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Débat général 
 

Déclaration de la délégation française 

prononcée par S.E.M. Jean-Louis FALCONI,  

Ambassadeur, représentant permanent  
 

 

= Seul le prononcé fait foi =  
 

 

Monsieur le Président 

Mesdames et Messieurs les Ministres, 

Monsieur le Directeur exécutif 

Mesdames et Messieurs les chefs de délégations, 

Mesdames et Messieurs les délégués, 

 

La France souscrit pleinement à la déclaration prononcée au nom de 

l’Union européenne. 

 

Monsieur le Président, la délégation française vous félicite pour votre 

élection à la présidence de notre Commission et souhaite plein succès à 

vos travaux. Vous pouvez compter sur la coopération de ma délégation à 

cette fin. 

 

De nombreux sujets d’importance cruciale pour la sécurité de nos 

Etats et de nos citoyens et pour l’état de droit occuperont nos débats. Cette 

année, notre débat thématique portera sur les stratégies globales et 

intégrées de prévention du crime. La prévention est une thématique 
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essentielle. Tant en matière de radicalisation qu’en matière de délinquance, 

ce thème est plus que jamais d’actualité.  

 

Créé en France en 2006, le Comité interministériel de prévention de 

la délinquance et de la radicalisation (CIPDR) fixe les orientations de la 

politique gouvernementale en matière de prévention de la délinquance et 

veille à leur mise en œuvre. C’est ainsi que la France a adopté un 

programme d’action à l’intention des jeunes exposés à la délinquance. 

Notre objectif est d’éviter le basculement et l’enracinement des jeunes 

dans la délinquance. Adolescents et jeunes majeurs sont au cœur des 

enjeux. 

 

Mon gouvernement s’engage en faveur des jeunes, en témoigne la 

mise en place du Pacte de la deuxième chance dans les quartiers 

prioritaires de la politique de la ville. Ce Pacte a pour ambition de 

remobiliser les jeunes de 16 à 25 ans les plus en difficulté, 

particulièrement sous qualifiés et en situation de quasi délinquance avec un 

fort risque de récidive. Il s’agit de les amener soit vers une formation 

qualifiante, soit un emploi aidé et enfin vers un emploi autonome. 

 

La lutte contre la radicalisation est également une priorité de sécurité 

nationale pour la France. Nous sommes particulièrement attentifs à la 

menace posée par les combattants terroristes étrangers de retour de Syrie et 

d’Irak, ainsi qu’aux personnes radicalisées restées en France ou en Europe 

qui peuvent également passer à l’acte sous l’influence des discours 

terroristes. 

 

A ce titre, l’action  de la France se structure à la fois autour d’un 

volet répressif, à travers la judiciarisation systématique des suspects de 

terrorisme, et d’un volet préventif axé sur la lutte contre la radicalisation. 

La France a publié un nouveau plan d’action contre la radicalisation et le 

terrorisme (PART) en mai 2016, qui actualise et renforce le plan adopté en 

avril 2014. Au titre des bonnes pratiques au niveau national, un numéro 
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vert destiné à l’écoute et au signalement de personnes radicalisées a été 

mis en place en 2014. Lorsqu’une personne est identifiée comme en cours 

de radicalisation, elle est signalée aux autorités locales (Education, action 

sociale, psychologues, etc), afin d’être accompagnée, ainsi que sa famille, 

dans un processus de réinsertion. Le site internet « stop-

djihadisme.gouv.fr » a par ailleurs été mis en ligne en janvier 2015, afin de 

renforcer l’information du public sur le terrorisme et la radicalisation. En 

outre, le site internet « prevention.delinquance.gouv.fr » a été reconfiguré 

pour faire une large place à la prévention de la radicalisation et mettre 

ainsi de la documentation à la disposition de tous les acteurs du dispositif 

français de prévention. 

  

Par ailleurs, le ministère de la Justice met en place six quartiers 

d’évaluation de la radicalisation, dont le premier a ouvert en février 2017. 

Ils accueillent des détenus pour une durée maximum de 4 mois afin 

d’évaluer leur niveau de radicalisation et de les orienter, le cas échéant, 

vers des établissements spécifiques pour une prise en charge sécurisée. 

