
 

Les salles pour les consultations informelles sur les projets de résolutions, les réunions bilatérales et les 

réunions des groupes régionaux peuvent être réservées auprès des services des conférences à l’adresse 

cop.reservations@un.org. 

POUVOIRS : Les délégations peuvent présenter leurs pouvoirs au Secrétariat au burea u M0122 du 

bâtiment M du CIV. 

RETRANSMISSION VIDÉO : La séance d’ouverture et 1re séance plénière, qui se déroulera dans la salle 

des plénières, sera retransmise en vidéo dans la salle de conférence M3, avec des services d’interprétation 

dans les six langues officielles de l’Organisation des Nations Unies.  

PROJETS DE RÉSOLUTIONS : Le Bureau élargi de la Conférence a fixé la date limite de dépôt des 

projets de résolutions au lundi 21 septembre 2020. Toute modification à un projet de résolution distribué 

officiellement devra être apportée sur le texte final revu par les services d’édition. Pour ce faire, 

l’auteur est prié de se procurer le fichier Word contenant le texte final auprès du secrétariat 

(bureau M0122). Toute révision devra être clairement indiquée, de préférence à l’aide du système de 

suivi des modifications. Les États qui souhaitent se porter coauteurs de projets de résolutions peuvent 

envoyer une notification au Secrétariat à l’adresse untoc.cop@un.org  

JOURNAL : Le Journal de la Conférence des Parties à la Convention des Nations Unies contre la 

criminalité transnationale organisée paraît chaque matin. On y trouve des informations sur les séances de 

la journée et des avis divers. Les délégations qui souhaitent y faire paraître une annonce sont priées de 

s’adresser à la Secrétaire de la Conférence, c/o Secrétariat, M 0122, poste 5762 ou 4460. 
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Vienne, 12-16 octobre 2020 

 

No 1 

PROGRAMME DES SÉANCES – LUNDI 12 OCTOBRE 2020 

 

Midi-14 heures 1re séance plénière Salle des plénières 

Bâtiment M 

1er étage 

 Examen du point 1 de l’ordre du jour : Questions d’organisation  

 a) Ouverture de la session  

 b) Élection du Bureau  

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

 d) Participation  

 e) Adoption du rapport du Bureau concernant les pouvoirs   

 f) Débat général  

 Document:  CTOC/COP/2020/1/Rev.1*  
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16 heures-

18 heures 

2e séance plénière  Salle des plénières 

Bâtiment M 

1er étage 

 Examen du point 1 de l’ordre du jour : Questions d’organisation 

(suite) 

 

 f) Débat général  

 

 

 

 AUTRES RÉUNIONS  

9 heures-midi Consultations informelles sur le projet de résolution L.9  Salle des 

conseils A 

14 heures-

17 heures  
Consultations informelles sur le projet de résolution L.8  Salle de presse, 

bâtiment M,  

rez-de-chaussée 

17 heures-

20 heures  
Consultations informelles sur le projet de résolution L.6  Salle des 

conseils A 
 

 

Consultations virtuelles SHERLOC pendant la Conférence des Parties  

Pendant la dixième session de la Conférence des Parties, l’ONUDC offrira aux représentantes et représentants des 

États la possibilité de participer à des « consultations virtuelles SHERLOC ». 

Les représentantes et représentants des États qui souhaitent en savoir plus au sujet du portail de gestion des 

connaissances SHERLOC de l’ONUDC ou obtenir de l’aide pour examiner les documents législatifs et autres qui 

s’y trouvent concernant leur pays peuvent s’inscrire à une consultation bilatérale SHERLOC avec un membre de 

l’équipe de l’ONUDC responsable du portail. 

Les consultations auront lieu virtuellement sur la plateforme Microsoft Teams et pourront se tenir, au choix des 

représentantes et représentants, en allemand, anglais, arabe, espagnol, français ou russe. Sur la page d’inscription, 

les horaires des consultations sont indiqués par défaut dans l’heure locale de Vienne, mais une option permet 

d’afficher les horaires correspondants dans d’autres fuseaux horaires. Chaque consultation durera une vingtaine de 

minutes. 

Les inscriptions aux consultations SHERLOC se font sur la page suivante : https://bit.ly/2Z3OF6q. 

