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  Projet de rapport 
 
 

 I. Introduction 
 
 

1.  Dans sa décision 3/4, la Conférence des Parties à la Convention des Nations 
Unies contre la criminalité transnationale organisée a fait siennes les 
recommandations formulées à sa troisième session par le Groupe de travail 
provisoire d’experts gouvernementaux à composition non limitée sur l’assistance 
technique. Dans ces recommandations, les domaines prioritaires ci-après avaient été 
identifiés en matière d’assistance technique pour soutenir et promouvoir 
l’application de la Convention contre la criminalité transnationale organisée et des 
Protocoles s’y rapportant: 

 a) Incrimination des actes visés par la Convention et les Protocoles s’y 
rapportant; 

 b) Coopération internationale en matière pénale et aux fins de confiscation, 
l’accent étant particulièrement mis sur l’extradition et l’entraide judiciaire, avec une 
attention particulière pour la sensibilisation et la formation des professionnels de la 
justice pénale et d’autres autorités compétentes, spécialement les magistrats, aux 
formes de coopération internationale; 

 c) Aide à la création et/ou au renforcement des autorités centrales chargées 
des demandes d’entraide judiciaire et/ou d’extradition. 

2. Dans ces mêmes recommandations, le Groupe de travail a identifié les 
domaines suivants dans lesquels une assistance technique pourrait être fournie afin 
d’appuyer et de promouvoir l’application des Protocoles: 

 a) Assistance dans l’application des prescriptions des Protocoles portant sur 
les besoins des victimes, le rapatriement des victimes de la traite des personnes et le 
retour des migrants objet d’un trafic illicite; 
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 b) Assistance liée à l’application des dispositions relatives à la protection 
des témoins, domaine couvert non seulement par les Protocoles mais aussi par la 
Convention; 

 c) Assistance sous forme d’ateliers sous-régionaux ou régionaux auxquels 
participeront les pays d’origine, de transit et de destination des victimes de la traite 
des personnes et des migrants objet d’un trafic illicite, l’accent étant mis en 
particulier sur les agents des services de détection et de répression et le personnel 
judiciaire. 

3. En ce qui concerne les activités d’assistance technique en vue de l’application 
du Protocole contre la fabrication et le trafic illicite d’armes à feu, de leurs pièces, 
éléments et munitions, additionnel à la Convention des Nations Unies contre la 
criminalité transnationale organisée (résolution 55/255 de l’Assemblée générale, 
annexe), le Groupe de travail a identifié un besoin particulier d’assistance dans 
l’application des prescriptions du Protocole concernant la tenue de registres, la 
neutralisation et le marquage des armes à feu, et l’identification des autorités 
compétentes. 

4. Dans sa décision 3/4, la Conférence a prié son secrétariat d’élaborer des 
propositions d’activités d’assistance technique visant à répondre aux besoins 
identifiés par le Groupe de travail dans les domaines prioritaires indiqués dans ses 
recommandations et de soumettre ces propositions au Groupe de travail à la réunion 
qu’il tiendra avant la quatrième session de la Conférence. 

5. Dans sa décision 3/3, elle a exhorté les États parties à identifier et 
communiquer au secrétariat leurs besoins d’assistance technique pour aider ce 
dernier à élaborer des propositions concernant des stratégies efficaces et 
multidisciplinaires de lutte contre la traite des personnes et des stratégies efficaces 
de lutte contre le trafic illicite de migrants. 

6. Dans sa décision 3/1, elle a décidé que le Groupe de travail devrait tenir 
dûment compte, dans ses délibérations, des rapports analytiques finaux consolidés 
sur les deux premiers cycles de collecte d’informations et du rapport final 
concernant les informations fournies par les États parties en réponse à des demandes 
ponctuelles. 

 
 

 II. Organisation de la session  
 
 

 A. Ouverture de la session 
 
 

7.  Le Groupe de travail provisoire d’experts gouvernementaux à composition non 
limitée sur l’assistance technique a tenu sa deuxième session à Vienne du 3 au 
5 octobre 2007. 

