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Monsieur le Président,

Mesdames et Messieurs les Ministres
Excellences,
Distingués collègues,

Je  tiens  à  remercier  d’abord  le  Brésil  pour  l’organisation  de  ce 
12ème Congrès des Nations Unies pour la prévention du crime et la 
justice  pénale  et  pour  son  hospitalité.  J’aimerais  aussi  remercier 
l’ONUDC pour le déroulement de cette manifestation. 

La France souscrit pleinement au discours de l’Espagne, prononcé 
au nom de l’Union européenne.

Ce 12e Congrès des Nations Unies  est un événement d’une grande 
importance. D’abord en raison de la nature des débats, polyvalents et 
d’une grande richesse.  Ensuite,  ceci expliquant cela, par la qualité 
des intervenants,  leur diversité  aussi.  Ce rendez-vous international 
est  ainsi  l’occasion  de  dresser  des  bilans,  mais  aussi  et  surtout 
d’élaborer des stratégies pour les années à venir, au moment  où nous 
préparons  le  dixième  anniversaire  de  la  Convention  des  Nations 
Unies contre la criminalité transnationale organisée dite de Palerme. 

La criminalité transnationale organisée pose des défis majeurs aussi 
bien aux Etats qu’aux sociétés, aux populations. 

Nulle  région  du  monde  n’est  à  l’abri.  Car  la  criminalité 
transnationale organisée représente une menace transversale avec des 
conséquences  multiples :  sociales,  économiques,  politiques,  et  de 
sécurité, à l’échelle des nations, des régions et du monde. Cette force 
de  frappe  du  crime  organisé  affecte  aussi  et  d’abord  les  pays en 
développement et entrave les efforts de bonne gouvernance ainsi que 



la croissance économique de pays souvent déjà fragiles, sans  oublier 
bien sûr le développement durable.

Plus que jamais, et les études récentes de l’Office des Nations 
Unies contre la Drogue et le Crime (ONUDC) sont là pour nous le 
rappeler,  plus  que  jamais  il  est  urgent  de  nous  mobiliser  et  de 
prendre  toute  la  mesure  des  menaces  liées  à  la  criminalité 
transnationale organisée : 

-  tout  d’abord,  les  activités  de  la  criminalité  organisée,  aussi 
diversifiées soient-elles – trafics de drogue, traite des êtres humains, 
trafic de migrants, criminalité économique, blanchiment, corruption 
sous toutes ses formes-  sont étroitement liées ; 

-  elles  sont  le  fait  de  réseaux  qui  se  moquent  des  frontières  et 
couvrent  plusieurs  pays,  voire  plusieurs  continents,  et  qui  tirent 
profit,  hélas  à  mauvais  escient,  des  interconnexions  croissantes 
qu’offre la mondialisation, notamment mais pas seulement dans sa 
dimension  économique ;  des  pans  entiers  de  l’économie  tombent 
ainsi sous le contrôle de réseaux criminels, qui remettent en question 
parfois la  souveraineté des Etats ; 

 - les liens croissants entre ces différentes formes de la criminalité 
créent de l’insécurité à l’intérieur même des Etats et portent atteinte 
au bien-être ainsi qu’à la santé de populations souvent défavorisées ;

-  ces réseaux criminels  transnationaux et  transversaux acquièrent 
parfois des dimensions d’action d’une nature quasi-étatique, avec des 
moyens  financiers  mais  aussi  logistiques  considérables ;  ils  sont 
évolutifs et s’adaptent aux réponses de la communauté internationale 
et des Etats ; 

- outre le délitement des Etats et les conséquences redoutables pour 
leurs  populations,  ces  trafics  multiples  contribuent  aussi  à  la 
déstabilisation  de  zones  géographiques  entières.  C’est  le  cas  en 
particulier pour les trafics de drogues, qu’il s’agisse de l’Afrique de 
l’Ouest,  devenue une plaque tournante avec, en outre, depuis peu, 
une  extension  des  réseaux  vers  la  zone  sahélo-saharienne,   de 
l’Afrique centrale, de l’Amérique latine, mais aussi de l’Afghanistan 
et de l’Asie centrale ;



-  enfin,  constituant  une  menace  sérieuse  pour  la  sécurité 
internationale, les activités de la criminalité transnationale organisée 
nuisent aussi gravement aux efforts de la communauté internationale 
et  des  Etats  en  matière  de  consolidation  de  la  paix  et  de 
reconstruction post-conflit, comme c’est le cas dans plusieurs pays 
d’Amérique centrale ainsi que dans plusieurs pays africains.