Pour plus d’informations au sujet des consultations SHERLOC ou de la procédure d’inscription, les 

représentantes et représentants sont priés de s’adresser à M. Colin Craig (colin.craig@un.org). 

 

  

 

Les représentantes et représentants sont priés d’éteindre leur téléphone portable à l’intérieur  

des salles de conférence. 

 

https://bit.ly/2Z3OF6q
mailto:colin.craig@un.org
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MANIFESTATIONS PARALLÈLES 

14 h 10-15 h 40 Vingtième anniversaire de la Convention de Palerme : célébrer 

l’événement et donner sa pleine mesure à l’instrument grâce au 

mécanisme d’examen de l’application 

Organisateurs : Gouvernement italien et Section de l’appui à la 

Conférence du Service de la criminalité organisée et du trafic 

illicite de l’ONUDC 

Pour accéder à 

cette 

manifestation 

parallèle, cliquer 

ici. 

14 heures- 

14 h 50 

Promouvoir la coopération internationale en matière de 

livraison surveillée pour lutter contre le trafic international 

de drogues 

Organisateur : Programme mondial CRIMJUST de l’ONUDC (avec 

le réseau ibéro-américain de procureurs spécialisés dans la lutte 

contre la drogue) 

Pour accéder à 

cette 

manifestation 

parallèle, cliquer 

ici. 

14 heures- 

14 h 50 

Mesures régionales et mondiales visant à lutter contre 

la criminalité transnationale organisée dans les Balkans 

occidentaux  

Organisateur : Gouvernement du Royaume-Uni (avec l’Initiative 

mondiale de lutte contre la criminalité transnationale organisée)  

Pour accéder à 

cette 

manifestation 

parallèle, cliquer 

ici. 

14 heures- 

14 h 50 

Vingt ans après : quel avenir pour la Convention contre 

la criminalité organisée ?  

Organisateur : Gouvernement mexicain (avec l’Initiative mondiale 

de lutte contre la criminalité transnationale organisée)  

Pour accéder à 

cette 

manifestation 

parallèle, cliquer 

ici. 

15 heures- 

15 h 50 

Renforcer la résilience des jeunes face au risque de recrutement 

par des bandes et des réseaux criminels organisés 

Organisateur : Gouvernement qatarien (avec le Gouvernement 

péruvien et l’initiative Éducation pour la justice (E4J) de 

l’ONUDC) 

Cette 

manifestation 

nécessite une 

préinscription.  

 

Pour accéder au 

formulaire 

d’inscription, 

cliquer ici. 

 

Pour accéder à 

cette 

manifestation 

parallèle, cliquer 

ici. 

(Utiliser Google 

Chrome) 

15 heures- 

15 h 50 

Étude des incidences de la criminalité organisée et de 

la corruption sur l’intégrité et l’indépendance du pouvoir 

judiciaire 

Organisateur : Rapporteur spécial des Nations Unies sur 

l’indépendance des juges et des avocats (avec le Réseau mondial de 

l’ONUDC pour l’intégrité de la justice) 