8.  Dans sa déclaration liminaire, la Directrice de la Division des traités de 
l’Office des Nations Unies contre la drogue et le crime (ONUDC) a rappelé que les 
États parties à la Convention s’étaient fermement engagés à soutenir les pays en 
développement et les pays en transition en leur fournissant une assistance 
financière, matérielle et technique. Elle a noté que le Groupe de travail avait donné 
une forme concrète à cet engagement à sa précédente session en définissant les 
domaines prioritaires en matière d’assistance technique, lesquels devraient offrir 
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une base solide pour de futures activités de mise en œuvre. Elle a présenté la 
situation actuelle en matière de collecte d’informations relatives à l’application de 
la Convention et des Protocoles s’y rapportant, a remercié les États qui avaient 
fourni les informations requises et a exhorté ceux qui ne l’avaient pas encore fait à 
s’acquitter de cette obligation au plus tôt. Elle a noté que le Groupe de travail était 
saisi de propositions concrètes visant à moderniser et à faciliter le processus de 
collecte d’informations à partir de l’expérience acquise dans le contexte de la 
Convention des Nations Unies contre la corruption (résolution 58/4 de l’Assemblée 
générale, annexe) et a signalé que les efforts fournis pour mettre en œuvre la 
Convention contre la criminalité organisée contribueraient également à améliorer la 
mise en œuvre et l’efficacité de tous les instruments internationaux et régionaux 
relatifs à la criminalité et au contrôle des drogues.  

 
 

 B. Adoption de l’ordre du jour et organisation des travaux 
 
 

9. Le 3 octobre, le Groupe de travail a adopté l’ordre du jour ci-après 
(CTOC/COP/WG.2/2007/1): 

 1. Questions d’organisation: 

  a) Ouverture de la réunion; 

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

 2. Propositions du Secrétariat en vue d’activités d’assistance technique 
visant à répondre aux besoins identifiés dans les domaines prioritaires. 

 3. Coordination entre les prestataires d’assistance technique pour appliquer 
la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale 
organisée et les Protocoles s’y rapportant. 

 4. Examen de la possibilité de définir des indicateurs de performance pour 
l’assistance technique et de la meilleure manière de repérer les 
enseignements à tirer de l’apport d’une assistance technique, afin de 
dégager des bonnes pratiques. 

 5. Mobilisation des ressources. 

 6. Efficacité et avenir du Groupe de travail provisoire d’experts 
gouvernementaux à composition non limitée sur l’assistance technique. 

 7. Autres questions. 

 8. Adoption du rapport. 

10. Le Secrétaire de la Conférence a apporté des précisions concernant les 
documents dont les participants étaient saisis et a noté que les documents 
d’information relatifs aux points 4 et 5 de l’ordre du jour ne seraient finalisés qu’en 
vue de la prochaine session de la Conférence en raison du manque d’informations 
communiquées sur ces questions à ce jour. 

11. Le Président, M. Peter Storr (Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande 
du Nord), a noté que le Groupe de travail avait réalisé des progrès à sa précédente 
session en identifiant les domaines prioritaires en matière d’assistance technique et 
qu’il était nécessaire de relancer l’élan politique concernant la Convention. Il s’est 
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demandé si le taux de réponse aux questionnaires des deux premiers cycles était 
suffisamment élevé pour que l’on puisse évaluer l’étendue des efforts d’application 
et examiner la question des besoins d’assistance technique. 

 
 

 C. Participation 
 
 

12. Les États parties à la Convention ci-après étaient représentés à la réunion: [...] 

13. Les États signataires ci-après étaient représentés par des observateurs: [...]  

14. La Communauté européenne, organisation régionale d’intégration économique 
signataire de la Convention, était représentée à la réunion. 

15. Les États ci-après qui ne sont ni parties à la Convention ni signataires étaient 
également représentés par des observateurs: [...] 

