
Les salles pour les consultations informelles sur les projets de résolution , 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 RÉSOLUTION : Le Bureau élargi de la Conférence a fixé la date limite de dépôt des projets 

de résolution 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 résolution 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, M0122, 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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Midi-14 heures Comité plénier Salle des plénières 

Bâtiment M 

1er étage 

 Examen des projets de résolution   

 

16 heures-

18 heures 

Comité plénier Salle des plénières 

Bâtiment M 

1er étage 

 Examen des projets de résolution  

 

 AUTRES RÉUNIONS  

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

M4 
 D’autres consultations informelles sur des projets de résolution 

seront annoncées dans le cadre du Comité plénier. 
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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). 

 

 

 

MANIFESTATIONS PARALLÈLES VIRTUELLES 

JEUDI 15 OCTOBRE 2020 

10 heures-

10 h 50 
Associer la justice pénale et les objectifs de développement 

durable selon une approche nouvelle : La corruption laisse un 

héritage délétère sur des sites à risque   

Organisateur : Internationale socialiste des femmes 

Pour accéder à 

cette manifestation 

parallèle, cliquer 

ici. 

10 heures-

10 h 50 
Nouvelles tendances de la criminalité en ligne en Afrique  : Des 

activités criminelles organisées sur le surface Web et sur le 

dark Web vers des pratiques d’autodéfense numérique 

Organisateur : INTERPOL-ENACT (avec le Institute for Security 

Studies-ENACT) 

Pour accéder à 

cette manifestation 

parallèle, cliquer 

ici. 

10 heures-

10 h 50 
Le dark Web et la criminalité transnationale organisée : 

Perspectives en Asie du Sud-Est 

Organisateur : Section de la lutte contre la cybercriminalité et le 

blanchiment d’argent de l’ONUDC (avec le Gouvernement japonais 

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

Pour accéder à 

cette manifestation 

parallèle, cliquer 

ici. 

11 heures- 

11 h 50 
Palerme+20 : Tirer parti de la Convention contre la criminalité 

organisée, avec une éducation de qualité en matière d’état de 

droit pour prévenir la criminalité transnationale organisée et 

aider la prochaine génération à créer un changement positif  

Organisateur : Gouvernement qatarien (avec le Programme mondial de 

l’ONUDC pour la mise en œuvre de la Déclaration de Doha)  

Pour accéder à 

cette manifestation 

parallèle, cliquer 

ici. 

https://bit.ly/2Z3OF6q
mailto:colin.craig@un.org
https://us02web.zoom.us/j/81890759866?pwd=Q01GM2RUT1V3TmlLV0VQcHJuUnJudz09
https://us02web.zoom.us/j/81890759866?pwd=Q01GM2RUT1V3TmlLV0VQcHJuUnJudz09
https://us02web.zoom.us/j/81890759866?pwd=Q01GM2RUT1V3TmlLV0VQcHJuUnJudz09
https://us02web.zoom.us/j/81890759866?pwd=Q01GM2RUT1V3TmlLV0VQcHJuUnJudz09
https://interpol.webex.com/interpol/onstage/g.php?MTID=e63ee3bcd4f2c5d7a1155af4c62824f45
https://interpol.webex.com/interpol/onstage/g.php?MTID=e63ee3bcd4f2c5d7a1155af4c62824f45
https://interpol.webex.com/interpol/onstage/g.php?MTID=e63ee3bcd4f2c5d7a1155af4c62824f45
https://interpol.webex.com/interpol/onstage/g.php?MTID=e63ee3bcd4f2c5d7a1155af4c62824f45
https://bit.ly/Darknet-SE-Asia
https://bit.ly/Darknet-SE-Asia
https://bit.ly/Darknet-SE-Asia
https://bit.ly/Darknet-SE-Asia
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_OGY1MTg5ZTYtMWFiZC00ZmJiLTg0ZmYtZDFmNGNiNThkMDA2%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%220f9e35db-544f-4f60-bdcc-5ea416e6dc70%22%2c%22Oid%22%3a%22a568d9d0-2901-4d97-b780-61975f4d0cd0%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_OGY1MTg5ZTYtMWFiZC00ZmJiLTg0ZmYtZDFmNGNiNThkMDA2%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%220f9e35db-544f-4f60-bdcc-5ea416e6dc70%22%2c%22Oid%22%3a%22a568d9d0-2901-4d97-b780-61975f4d0cd0%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_OGY1MTg5ZTYtMWFiZC00ZmJiLTg0ZmYtZDFmNGNiNThkMDA2%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%220f9e35db-544f-4f60-bdcc-5ea416e6dc70%22%2c%22Oid%22%3a%22a568d9d0-2901-4d97-b780-61975f4d0cd0%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_OGY1MTg5ZTYtMWFiZC00ZmJiLTg0ZmYtZDFmNGNiNThkMDA2%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%220f9e35db-544f-4f60-bdcc-5ea416e6dc70%22%2c%22Oid%22%3a%22a568d9d0-2901-4d97-b780-61975f4d0cd0%22%7d
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11 heures- 

