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QU’EST CE QUE L’ONUDC? 
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 internationale. C’est également l’organe chargé 
du programme des Nations Unies contre le terrorisme.  

Fondé en 1997, 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. L'ONUDC est présent dans plus de 150 pays à 

travers le monde grâce à ses bureaux régionaux. 

La mission de l’ONUDC est d’assister les États Membres dans la réalisation de l’objectif de sécurité et de jus-
tice pour tous en rendant le monde plus sûr face à la criminalité, à la drogue et au terrorisme.

Pour mettre ses initiatives à exécution, 
l'ONUDC est dépendante des contributions 
volontaires, principalement émanant des 
gouvernements, pour plus de 90% de son 

budget.

L'ONUDC travaille directement avec les gouvernements, les 
organisations internationales, les autres organes des Na-

tions Unies et la société civile pour développer et mettre en 
œuvre des programmes répondant aux besoins des pays et 

des régions.

LE PETIT MANUEL DE L'ONUDC

Le Directeur exécutif actuel est M. Yury 
Fedotov, de nationalité russe. L’ONUDC 
étant une division du secrétariat des Na-

tions unies, son Directeur exécutif est 
nommé par le Secrétaire général de 

l’Organisation des Nations unies (ONU).
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Office of the Executive Director (OED)

UNITED NATIONS OFFICE ON DRUGS AND CRIME (UNODC)
Organizational Structure
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(UCSS)

- Enterprise Applications 
Development Unit (EAD)
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International 

Narcotics Control 
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1/ On substantive matters, the Secretariat is responsible to the Board, administratively to the Director, DTA
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Les Mandats 
L’action de l’ONUDC est guidée par un large éventail d’instruments internationaux juridiquement contraignants et 
par l’ensemble des règles et normes des Nations Unies en matière de prévention du crime et de justice pénale.

Convention de Merida: La Convention des Nations Unies contre la corruption, est entrée en vigueur en décembre 2005, 
est le premier instrument mondial juridiquement contraignant qui vise à combattre la corruption dans les secteurs public 
et privé, aux niveaux national et international. Elle prévoit des mesures énergiques dans les domaines de la prévention, 
de l’incrimination, de la détection et de la répression, de la coopération internationale et du recouvrement d’avoirs.

Convention de Palerme: La Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée, adoptée en 
2000, est le premier instrument mondial, complet et juridiquement contraignant qui vise à lutter contre la criminalité 
transnationale organisée. 
La Convention est complétée par les trois protocoles suivants: 
•  Le Protocole visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants; 
•  Le Protocole contre le trafic illicite de migrants par terre, air et mer;
•  Le Protocole contre la fabrication et le trafic illicites d’armes à feu, de leurs pièces, éléments et munitions.

Cadre juridique international du contrôle des drogues: Les trois grands traités internationaux relatifs au contrôle des 
drogues, qui sont complémentaires, constituent le fondement juridique de la lutte antidrogue. Ils codifient les mesures de 
contrôle à appliquer au niveau international pour assurer la disponibilité des stupéfiants et des substances psychotropes à 
des fins médicales et scientifiques et pour prévenir leur détournement vers les circuits illicites.
 
•  La Convention des Nations Unies contre le trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes de 1988; 
•  La Convention de 1971 sur les substances psychotropes; 
•  La Convention unique sur les stupéfiants de 1961. 
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La coopération technique 
sur le terrain 

l’ONUDC élabore et met en 
œuvre des programmes-pays, 
des programmes régionaux 
ainsi que des programmes 

thématiques

La recherche et le travail 
analytique  

l’ONUDC publie notamment 
un rapport annuel sur la 
drogue ainsi que des rap-

ports régionaux sur la 
drogue et le crime

Le travail normatif  
Assure les trois conventions 
internationales en matière de 

contrôle des drogues, la crimi-
nalité transnationale organisée 

et la corruption. 
Élabore de normes et standards 

en matière de justice pénale.

LES MISSIONS
Les activités de l’ONUDC reposent sur 

trois piliers :

LE PETIT MANUEL DE L'ONUDC

- Fournit de nouveaux moyens 
de subsistance durables aux 

agriculteurs et personnes 
concernées par la production 

de drogues.  

- Soutient divers projets pour 
prévenir l’abus de drogues. 

- 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.  

- Publie chaque année le 
Rapport mondial sur les 

drogues fournit 

- Collecte de données 

-  Examine et analyse les 
problèmes et les réponses et 

coordonne les actions de lutte 
contre le blanchiment 

d’argent. 

- Établit des documents 
d’information et de 

sensibilisation sur les 
questions de drogue, VIH/
sida, de corruption et de 
traite des êtres humains. 

- Lutte contre les stupéfiants et 
répression en établissant un 

cadre juridique et institutionnel 
pour le contrôle des drogues.  

-  Renforce le cadre juridique de 
la lutte contre le terrorisme. 

- Gardien de la Convention des 
Nations Unies contre la 

corruption. 

- Forme des praticiens de la 
justice pénale afin de combattre 

la criminalité organisée.  

La France est actuellement membre de la 
Commission des Stupéfiants (CDS) et de la 
Commission du crime (CPCJP), les organes 

décisionnels au sein du système des Nations Unies. 
Elle joue également un rôle actif dans les travaux des 
conférences dans le cadre de ces deux conventions et 

soutient activement la mise en œuvre d’un 
mécanisme d’examen efficace et économe de la 

Convention de Palerme et de la Convention de 
Merida.  

la France est parmi les 20 premiers pays donateurs 
de l’ONUDC avec des contributions volontaires de 

2 M€ en 2018. 
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L’ACTUALITÉ DE L’ONUDC

Journées mondiales: 

- Le 26 juin, Journée mondiale contre la 
drogue. 

- Le 30 juillet, Journée mondiale de la lutte 
contre la traite d’êtres humains. 

- Le 9 décembre, Journée internationale 
contre la corruption. Le thème actuel est 

"Unis contre la corruption".

8 octobre 2019: Le 
Programme de 
contrôle des 

conteneurs de 
l'ONUDC-OMD fête ses 
15 ans dans le service 
de rendre le commerce 

maritime plus sûr 
contre la criminalité. 

« La corruption engendre la corruption et favorise 
l’impunité, qui ronge la société. La Convention des Na-
tions Unies contre la corruption est l’un des principaux 
instruments dont nous disposons pour lutter contre ce 
fléau. L’objectif de développement durable no 16 et les 
cibles qui y sont associées nous offrent également un 

cadre d’action. » — António Guterres, Secrétaire général 
de l'ONU

3 octobre 2019: 
L’ONUDC publie son 

sommaire de 
recherche pour 

l’amélioration des 
analyses de la 

criminalité organisée 
dans les Balkans de 

l’Ouest 

21 mai 2019: Neuf pays dont la 
France se joignent à la campagne 
Blue Heart de l'UNODC contre le 
trafic d'êtres humains.


