1 146 kg de cannabis, 200 kg d’opium, 341 kg de drogues de synthèse, 14 014 100 

échantillons de substances psychotropes, 162  tonnes de précurseurs chimiques, 

570 000 articles de marchandises stratégiques (notamment des armes, des munitions 

et des drones, ainsi que 100 tonnes de nitrate d’ammonium), de nombreuses 

cargaisons illicites de produits issus d’espèces sauvages (dont 3,2 tonnes d’os 

provenant d’espèces animales protégées, 29 tonnes d’essences de bois protégées et 

24 tonnes d’articles liés à la criminalité dans le secteur de la pêche), et des déchets 

illicites. Ces saisies permettent de priver les groupes criminels organisés et les acteurs 

non étatiques de potentiels profits et de marchandises dangereuses, tout en contribuant 

à la sécurité et au développement des États Membres.  
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22. À l’avenir, le Programme de contrôle des conteneurs continuera de s’adapter et 

de faire face aux nouveaux défis qui se posent à l’échelle internationale. La pandémie 

de maladie à coronavirus (COVID-19) a mis en lumière le rôle essentiel que joue la 

chaîne d’approvisionnement commerciale conteneurisée pour les économies 

nationales et souligné l’importance de contrôles aux frontières efficaces qui 

n’entravent pas le commerce licite. Le Programme entend continuer d’aider les États 

Membres à trouver un équilibre entre la nécessité de détecter et d’intercepter les 

envois suspects et celle d’assurer le bon fonctionnement du commerce légal.  

23. Le Programme d’aide à la lutte contre le déboisement des forêts tropicales, lancé 

en juin 2018, est mis en œuvre par un consortium constitué de l ’ONUDC et 

d’INTERPOL. Au niveau de l’ONUDC, c’est le Service de la gestion des frontières 

qui en assure la mise en œuvre par l’intermédiaire du Programme mondial sur les 

crimes portant atteinte à l’environnement et du Programme de contrôle des 

conteneurs, ainsi que dans le cadre du Programme mondial contre le blanchiment 

d’argent, le produit du crime et le financement du terrorisme. En association avec les 

équipes spéciales qui se constituent au niveau national, le Programme constitue l ’une 

des plus vastes initiatives internationales en place pour lutter contre la déforestation 

illégale et la criminalité transnationale organisée.  

24. Le Programme d’aide à la lutte contre le déboisement des forêts tropicales a 

établi des bases solides pour appuyer efficacement les services chargés de la 

répression et des poursuites dans leurs efforts de détection, d’enquête et de prévention 

contre la criminalité transnationale liée aux forêts, en soutenant les équipes spéciales 

et les équipes d’enquête et en menant des activités de grande envergure. Ces activités 

incluent la mise en place et l’encadrement d’unités et d’équipes d’enquête capables 

de perturber sur le plan financier la déforestation illégale, la formation des agents des 

douanes pour repérer et saisir les cargaisons illicites de bois d’œuvre, la fourniture 

d’un appui opérationnel aux autorités compétentes, la formation des juges pour 

renforcer l’action menée en matière de poursuites, et le renforcement des réseaux 

impliquant la société civile et le secteur privé, ainsi que le  renforcement de leurs 

capacités à réduire les chaînes d’approvisionnement illicites en bois et, par 

conséquent, à protéger les communautés autochtones et leurs terres.  

25. Dans le cadre du Programme d’aide à la lutte contre le déboisement des forêts 

tropicales, des formations ont été consacrées à l’identification des essences de bois, 

aux indicateurs de risque, à la fraude documentaire, à la perturbation des flux 

financiers, aux outils d’enquête sur la criminalité des entreprises et aux méthodes de 

poursuite, et un appui a été fourni aux unités de contrôle portuaire établies dans le 

cadre du Programme de contrôle des conteneurs pour les aider à détecter des envois 

illicites de bois d’œuvre. Sur la seule année 2021, plus de 160 agents des services 

concernés (douanes, forces de police, organismes forestiers et autorités portuaires, 

notamment) ont été formés à l’identification des essences de bois, à la détection des 

cargaisons de bois à haut risque et à l’inspection des conteneurs. Dans le cadre du 

Programme, on a aussi procédé à une étude complète des procédures judiciaires 

engagées au Brésil et de leurs résultats, l’objectif final étant de concevoir des cours 

et des manuels adaptés pour les procureurs, les juges et les fonctionnaires travaillant 

dans le secteur judiciaire. 

26. Les agents des douanes formés dans le cadre du Programme de contrôle des 

conteneurs et du Programme d’aide à la lutte contre le déboisement des forêts 

tropicales ont été impliqués dans un nombre considérable de saisies de bois d ’œuvre 

et d’enquêtes visant à remonter les filières d’approvisionnement. En mai 2021, les 

services des douanes de Hong Kong (Chine) ont saisi 211 tonnes de bois provenant 

de trois espèces d’arbres menacées, et présentant une valeur marchande estimée à 

environ 1,1 million de dollars. Il s’agit de l’une des plus importantes saisies de bois 

effectuées par les douanes de Hong Kong (Chine) au cours des cinq dernières années. 