16. Les services du Secrétariat, les organismes, fonds et programmes des Nations 
Unies et les instituts du réseau du Programme des Nations Unies pour la prévention 
du crime et la justice pénale, des institutions spécialisées et d’autres organismes des 
Nations Unies ci-après étaient représentés par des observateurs: 

17. Les organisations intergouvernementales suivantes étaient représentées par des 
observateurs: 

 
 

 III. Propositions du Secrétariat concernant les activités 
d’assistance technique destinées à répondre aux besoins 
décelés dans les domaines prioritaires 
 
 

18. Pour l’examen du point 2 de l’ordre du jour, le Groupe de travail était saisi 
d’un document d’information du Secrétariat contenant des propositions relatives aux 
activités d’assistance technique destinées à répondre aux besoins qu’il avait décelés 
dans les domaines prioritaires (CTOC/COP/WG.2/2007/2) et d’un rapport 
intermédiaire sur l’établissement des rapports analytiques finaux consolidés sur les 
deux premiers cycles de collecte d’informations et du rapport final sur les 
informations concernant l’application de certaines dispositions fournies par les États 
qui avaient été individuellement contactés (CTOC/COP/WG.2/2007/CRP.1). 

19. Un intervenant a rappelé que le Groupe de travail avait souligné la nécessité 
d’une coordination avec les autres institutions apportant une assistance technique 
dans les domaines relevant de la Convention. À cet égard, le Secrétaire a indiqué 
que d’autres organisations avaient été invitées à la réunion et que certaines étaient 
présentes et auraient l’occasion d’informer le Groupe de leurs activités d’assistance 
technique.  

20. Le Secrétaire a informé le Groupe de travail de l’état de la Convention et de 
ses Protocoles, en précisant que la cérémonie annuelle des traités organisée à New 
York par le Bureau des affaires juridiques du Secrétariat à l’occasion de l’ouverture 
de la soixante-deuxième session de l’Assemblée générale, avait suscité de nouvelles 
ratifications et adhésions.  

21. S’agissant des réponses reçues aux questionnaires des deux cycles de collecte 
d’informations, il a été indiqué que, depuis la troisième session de la Conférence 
tenue en octobre 2006, le Secrétariat avait reçu cinq réponses supplémentaires au 
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questionnaire relatif à la Convention, six au questionnaire sur le Protocole visant à 
prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en particulier des femmes et des 
enfants (résolution 55/25 de l’Assemblée générale, annexe II) et six à celui sur le 
Protocole contre le trafic illicite de migrants par terre, air et mer (résolution 55/25 
de l’Assemblée, annexe III). Il a été dit que le nombre de réponses supplémentaires 
reçues pour le deuxième cycle était plus élevé, peut-être tout d’abord parce que le 
taux de réponses était comparativement plus faible. Le Secrétariat avait reçu 
22 réponses supplémentaires au deuxième questionnaire relatif à la Convention, 
18 pour le Protocole relatif à la traite des personnes et 12 pour le Protocole sur les 
migrants. Il avait en outre reçu 17 réponses supplémentaires au questionnaire sur le 
Protocole relatif aux armes à feu, qui était entré en vigueur après le premier cycle de 
collecte d’informations. Le taux de réponses était supérieur à 50 % pour le premier 
cycle, mais bien inférieur à ce chiffre pour le deuxième cycle. Seuls 12 États avaient 
donné suite à la demande de la Conférence tendant à ce que des points de contact 
soient désignés. Le Secrétaire a rappelé que la Conférence avait choisi de ne pas 
recevoir les données brutes figurant dans ces réponses, mais avait prié le Secrétariat 
d’établir des rapports analytiques à partir de ces réponses, preuve qu’il importait de 
recevoir des informations complètes et précises, afin que les rapports fournissent à 
la Conférence tous les éléments lui permettant de se faire une idée de l’application. 
Enfin, il a été indiqué que le Secrétariat avait demandé des précisions à 31 États sur 
des questions d’application, mais qu’il avait reçu peu de réponses.  

22. Il fallait conclure de ce qui précède que le problème de la communication 
insuffisante d’informations, qui avait été constaté par la Conférence à ses deuxième 
et troisième sessions et avait conduit à appeler plusieurs fois les États à se 
conformer à leurs obligations d’information, persistait. Cette situation empêchait la 
Conférence d’examiner l’application de la Convention et d’évaluer de manière 
satisfaisante les besoins en assistance technique. 

