
     « Faire avancer la lutte mondiale contre la criminalité
transnationale organisée nécessite des stratégies et des plans
d'action solides, fondés sur des preuves et s'appuyant sur le
cadre fourni par la Convention des Nations Unies contre la
criminalité transnationale organisée. » Mme Ghada Fathi
Waly, Directrice exécutive de l'ONUDC lors de l’événement
parallèle de haut niveau sur l'élaboration et la mise en œuvre
de stratégies globales pour prévenir et combattre la
criminalité organisée qui a eu lieu dans le cadre de la 30e
session de la Commission pour la prévention du crime et la
justice pénale.   
     La criminalité transnationale organisée est un phénomène
complexe nécessitant une réponse globale et inclusive. Des
stratégies et des plans d'action cohérents et fondés sur des 
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L'équipe SHERLOC est heureuse de partager avec vous le numéro 19 de notre bulletin
d'information concernant nos récents efforts pour faciliter la diffusion d'informations
relatives à la mise en œuvre de la Convention des Nations Unies contre la criminalité
transnationale organisée et les protocoles s'y rapportant, ainsi que le cadre juridique
international contre le terrorisme.
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L’OUTIL STRATÉGIQUE DE L’ONUDC
CONTRE LA CRIMINALITÉ
ORGANISÉE 

     Le saviez-vous ? SHERLOC contient une
base de données sur les stratégies nationales et
régionales de prévention et de lutte contre la
criminalité organisée et le terrorisme. En 2021,
l'équipe SHERLOC s'est concentrée sur la
collecte et la mise en ligne des stratégies
nationales de prévention et de lutte contre la
criminalité organisée. 
     Sur la base d'une analyse minutieuse de ces
stratégies, l'ONUDC a élaboré un outil
stratégique contre la criminalité organisée qui
vise à combler un vide relatif aux outils
d'assistance technique mis au point par 
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Prévenir la (ré)infiltration par la criminalité
organisée des communautés, de l’économie
et des institutions politiques 
Poursuivre les groupes criminels organisés et
leurs gains illicites, augmentant les coûts et
risques liés à leurs activités 
Protéger les personnes vulnérables et les
victimes de (nouveaux) dangers 
Promouvoir les partenariats et la
coopération à tous les niveaux, y compris au
travers des frontières nationales – une
approche couvrant tous les pans de la société

l'ONUDC pour aider les États à prévenir et
combattre plus efficacement la criminalité
organisée. L’outil fournit des conseils sur
l'élaboration et la mise en œuvre de stratégies à
fort impact en s'appuyant sur 4 principes
fondamentaux (4P) : 

     Pour encourager et soutenir une approche
holistique dans l'élaboration de stratégies de
prévention et de lutte contre la criminalité
organisée, l'ONUDC a également élaboré deux
documents thématiques distincts qui visent à
donner un aperçu de certaines considérations
liées au genre et aux droits de l'homme dans le
cadre de la mise en œuvre de la Convention
contre la criminalité organisée. Ceux-ci seront
publiés et mis à la disposition du public d'ici la
fin de cette année. 

données probantes sont essentiels pour lutter efficacement contre la criminalité organisée et
protéger les communautés de ses dommages. 
     Ce numéro se concentre principalement sur les efforts de l'ONUDC pour aider les États
Membres à élaborer des stratégies à fort impact pour prévenir et combattre la criminalité
organisée. Il présente le nouvel outil stratégique de l'ONUDC contre la criminalité organisée et
présente également des exemples de stratégies nationales, à savoir : la stratégie de l'Italie pour la
(ré)utilisation des avoirs confisqués, la stratégie du Royaume-Uni contre la criminalité grave et
organisée et le Plan Stratégique National de Lutte contre la Drogue du Sénégal. 