 

Enfin, La Plateforme « Rive » (Recherche et Intervention contre la 

Violence Extrémiste) a été créée en décembre 2016 pour prendre en charge 

les personnes radicalisées en milieu ouvert. Elle propose des modules de 

resocialisation, de sensibilisation à une pratique de la religion compatible 

avec les valeurs de la République, de soutien à la recherche d’emploi et un 

suivi médico-social.  

 

Le blocage de sites Internet et le retrait des contenus faisant 

l’apologie du terrorisme constituent une autre dimension essentielle de 

notre action. Un dialogue constructif s’est noué avec les principales 

entreprises (Google, Facebook, Twitter etc.) afin de discuter des demandes 

de retrait de contenus formulées par la France. 

  

Pour lutter efficacement contre le terrorisme, nous devons combiner 

les réponses nationales et conjuguer nos efforts au plan international afin 
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d’offrir un front uni. Nous devons aussi nous mobiliser pour lutter contre 

les causes profondes du terrorisme. Notre combat doit donc englober 

plusieurs dimensions et la prévention doit figurer au cœur de nos priorités. 

 

Monsieur le Président, 

 

La multiplication des menaces criminelles transnationales conduit la 

France à réclamer, avec encore plus d’insistance, la ratification et la mise 

en œuvre de conventions internationales dont au premier chef la 

Convention de Palerme, qui est à même de répondre à un très large spectre 

d’activités criminelles y compris les nouvelles formes de criminalité, en 

complémentarité avec la Convention de Mérida contre la corruption. Elle 

appelle également à la ratification des protocoles additionnels à la 

Convention.  

 

Mon gouvernement, vous le savez, est en voie d’adhésion au 

Protocole contre la fabrication et le trafic d’armes à feu, qui doit apporter 

une contribution importante à la lutte contre la dissémination de ces armes.  

 

En 2018, mon pays assurera la présidence de la troisième Conférence 

d’examen du Programme d'Action des Nations Unies en vue de prévenir, 

combattre et éradiquer le commerce illicite des armes légères et de petit 

calibre sous tous ses aspects. Nous souhaitons rendre le Programme 

d’Action, seul instrument universel pour lutter le trafic des armes légères 

et de petit calibre, plus opérationnel dans la lutte contre ce fléau et en faire 

un instrument de lutte contre la menace terroriste. Je reviendrai sur ce 

point au cours de la semaine. 

 

La France continue en outre d’appeler de ses vœux la création d’un 

mécanisme d’examen de la Convention de Palerme lors de la Conférence 

des Etats Parties d’octobre prochain qui permette d’assurer l’effectivité de 

son application. Nous sommes confiants dans la capacité des Etats parties 
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à s’accorder sur des modalités d’évaluation qui répondent aux lignes 

rouges de chacun sur la question des coûts et des modalités techniques.   

 

Monsieur le Président, 

 

La violence contre les femmes est une thématique dont notre 

Commission s’est saisie à plusieurs reprises. En 2015, vingt ans après la 

conférence mondiale des femmes de Pékin, lors de la Commission sur la 

condition des femmes, la Rapporteuse spéciale des Nations unies sur la 

violence contre les femmes a regretté  l’absence d’instrument universel 

contraignant contre ces violences et estimé que le moment était venu de se 

doter enfin d’un instrument juridiquement contraignant aux Nations unies 

dans ce domaine. C’est la raison pour laquelle le Président de la 

République française a annoncé le 8 mars 2017, à l’occasion de la journée 

internationale des droits des femmes, que la France allait proposer aux 

Etats membres des Nations unies  un  protocole additionnel à la 

Convention pour l’élimination de toutes les formes de discrimination à 

l’égard des femmes. Ce protocole concernerait les violences faites aux 

femmes, afin de compléter le cadre international existant. 

 

Monsieur le Président, 

 

Soyez assuré qu’en sa qualité de membre de la Commission, mon 

pays veillera à travailler avec toutes les délégations et dans le respect des 

positions de tous pour contribuer à la recherche des meilleurs moyens de 

répondre ensemble au défi de la criminalité organisée et aux autres formes 

de criminalité. 

 

Je vous remercie de votre attention./. 

 