Pour accéder à 

cette 

manifestation 

parallèle, cliquer 

ici. 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YjJmMGMzYzktMDdmYi00NmVlLTk1NmItNjA5MzM2ZTc1ZmUx%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%220f9e35db-544f-4f60-bdcc-5ea416e6dc70%22%2c%22Oid%22%3a%222439bd00-b085-4529-a4b9-3e3d60f13c7e%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YjJmMGMzYzktMDdmYi00NmVlLTk1NmItNjA5MzM2ZTc1ZmUx%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%220f9e35db-544f-4f60-bdcc-5ea416e6dc70%22%2c%22Oid%22%3a%222439bd00-b085-4529-a4b9-3e3d60f13c7e%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YjJmMGMzYzktMDdmYi00NmVlLTk1NmItNjA5MzM2ZTc1ZmUx%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%220f9e35db-544f-4f60-bdcc-5ea416e6dc70%22%2c%22Oid%22%3a%222439bd00-b085-4529-a4b9-3e3d60f13c7e%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YjJmMGMzYzktMDdmYi00NmVlLTk1NmItNjA5MzM2ZTc1ZmUx%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%220f9e35db-544f-4f60-bdcc-5ea416e6dc70%22%2c%22Oid%22%3a%222439bd00-b085-4529-a4b9-3e3d60f13c7e%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YjJmMGMzYzktMDdmYi00NmVlLTk1NmItNjA5MzM2ZTc1ZmUx%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%220f9e35db-544f-4f60-bdcc-5ea416e6dc70%22%2c%22Oid%22%3a%222439bd00-b085-4529-a4b9-3e3d60f13c7e%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NWEwZmU3MmEtOWYxYS00ZWRhLWI5ZDAtOWE1YWRlOTYwNTM5%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%220f9e35db-544f-4f60-bdcc-5ea416e6dc70%22%2c%22Oid%22%3a%229cbeced9-9c61-4741-8af3-d5ae815020eb%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NWEwZmU3MmEtOWYxYS00ZWRhLWI5ZDAtOWE1YWRlOTYwNTM5%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%220f9e35db-544f-4f60-bdcc-5ea416e6dc70%22%2c%22Oid%22%3a%229cbeced9-9c61-4741-8af3-d5ae815020eb%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NWEwZmU3MmEtOWYxYS00ZWRhLWI5ZDAtOWE1YWRlOTYwNTM5%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%220f9e35db-544f-4f60-bdcc-5ea416e6dc70%22%2c%22Oid%22%3a%229cbeced9-9c61-4741-8af3-d5ae815020eb%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NWEwZmU3MmEtOWYxYS00ZWRhLWI5ZDAtOWE1YWRlOTYwNTM5%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%220f9e35db-544f-4f60-bdcc-5ea416e6dc70%22%2c%22Oid%22%3a%229cbeced9-9c61-4741-8af3-d5ae815020eb%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NWEwZmU3MmEtOWYxYS00ZWRhLWI5ZDAtOWE1YWRlOTYwNTM5%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%220f9e35db-544f-4f60-bdcc-5ea416e6dc70%22%2c%22Oid%22%3a%229cbeced9-9c61-4741-8af3-d5ae815020eb%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MDMwOGZiZTktOGEwYy00MTczLWE0NTctOTJhZjZiM2EwMDM3%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22d3a2d0d3-7cc8-4f52-bbf9-85bd43d94279%22%2c%22Oid%22%3a%2243a64fc7-bf68-4942-a7df-1e9ebe41b560%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MDMwOGZiZTktOGEwYy00MTczLWE0NTctOTJhZjZiM2EwMDM3%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22d3a2d0d3-7cc8-4f52-bbf9-85bd43d94279%22%2c%22Oid%22%3a%2243a64fc7-bf68-4942-a7df-1e9ebe41b560%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MDMwOGZiZTktOGEwYy00MTczLWE0NTctOTJhZjZiM2EwMDM3%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22d3a2d0d3-7cc8-4f52-bbf9-85bd43d94279%22%2c%22Oid%22%3a%2243a64fc7-bf68-4942-a7df-1e9ebe41b560%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MDMwOGZiZTktOGEwYy00MTczLWE0NTctOTJhZjZiM2EwMDM3%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22d3a2d0d3-7cc8-4f52-bbf9-85bd43d94279%22%2c%22Oid%22%3a%2243a64fc7-bf68-4942-a7df-1e9ebe