La formation a aussi porté ses fruits en Asie du Sud-Est, où les autorités ont 

notamment saisi 10 tonnes (12 mètres carrés) de bois de santal rouge, plus de 

1 000 mètres carrés de bois de santal d’Afrique de l’Ouest (Pterocarpus erinaceus, 

inscrit à l’annexe II de la Convention sur le commerce international des espèces de 
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faune et de flore sauvages menacées d’extinction), 23 000 kg de bois de santal 

occidental, 38 mètres carrés de bois de jacquier (Artocarpus heterophyllus) et des 

meubles en bois de teck déclarés de façon inappropriée. En Amérique latine, les 

autorités colombiennes ont procédé à plusieurs saisies, dont celle récente d’une 

cargaison de 15 conteneurs (330 mètres carrés) de bois d’œuvre d’origine illicite. 

27. Le Projet de communication aéroportuaire (AIRCOP) est une initiative de 

l’ONUDC menée en partenariat avec INTERPOL et l’OMD, qui vise à renforcer les 

capacités dont disposent les aéroports pour détecter et intercepter les passagers à haut 

risque et les marchandises illicites dans les pays d’origine, de transit et de destination. 

Sa mise en œuvre est assurée par des équipes aéroportuaires conjointes chargées des 

interceptions, qui sont des entités nationales interinstitutions opérant dans les 

aéroports internationaux ; ces équipes aéroportuaires communiquent en temps réel et 

de façon sécurisée grâce à la plateforme de communication du Réseau douanier de 

lutte contre la fraude, sont connectées au système I-24/7 d’INTERPOL ainsi qu’aux 

bases de données nationales, et bénéficient régulièrement d’activités de formation et 

de mentorat. 

28. Le Projet de communication aéroportuaire contribue à perturber les flux illicites 

de tous types de drogues et de marchandises, à intercepter les combattants terroristes 

étrangers et à repérer les victimes de la traite des personnes et du trafic de migrants 

grâce à la communication, à l’échange d’informations et à l’établissement de rapports 

de confiance entre les services de détection et de répression. En facilitant la bonne 

gestion des aéroports internationaux, et en vertu du lien qui existe entre paix, sécurité 

et développement, le Projet contribue aussi activement au développement 

économique des régions où il est mis en œuvre.  

29. Au mois de juin 2022, le Projet de communication aéroportuaire était déployé 

dans 41 pays d’Afrique, du Moyen-Orient, d’Amérique latine et des Caraïbes et 

d’Europe du Sud-Est, et appuyait la mise en place de 34 équipes aéroportuaires 

conjointes (dont certaines étaient en cours de constitution). Depuis 2021, le Projet 

apporte également un appui aux services de détection et de répression dans les 

aéroports internationaux du Cambodge et du Viet Nam. En matière de saisies, les 

équipes aéroportuaires conjointes chargées des interceptions ont comptabilisé 

10,38 tonnes de cocaïne, 8 tonnes de cannabis, 2,1 tonnes de méthamphétamine, 

630 kg d’héroïne, 142 kg d’amphétamine, 1,5 tonne de précurseurs, 19,9 tonnes de 

produits médicaux falsifiés, 1,8 tonne d’écailles de pangolin, 663 kg d’ivoire, 274 kg 

d’or, des devises non déclarées dont le montant total équivaut à 30,1  millions de 

dollars, et des centaines d’armes à feu. Elles ont aussi intercepté de potentiels 

combattants terroristes étrangers, des individus recherchés par INTERPOL ou par le 

Federal Bureau of Investigation des États-Unis d’Amérique ainsi que des personnes 

susceptibles d’avoir été victimes de la traite, et ont pu démanteler plusieurs réseaux 

de trafic illicite de migrants.  

30. Dans les années à venir, le Projet de communication aéroportuaire continuera 

de former ses équipes aéroportuaires conjointes à la collecte, à l ’utilisation et à 

l’analyse des renseignements préalables concernant les voyageurs et des dossiers 

passagers, afin de renforcer les capacités d’identification, de détection et 

d’interception des passagers à haut risque connus ou inconnus, y compris des 

combattants terroristes étrangers voyageant par avion. 

31. Le Projet de communication aéroportuaire continuera de veiller à ce que ses 

équipes aéroportuaires conjointes soient au fait des nouvelles menaces, des nouvelles 

marchandises faisant l’objet d’un trafic et des formes de criminalité connexes, telles 

que la criminalité liée aux espèces sauvages, le trafic de minerais (or et métaux 

précieux, en particulier), la traite des personnes et le trafic de migrants, le trafic de 

biens culturels et le trafic de drogues synthétiques et d’opioïdes. Parallèlement, la 

conduite d’enquêtes à la suite des saisies et les questions d’intégrité seront des axes 

centraux dans le développement de l’initiative. Enfin, bien que le nombre de femmes 

qui dirigent des équipes aéroportuaires conjointes ait augmenté (on en comptait huit 

en 2022), les questions de genre continueront de faire l’objet d’une attention 
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particulière dans la mise en œuvre du Projet, avec la mise à disposition de nouveaux 

modules de formation et de nouvelles activités ainsi que la création de forums 

régionaux pour les femmes du réseau AIRCOP.  

