
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. 

NATIONS UNIES 

J  O  U  R  N  A  L 
DIXIÈME SESSION DE LA CONFÉRENCE DES PARTIES À LA CONVENTION 

DES NATIONS UNIES CONTRE LA CRIMINALITÉ TRANSNATIONALE ORGANISÉE 

Vienne, 12-16 octobre 2020 

No 5 

PROGRAMME DES SÉANCES – VENDREDI 16 OCTOBRE 2020 

Midi-14 heures Comité plénier Salle des plénières 

Bâtiment M 

1er étage 

Examen des projets de résolution 

16 heures-

18 heures 

6e séance plénière Salle des plénières 

Bâtiment M 

1er étage 

Examen des points de l’ordre du jour suivants : 

6. Questions financières et budgétaires

7. Ordre du jour provisoire de la onzième session de la Conférence

8. Questions diverses

9. Adoption du rapport de la Conférence sur les travaux de

sa dixième session

Documents : CTOC/COP/2020/9 

Projets de rapport : CTOC/COP/2020/L.1 et L.1/Add.1 

V.20-05933 (F)
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 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. 

 

 

 

 

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 

VENDREDI 16 OCTOBRE 2020 

10 heures-

10 h 50 
La criminalité liée aux espèces sauvages : 

Ventre mou de la criminalité organisée 

Organisateurs : Wildlife Justice Commission 

et Programme mondial de lutte contre la 

criminalité liée aux espèces sauvages et aux 

forêts de l’ONUDC 

Pour accéder à cette manifestation parallèle, 

cliquer ici. 

10 heures-

10 h 50 
Trafic illicite d’êtres humains et traite des 

personnes – La mise en place d’une 

économie criminelle en Afrique 

Organisateur : Institute for Security Studies 

(avec INTERPOL-ENACT et 

l’Initiative mondiale de lutte contre la 

criminalité transnationale organisée) 

Pour accéder à cette manifestation parallèle, 

cliquer ici. 

11 heures- 

11 h 50 
Lutte contre les flux illicites et l’utilisation 

de munitions  

Organisateur : Small Arms Survey (avec 

l’Institut des Nations Unies pour la recherche 

sur le désarmement (UNIDIR)) 

Pour accéder à cette manifestation parallèle, 

cliquer ici. 

11 heures- 

11 h 50 
S’attaquer aux liens entre le terrorisme et 

la criminalité organisée : difficultés et 

bonnes pratiques recensées par les États 

Membres et les entités des Nations Unies  

Organisateur : Service de la prévention du 

terrorisme de l’ONUDC  

Pour accéder à cette manifestation parallèle, 

cliquer ici. 

14 heures- 

14 h 50 
Renforcement du processus de collecte de 

données dans le cadre des activités 

d’éradication des cultures illicites au 

Mexique 

Organisateur : Bureau de la liaison et des 

partenariats de l’ONUDC au Mexique  

Pour accéder à cette manifestation parallèle, 

cliquer ici. 

14 heures- 

14 h 50 
Flux financiers illicites découlant 

d’activités illégales : Premières estimations 

en Amérique latine 

Organisateur : Section de l’élaboration et de 

la diffusion des données de l’ONUDC (avec 

le Centre d’excellence sur les statistiques 

concernant la gouvernance, la criminalité, la 

victimisation et la justice)  

Pour accéder à cette manifestation parallèle, 

cliquer ici. 

14 heures- 

14 h 50 
Combler les lacunes du droit international 

relatif aux espèces sauvages – Adoption 

d’un protocole sur la criminalité liée aux 

espèces sauvages dans le cadre de la 

Convention contre la criminalité 

transnationale organisée 

Organisateur : Born Free Foundation 

Préinscription requise. 