41b560%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MDMwOGZiZTktOGEwYy00MTczLWE0NTctOTJhZjZiM2EwMDM3%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22d3a2d0d3-7cc8-4f52-bbf9-85bd43d94279%22%2c%22Oid%22%3a%2243a64fc7-bf68-4942-a7df-1e9ebe41b560%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZjhkMzhkZDAtY2ZlMC00ZjYyLTk5MWUtYTI0Y2ZjMTJmY2Fj%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2267a6999f-202e-4ab4-b352-6e32fc701007%22%2c%22Oid%22%3a%2235403245-7db4-4048-9ac4-1ae9a7e67a9b%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZjhkMzhkZDAtY2ZlMC00ZjYyLTk5MWUtYTI0Y2ZjMTJmY2Fj%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2267a6999f-202e-4ab4-b352-6e32fc701007%22%2c%22Oid%22%3a%2235403245-7db4-4048-9ac4-1ae9a7e67a9b%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZjhkMzhkZDAtY2ZlMC00ZjYyLTk5MWUtYTI0Y2ZjMTJmY2Fj%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2267a6999f-202e-4ab4-b352-6e32fc701007%22%2c%22Oid%22%3a%2235403245-7db4-4048-9ac4-1ae9a7e67a9b%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZjhkMzhkZDAtY2ZlMC00ZjYyLTk5MWUtYTI0Y2ZjMTJmY2Fj%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2267a6999f-202e-4ab4-b352-6e32fc701007%22%2c%22Oid%22%3a%2235403245-7db4-4048-9ac4-1ae9a7e67a9b%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZjhkMzhkZDAtY2ZlMC00ZjYyLTk5MWUtYTI0Y2ZjMTJmY2Fj%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2267a6999f-202e-4ab4-b352-6e32fc701007%22%2c%22Oid%22%3a%2235403245-7db4-4048-9ac4-1ae9a7e67a9b%22%7d
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=2zWeD09UYE-9zF6kFubccMhyvsQzD5VEom7pdyHwj9tUMk5QV1o0WEo4MjhRWUo4NUo2SDkzSFo2UC4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=2zWeD09UYE-9zF6kFubccMhyvsQzD5VEom7pdyHwj9tUMk5QV1o0WEo4MjhRWUo4NUo2SDkzSFo2UC4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=2zWeD09UYE-9zF6kFubccMhyvsQzD5VEom7pdyHwj9tUMk5QV1o0WEo4MjhRWUo4NUo2SDkzSFo2UC4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=2zWeD09UYE-9zF6kFubccMhyvsQzD5VEom7pdyHwj9tUMk5QV1o0WEo4MjhRWUo4NUo2SDkzSFo2UC4u
https://live.kudoway.eu/ad/220218277628
https://live.kudoway.eu/ad/220218277628
https://live.kudoway.eu/ad/220218277628
https://live.kudoway.eu/ad/220218277628
https://live.kudoway.eu/ad/220218277628
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZDlkNDVhMzEtMzllYS00OThlLWIyZDMtY2I3MWRjOTA3NzIw%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%220f9e35db-544f-4f60-bdcc-5ea416e6dc70%22%2c%22Oid%22%3a%22a10357f4-7b9c-4bda-a6bd-c60e7311dd8d%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZDlkNDVhMzEtMzllYS00OThlLWIyZDMtY2I3MWRjOTA3NzIw%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%220f9e35db-544f-4f60-bdcc-5ea416e6dc70%22%2c%22Oid%22%3a%22a10357f4-7b9c-4bda-a6bd-c60e7311dd8d%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZDlkNDVhMzEtMzllYS00OThlLWIyZDMtY2I3MWRjOTA3NzIw%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%220f9e35db-544f-4f60-bdcc-5ea416e6dc70%22%2c%22Oid%22%3a%22a10357f4-7b9c-4bda-a6bd-c60e7311dd8d%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZDlkNDVhMzEtMzllYS00OThlLWIyZDMtY2I3MWRjOTA3NzIw%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%220f9e35db-544f-4f60-bdcc-5ea416e6dc70%22%2c%22Oid%22%3a%22a10357f4-7b9c-4bda-a6bd-c60e7311dd8d%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZDlkNDVhMzEtMzllYS00OThlLWIyZDMtY2I3MWRjOTA3NzIw%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%220f9e35db-544f-4f60-bdcc-5ea416e6dc70%22%2c%22Oid%22%3a%22a10357f4-7b9c-4bda-a6bd-c60e7311dd8d%22%7d
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15 heures- 