 

 

 D. Prise en compte des questions de genre 
 

 

32. Le Programme mondial sur l’égalité des genres et l’avancement des femmes à 

l’Office des Nations Unies à Vienne/ONUDC et l’Équipe chargée des questions de 

genre au sein du Bureau de la Directrice générale/Directrice exécutive ont mis en 

place un cadre devant permettre à l’ONUDC d’assurer la prise en compte 

systématique des questions de genre dans l’ensemble des processus, activités et 

programmes. L’Équipe chargée des questions de genre articule ses travaux autour des 

quatre piliers suivants : a) mécanismes institutionnels de responsabilisation  ; 

b) renforcement des capacités ; c) supports de connaissances ; et d) coopération 

interinstitutionnelle. Se fondant sur ces quatre piliers, le Programme mondial soutient 

le développement de compétences sur les questions de genre qui concernent le mandat 

de l’ONUDC et mène des activités de sensibilisation pour remédier aux problèmes de 

l’Office, qui opère principalement dans des domaines à dominante masculine où, bien 

souvent, les questions de genre n’ont pas été prises en compte. Les activités menées 

dans le cadre du Programme mondial ont permis d’ouvrir des domaines de travail qui 

avaient souvent été délaissés, comme l’analyse des questions de genre dans le cadre 

de la Convention sur la criminalité organisée. Avec le lancement de leur deuxième 

Stratégie pour l’égalité des genres et l’avancement des femmes (2022-2026), l’Office 

des Nations Unies à Vienne et l’ONUDC resteront à la pointe de la recherche et de la 

compréhension de la problématique femmes-hommes pour ce qui a trait à la 

criminalité organisée, tout en se concentrant sur de nouveaux axes prioritaires, tels 

qu’une approche intersectionnelle de l’égalité des genres et de l’avancement des 

femmes, l’implication accrue des hommes dans ces activités et le déploiement des 

efforts de prise en compte des questions de genre dans certains domaines spécifiques.  

33. En 2020, dans le cadre du Programme mondial visant à relever les défis 

pénitentiaires, l’ONUDC a publié un référentiel sur les mesures non privatives de 

liberté tenant compte des questions de genre (Toolkit on Gender-Responsive 

Non-Custodial Measures), dans lequel il est notamment question des femmes arrêtées 

pour des infractions liées aux drogues. Le référentiel plaide en faveur de systèmes de 

peines proportionnées, qui établissent des distinctions en fonction du type de drogue 

et de l’ampleur de l’activité illicite et qui tiennent compte du rôle et des motivations 

des femmes en conflit avec la loi, selon qu’elles se livrent à un trafic grave ou organisé 

ou à un petit trafic (petites revendeuses ou passeuses), et selon leur situation de 

dépendance aux drogues ou de consommation occasionnelle (ou « récréative »). En 

2021, l’ONUDC a réalisé des évaluations des besoins techniques et organisé des 

ateliers afin d’aider les institutions de justice pénale de la Thaïlande et du Viet  Nam 

à mettre en pratique le référentiel, et une réunion de haut niveau a ensuite été 

consacrée au nouveau Code des drogues de la Thaïlande.  

 

 

 III. Assistance technique concernant l’application 
des Protocoles 
 

 

 A. Traite des personnes et trafic illicite de migrants 
 

 

34. Le Programme mondial contre la traite des personnes et le Programme mondial 

contre le trafic illicite de migrants aident les pays à adhérer à la Convention contre la 

criminalité organisée ainsi qu’au Protocole visant à prévenir, réprimer et punir la traite 

des personnes, en particulier des femmes et des enfants, et au Protocole contre le trafic 

illicite de migrants par terre, air et mer, et à en appliquer les dispositions. Dans le 

cadre de ces programmes, l’ONUDC forme et encadre des praticiens, aide les pays à 

élaborer et à renforcer leurs lois, politiques et plans d’action, met au point des outils 
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novateurs pour enrichir la base des connaissances disponibles, apporte un appui 

fonctionnel aux organismes des Nations Unies et aux mécanismes interinstitutions qui 

s’intéressent à la lutte contre la traite des personnes et le trafic de migrants, et œuvre 

à l’établissement de réseaux favorisant la coopération nationale et internationale, afin 

de s’attaquer efficacement à ces formes de criminalité et de protéger  les droits des 

victimes de la traite et des migrants objets d’un trafic. 

35. Pour la seule année 2021, les programmes mondiaux ont permis de former plus 

de 3 600 praticiens de la justice pénale, fonctionnaires et représentants de la société 

civile et, dans ce cadre, plus de 30 pays ont bénéficié d’activités de coopération 

technique ciblées au niveau national. En Colombie, par exemple, cette assistance s’est 

traduite par une série de formations sur l’utilisation du mécanisme de détection et de 

signalement des cas de traite des personnes, qui concernent en particulier des 

ressortissants vénézuéliens, et par trois opérations des services de détection et de 

répression ainsi qu’une inspection du travail, qui ont permis d’arrêter 17 suspects et 

de porter secours à 63 victimes de la traite ; parmi ces victimes, 40 personnes avaient 

fait l’objet d’une exploitation par le travail et 23, dont 7 enfants, d’une exploitation 

sexuelle. Les programmes mondiaux ont également donné lieu à la publication de 

plusieurs études importantes : a) The Effects of the COVID-19 Pandemic on 

Trafficking in Persons and Responses to the Challenges  ; b) The Concept of 

« Harbouring » in the Trafficking in Persons Protocol ; c) Abused and Neglected: A 

Gender Perspective on Aggravated Migrant Smuggling Offences and Response  

(traduit en français sous le titre Maltraités et négligés : une perspective de genre sur 

les infractions aggravées de trafic illicite de migrants et leur réponse)  ; d) Female 

victims of trafficking for sexual exploitation as defendants: a case law analysis  ; 

e) Compendium of Promising Practices on Public-Private Partnerships to Prevent 

and Counter Trafficking in Persons ; et f) COVID-19 and the smuggling of migrants: 

a call for safeguarding the rights of smuggled migrants facing increased risks and 

vulnerabilities. En outre, un appui a été apporté à des processus 

intergouvernementaux déterminants, tels que la troisième évaluation du Plan d ’action 

mondial des Nations Unies pour la lutte contre la traite des personnes, conduite par 

l’Assemblée générale à sa soixante-seizième session. 

