
 

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

des groupes régionaux peuvent être réservées auprès des services des conférences aux postes  4322 et 5771. 

POUVOIRS : Les délégations peuvent présenter leurs pouvoirs au Secrétariat au bureau M0122 du bâtiment  M. 

Les représentants qui n’auront pas présenté des pouvoirs en bonne et due forme avant le vendredi 19 octobre 

2018 à midi ne figureront pas dans la liste finale des participants.  

MÉDIAS SOCIAUX : Il est possible de rejoindre la conversation ouverte sur Twitter en utilisant les hashtags 

#COP9, #UNTOC, #15yearsUNTOC, et de suivre @UNODC pour disposer des informations les plus récentes. 

PROJETS DE RÉSOLUTIONS : Les États qui souhaitent se porter coauteurs de projets de résolutions peuvent 

signer la feuille correspondante au Secrétariat (bureau M0112). 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 M0112). Toute révision devra être clairement indiquée, de préférence à l’aide du système de suivi 

des modifications. 

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 au Secrétaire 

de la Conférence, c/o Secrétariat, M0112, poste 5762 ou 4144.  
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PROGRAMME DES SÉANCES – JEUDI 18 OCTOBRE 2018 

 

 

 

10 heures-

13 heures 

8e séance plénière Salle des plénières 

Bâtiment M 

1er étage 

 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 (suite) 

 

 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/2018/9 

 CTOC/COP/2018/10 
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15 heures-

18 heures 

9e séance plénière Salle des plénières 

Bâtiment M 

1er étage 

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

 Documents : CTOC/COP/2018/9 

 CTOC/COP/2018/11 

 

 

 

 

 

 

 AUTRES RÉUNIONS  

9 h 15 Réunion du Bureau élargi de la Conférence  Salle de conférence 

M4 

9 h 30 Réunion de coordination de l’Union européenne M0E03 

14 heures Réunion de coordination de l’Union européenne M0E03 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les représentants sont priés d’éteindre leurs téléphones portables à l’intérieur des salles de conférence. 
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MANIFESTATIONS PARALLÈLES 

9 heures-9 h 50 Amélioration de la coopération internationale dans la lutte 

contre la cybercriminalité : le point de vue de l’Asie et de 

l’Afrique 

Organisateur : Organisation juridique consultative pour les pays 

d’Asie et d’Afrique 

Salle de conférence 

M6 

9 heures-9 h 50 Prévention de la traite des personnes aux fins d’exploitation de 

leur travail 

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

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

Gouvernement britannique et Focus on Labour Exploitation)  

Salle de conférence 

M7 

13 h 10-14 heures Problématique femmes-hommes et criminalité organisée  

Organisateur : Programme mondial de lutte contre la criminalité 

transnationale organisée de l’ONUDC (avec le Gouvernement 

italien) 

Salle de conférence 

M3 

13 h 10-14 heures Évolution de la criminalité organisée : enseignements tirés du 

projet « PROTON » de l’Union européenne  

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

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

Gouvernement français) 

Salle de conférence 

M7 

14 h 10-15 heures Renforcement des partenariats en matière de lutte contre la 

traite des personnes : le rôle du Groupe interinstitutions de 

coordination contre la traite des personnes  

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

et le trafic illicite de migrants de l’ONUDC 

Salle de conférence 

M3 

14 h 10-15 heures Les dangers des technologies numériques – commerce illégal 

en ligne des espèces sauvages  

Organisateur : Gouvernement norvégien (avec l’Initiative 

mondiale de lutte contre la criminalité transnationale organisée)  

Salle de conférence 

M6 

14 h 10-15 heures Justice sans frontière : exemples de coopération bilatérale, 

régionale et internationale fructueuse en matière pénale au 

moyen de la Convention contre la criminalité organisée  

Organisateur : Programme mondial de lutte contre la criminalité 

transnationale organisée de l’ONUDC (avec le Réseau judiciaire 

européen et la Section de l’appui à la Conférence, au Service de la 

criminalité organisée et du trafic illicite de l’ONUDC) 

Salle de conférence 

M7 
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 EXPOSITIONS  

(15-19 octobre 2018) 

 

 

Bâtiment M, rez-de-chaussée (M0E) 

Espace « médias sociaux » de la Conférence 

Organisateur : Section de la sensibilisation/communication de l’ONUDC 

Bâtiment M, 1er étage (M01) 

Publications et exposition sur les drogues de la Section de la sensibilisation de l’ONUDC  

Organisateur : Section de la sensibilisation/communication de l’ONUDC  

Le Programme mondial pour la mise en œuvre de la Déclaration de Doha  : promouvoir une culture 

de la légalité  

Organisateurs : Section de la sensibilisation/communication et Section de l’appui à l’application de la 

Convention de l’ONUDC (Doha) 

Fonds de contributions volontaires des Nations Unies en faveur des victimes de la traite des personnes, en 

particulier des femmes et des enfants 

Organisateur : Section du cofinancement et des partenariats de l’ONUDC 

Le portail SHERLOC de l’ONUDC  

Organisateur : Section de l’appui à la Conférence de l’ONUDC  

Bureau de renseignements du Service de la prévention du terrorisme  

Organisateur : Service de la prévention du terrorisme de l’ONUDC 

La criminalité liée aux espèces sauvages : une forme grave de criminalité organisée  

Organisateur : Groupe des moyens de subsistance durables de l’ONUDC 

Documentation relative à la société civile  

Organisateur : Équipe de la société civile de l’ONUDC 

Stand d’information de l’Académie internationale de lutte contre la corruption 

Organisateur : Académie internationale de lutte contre la corruption  

Présentation de l’Académie internationale de lutte contre la drogue et la criminalité organisée 

Organisateur : Académie internationale de lutte contre la drogue et la criminalité organisée (Turquie)  

 