15 h 50 

Expérience du réseau ibéro-américain de procureurs spécialisés 

dans la lutte contre la traite des personnes et le trafic de 

migrants (REDTRAM) concernant la mise en pratique des 

Protocoles de Palerme  

Organisateur : Gouvernement chilien (avec le Gouvernement 

argentin et la Section de la lutte contre la traite des êtres humains et 

le trafic illicite de migrants de l’ONUDC) 

Pour accéder à 

cette 

manifestation 

parallèle, cliquer 

ici. 

15 heures- 

15 h 50 

Gros plan sur la criminalité liée aux espèces sauvages : 

tendances récentes et incidences politiques  

Organisateur : Programme mondial de lutte contre la criminalité 

liée aux espèces sauvages et aux forêts de l’ONUDC (avec le 

Service de la recherche et de l’analyse des tendances de l’ONUDC) 

Pour accéder à 

cette 

manifestation 

parallèle, cliquer 

ici. 

Les manifestations parallèles sont également accessibles sur le site Web  

de la dixième session de la Conférence des Parties, à l’adresse  

https://www.unodc.org/unodc/en/treaties/CTOC/CTOC-COP-session10.html. 

  

https://live.kudoway.eu/k8/770212082286/join
https://live.kudoway.eu/k8/770212082286/join
https://live.kudoway.eu/k8/770212082286/join
https://live.kudoway.eu/k8/770212082286/join
https://live.kudoway.eu/k8/770212082286/join
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MTJhNGRmMDktYzdjYi00ZmY3LThkYTMtZjhkZDFhMDMxZGQ5%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%220f9e35db-544f-4f60-bdcc-5ea416e6dc70%22%2c%22Oid%22%3a%2231098140-cc71-4e18-afce-d2d50d8d4d37%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MTJhNGRmMDktYzdjYi00ZmY3LThkYTMtZjhkZDFhMDMxZGQ5%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%220f9e35db-544f-4f60-bdcc-5ea416e6dc70%22%2c%22Oid%22%3a%2231098140-cc71-4e18-afce-d2d50d8d4d37%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MTJhNGRmMDktYzdjYi00ZmY3LThkYTMtZjhkZDFhMDMxZGQ5%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%220f9e35db-544f-4f60-bdcc-5ea416e6dc70%22%2c%22Oid%22%3a%2231098140-cc71-4e18-afce-d2d50d8d4d37%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MTJhNGRmMDktYzdjYi00ZmY3LThkYTMtZjhkZDFhMDMxZGQ5%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%220f9e35db-544f-4f60-bdcc-5ea416e6dc70%22%2c%22Oid%22%3a%2231098140-cc71-4e18-afce-d2d50d8d4d37%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MTJhNGRmMDktYzdjYi00ZmY3LThkYTMtZjhkZDFhMDMxZGQ5%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%220f9e35db-544f-4f60-bdcc-5ea416e6dc70%22%2c%22Oid%22%3a%2231098140-cc71-4e18-afce-d2d50d8d4d37%22%7d
https://www.unodc.org/unodc/en/treaties/CTOC/CTOC-COP-session10.html
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AVIS DIVERS 
 

 

1. On trouvera, en annexe au présent Journal, une liste des numéros de bureau et de téléphone du bâtiment M à 

laquelle on pourra se reporter pendant la dixième session de la Conférence des Parties à la Convention des Nations 

Unies contre la criminalité transnationale organisée.  

 

Mesures relatives à la pandémie de COVID-19 
 

2. Les membres de délégation sont invités à prendre connaissance des consignes concernant la COVID-19, publiées 

sur le site Web à l’intention des participantes et participants physiquement présents, et à s’y conformer.  

3. Il est également demandé aux personnes qui ne se sentent pas bien ou qui ont de la fièvre, de la toux ou 

d’autres symptômes respiratoires de ne pas assister aux réunions. Si les symptômes et les circonstances 

indiquent qu’elles peuvent être considérées comme des cas suspects de COVID-19, elles sont priées d’en 

informer la personne chargée de l’organisation de la session (untoc.cop.support@un.org), qui prendra contact 

avec le Service médical du Centre international de Vienne ou avec le Centre pour les opérations d’urgence et 

de sécurité. 

 

Déclarations 
 

4. Les personnes qui feront des déclarations sont priées d’en communiquer par avance le texte au Secrétariat, de 

préférence par courriel (untoc.cop@un.org et unov.conference@un.org), ou d’en remettre des exemplaires papier au 

fonctionnaire préposé à la salle des plénières du bâtiment M.  

5.  Il est possible de rejoindre la conversation ouverte sur les médias sociaux en utilisant le hashtag #COP10, et de 

suivre @UNODC sur Twitter, Facebook, LinkedIn et Youtube. Joignez-vous à nous pour célébrer le vingtième 

anniversaire de la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée, en utilisant le hashtag 

#UNTOC20. 