11 h 50 
Réévaluation du risque de criminalité financière transnationale 

pendant et après la pandémie de COVID-19 

Organisateur : Académie internationale de lutte contre la corruption 

Pour accéder à 

cette manifestation 

parallèle, cliquer 

ici. 

11 heures- 

11 h 50 
Les répercussions de la COVID-19 sur la criminalité organisée 

Organisateur : Groupe de l’élaboration et de la gestion des 

programmes/Service de la recherche et de l’analyse des tendances 

de l’ONUDC 

Pour accéder à 

cette manifestation 

parallèle, cliquer 

ici. 

14 heures- 

14 h 50 
Appui au réseau de praticiens pour la lutte contre le trafic 

d’armes à feu et les formes connexes de criminalité 

Organisateur : Programme mondial sur les armes à feu de 

l’ONUDC 

Pour accéder à 

cette manifestation 

parallèle, cliquer 

ici. 

Pour s’inscrire, 

cliquer ici. 

14 heures- 

14 h 50 
Éliminer la violence et le harcèlement dans le monde du 

travail : La Convention no 190 de l’OIT – Un modèle à suivre 

pour garantir le droit à l’égalité de traitement pour les victimes 

de la traite, les migrants et les travailleurs domestiques  

Organisateur : ZONTA International 

Pour accéder à 

cette manifestation 

parallèle, cliquer 

ici. 

14 heures- 

14 h 50 
Trafic illicite de migrants en Afrique de l’Ouest et du Nord : 

Dernières constatations de l’Observatoire des Nations Unies sur 

le trafic illicite de migrants 

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

de l’ONUDC (avec le Gouvernement danois et le Gouvernement 

italien) 

Pour accéder à 

cette manifestation 

parallèle, cliquer 

ici.  

15 heures- 

15 h 50 
Renforcement des capacités d’enquête criminelle en Somalie  

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

l’Est 

Cette manifestation 

parallèle a été 

annulée par 

l’organisateur. 

15 heures- 

15 h 50 
Le préjudice social de la criminalité organisée sur les 

communautés et les régions  

Organisateur : International Association for Advancement of 

Innovative Approaches to Global Challenges (IAAI) (avec le 

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

Libera et la World Society of Victimology)  

Pour accéder à 

cette manifestation 

parallèle, cliquer 

ici. 

19 heures- 

20 h 30 
Le rôle des organisations confessionnelles dans la lutte contre 

la criminalité organisée et la corruption 

Organisateurs : International Association for Advancement of 

Innovative Approaches to Global Challenges, Fédération pour la 

paix universelle, Académie internationale de lutte contre la 

corruption et Centre international Roi Abdullah Bin Abdulaziz pour 

le dialogue interreligieux et interculturel (avec la Coalition of Faith 

based Organizations for Crime Prevention)  

Pour accéder à 

cette manifestation 

parallèle, cliquer 

ici. 

