
 

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 bureau M0122 du 

bâtiment M du CIV. 

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.  

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. 
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No 3 

PROGRAMME DES SÉANCES – MERCREDI 14 OCTOBRE 2020 

 

Midi-14 heures 5e séance plénière Salle des plénières 

Bâtiment M 

1er étage 

 Examen du point 2 de l’ordre du jour : Examen de l’application de la 

Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale 

organisée et des Protocoles s’y rapportant (suite) 

 

 a) Convention contre la criminalité organisée   

 b) Protocole relatif à la traite des personnes   

 c) Protocole relatif au trafic illicite de migrants   

 d) Protocole relatif aux armes à feu  
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 Examen du point 3 de l’ordre du jour : Autres infractions graves, 

telles que définies dans la Convention, y compris les nouvelles formes 

et dimensions de la criminalité transnationale organisée  

 

 

16 heures-

18 heures 

6e séance plénière  Salle des plénières 

Bâtiment M 

1er étage 

 Examen du point 4 de l’ordre du jour : Coopération internationale, 

notamment en matière d’extradition, d’entraide judiciaire et de 

coopération internationale aux fins de confiscation, et création et 

renforcement des autorités centrales 

 

  Documents :  CTOC/COP/2020/5 

   CTOC/COP/2020/6 

   CTOC/COP/2020/CRP.4 

 

 Examen du point 5 de l’ordre du jour : Assistance technique  

  Documents :  CTOC/COP/2020/5 

   CTOC/COP/2020/7 

   CTOC/COP/2020/CRP.5 

 

 

 

 AUTRES RÉUNIONS  

10 h 30-11 h 30 Réunion du Bureau élargi (huis clos)  Salle de conférence M4 

15 heures-18 heures Consultations informelles sur le projet de résolution L.6  Salle de presse, 

bâtiment M,  

rez-de-chaussée 

 D’autres consultations informelles sur des projets de 

résolution seront annoncées en séance plénière. 

 

 

 

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 VIRTUELLES 

MERCREDI 14 OCTOBRE 2020 

10 heures-

10 h 50 

Interrogatoires non coercitifs et garanties en la matière : 

élaboration de lignes directrices et promotion de bonnes 

pratiques à l’appui des enquêtes criminelles dans les affaires 

de criminalité organisée 

Organisateur : Association pour la prévention de la torture (avec le 

Gouvernement norvégien, la Section de la justice de l’ONUDC, le 

HCDH et le Centre norvégien pour les droits humains)  

Préinscription 

requise. 

Pour accéder au 

formulaire 

d’inscription, 

cliquer ici. 

10 heures-

10 h 50 

Procédures juridiques et piraterie maritime dans le golfe de 

Guinée : défis et perspectives 

Organisateur : Programme mondial de lutte contre la criminalité 

maritime de l’ONUDC (avec l’Union européenne)  

Préinscription 

requise. 

Pour accéder au 

formulaire 

d’inscription, 

cliquer ici. 

10 heures-

10 h 50 

Présentation virtuelle des réseaux de coopération internationale 

en matière pénale de l’ONUDC  

Organisateur : Service de la criminalité organisée et du trafic 

illicite de l’ONUDC 

Pour accéder à 

cette 

manifestation 

parallèle, cliquer 

ici. 

 

10 heures- 

10 h 50 

Le rôle des intermédiaires en ligne pour prévenir et combattre 

les activités illicites 

Organisateur : Gouvernement australien (avec la  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. 

11 heures- 

11 h 50 

Criminalité organisée et trafic de produits médicaux falsifiés  

Organisateur : Service de la recherche et de l’analyse des tendances 

de l’ONUDC (avec le Gouvernement belge et le Service de la 

criminalité organisée et du trafic illicite de l’ONUDC)  

Pour accéder à 

cette 

manifestation 

parallèle, cliquer 

ici. 

 

11 heures- 

11 h 50 

Engagement des parties prenantes en faveur de la Convention 

des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée 

– Le projet SE4U 

Organisateurs : Équipe de la société civile de l’ONUDC et 

Initiative mondiale de lutte contre la criminalité transnationale 

organisée (avec la Section de la lutte contre la traite des êtres 

humains et le trafic illicite de migrants, du Service de la criminalité 

organisée et du trafic illicite de l’ONUDC)  

Pour accéder à 

cette 

manifestation 

parallèle, cliquer 

ici. 