23. De nombreux intervenants ont souligné que le faible taux de réponses ne 
devait pas être interprété comme le signe d’un manque de volonté politique 
d’appliquer la Convention. Ils ont insisté sur fait que cette dernière était tout aussi 
importante que lorsqu’elle avait été adoptée, compte tenu de la prolifération 
constante des activités criminelles organisées. On a fait observer que la Convention 
avait permis d’établir un cadre mondial pour lutter contre la criminalité organisée et 
constituait un progrès, notamment grâce à la création de plusieurs nouvelles 
infractions pénales, par exemple la participation à un groupe criminel organisé, la 
traite des personnes ou encore le trafic illicite de migrants. Ses dispositions relatives 
à la coopération internationale s’étaient révélées particulièrement utiles. 

24. S’agissant de la question du faible taux de réponses, il a été souligné que la 
Convention et ses Protocoles étaient des instruments relativement récents qui 
n’étaient en vigueur que depuis quelques années, et que les États en étaient encore 
au stade de la ratification ou de l’adhésion et de l’incorporation de leurs dispositions 
dans leur système juridique interne. Il a été ajouté que le remplissage des 
questionnaires était un travail long, détaillé et lourd qui exigeait que l’on réunisse et 
coordonne des informations provenant de différents organismes nationaux 
compétents. Certains orateurs ont indiqué que leur pays ne disposait tout 
simplement pas des capacités nécessaires pour répondre à des questionnaires si 
complexes. 

25. Des orateurs ont noté que les questions devaient être formulées de manière à 
générer les informations les plus utiles possible, et que les méthodes de collecte 
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employées devaient être faciles à utiliser. Il a également été souligné que la mise au 
point d’outils pour faciliter la collecte d’informations aiderait les pays demandeurs 
et les donateurs à identifier de manière optimale les besoins spécifiques d’assistance 
technique. Des orateurs ont souligné la nécessité, dans tous les cas, d’exploiter au 
mieux le travail réalisé par le nombre important d’États qui avaient répondu aux 
deux cycles de questionnaires. 

26. Il a été estimé qu’une voie possible serait de s’inspirer de la liste de contrôle 
pour l’auto-évaluation élaborée pour permettre aux États de faire rapport sur 
l’application de la Convention des Nations Unies contre la corruption, en particulier 
par le biais du logiciel facilitant le processus d’auto-évaluation. La liste de contrôle 
était relativement plus courte et plus simple que les questionnaires et avait produit 
des résultats positifs à brève échéance. Le Secrétaire a confirmé que le logiciel 
conçu pour la liste de contrôle en question pouvait être adapté pour la collecte 
d’informations sur l’application de la Convention contre la criminalité organisée et 
ses Protocoles, sous réserve de la disponibilité de ressources suffisantes. 

27. Des orateurs ont noté que les informations communiquées sur certaines 
dispositions similaires dans les deux conventions, notamment concernant le 
blanchiment d’argent et la coopération internationale, pouvaient être utilisées de 
manière transversale. 

28. Des orateurs ont souligné la nécessité de fournir des indications au Secrétariat 
quant à la manière dont il pourrait procéder provisoirement avant la prochaine 
session de la Conférence, en vue de relancer et d’améliorer le processus de collecte 
d’informations. À cet égard, le Secrétaire a proposé quelques idées pour une 
solution en deux temps. À court terme, on envisagerait d’adapter le logiciel et la 
liste de contrôle utilisés pour la Convention contre la corruption, sans modifier le 
contenu des questionnaires existants. À plus long terme, on mettrait au point des 
listes de contrôle complètes pour réunir des informations relatives à chacune des 
conventions et chacun des Protocoles. Plusieurs mesures étaient nécessaires pour y 
parvenir. Il était important de faire appel à des experts, pour les questions tant de 
fond que technologiques, ainsi que d’assurer une large participation des États de 
toutes les régions, y compris des États qui n’avaient pas pu répondre aux 
questionnaires. Ces outils devraient être de nature modulaire et reposer à la fois sur 
une approche horizontale, en termes de domaines thématiques, et sur une approche 
verticale, en termes de niveau de détail. 

 