L'équipe SHERLOC 



     Au cours de la 30e session de la Commission pour la prévention du crime et la justice pénale, le
Programme mondial de l'ONUDC sur la « Mise en œuvre de la Convention contre la criminalité
organisée : de la théorie à la pratique » a soutenu le Royaume-Uni dans l'organisation d'un
événement parallèle de haut niveau sur l'élaboration et la mise en œuvre de stratégies globales de
prévention et de lutte contre la criminalité organisée. L'événement a eu lieu le 17 mai 2021 et a
comporté des allocutions d'ouverture de haut niveau de la Baronne Williams de Trafford, ministre
d'État aux Affaires intérieures du Royaume-Uni, et de Mme Ghada Fathi Waly, Directrice
exécutive de l'ONUDC ainsi que la participation d’un groupe d'experts éminents d'Italie, du
Mexique, du Royaume-Uni et du bureau de pays de l'ONUDC au Nigéria. Plus de 100 participants
ont assisté à l'événement au cours duquel l'ONUDC a offert un aperçu du futur outil stratégique
contre la criminalité organisée, tandis que des experts ont partagé des exemples stratégiques de
réponses contre ce phénomène. 
  
     Comme l'a déclaré la Baronne Williams de Trafford lors du discours d'ouverture de
l'événement : 

Le saviez-vous ? SHERLOC contient une base
de données de jurisprudence intéressante
incluant des considérations de genre. Vous

pouvez les trouver ici.

ACTIVITÉS RÉCENTES
ÉVÉNEMENT PARALLÈLE DE HAUT
NIVEAU À LA CPCJP
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      Intéressé(e) par ce travail ? Regardez et partagez
notre nouvelle vidéo, disponible en anglais, arabe,

espagnol, français et russe. 

Joignez-vous à nous pour le lancement de l’outil stratégique de l’ONUDC contre la
criminalité organisée dans un événement parallèle de haut niveau virtuel lors de la 76ème
session de l’Assemblée générale des Nations Unies. L’événement se tiendra le 1er octobre
2021 à 10:00-11:00 (EDT) | 16:00-17:00 (CEST) et comportera des remarques émises par la
Directrice Exécutive de l’ONUDC Mme Ghada Waly ainsi que le ministre de la Sécurité d’État
du Royaume-Uni Rt. Hon. Damian Hinds et la ministre de la Justice du Mozambique Dr.
Helena Mateus Kida. Veuillez s’il vous plait vous enregistrer ici. 

https://bit.ly/3j2weKL
https://youtu.be/2lc4p7yHw2Y
https://youtu.be/eag6ABfTk9s
https://youtu.be/ByMPsK6ZKtA
https://youtu.be/RYC_nAzdf_4
https://youtu.be/AA6cRnAu7hM
http://bit.ly/3lAPHCm


UNIVERSITÉ D’ÉTÉ VIRTUELLE SUR
LA CRIMINALITÉ ORGANISÉE
EN PARTENARIAT AVEC L'ECPR
SGOC 

     L'équipe SHERLOC a soutenu l'organisation
d'une nouvelle université d'été sur la criminalité
transnationale organisée, qui s'est déroulée du 6
au 23 juin de cette année. L'université d'été a été
organisée avec un partenaire de longue date de
l'équipe SHERLOC,  le Groupe permanent sur la
criminalité organisée (SGOC) du Consortium
européen pour la recherche politique (ECPR), et
a rassemblé plus de 30 étudiants diplômés et
doctorants du monde entier. 
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La cybercriminalité organisée, 
Le trafic de drogues et la criminalité
organisée, 
Les crimes ayant une incidence sur
l'environnement, 
Le trafic illicite d'espèces sauvages et la
criminalité liée à la pêche, et 
Les liens avec le terrorisme. 

     Dans ce contexte, les participants à
l'université d'été ont assisté à des séminaires et
échangé leurs points de vue sur les tendances les
plus récentes en matière de criminalité
transnationale organisée.
     Ils ont également contribué activement à
SHERLOC, en menant des recherches sur les
affaires conclues de criminalité organisée, en
analysant la jurisprudence et en préparant plus
de 30 études de cas qui seront bientôt inclues
dans la base de données de jurisprudence de
SHERLOC et qui traitent de différentes formes
de criminalité organisée, telles que : 

NOUVEAUTÉS SUR SHERLOC :
LA BASE DE DONNÉES SUR LES
STRATÉGIES 
     Notre base de données SHERLOC sur les stratégies s'agrandit ! 
  