11 heures- 

11 h 50 

Présentation virtuelle des outils de l’ONUDC relatifs à la 

coopération internationale en matière pénale 

Organisateur : Service de la criminalité organisée et du trafic 

illicite de l’ONUDC 

Pour accéder à 

cette 

manifestation 

parallèle, cliquer 

ici. 

https://apt.zoom.us/webinar/register/WN_AnGdGcQpQHGu73cOrBGI5w
https://apt.zoom.us/webinar/register/WN_AnGdGcQpQHGu73cOrBGI5w
https://apt.zoom.us/webinar/register/WN_AnGdGcQpQHGu73cOrBGI5w
https://apt.zoom.us/webinar/register/WN_AnGdGcQpQHGu73cOrBGI5w
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfaDk8pyJNTR-y2UqbSsr0RsVwX1GTvhwAWJEROjddltGSGhw/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfaDk8pyJNTR-y2UqbSsr0RsVwX1GTvhwAWJEROjddltGSGhw/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfaDk8pyJNTR-y2UqbSsr0RsVwX1GTvhwAWJEROjddltGSGhw/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfaDk8pyJNTR-y2UqbSsr0RsVwX1GTvhwAWJEROjddltGSGhw/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0
https://documentcloud.adobe.com/link/track?uri=urn:aaid:scds:US:9bf264f6-0258-40c7-bc56-43e206f687c5
https://documentcloud.adobe.com/link/track?uri=urn:aaid:scds:US:9bf264f6-0258-40c7-bc56-43e206f687c5
https://documentcloud.adobe.com/link/track?uri=urn:aaid:scds:US:9bf264f6-0258-40c7-bc56-43e206f687c5
https://documentcloud.adobe.com/link/track?uri=urn:aaid:scds:US:9bf264f6-0258-40c7-bc56-43e206f687c5
https://documentcloud.adobe.com/link/track?uri=urn:aaid:scds:US:9bf264f6-0258-40c7-bc56-43e206f687c5
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NjI1NzRiYjAtZGFmYi00Zjk1LThjZDMtYTQ0NTBhMGY1ZjQ2%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%220f9e35db-544f-4f60-bdcc-5ea416e6dc70%22%2c%22Oid%22%3a%221eedfeca-b7c5-472b-bce9-262b029c963b%22%2c%22IsBroadcastMeeting%22%3atrue%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NjI1NzRiYjAtZGFmYi00Zjk1LThjZDMtYTQ0NTBhMGY1ZjQ2%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%220f9e35db-544f-4f60-bdcc-5ea416e6dc70%22%2c%22Oid%22%3a%221eedfeca-b7c5-472b-bce9-262b029c963b%22%2c%22IsBroadcastMeeting%22%3atrue%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NjI1NzRiYjAtZGFmYi00Zjk1LThjZDMtYTQ0NTBhMGY1ZjQ2%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%220f9e35db-544f-4f60-bdcc-5ea416e6dc70%22%2c%22Oid%22%3a%221eedfeca-b7c5-472b-bce9-262b029c963b%22%2c%22IsBroadcastMeeting%22%3atrue%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NjI1NzRiYjAtZGFmYi00Zjk1LThjZDMtYTQ0NTBhMGY1ZjQ2%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%220f9e35db-544f-4f60-bdcc-5ea416e6dc70%22%2c%22Oid%22%3a%221eedfeca-b7c5-472b-bce9-262b029c963b%22%2c%22IsBroadcastMeeting%22%3atrue%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NjI1NzRiYjAtZGFmYi00Zjk1LThjZDMtYTQ0NTBhMGY1ZjQ2%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%220f9e35db-544f-4f60-bdcc-5ea416e6dc70%22%2c%22Oid%22%3a%221eedfeca-b7c5-472b-bce9-262b029c963b%22%2c%22IsBroadcastMeeting%22%3atrue%7d
https://tinyurl.com/y472l5p8
https://tinyurl.com/y472l5p8
https://tinyurl.com/y472l5p8
https://tinyurl.com/y472l5p8
https://tinyurl.com/y472l5p8
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MGIwZDFiNjEtYjI3Mi00MWEzLWE2NTgtZDVkNmNjZWE0MmI5%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%220f9e35db-544f-4f60-bdcc-5ea416e6dc70%22%2c%22Oid%22%3a%2254447c3a-527f-4e3a-83fe-9eaf1808fbb2%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MGIwZDFiNjEtYjI3Mi00MWEzLWE2NTgtZDVkNmNjZWE0MmI5%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%220f9e35db-544f-4f60-bdcc-5ea416e6dc70%22%2c%22Oid%22%3a%2254447c3a-527f-4e3a-83fe-9eaf1808fbb2%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MGIwZDFiNjEtYjI3Mi00MWEzLWE2NTgtZDVkNmNjZWE0MmI5%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%220f9e35db-544f-4f60-bdcc-5ea416e6dc70%22%2c%22Oid%22%3a%2254447c3a-527f-4e3a-83fe-9eaf1808fbb2%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MGIwZDFiNjEtYjI3Mi00MWEzLWE2NTgtZDVkNmNjZWE0MmI5%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%220f9e35db-544f-4f60-bdcc-5ea416e6dc70%22%2c%22Oid%22%3a%2254447c3a-527f-4e3a-83fe-9eaf1808fbb2%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MGIwZDFiNjEtYjI3Mi00MWEzLWE2NTgtZDVkNmNjZWE0MmI5%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%220f9e35db-544f-4f60-bdcc-5ea416e6dc70%22%2c%22Oid%22%3a%2254447c3a-527f-4e3a-83fe-9eaf1808fbb2%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YzM3ZDc5NTktNTY0Yy00OGJiLThmZDItYThlMDc1NDg4OGJi%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%220f9e35db-544f-4f60-bdcc-5ea416e6dc70%22%2c%22Oid%22%3a%2250b8a235-3d38-468c-9d55-8c95f12c7f93%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YzM3ZDc5NTktNTY0Yy00OGJiLThmZDItYThlMDc1NDg4OGJi%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%220f9e35db-544f-4f60-bdcc-5ea416e6dc70%22%2c%22Oid%22%3a%2250b8a235-3d38-468c-9d55-8c95f12c7f93%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YzM3ZDc5NTktNTY0Yy00OGJiLThmZDItYThlMDc1NDg4OGJi%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%220f9e35db-544f-4f60-bdcc-5ea416e6dc70%22%2c%22Oid%22%3a%2250b8a235-3d38-468c-9d55-8c95f12c7f93%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YzM3ZDc5NTktNTY0Yy00OGJiLThmZDItYThlMDc1NDg4OGJi%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%220f9e35db-544f-4f60-bdcc-5ea416e6dc70%22%2c%22Oid%22%3a%2250b8a235-3d38-468c-9d55-8c95f12c7f93%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YzM3ZDc5NTktNTY0Yy00OGJiLThmZDItYThlMDc1NDg4OGJi%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%220f9e35db-544f-4f60-bdcc-5ea416e6dc70%22%2c%22Oid%22%3a%2250b8a235-3d38-468c-9d55-8c95f12c7f93%22%7d
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14 heures- 