36. L’Action mondiale pour prévenir et combattre la traite des personnes et le trafic 

illicite de migrants en Asie et au Moyen-Orient est une initiative conjointe de l’Union 

européenne et de l’ONUDC, mise en œuvre en partenariat avec l’Organisation 

internationale pour les migrations (OIM) en Afghanistan, en Iran (République 

islamique d’), en Iraq et au Pakistan. L’Action mondiale pour prévenir et combattre 

la traite des personnes et le trafic illicite de migrants au Bangladesh, qui est une 

initiative conjointe parallèle de l’Union européenne et de l’ONUDC, également mise 

en œuvre en partenariat avec l’OIM, est dirigée par le Gouvernement bangladais. Ces 

deux programmes fournissent une assistance technique ciblée, innovante et adaptée à 

la demande afin de faciliter l’adhésion à la Convention contre la criminalité organisée, 

au Protocole relatif à la traite des personnes et au Protocole relatif  au trafic illicite de 

migrants, ainsi que l’application de ces instruments. Leur principal objectif est d’aider 

les États Membres et les praticiens à prévenir la traite des personnes et le trafic illicite 

de migrants, à poursuivre les auteurs de ces infractions et à protéger les droits des 

personnes qui en sont la proie, et de promouvoir la coopération entre les États 

Membres dans ce domaine. 

37. Depuis son lancement en 2019, l’Action mondiale pour prévenir et combattre la 

traite des personnes et le trafic illicite de migrants en Asie et au Moyen-Orient a 

facilité l’organisation de 79 ateliers nationaux et 23 ateliers régionaux consacrés à 

l’élaboration de politiques et de stratégies nationales, à l’assistance législative, au 

renforcement des capacités et à la coopération régionale et internationale, ainsi qu’à 

l’identification, au tri et à l’orientation des victimes de la traite et des migrants objets 

d’un trafic qui se trouvent en situation de vulnérabilité. Sur la seule année 2021, cette 

initiative a permis de former 1 488 praticiens de la justice pénale, fonctionnaires et 

représentants de la société civile (dont 553 femmes, 933 hommes et 2 personnes ayant 

préféré ne pas préciser). Grâce à l’attention particulière qui est portée à l’amélioration 
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de la représentation des femmes et à la promotion d’une justice pénale tenant compte 

des questions de genre, les femmes sont placées au premier plan en matière de lutte 

contre la criminalité et de protection des droits. La constante affirmation de la 

nécessité d’intégrer les femmes dans les mesures de justice pénale contre la traite des 

personnes et contre le trafic illicite de migrants a conduit à la mise en place du Réseau 

de femmes et de champions de l’égalité des sexes engagés dans l’Action mondiale 

pour prévenir et combattre la traite des personnes et le trafic illicite de migrants . 

Depuis son lancement en 2020, le Réseau de femmes s’est converti en une 

communauté dynamique de praticiens et s’est imposé comme un puissant vecteur de 

changement. 

38. En 2021, le Programme mondial sur le renforcement des mesures de prévention 

du crime et de justice pénale destinées à lutter contre la violence à l’égard des femmes 

a contribué à l’élaboration d’un guide de référence rapide conçu pour aider les 

premiers intervenants à détecter la violence fondée sur le genre chez les victimes de 

la traite des personnes auxquelles ils portent secours en Afrique du Sud et en Namibie . 

 

 

 B. Trafic d’armes à feu 
 

 

39. Par l’intermédiaire de sa Section de la lutte contre le trafic d’armes à feu, qui 

met en œuvre le Programme mondial sur les armes à feu, l’ONUDC continue de 

promouvoir la ratification et l’application du Protocole contre la fabrication et le trafic 

illicites d’armes à feu, de leurs pièces, éléments et munitions, additionnel à la 

Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée . 

40. Les activités du Programme sont menées selon une approche intégrée reposant 

sur cinq piliers, qui constituent le socle d’un cadre d’action global contre la 

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

41. Au titre du premier pilier, l’ONUDC soutient les efforts d’harmonisation 

législative ainsi que l’élaboration et le renforcement des politiques et normes 

nationales à travers des activités de sensibilisation et d’assistance législative, en 

organisant des ateliers d’aide à la rédaction, en analysant les lacunes et en mettant à 

disposition des outils spécialisés conçus pour faciliter la ratification et l’application 

du Protocole relatif aux armes à feu. Au cours de la période considérée, l ’Office a 

apporté un appui législatif à 16 pays en vue de renforcer les régimes nationaux 

applicables aux armes à feu. 

42. Soucieux de favoriser la mise en œuvre de mesures de prévention et de sécurité, 

comme le prévoit le deuxième pilier du Programme, l’ONUDC encourage le 

marquage et l’enregistrement des armes à feu en fournissant des appareils de 

marquage et des outils de conservation des informations qui permettent de renforcer 

le principe de responsabilité et d’améliorer les moyens dont disposent les autorités 

nationales en matière de traçage des armes à feu. Il est à noter que l ’Office procède 

aux dernières étapes de développement du logiciel « goIFAR », un système intégré 

d’enregistrement des armes à feu qui pourra être mis à la disposition des États 

intéressés pour assurer la tenue informatique des registres au niveau national.  

