
en le préservant de la criminalité,
des drogues et

du terrorisme



L’ONUDC s’emploie à sensibiliser le monde aux dan-
gers de l’abus de drogues et à renforcer l’action inter-
nationale contre la production et le trafic de drogues
ainsi que la criminalité liée aux drogues. À cette fin,
l’Office prend des initiatives les plus diverses dans
des domaines comme le développement alternatif, la
surveillance des cultures illicites et la lutte contre le
blanchiment d’argent.

L’ONUDC s’efforce également de mieux prévenir la
criminalité et de contribuer à la réforme de la justice
pénale dans de nombreux pays. L’Office collabore avec
des États Membres pour renforcer l’état de droit,
favoriser la stabilité et la viabilité des systèmes de
justice pénale et combattre les menaces croissantes
que représentent la criminalité transnationale orga-
nisée et la corruption.

En outre, en 2002, l’Assemblée générale a approuvé 
un programme de travail élargi pour le Service de la

prévention du terrorisme, dans le but essentiel d’aider
les pays qui le demandent à ratifier et appliquer les 12
instruments juridiques universels contre le terrorisme.

L’ONUDC dispose de bureaux nationaux et régionaux
en 20 points du globe qui desservent plus de 150 pays.
Œuvrant en collaboration directe avec les gouverne-
ments et les organisations non gouvernementales, le
personnel sur le terrain élabore et exécute des pro-
grammes de contrôle des drogues et de prévention 
de la criminalité adaptés aux besoins des pays bénéfi-
ciaires.

Le travail de l’ONUDC comprend trois piliers:

• Recherche et analyse destinées à améliorer la con-
naissance et la compréhension des problèmes
de drogue et de criminalité et à accumuler des
données factuelles en vue de la définition des
politiques et des actions; 

• Activités normatives visant à aider les États 
pour la ratification et l'application des traités
internationaux, à élaborer une législation
interne sur les drogues, la criminalité, le 
terrorisme et à assurer des services de secré-
tariat ainsi que des services fontionnels aux
organes conventionnels et directeurs; et 

• Projets de coopération technique sur le terrain per-
mettant de donner aux États Membres les
moyens de lutter contre les drogues illicites,
la criminalité et le terrorisme.

L’ONUDC est tributaire des contributions volontaires,
versées principalement par les États, pour financer 
90 % de son budget.

L’ONUDC dans le monde:

L’Office des Nations Unies contre la drogue 
et le crime (ONUDC) est, sur le plan mondial,
l’un des principaux acteurs de la lutte contre
les drogues illicites et la criminalité interna-
tionale. C’est ‘egalement l’organe chargé du
programme des Nations Unies contre le 
terrorisme. Fondé en 1997, l’Office compte
environ 500 collaborateurs dans le monde.
Son siège se situe à Vienne et il dispose aussi
de 20 bureaux extérieurs, d’un bureau de 
liaison à New York mais d’une représentation
permanente à Bruxelles.

• Afghanistan • Afrique du Sud • Autriche • Belgique • Bolivie • Brésil • Colombie • Égypte 
• États-Unis d’Amérique • Fédération de Russie • Inde • Kenya • Mexique • Myanmar • Nigéria 
• Ouzbékistan • Pakistan • Pérou • République démocratique populaire lao • République islamique d’Iran
• Sénégal • Thaïlande • Viet Nam



Lutte contre les stupéfiants et répres-
sion: L’ONUDC s’emploie à établir
un cadre juridique et institution-
nel adéquat et fonctionnel pour
le contrôle des drogues en fa-
vorisant l’application effective
des conventions internationales
en la matière.

Prévention, traitement et réadaptation:
L’ONUDC soutient divers projets
pour prévenir l’abus de drogues,
qui sont souvent exécutés par
des organisations partenaires.
L’Office publie également un
référentiel des meilleures pra-
tiques de traitement et de
réadaptation.

Moyens de subsistance durables:
À l’échelle mondiale, la coca 
est principalement produite
dans trois pays - la Bolivie, la
Colombie et le Pérou - et l’opium
en Afghanistan et au Myanmar.
L’Office collabore avec ces pays

pour fournir de nouveaux moyens de subsistance
viables aux agriculteurs et autres personnes con-
cernées par la production de drogues.

Recherche et analyse: Publié chaque année, le Rapport
mondial sur les drogues fournit, en ce qui concerne les
tendances mondiales en matière de drogues illicites,
une des vues d’ensemble les plus complètes qui 
existent sur le plan international. L’ONUDC élabore 
un certain nombre d’autres études et rapports sur 
les drogues et la criminalité et mène des enquêtes
annuelles sur les cultures dans les principaux pays
producteurs de drogues.

Traite des êtres humains: La collecte de données,
l’évaluation et la coopération technique sont les 
principaux volets du travail de l’ONUDC dans ce
domaine. L’Office apporte son aide aux pays d’origine,
de transit et de destination des victimes de la traite
par le biais des programmes de coopération fondés 
sur l’évaluation.

Terrorisme: Dans ce domaine, l’ONUDC est l’organe clé
de l’Organisation des Nations Unies. Son action vise
principalement à renforcer le cadre juridique de la
lutte contre le terrorisme en fournissant une assis-
tance législative et technique aux États Membres.

Blanchiment d’argent: L’ONUDC encourage la définition
d’une politique en matière de blanchiment d’argent,
examine et analyse les problèmes et les réponses et
coordonne les actions de lutte contre le blanchiment
d’argent avec d’autres organisations internationales.

Corruption: La Convention des Nations Unies contre la
corruption, dont l’ONUDC est le gardien, est entrée en
vigueur le 14 décembre 2005.
L’Office aide les États Membres à
appliquer cette convention, notam-
ment en leur fournissant une
assistance technique en matière de
législation et de recouvrement
d’avoirs.

Criminalité organisée: L’ONUDC forme
des praticiens de la justice pénale
d’un certain nombre de pays afin
de les rendre mieux à même de
combattre la criminalité orga-
nisée. L’Office encourage également l’échange interna-
tional d’informations, tout en évaluant et en analysant
les tendances de la criminalité organisée.

VIH/sida: En tant qu’organisme coparrainant l’ONUSIDA
depuis 1999 et en tant que chef de file de la famille
ONUSIDA pour la prévention et la prise en charge du
VIH/sida parmi les usagers de drogues par injection et
en milieu carcéral, l’ONUDC aide les États à s’engager
contre l’épidémie en suivant une approche globale. Il
coordonne en outre les mesures prises à l’échelle mon-
diale pour lutter contre le VIH/sida dans le contexte
des personnes vulnérables à la traite des êtres
humains.

Vulgarisation et partenariats: L’Office établit des documents
d’information et de sensibilisation sur des questions
de drogue, de VIH/sida, de corruption et de traite des
êtres humains. Il travaille également en étroite colla-
boration avec des organisations non gouvernementales
et d’autres groupes de la société civile du monde
entier.



Publié chaque année, le Rapport mondial sur les
drogues de l’ONUDC donne une vue d’ensemble
du phénomène des drogues illicites à l’échelle
mondiale. Le premier volume du rapport
analyse les tendances observées en matière 
de drogues illicites et le second présente 
des statistiques détaillées, notamment sur la
production, les saisies, les prix et la consomma-
tion. Ensemble, ces deux volumes fournissent la
synthèse la plus actuelle de la situation des
drogues illicites.
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