15 h 30 

Célébration du quinzième anniversaire de l’entrée en vigueur 

du Protocole relatif aux armes à feu : le moment est venu d’en 

assurer l’universalisation et la mise en œuvre effective 

Organisateur : Programme mondial sur les armes à feu de 

l’ONUDC 

Pour s’inscrire à 

cette 

manifestation 

parallèle, cliquer 

ici. 

Pour y accéder, 

cliquer ici. 

 

14 heures- 

14 h 50 

Promotion des femmes dans les services de détection et de 

répression des membres de l’Association des nations de l'Asie 

du Sud-Est 

Organisateur : Bureau régional de l’ONUDC pour l’Asie du Sud-

Est et le Pacifique (avec ONU-Femmes et INTERPOL) 

Préinscription 

requise. 

Pour accéder au 

formulaire 

d’inscription, 

cliquer ici. 

Pour accéder à 

cette 

manifestation 

parallèle, cliquer 

ici.  

14 heures- 

14 h 50 

Non-sanction des victimes de la traite  

Organisateur : Section de la lutte contre la traite des êtres humains 

et le trafic illicite de migrants de l’ONUDC (avec le Groupe 

interinstitutions de coordination contre la traite des personnes)  

Pour accéder à 

cette 

manifestation 

parallèle, cliquer 

ici. 

14 heures- 

14 h 50 

Déploiement de magistrats de liaison africains afin de lutter 

contre la criminalité transnationale organisée : tirer parti de 

l’expérience nigériane 

Organisateurs : Bureau régional de l’ONUDC pour l’Afrique de 

l’Ouest et du Centre et Bureau de pays au Nigéria (avec les 

Gouvernements espagnol, italien, néerlandais et nigérian)  

Pour accéder à 

cette 

manifestation 

parallèle, cliquer 

ici. 

15 heures- 

15 h 50 

Le Protocole pour éliminer le commerce illicite des produits du 

tabac : un nouvel instrument juridique dans la lutte contre la 

criminalité transnationale organisée 

Organisateur : Secrétariat de la Convention-cadre de l'OMS pour la 

lutte antitabac (avec le Gouvernement équatorien et le Programme 

mondial contre le blanchiment d'argent  de l’ONUDC) 

Pour accéder à 

cette 

manifestation 

parallèle, cliquer 

ici. 