43. Le renforcement de l’action pénale engagée par les États Membres, qui constitue 

le troisième pilier du Programme, passe par des activités de formation ciblées 

consacrées à la détection, aux enquêtes et aux poursuites concernant des affaires 

nationales et transnationales complexes de trafic d’armes à feu et leurs liens avec la 

criminalité organisée et les activités terroristes, y compris avec la mise en place 

d’équipes d’enquête conjointes. Les opérations transfrontalières organisées à 

l’échelle régionale en Afrique de l’Ouest et en Amérique latine, en collaboration avec 

INTERPOL, ont rassemblé des centaines d’agents de police et ont abouti à la saisie 

de plus de 200 000 armes à feu. Les lignes directrices pour les enquêtes et les 

poursuites relatives au trafic d’armes à feu, qui sont en cours d’élaboration dans le 

cadre d’un processus participatif impliquant des experts de plus d’une trentaine de 

pays, devraient encore permettre de renforcer les capacités dans ces domaines.  
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44. Au titre du quatrième pilier, l’ONUDC favorise la coopération internationale et 

l’échange d’informations afin de s’attaquer à la dimension transnationale du trafic 

d’armes à feu, aussi bien sur le plan judiciaire qu’au niveau des services de détection 

et de répression ; par l’intermédiaire de son réseau de praticiens, il promeut 

activement le transfert de connaissances, de bonnes pratiques et d’enseignements. 

45. Enfin, au titre du cinquième pilier, l’ONUDC se consacre à des activités de 

recherche et d’analyse qui visent à améliorer les renseignements et les connaissances 

générales dont on dispose sur le trafic d’armes à feu et son contexte criminel, pour 

que l’élaboration de politiques relatives aux flux illicites d’armes s’appuient sur des 

données factuelles. L’initiative de l’ONUDC intitulée « Surveiller les flux illicites 

d’armes » contribue au suivi, au niveau mondial, de la cible 16.4 associée aux 

objectifs de développement durable.  

 

 

 IV. Assistance technique concernant la grande criminalité 
 

 

 A. Cybercriminalité 
 

 

46. Le Programme mondial contre la cybercriminalité fournit une assistance 

technique pour ce qui est de prévenir et combattre les infractions cyberdépendantes 

et les infractions facilitées par Internet. L’appui apporté aux États Membres repose 

sur les quatre piliers suivants : a) prévention ; b) renforcement des capacités ; 

c) coopération ; et d) cadre juridique. Des équipes spécialisées sur la cybercriminalité, 

basées en El Salvador, au Guatemala, au Pérou, au Sénégal et en Thaïlande, ainsi 

qu’au siège de l’ONUDC à Vienne, fournissent un appui à l’échelle mondiale et 

régionale. 

47. Au titre du pilier relatif à la prévention, l’ONUDC propose des initiatives de 

sensibilisation axées sur les groupes vulnérables (enfants, femmes et personnes 

âgées). Il a élaboré un large éventail de supports de prévention, qui sont notamment 

diffusés parmi les populations vulnérables par l’intermédiaire d’expositions dans les 

écoles et les musées, de spectacles de marionnettes et de graffitis. Des supports de 

prévention sont mis à la disposition des personnes en si tuation de handicap. En 

Amérique latine, l’ONUDC a mis au point des formations et des outils spécialisés 

pour sensibiliser 124 553 écolières et écoliers, jeunes des deux sexes, parents, 

éducateurs, fonctionnaires et acteurs privés aux risques d’exploitation et d’atteintes 

sexuelles en ligne, de cyberharcèlement et de chantage à la webcam. Des portails en 

ligne ont été ouverts au Belize, en El Salvador et au Guatemala pour faciliter le 

signalement des contenus montrant des abus sexuels sur enfant . 

48. Le renforcement des mesures de justice pénale adoptées par les États Membres 

contre la cybercriminalité est au cœur du Programme mondial contre la 

cybercriminalité. En 2021, le Programme a permis d’apporter un appui technique à 

47 États Membres. Des intervenants de première ligne, des enquêteurs, des 

procureurs, des experts en criminalistique numérique et des juges ont bénéficié de 

conseils, de services de mentorat et de formations dans différents domaines tels que 

les enquêtes sur le darknet, les techniques d’enquête spéciales, les normes juridiques, 

la criminalistique numérique, les preuves numériques, les cryptomonnaies, les 

logiciels rançonneurs et autres logiciels malveillants, ou encore l ’exploitation et les 

atteintes sexuelles visant des enfants en ligne. En 2021, l’ONUDC a contribué à la 

mise en place de laboratoires de criminalistique numérique au Belize et au Pérou, 

ainsi que d’un laboratoire d’analyse des cryptomonnaies en Malaisie.  

49. En association avec le Centre international pour les enfants disparus et exploités, 

l’ONUDC a organisé un stage de formation de 12 semaines sur les enquêtes relatives 

à l’exploitation et les atteintes sexuelles visant des enfants en ligne  ; cette formation 

a profité à plus de 1 000 praticiens de la justice pénale, qui étaient issus de 63 pays 

représentant les cinq régions du monde.  
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50. L’ONUDC œuvre également en faveur de la coopération internationale et 

interinstitutionnelle. Des réunions régionales ont été organisées pour faciliter 

l’échange des meilleures pratiques, et il a été proposé à des enquêteurs, des juges et 

des procureurs d’effectuer des visites d’étude au sein d’unités spécialisées. En Afrique 

de l’Ouest, un concours axé sur la criminalistique numérique a été lancé. Un  réseau 

de femmes engagées dans les activités cybernétiques a également été établi pour 

permettre la tenue de réunions entre professionnelles de 10 pays africains. L’ONUDC 

établit un lien avec le secteur privé, y compris les fournisseurs d’accès à Internet, 

pour les institutions nationales qui cherchent à améliorer l ’action engagée contre la 

cybercriminalité. Grâce à ces efforts de coopération, et pour la première fois, 

El Salvador a dirigé une opération pénale internationale contre un réseau criminel  qui 

diffusait des contenus montrant des abus sexuels sur enfant en Équateur, au Ghana, 

au Guatemala, en Indonésie, au Mexique, au Pakistan et au Viet Nam.  