Pour accéder au formulaire d’inscription, 

cliquer ici. 

https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_ceK1EuU6RaWwztNYXet1ZQ
https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_ceK1EuU6RaWwztNYXet1ZQ
https://enactafrica.org/events/human-smuggling-and-trafficking-in-africa-creating-a-criminal-economy
https://enactafrica.org/events/human-smuggling-and-trafficking-in-africa-creating-a-criminal-economy
https://zoom.us/webinar/register/WN_C1uTOCaVTS6E4UTQWPNgEA
https://zoom.us/webinar/register/WN_C1uTOCaVTS6E4UTQWPNgEA
https://bit.ly/3n0zqGV
https://bit.ly/3n0zqGV
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_Zjk4ZTAzNWUtODI5YS00OTRhLThhZjgtMmMzOGYxZWExYjU1%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%220f9e35db-544f-4f60-bdcc-5ea416e6dc70%22%2c%22Oid%22%3a%22fd32f35e-c362-4a8a-bfca-98fd98dfb957%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_Zjk4ZTAzNWUtODI5YS00OTRhLThhZjgtMmMzOGYxZWExYjU1%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%220f9e35db-544f-4f60-bdcc-5ea416e6dc70%22%2c%22Oid%22%3a%22fd32f35e-c362-4a8a-bfca-98fd98dfb957%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZjE3MmY2NmEtMTk4Yy00MTE3LWE2ZDAtYjI1MzcxZjljOTIy%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_ZjE3MmY2NmEtMTk4Yy00MTE3LWE2ZDAtYjI1MzcxZjljOTIy%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_GL9IjnWfSiW5LUXuHfpgMA
https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_GL9IjnWfSiW5LUXuHfpgMA
https://www.unodc.org/unodc/en/firearms-protocol/cop-side-event.html
https://www.unodc.org/unodc/en/firearms-protocol/cop-side-event.html
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15 heures- 

15 h 50 
Projet national de lutte contre le trafic 

illicite de migrants au Mexique 

(SOMMEX) 

Organisateur : Bureau de la liaison et des 

partenariats de l’ONUDC au Mexique  

Pour accéder à cette manifestation parallèle, 

cliquer ici. 

15 heures- 

15 h 50 
Projet PROTEGER : Trafic illicite de 

migrants, droits humains et questions de 

genre en Amérique latine et dans les 

Caraïbes  

Organisateur : INTERPOL 

Lien à l’intention des PARTICIPANT(E)S 

(cliquer ici).  

Code PIN : 71103 

Lien à l’intention du PUBLIC (cliquer ici).  

Code PIN : 71103 

15 heures- 

15 h 50 
Ensemble vers l’objectif de développement 

durable no 16 : Étudier les exemples de 

pratiques optimales dans la lutte contre la 

violence liée aux armes à feu, en abordant 

la question sous l’angle des jeunes et des 

personnes survivantes 

Organisateurs : IM Swedish Development 

Partner, Humanium Metal 

Pour accéder à cette manifestation parallèle, 

cliquer ici. 

Mot de passe de la réunion : 472427 

 

 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MWM2MmU1OGItYTY0MC00YWJjLWIzNWMtOTMwNzkwNDI0M2E1%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%220f9e35db-544f-4f60-bdcc-5ea416e6dc70%22%2c%22Oid%22%3a%22c82e0462-3837-4b4a-88bf-aa7266770833%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MWM2MmU1OGItYTY0MC00YWJjLWIzNWMtOTMwNzkwNDI0M2E1%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%220f9e35db-544f-4f60-bdcc-5ea416e6dc70%22%2c%22Oid%22%3a%22c82e0462-3837-4b4a-88bf-aa7266770833%22%7d
https://live.kudoway.eu/ad/220216613580
https://live.kudoway.eu/ad/220216613580
https://live.kudoway.eu/br/110214109769
https://zoom.us/j/93135404466?pwd=QzB5b3RrS0VmSTFUbmhjM3A0SVF1Zz09
https://zoom.us/j/93135404466?pwd=QzB5b3RrS0VmSTFUbmhjM3A0SVF1Zz09