     La base de données des stratégies de SHERLOC comprend désormais plus de 200 stratégies de
plus de 90 pays et organisations régionales ! Plus d’informations sur les mesures prises par les
États membres, dans les exemples ci-dessous et en ligne sur notre base de données sur les
stratégies, ici.  

https://bit.ly/3glzU8D


     La stratégie nationale italienne permet la
(ré)utilisation des avoirs confisqués par les
communautés. Cette approche remonte à 1996
lorsque Libera et d'autres ONG italiennes ont
présenté un projet de loi au Parlement italien,
introduisant le principe de (ré)utilisation des
avoirs criminels confisqués à des fins sociales. 
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L'INDEMNISATION DES COMMUNAUTÉS POUR LES DOMMAGES
CAUSÉS PAR LA CRIMINALITÉ ORGANISÉE : LA STRATÉGIE DE
L'ITALIE POUR LA (RÉ)UTILISATION DES AVOIRS CONFISQUÉS 

 Cette approche considère les communautés
comme victimes collectives de la criminalité
organisée et leur permet d'utiliser les avoirs
criminels confisqués en indemnisation des
dommages causés. 

     Cette stratégie est basée sur l'article 48 du
Code antimafia italien et permet l'utilisation de
ces avoirs confisqués par les institutions
nationales, les autorités et la société civile, y
compris l’utilisation des entreprises et des avoirs
immeubles ainsi que des avoirs meubles tels que
les camions et les véhicules de travail. 
  
     La Villa Fernandes à Naples est un exemple
de la mise en œuvre de la stratégie italienne au
niveau local. La Villa appartenait à la Camorra et
a été confisquée en 2009. Elle a ensuite été
prêtée à un réseau d'ONG et d'organisations
communautaires et est actuellement utilisée
comme un espace public pour le
développement d'initiatives visant à
promouvoir l'inclusion sociale, la culture et le
sport pour les enfants, les adolescents et les plus
vulnérables. 

LA STRATÉGIE DU SÉNÉGAL ET L'IMPORTANCE D'INCLURE DES
CONSIDÉRATIONS DE GENRE ET DE DROITS DE L’HOMME DANS
LES STRATÉGIES CONTRE LA CRIMINALITÉ ORGANISÉE 

     Le Plan Stratégique National de Lutte contre la Drogue du Sénégal pour 2016-2020 est un bon
exemple sur l'intégration des considérations de genre et des droits de l’homme dans les stratégies
contre la criminalité organisée. Bon nombre des objectifs et résultats escomptés de la stratégie
portent sur le respect des droits de l’homme et la promotion de l'égalité des genres. Cela inclut
l'intégration d'une dimension de genre dans la lutte contre la drogue et d’une approche basée sur
le respect des droits de l’homme parmi les principes directeurs de la stratégie. Des résultats
escomptés relatifs au respect des droits humains et l'égalité des sexes sont également élaborés tout
au long de la stratégie, tels que le renforcement des partenariats avec les organisations œuvrant
dans la lutte contre la violence sexiste. 

Villa Fernandes à Naples

LES STRATÉGIES DE L'ITALIE, DU ROYAUME-UNI ET
DU SÉNÉGAL

https://bit.ly/3BlUm1n
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     La stratégie du Royaume-Uni contre la
criminalité grave et organisée définit une
approche holistique qui vise à cibler les
dommages les plus graves, à poursuivre les
délinquants les plus dangereux et démanteler
les réseaux criminels en les empêchant
d'acquérir des fonds et des actifs et d’accéder
aux infrastructures. 
     La stratégie vise également à renforcer le
système pour une meilleure cohésion de toutes
les entités nationales concernées impliquées
dans la lutte contre la criminalité organisée
ainsi que le secteur privé, notamment par
l'amélioration de la gouvernance pour
l'application des lois et le développement des
capacités relatives aux données, aux
compétences et à la technologie. 
     La stratégie a également annoncé des
capacités nouvelles et innovantes, telles qu'un
réseau international de lutte contre la
criminalité grave et organisée (SOCNet) visant à
renforcer l'engagement diplomatique et la
coordination des activités interministérielles à
l'étranger. 