15 heures- 

15 h 50 

Emploi de la force, principe de responsabilité et respect des 

droits humains dans le cadre des activités de détection et de 

répression 

Organisateur : Association du barreau de la ville de New York  

Cette 

manifestation 

parallèle a été 

annulée par 

l’organisateur. 

15 heures- 

15 h 50 

Recueil d’affaires établi par la première réunion régionale 

d’experts sur la criminalité organisée et la cybercriminalité 

Organisateur : Gouvernement des Émirats arabes unis, Ministère de 

l’intérieur (avec la 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. 

15 heures- 

15 h 50 

Criminalité organisée et disparitions forcées : mesures 

d’urgence et stratégie de recherche en El Salvador 

Organisateur : Bureau de programme de l’ONUDC en El Salvador  

Préinscription 

requise. 

Pour accéder au 

formulaire 

d’inscription, 

cliquer ici. 

  

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=2zWeD09UYE-9zF6kFubccIHIaMb9oqdPuaXtNBXQs6FUN1k0SkNKVlkxSkRTRUhHUFIwN1dTMDhNTC4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=2zWeD09UYE-9zF6kFubccIHIaMb9oqdPuaXtNBXQs6FUN1k0SkNKVlkxSkRTRUhHUFIwN1dTMDhNTC4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=2zWeD09UYE-9zF6kFubccIHIaMb9oqdPuaXtNBXQs6FUN1k0SkNKVlkxSkRTRUhHUFIwN1dTMDhNTC4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=2zWeD09UYE-9zF6kFubccIHIaMb9oqdPuaXtNBXQs6FUN1k0SkNKVlkxSkRTRUhHUFIwN1dTMDhNTC4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=2zWeD09UYE-9zF6kFubccIHIaMb9oqdPuaXtNBXQs6FUN1k0SkNKVlkxSkRTRUhHUFIwN1dTMDhNTC4u
https://unitednations-my.sharepoint.com/personal/marwa_mabrouk_un_org/Documents/bit.ly/32W7T1d
https://unitednations-my.sharepoint.com/personal/marwa_mabrouk_un_org/Documents/bit.ly/32W7T1d
http://tinyurl.com/WLEASEANOct
http://tinyurl.com/WLEASEANOct
http://tinyurl.com/WLEASEANOct
http://tinyurl.com/WLEASEANOct
https://bit.ly/30j1P13
https://bit.ly/30j1P13
https://bit.ly/30j1P13
https://bit.ly/30j1P13
https://bit.ly/30j1P13
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZGZmMjMyMTItY2VhYi00Zjg4LTkyNzUtYmZkNjNhYjZjOThl%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%220f9e35db-544f-4f60-bdcc-5ea416e6dc70%22%2c%22Oid%22%3a%22092a6a16-979b-43c6-a3e9-a213646dc804%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZGZmMjMyMTItY2VhYi00Zjg4LTkyNzUtYmZkNjNhYjZjOThl%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%220f9e35db-544f-4f60-bdcc-5ea416e6dc70%22%2c%22Oid%22%3a%22092a6a16-979b-43c6-a3e9-a213646dc804%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZGZmMjMyMTItY2VhYi00Zjg4LTkyNzUtYmZkNjNhYjZjOThl%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%220f9e35db-544f-4f60-bdcc-5ea416e6dc70%22%2c%22Oid%22%3a%22092a6a16-979b-43c6-a3e9-a213646dc804%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZGZmMjMyMTItY2VhYi00Zjg4LTkyNzUtYmZkNjNhYjZjOThl%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%220f9e35db-544f-4f60-bdcc-5ea416e6dc70%22%2c%22Oid%22%3a%22092a6a16-979b-43c6-a3e9-a213646dc804%22%7d
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CONFÉRENCE VIRTUELLE 

 

MERCREDI 14 OCTOBRE 2020 

 

À L’OCCASION DE LA  

JOURNÉE DE L’UE CONTRE LA TRAITE DES ÊTRES HUMAINS 

N. B. : *La date limite d’inscription est fixée au MARDI 13 OCTOBRE 2020* 

 

14 heures-

16 h 15 

La traite des personnes en période de 

coronavirus 

Organisateur : Équipe spéciale autrichienne de lutte 

contre traite des personnes, coordonnée par le 

Ministère autrichien des affaires étrangères. 

Préinscription requise le mardi 

13 octobre au plus tard. 

 