 

 

https://zoom.us/j/97941440285
https://zoom.us/j/97941440285
https://zoom.us/j/97941440285
https://zoom.us/j/97941440285
https://tinyurl.com/yybb6nrp
https://tinyurl.com/yybb6nrp
https://tinyurl.com/yybb6nrp
https://tinyurl.com/yybb6nrp
https://www.unodc.org/unodc/en/firearms-protocol/cop-side-event.html
https://www.unodc.org/unodc/en/firearms-protocol/cop-side-event.html
https://www.unodc.org/unodc/en/firearms-protocol/cop-side-event.html
https://www.unodc.org/unodc/en/firearms-protocol/cop-side-event.html
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=2zWeD09UYE-9zF6kFubccIHIaMb9oqdPuaXtNBXQs6FUMFdaTlMyWEpQUUlLNEJVSFlRWlhQUVVMMS4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=2zWeD09UYE-9zF6kFubccIHIaMb9oqdPuaXtNBXQs6FUMFdaTlMyWEpQUUlLNEJVSFlRWlhQUVVMMS4u
https://us02web.zoom.us/j/89585189106?pwd=cWZvcmlPY2ZUOG5QVktEVTRmZzBUdz09
https://us02web.zoom.us/j/89585189106?pwd=cWZvcmlPY2ZUOG5QVktEVTRmZzBUdz09
https://us02web.zoom.us/j/89585189106?pwd=cWZvcmlPY2ZUOG5QVktEVTRmZzBUdz09
https://us02web.zoom.us/j/89585189106?pwd=cWZvcmlPY2ZUOG5QVktEVTRmZzBUdz09
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MTQwZjZlM2ItYjFlNy00ZmFhLWJiNTctNzc2ZWFmN2E1YTRi%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%220f9e35db-544f-4f60-bdcc-5ea416e6dc70%22%2c%22Oid%22%3a%221eedfeca-b7c5-472b-bce9-262b029c963b%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MTQwZjZlM2ItYjFlNy00ZmFhLWJiNTctNzc2ZWFmN2E1YTRi%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%220f9e35db-544f-4f60-bdcc-5ea416e6dc70%22%2c%22Oid%22%3a%221eedfeca-b7c5-472b-bce9-262b029c963b%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MTQwZjZlM2ItYjFlNy00ZmFhLWJiNTctNzc2ZWFmN2E1YTRi%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%220f9e35db-544f-4f60-bdcc-5ea416e6dc70%22%2c%22Oid%22%3a%221eedfeca-b7c5-472b-bce9-262b029c963b%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MTQwZjZlM2ItYjFlNy00ZmFhLWJiNTctNzc2ZWFmN2E1YTRi%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%220f9e35db-544f-4f60-bdcc-5ea416e6dc70%22%2c%22Oid%22%3a%221eedfeca-b7c5-472b-bce9-262b029c963b%22%7d
https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_pGBaJywcQ8yStVsYkbNvZQ
https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_pGBaJywcQ8yStVsYkbNvZQ
https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_pGBaJywcQ8yStVsYkbNvZQ
https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_pGBaJywcQ8yStVsYkbNvZQ
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_Y2MzYjE5ODYtY2IxYi00ODYzLWEzMmEtMzUyN2NjNTM4Mzk0%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_Y2MzYjE5ODYtY2IxYi00ODYzLWEzMmEtMzUyN2NjNTM4Mzk0%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_Y2MzYjE5ODYtY2IxYi00ODYzLWEzMmEtMzUyN2NjNTM4Mzk0%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_Y2MzYjE5ODYtY2IxYi00ODYzLWEzMmEtMzUyN2NjNTM4Mzk0%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
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CONFÉRENCE VIRTUELLE 

 

JEUDI 15 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* 

10 heures-

12 h 15 
Ateliers sur la traite des personnes en période de coronavirus  

Organisateur : Équipe spéciale autrichienne de lutte contre la traite 

des personnes, coordonnée par le Ministère autrichien des affaires 

étrangères 

Préinscription 

requise le mardi 

13 octobre au plus 

tard. 

 

 

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

à l’intérieur des salles de conférence. 