51. Au titre du pilier relatif au cadre juridique, l’ONUDC soutient les travaux 

d’analyses et l’élaboration de règles de procédure. Au cours de la période considérée 

ont été publiés un rapport sur les menaces liées à la cybercriminalité sur le darknet en 

Asie du Sud-Est (Darknet Cybercrime Threats to Southeast Asia) et un rapport sur le 

trafic en ligne de drogues et opioïdes de synthèse en Amérique latine et dans les 

Caraïbes (The online trafficking of synthetic drugs and synthetic opioids in Latin 

America and the Caribbean). Un guide sur mesure consacré à l’interprétation des 

règles de recevabilité des preuves numériques a également été élaboré pour 

El Salvador. 

 

 

 B. Crimes portant atteinte à l’environnement 
 

 

52. Dans le cadre de son Programme mondial sur les crimes qui portent atteinte à 

l’environnement et au climat, l’ONUDC aide les États Membres à prévenir et 

combattre la criminalité liée aux espèces sauvages et aux forêts, la criminalité liée au 

secteur de la pêche, l’exploitation minière illégale et le trafic de métaux précieux et 

de déchets. Les crimes portant atteinte à l’environnement constituent une forme grave 

de criminalité organisée, qui implique des répercussions de grande ampleur pour 

l’économie, la sécurité, l’environnement et la santé humaine, en contribuant à la perte 

de biodiversité et aux changements climatiques.  

53. Selon une approche dite « du lieu du crime jusqu’au tribunal », un appui est 

fourni aux États Membres pour prévenir les crimes portant atteinte à l’environnement, 

les repérer, enquêter à leur sujet et en poursuivre et juger les responsables de manière 

plus efficace. L’ONUDC travaille en étroite coordination avec les autorités 

nationales, qu’il s’agisse des services de détection et de répression et de la justice 

pénale, des autorités chargées de la gestion des espèces sauvages, des forêts et de la 

pêche ou d’autres organismes compétents. Sur la seule année 2021, les cours de 

formation proposés ont bénéficié à plus de 2  900 agents de la justice pénale dans plus 

d’une trentaine de pays. 

54. L’ONUDC a poursuivi la collaboration fructueuse engagée dans le cadre du  

Consortium international de lutte contre la criminalité liée aux espèces sauvages  et a 

favorisé de nouveaux partenariats interinstitutions. Le projet SAFE (Safety across 

Asia For the global Environment), qui vise à garantir la sécurité en Asie en faveu r de 

l’environnement mondial, a été lancé en collaboration avec l ’Organisation des 

Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO), le Programme des Nations 

Unies pour l’environnement (PNUE) et d’autres parties prenantes afin de mieux 

comprendre les liens qui existent entre la criminalité liée aux espèces sauvages et 

l’apparition de zoonoses. En collaboration avec le PNUE, l’ONUDC a également 

lancé une nouvelle initiative conçue pour s’attaquer au trafic de déchets et favoriser 

une économie circulaire (« Unwaste: tackling waste trafficking to support a circular 

economy »), l’idée étant de réunir des experts et des décideurs politiques afin de lutter 

contre le trafic de déchets entre l’Union européenne et l’Asie du Sud-Est. 
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55. L’ONUDC a élaboré de nouvelles ressources documentaires pour soutenir les 

capacités des États Membres, notamment des guides de référence rapide à l ’intention 

des enquêteurs et des procureurs chargés de lutter contre la criminalité liée aux 

espèces sauvages et aux forêts et contre la criminalité dans le secteur de la pêche. 

L’Office a continué d’échanger avec les milieux universitaires afin de produire du 

matériel pédagogique pour la série de modules universitaires sur la criminalité liée 

aux espèces sauvages, qui est conçue pour aider les professeurs à proposer des cours 

sur ces questions, que ce soit en présentiel ou en ligne. Des efforts ont également été 

faits pour susciter implication et prise de conscience en ce qui concerne la criminalité 

liée aux espèces sauvages, les changements climatiques et la pollution plastique, avec 

la publication d’un livre destiné aux enfants de 8 à 11 ans ainsi qu’à leurs parents et 

à leurs enseignants. 

56. La coopération régionale et internationale a été encouragée, notamment par un 

appui fourni aux réseaux de lutte contre le trafic d’espèces sauvages et à l’African 

Wildlife Forensics Network et par l’organisation de réunions interrégionales 

consacrées à la détection et à la répression du trafic d’espèces sauvages. 

57. Si la communauté internationale veut protéger la planète, une action urgente et 

un engagement politique sont indispensables. L’ONUDC a poursuivi ses efforts pour 

faire en sorte que la prévention du crime et la justice pénale soient prises en compte 

dans tous les programmes relatifs à la biodiversité et à la nature, en s’engageant dans 

divers mécanismes interinstitutionnels et processus intergouvernementaux. Il 

continuera à sensibiliser les États Membres et à les doter des capacités nécessaires 

pour lutter contre les crimes portant atteinte à l’environnement, contribuant ainsi aux 

efforts déployés pour faire face à la triple crise planétaire que représentent la perte de 

biodiversité, les changements climatiques et la pollution.  