 

Documentation 
 

6. Les langues officielles de la session sont les six langues officielles de l’ONU, soit l’anglais, l’arabe, le chinois, 

l’espagnol, le français et le russe. Les documents officiels de la session sont disponibles dans les six langues officielles.  

7. La documentation utile est disponible sur le site Web de la dixième session de la Conférence des Parties à la 

Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée : https://www.unodc.org/unodc/en/ 

treaties/CTOC/CTOC-COP-session10.html.  

8. Dans le cadre de ses efforts pour réduire les dépenses et limiter son impact sur l’environnement, le Secrétariat a 

commencé à accroître la numérisation des documents et publications de conférence. Cette pratique se poursuivra 

conformément aux modalités d’organisation de cette réunion, et tous les documents d’avant-session seront publiés 

sous forme électronique. 

9. Pendant la dixième session, le principal comptoir de distribution des documents sera situé au 1er étage du 

bâtiment M, près de l’entrée de la salle des plénières. Chaque délégation disposera d’un casier pour les documents et 

le Journal. Le Journal présentera chaque jour le programme de la journée et d’autres informations relatives au 

déroulement de la session.  

 

Consultations informelles sur les projets de résolutions pendant la session 
 

10. Pour réserver des salles en vue de tenir des consultations informelles sur les projets de résolutions, des réunions 

bilatérales et des réunions de groupes régionaux pendant la dixième session (du 12 au 16 octobre 2020), il convient 

de s’adresser à : cop.reservations@un.org.  

8. Il est rappelé aux États Membres qu’ils doivent, dans leur demande, indiquer la date, l’heure et la durée prévues 

de la réunion, ainsi que le nombre de personnes devant y participer.  

 

Photocopies  
 

12. Il n’existe pas de service de photocopie dans l’enceinte du Centre international de Vienne (CIV) et le Secrétariat 

n’est pas en mesure d’offrir ce service aux délégations. 

 

Salles de conférence 
 

mailto:untoc.cop.support@un.org
mailto:untoc.cop@un.org
mailto:unov.conference@un.org
https://www.unodc.org/unodc/en/treaties/CTOC/CTOC-COP-session10.html
https://www.unodc.org/unodc/en/treaties/CTOC/CTOC-COP-session10.html
mailto:cop.reservations@un.org
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13. Dans les salles de conférence du bâtiment M du Centre international de Vienne dotées d’installations pour 

l’interprétation simultanée, tous les sièges sont équipés d’un appareil récepteur et d’écouteurs portatifs. Les personnes 

participant aux séances sont priées de laisser ce matériel en place pour qu’il puisse être régulièrement vérifié et que 

les batteries puissent être rechargées si nécessaire.  

 

Utilisation de téléphones et d’ordinateurs portables 
 

14. Les personnes participant à la réunion sont priées d’éteindre leurs téléphones portables à l’intérieur des salles 

de conférence car ceux-ci peuvent créer des interférences radioélectriques dans le système sonore et nuire à la qualité 

sonore de l’interprétation et de l’enregistrement des débats.  

15. L’utilisation d’ordinateurs portables dans les salles de conférence peut causer des problèmes analogues. Les 

personnes présentes sont priées de ne pas utiliser leurs ordinateurs portables près d’un micro ouvert.  

 

Liste des personnes participant à la session 
 

16. Les délégations sont priées de remettre les corrections et additions éventuelles à la liste par écrit au Secrétariat 

(bureau M0123).  

 

Économat  
 

17. Après accomplissement des formalités d’inscription, des cartes donnant accès à l’économat seront délivrées aux 

chefs des délégations d’États Membres, aux fonctionnaires des institutions spécialisées appartenant à la catégorie des 

administrateurs et à tous les fonctionnaires de l’ONU détachés de lieux d’affectation autres que Vienne pour la session 

de la Conférence. 

 

Services de restauration 
 

18. Une cafétéria et un bar à cocktails se trouvent au rez-de-chaussée du bâtiment F. Le bar à cocktails est ouvert 

de midi à 14 heures ;’ la cafétéria de 11 h 30 à 14 h 30 ;’ l’espace café de la cafétéria de 7 h 30 à 15 heures. 