LA STRATÉGIE DU ROYAUME-UNI : PAS DE LIEUX SÛRS POUR
LA CRIMINALITÉ GRAVE ET ORGANISÉE 

CHANGEMENT DE TYPE D’INFRACTION : CRIMES AYANT
UNE INCIDENCE SUR L’ENVIRONNEMENT 
     Nous sommes heureux d'annoncer que SHERLOC a étendu son champ d'application et inclut
désormais diverses formes de crimes ayant une incidence sur l'environnement. Outre la
criminalité liée aux espèces sauvages, les bases de données contiennent désormais également des
ressources sur le trafic de déchets, l'exploitation minière illégale et d'autres formes de criminalité
ayant une incidence sur l'environnement et relevant du champ d'application de la Convention
contre la criminalité organisée. 

ÉVÉNEMENTS À VENIR 
MISE EN OEUVRE DE L'OUTIL STRATÉGIQUE
CONTRE LA CRIMINALITÉ ORGANISÉE
     À partir de septembre 2021, l'ONUDC apportera un soutien concret aux États dans leurs efforts
d'élaboration de stratégies, en s'appuyant sur l'outil stratégique contre la criminalité organisée.
Pour favoriser le débat sur les priorités stratégiques régionales en matière de prévention et de lutte
contre la criminalité organisée, des ateliers régionaux seront organisés dans quatre régions :
Afrique orientale et australe, Afrique occidentale et centrale, Amérique latine et Caraïbes et Europe
du Sud-Est.

https://bit.ly/3sOPoHn


     Les ateliers viseront à favoriser les échanges sur les priorités stratégiques régionales en matière
de prévention et de lutte contre la criminalité organisée, à améliorer la portée et le potentiel de
l'outil stratégique et à former les décideurs à son utilisation, créant ainsi un plan directeur pour les
activités de suivi au niveau national. Grâce à ces activités nationales, l'ONUDC fournira une
assistance ciblée aux États intéressés afin de faciliter le processus d'élaboration de stratégies
nationales de lutte contre la criminalité organisée. 
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PRÉSENTATION D’UNE
COLLABORATRICE 
     La collaboratrice présentée dans ce numéro
est Wydiane Djaidi. Wydiane est consultante au
sein de la Branche sur la Criminalité Organisée
et le Trafic Illicite de l'ONUDC, où elle a
soutenu le projet de l'ONUDC sur l'élaboration
de stratégies contre la criminalité organisée et
où elle travaille au sein de l'équipe SHERLOC,
principalement sur les ressources en arabe et
en français. Avant de rejoindre l'ONUDC,
Wydiane a travaillé au siège de l'UNICRI à
Turin (Italie) sur un projet pilote de lutte contre
l'extrémisme violent dans les régions du
Maghreb et du Sahel. L'expérience
professionnelle passée de Wydiane comprend
également la recherche juridique au sein de
l’Agence Marocaine pour la Coopération
Internationale. 
  
     Wydiane est originaire de Casablanca, au
Maroc et est titulaire d'une maitrise en droit
sur la criminalité transnationale et la justice à
l'UNICRI et l'Université pour la Paix et d'une
maitrise en droit international des affaires à
l'Université Libre de Bruxelles. Elle parle
couramment l'anglais, l’arabe et le français. 

ÊTES-VOUS UN UTILISATEUR DE SHERLOC ? NOUS VOUS SERIONS 
RECONNAISSANTS SI VOUS POUVIEZ NOUS AIDER À NOUS
AMÉLIORER EN NOUS ENVOYANT VOTRE AVIS ! 
VOUS TROUVEREZ LE SONDAGE DE RÉTROACTION ICI.  

https://forms.office.com/r/j7hJfn98zq