 

 

 C. Criminalité maritime 
 

 

58. Le Programme mondial de lutte contre la criminalité maritime continue d’aider 

les États Membres à combattre la piraterie et la criminalité maritime en renforçant les 

capacités dont disposent les acteurs de la justice pénale face à ce type de criminalité  

et en développant la coopération afin de s’attaquer à ces menaces maritimes, 

intrinsèquement complexes et d’ampleur internationale. En matière de renforcement 

des capacités, l’approche suivie par le Programme vise à assurer une riposte de la 

justice pénale à tous les niveaux, depuis la dissuasion et la détection jusqu’à la 

répression et aux poursuites. S’appuyant sur les résultats concluants affichés de 

longue date par les centres régionaux de formation aux activités de détection et de 

répression de la criminalité maritime établis aux Seychelles et à Sri Lanka, le 

Programme a ouvert de nouveaux centres de formation au Bangladesh, à Chypre, au 

Ghana, en Indonésie, aux Maldives, au Nigéria et à la Trinité-et-Tobago. En plus de 

contribuer au développement des compétences pour tous les aspects relatifs aux 

opérations à bord d’embarcations légères, ces centres de formation favorisent la 

normalisation et l’interopérabilité des activités de détection et de répression aux 

niveaux national et régional. Des services de mentorat sur le long terme, axés sur la 

maintenance des navires ainsi que sur la planification et la conduite des opérations, 

continuent d’être fournis au niveau national en Somalie et au Yémen. Une formation 

régionale et interinstitutions approfondie sur la connaissance du domaine maritime a 

été délivrée en Asie du Sud-Est, en Asie du Sud et en Afrique de l’Ouest, ce qui a 

permis de renforcer l’échange d’informations au niveau régional et de définir une 

approche commune en matière de lutte contre la criminalité maritime. Le Programme 

aide également les États Membres à améliorer leurs capacités dans le domaine des 

poursuites relatives aux affaires de criminalité maritime. Des travaux ont été 

consacrés à des réformes juridiques, en particulier en Afrique de l’Ouest, avec 

l’adoption d’une législation contre la piraterie. L’apprentissage fondé sur l’étude de 

cas se poursuit avec des simulations de procès couvrant un large éventail d’infractions 

maritimes classiques et émergentes, et grâce à l’entraide judiciaire au sein des réseaux 
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de procureurs associés au Forum de l’océan Indien sur la criminalité maritime et au 

Forum des Caraïbes sur la criminalité maritime.  

59. L’appui à la coopération, qui doit permettre de faire face aux difficultés 

rencontrées aux niveaux régional et international, est un aspect essentiel du 

Programme mondial de lutte contre la criminalité maritime. Le Forum de l ’océan 

Indien sur la criminalité maritime travaille sur des domaines thématiques incluant la 

piraterie, le trafic de drogues par voie maritime et la criminalité dans le secteur de la 

pêche, et prend part aux travaux menés par l’ONUDC en application de la 

résolution 2607 (2021) du Conseil de sécurité, y compris pour coordonner les mesures 

de lutte contre les flux maritimes illicites et contre le financement des Chabab , qui 

repose notamment sur le commerce du charbon de bois somalien. Le Forum des 

Caraïbes sur la criminalité maritime rassemble des responsables de la détection et  de 

la répression de la criminalité maritime, des conseillers juridiques et des procureurs 

afin d’élaborer des mesures efficaces contre la criminalité maritime dans le bassin des 

Caraïbes. Dans l’océan Pacifique, le Programme dirige les efforts de lutte contre la 

criminalité maritime dans les mers de Sulu et de Célèbes, en réunissant à cet effet un 

groupe de contact trilatéral ; il œuvre également en faveur de la diplomatie maritime 

dans le cadre d’une série de dialogues entre les services de détection et de répression 

des infractions au droit maritime, et assure la coordination des mesures de lutte contre 

le trafic de drogues par voie maritime, par l’intermédiaire de différents groupes de 

travail. 

60. Solidement implantée sur le terrain et bénéficiant de la confiance des États 

Membres, des organisations internationales et des gens de mer, l ’équipe du 

Programme mondial de lutte contre la criminalité maritime est présente dans les salles 

d’audience, les bureaux des procureurs et les ports, et à bord des vedettes des garde-

côtes des États Membres dont le territoire borde les océans Atlantique, Indien et 

Pacifique, la mer des Caraïbes, la mer Méditerranée et la mer Rouge. Le Programme 

a récemment élargi son domaine d’action pour travailler avec de nouveaux États 

Membres dans le Pacifique et dans l’espace méditerranéen. En Amérique latine et 

dans les Caraïbes, il s’est développé sous la forme d’un programme régional pour la 

Colombie, le Costa Rica, l’Équateur et le Panama, qui vise essentiellement à renforcer 

les capacités opérationnelles afin de lutter contre la criminalité fluviale et de riposter 

sur le plan juridique à la criminalité maritime, en s’appuyant sur les outils qu’offre la 

Convention contre la criminalité organisée en matière d’entraide judiciaire et de 

coopération. 