19. Le salon des délégations du bâtiment C (7e étage) est ouvert de midi à 16 heures. 

20. Pour faciliter la recherche des contacts, il est désormais demandé aux personnes qui se rendent à la 

cafétéria, à l’espace café ou au bar à cocktails de s’enregistrer. Cette formalité peut être effectuée en 

remplissant le formulaire en ligne, disponible à l’adresse http://contacttracing177.eurest.at, ou en scannant le 

code-barres affiché dans la cafétéria et dans l’espace café. 

21. Des distributeurs automatiques proposant des sandwiches et wraps frais sont disponibles au rez-de-chaussée des 

bâtiments F, D, A et B.  

 

Banques  
 

22. La Bank Austria a une agence effectuant toutes les opérations bancaires au 1er étage du bâtiment C et un 

distributeur automatique de billets au rez-de-chaussée du bâtiment D du Centre international de Vienne. L’agence est 

ouverte du lundi au vendredi de 9 heures à 15 heures (17 h 30 le jeudi). 

 

Services postaux 
 

23. Un bureau de poste, situé au 1er étage du bâtiment C du Centre international de Vienne (poste 4986), 

assure tous les services postaux ordinaires. Il est ouvert du lundi au vendredi de 8  heures à 18 heures.  

 

Premiers secours 
 

24. Des soins médicaux peuvent être dispensés à l’infirmerie du Service médical commun, située au 7e étage 

du bâtiment F du Centre international de Vienne (poste 22224 et, en cas d ’urgence, 22222). L’infirmerie est 

ouverte du lundi au vendredi, de 8  h 30 à midi et de 14 heures à 16 h 30 (15 heures le jeudi). En cas d’urgence 

en dehors de ces heures, s’adresser à la permanence du Service de sécurité (bureau F0E18, poste 3903).  

 

http://contacttracing177.eurest.at/
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Accès au Centre international de Vienne  
 

25. Il est conseillé aux personnes arrivant au Centre international de Vienne par taxi de descendre dans la 

contre-allée (Nebenfahrbahn) de la Wagramer Straße. Elles s’inscriront ensuite à la Porte 1, traverseront 

l’esplanade (Memorial Plaza) en direction de l’entrée C et suivront les panneaux conduisant au bâtiment M. 

Les participants arrivant par le métro (ligne U1) descendront à la station «  Kaisermühlen/Vienna International 

Centre » et suivront les panneaux « Vienna International Centre » avant de s’inscrire à la porte 1, et de se 

diriger vers l’entrée C après avoir traversé l’esplanade. 

26. Il n’est pas prévu d’espace de stationnement pour les personnes participant à la session, hormis pour les 

membres de missions permanentes titulaires d’un permis de stationnement valable.  

 

Sécurité 
 

27. Pendant la dixième session de la Conférence des Parties à la Convention des Nations Unies contre la 

criminalité transnationale organisée, du 12 au 16 octobre 2020, les autorités autrichiennes assureront la 

sécurité à l’extérieur du Centre international de Vienne. À l’intérieur, la sécurité sera assurée par le Service 

de la sécurité et de la sûreté de l’ONU. 

28. Pour toute demande particulière concernant la sécurité et les questions connexes, il convient de 

s’adresser à la personne suivante : 

 Chef du Service de la sécurité et de la sûreté de l’ONU 

 Office des Nations Unies à Vienne, B.P. 500  

 1400 Vienne, Autriche  

 Bureau F0E08, VICSecurityChiefOffice@un.org 

 Téléphone : (+43-1) 26060-3901 ;’ télécopie (+43-1) 26060-5834 

29. Pour des raisons de sécurité, les personnes participant à la session sont priées de ne pas laisser leurs 

bagages, serviettes ou ordinateurs portables sans surveillance.  