61. Grâce à son approche pratique et évolutive de l’assistance technique et de la 

coopération, le Programme mondial de lutte contre la criminalité maritime continue 

de contribuer à l’action menée par les Nations Unies pour limiter les répercussions de 

la criminalité transnationale organisée, afin de créer un environnement propice au 

développement durable et à la paix.  

 

 

 V. Analyse des données 
 

 

62. Au cours des deux dernières années, l’ONUDC a produit plusieurs documents 

analytiques, de portée mondiale et régionale, qui visent à améliorer les politiques et 

les mesures concrètes mises en œuvre face aux différentes formes de criminalité 

transnationale organisée. Fin 2020, l’Office a ainsi publié un rapport sur la criminalité 

organisée dans les Balkans occidentaux (Measuring Organized Crime in the Western 

Balkans), qui propose un cadre statistique et conceptuel pour évaluer le rôle de la 

criminalité organisée sur différents marchés. L’édition 2020 du Rapport mondial sur 

la traite des personnes (Global Report on Trafficking in Persons 2020) inclut des 

données provenant de 148 pays et donne un aperçu des tendances et des flux de la 

traite des personnes aux niveaux mondial, régional et national, en se fondant 

principalement sur les cas de traite recensés entre 2016 et 2019. Le Rapport comprend 

aussi quatre chapitres thématiques, qui portent respectivement sur le lien existant 

entre de mauvaises conditions socioéconomiques et la vulnérabilité face à la traite  ; 

http://undocs.org/S/RES/2607(2021)
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la traite des enfants ; la traite à des fins de travail forcé ; et le rôle joué par la 

technologie dans le recrutement et l’exploitation. L’ONUDC a également lancé 

l’Observatoire sur le trafic illicite de personnes migrantes, un projet pilote qui se 

propose de cerner les caractéristiques, les moteurs et les conséquences de ce trafic 

dans des contextes en évolution rapide, grâce à des recherches effectuées sur le terrain 

dans les pays d’origine, de transit et de destination, auprès de personnes en situation 

de déplacement, de responsables des services de détection et de répression, de 

membres de la société civile et d’autres acteurs importants. 

63. À l’avenir, l’ONUDC s’efforcera d’accroître la souplesse et la capacité 

d’adaptation de ses recherches sur la criminalité organisée, afin de tenir compte de 

l’évolution rapide de la situation sur le terrain. Cela a déjà été mis en évidence avec 

les données et analyses relatives à la pandémie de COVID-19, et par la manière dont 

l’Office s’est adapté à l’évolution des mandats dans des contextes de conflit ou de 

guerre. À cet égard, il a été publié une série de notes de recherche qui témoignent 

d’une volonté de recueillir des données et d’étudier les conséquences à long terme de 

la pandémie sur les drogues et la criminalité. Ces notes incluent un examen des 

répercussions de la COVID-19 sur la criminalité organisée, la chaîne 

d’approvisionnement en drogues, la traite des personnes, le trafic de migrants, le trafic 

de produits médicaux falsifiés liés à la COVID-19 et la violence. Dans le contexte de 

la guerre en Ukraine, l’ONUDC a également publié une note analytique sur les risques 

associés à la traite des personnes dans les pays touchés par le conflit, ainsi que sur les 

situations de traite des personnes et de trafic de migrants subies par celles et ceux qui 

fuient ce conflit. 

 

 

 VI. Conclusion et possibles recommandations 
 

 

64. L’assistance technique que l’ONUDC fournit aux États en vue de l’application 

de la Convention contre la criminalité organisée et des Protocoles s’y rapportant 

s’inscrit dans l’action prévue par le Programme 2030 et sert les cibles associées à de 

nombreux objectifs de développement durable. Toutefois, comme le développement, 

la lutte contre la criminalité organisée est un processus continu et de longue haleine. 

65. L’adhésion universelle à la Convention contre la criminalité organisée est un 

objectif réalisable. Tout l’enjeu est d’assurer l’application de la Convention et des 

Protocoles s’y rapportant, et de prendre en compte l’évolution des formes de 

criminalité organisée et des méthodes mises en œuvre par les criminels. Conscient 

qu’un traité n’a de valeur que s’il est mis en œuvre, l’ONUDC continue de fournir, 

dans le cadre de ses programmes mondiaux, régionaux et de pays, une assistance 

technique dans de nombreux domaines pour lutter contre la criminalité transnationale 

organisée sous toutes ses formes et dans toutes ses manifestations.  

66. Pour appliquer pleinement la Convention contre la criminalité organisée et les 

Protocoles s’y rapportant, il importe de suivre dans ce domaine une approche 

intersectionnelle fondée sur la prise en compte des questions de genre. Une telle 

approche permet aux législateurs, aux décideurs et aux praticiens concernés de saisir 

les différentes motivations des hommes et des femmes impliqués dans la criminalité 

organisée et de comprendre comment les rôles de genre déterminent le rôle qu’ils 

jouent dans les groupes criminels organisés ; cela permet aussi de mieux comprendre 

comment les hommes et les femmes peuvent avoir une perception différente du 

système de justice pénale et pourquoi les politiques et programmes mis en œuvre 

peuvent avoir des effets différents pour les hommes et pour les femmes, ce qui 

contribue à l’élaboration de mesures appropriées.  

67. La Conférence des Parties à la Convention contre la criminalité organisée 

voudra peut-être envisager d’inviter les États parties à augmenter le montant des 

contributions financières qu’ils versent à l’ONUDC, afin de faciliter la suite donnée 

aux observations issues du Mécanisme d’examen de l’application et d’améliorer 

l’application de la Convention et des Protocoles s’y rapportant. 