 

Accès en ligne à la documentation 
 

30. L’application VIC Online Services permet aux participants d’accéder facilement à la documentation de 

la session, notamment à l’ordre du jour et au programme de travail, au programme des séances, au calendrier 

des manifestations spéciales, et aux renseignements à l’intention des participants concernant les installations 

et les services disponibles au CIV ;’ elle donne également accès aux enregistrements numériques des séances 

publiques. Les participants pourront s’y connecter depuis leurs appareils mobiles tels que smartphones et 

tablettes, à l’adresse Internet suivante de l’Office des Nations Unies à Vienne :  

 http://myconference.unov.org 

 

  
 

31. L’application VIC Online Services est conçue pour faciliter une distribution plus large des documents 

et informations relatives à la session pendant la conférence, tout en contribuant à réduire l’utilisation de 

papier. 

 

 

*** URGENCES : poste 99 *** 

  

mailto:VICSecurityChiefOffice@un.org


 

 

 

- 8 - 

Annexe I 

Bureaux au bâtiment de conférence M 
 

` 

Secrétariat de la Conférence des Parties, dixième session 

 

Bureau Téléphone 

Président(e) de la Conférence M0116 27200 

Secrétaire de la Conférence M0119 4272 

OFFICE DES NATIONS UNIES CONTRE LA DROGUE ET LE CRIME    

Directrice exécutive 

Mme Ghada Waly 

 

M0127 

 

Bureau du Directeur exécutif   

M. Roberto Arbitrio, Chef M0125 27261/4246 

Mme Josee Sansoucy, Assistante personnelle du Directeur exécutif  M0125 5002 

Division des traités   

M. John Brandolino, Director M0113 4229 

Mme Filomena Hidalgo, Assistante du Directeur  M011 4144 

Service de la criminalité organisée et du trafic illicite   

Mme Loide Aryee, Chef du service et Secrétaire de la Conférence  M0119 4272 

Mme Tania Banuelos, Spécialiste de la prévention du crime et de la justice pénale  M0114  

Mme Constanze Von Soehnen, Spécialiste de la prévention du crime et de la justice 

pénale 

M0114  

Section de l’appui à la Conférence    

Mme Xiaohong Li, Chef M0118 4733 

Mme Riikka Puttonen, Spécialiste de la prévention du crime et de la justice pénale  M0E100  

M. Dimosthenis Chrysikos, Spécialiste de la prévention du crime et de la justice 

pénale 

M0E79 5586 

Mme Catherine Muganga, Juriste M0E79 4413 

Mme Citlalin Castaneda de la Mora, Juriste adjointe  M0E79 4995 

M. Antonio De Vivo, Spécialiste de la prévention du crime et de la justice pénale  M0E100  

M. Dmitry Orlov, Spécialiste adjoint de la prévention du crime et de la justice pénale  M0E100  

Section de la lutte contre la cybercriminalité et le blanchiment d’argent   

M. Neil Walsh, Chef E1386 4474 

Section de la lutte contre la traite des êtres humains et le trafic illicite de migrants    

M. Ilias Chatzis, Chef E1237 5735 

Section de l’appui à la Conférence   

M. Tofik Murshudlu, Chef E1251 5403 

Mme Simonetta Grassi, Chef du Programme mondial sur les armes à feu  M0E24  

M. Max Menn, Expert associé du développement industriel  M0E24  

Point de contact pour la COVID-19   

Mme Maria Christina Montefusco, Chargé de la gestion des connaissances  M0110  

Secrétariat de la Conférence – Pouvoirs/Projets de résolutions/Projet de 

rapport/Journal 

  

Mme Antoaneta Seitz, Assistante au service des séances  M0122 5762 

Mme Baaba Anum-Kofi, Assistante de la Secrétaire de la Conférence  M0122 4460 

Liste des participants/Manifestations parallèles/Information  

Mme Agustina Diaz-Rhein 

Mme Mayara Petry da Silva 

M0123 83383 

Division des opérations   

Mme Miwa Kato, Directrice E1455 4766/5587 

Division de l’analyse des politiques et des relations publiques   

M. Jean-Luc Lemahieu, Directeur D1401 4196 

Division de la gestion   

M. Dennis Thatchaichawalit, Directeur  E1055 5599/4145 

Assistant au service des séances   

M. Linto Thanikkel M0222 4322 

Distribution des documents (en face de la salle des plénières, 1er étage) Plénière  

Salon des ONG M0E27  

Bureau d’inscription Porte 1 3991 

Bureau des cartes d’identité ONU Porte 1 3929 
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