Il  est  donc  urgent  de  réagir  aux  menaces  transversales  que 
représente  la  criminalité  transnationale  organisée,  à  ses  multiples 
dimensions, déclinaisons et facettes, afin d’empêcher que ne soient 
affectés le bien-être et la santé des populations. 

Il  est  urgent  de  réagir  et  aussi  d’anticiper  afin  de  contrer  ces 
menées, encore une fois, très évolutives. 

Mesdames et Messieurs, 
Permettez-moi  de  dire  que  nous  avons  grand  espoir,  au  vu  des 

débats,  des discussions que nous avons eu ici,  dans ce centre qui 
nous réunit. 

Nous avons grand espoir car la volonté existe, ici-même et ailleurs. 
Cet espoir  doit  s’exprimer par une sensibilisation politique accrue 
dans le cadre d’une approche globale, intégrée, avec l’aide de tous 
les  acteurs  engagés,  Etats,  organisations  internationales, 
organisations non gouvernementales et autres secteurs de la société 
civile,  qui  a  un  rôle  essentiel  à  jouer,  notamment  en  matière  de 
prévention.

Un espoir  qui  passe   par un renforcement  de la  coopération,  en 
particulier  sur  le  plan  de  l’assistance  technique,  garants  de  la 
nécessité de s’attaquer aux racines de ce fléau. 

S’agissant des répercussions des trafics sur la sécurité régionale et 
internationale,  la  sensibilisation  croissante  de  la  communauté 
internationale  au cours  de l’année écoulée constitue  un signe  très 
encourageant :

- par sa résolution 64/179 adoptée le 18 décembre 2009, la 64ème 

Assemblée générale des Nations Unies a noté avec inquiétude les 
effets  néfastes  du  crime  transnational  organisé  et  des  trafics  de 
drogue  sur,  je  cite,  « la   paix  et  la  sécurité »  ainsi  que  « la 
vulnérabilité croissante des Etats » ;



- par deux déclarations présidentielles, l’une en date du 8 décembre 
2009  sous  présidence  du  Burkina-Faso  et  l’autre  en  date  du  24 
février  2010  sous  présidence  française,  le  Conseil  de  sécurité  a 
souligné, je cite, « les menaces sérieuses » posées dans certains cas 
par les trafics de drogue et la criminalité transnationale organisée à la 
« sécurité internationale » ;

- par une résolution en date du 12 mars dernier, sur la base d’un 
texte proposé par l’UE sur une initiative de la France, la Commission 
des  stupéfiants  lors  de  sa  53ème session  a  souligné  l’urgence  à 
répondre à la menace que représentent les trafics de drogue, en lien 
avec  la  corruption  et  d’autres  formes  de  la  criminalité  organisée, 
notamment en raison de leurs effets négatifs sur, je cite à nouveau, «  
la stabilité, la sécurité, et la souveraineté des Etats » ; 

Plusieurs enceintes compétentes au sein des Nations Unies sont 
donc saisies de cette question. 

C’est pourquoi, au moment où ce Congrès des Nations Unies 
doit fixer, par une déclaration finale, la feuille de route des Nations 
Unies  pour  les  cinq  années  à  venir,  il  nous  paraît  important  de 
poursuivre et d’approfondir, dans cette enceinte, cette approche en 
matière  de  déstabilisation  des  activités  de  la  criminalité 
transnationale organisée. 

Il  s’agit  aussi  d’apporter  dans  les  mois  qui  viennent  notre 
contribution aux débats à venir à la 19ème session de la Commission 
pour  la  prévention  du  crime  et  la  justice  pénale,  à  la  prochaine 
session  du  Conseil  économique  et  social,  enfin,  à  l’automne 
prochain, à la 65ème Assemblée Générale des Nations Unies. 

Mesdames, Messieurs,

Si  la  mobilisation  politique  est  indispensable  face  à  des 
menaces transnationales majeures, elle doit être accompagnée d’un 
renforcement  de  la  coopération  à  tous  les  niveaux,  au  plan 
international, inter-régional, régional et national. 



Il  est  important  d’œuvrer,  sans  relâche,  à  soutenir  plusieurs 
initiatives existantes qui nous apportent de premiers résultats, et ceci 
d’amont en aval,  sur tous les segments du fléau,  sans oublier une 
approche  multidimensionnelle  qui  inclut  les  acteurs  de  la  société 
civile. 

Dans  le  domaine  de  la  lutte  contre  le  problème  mondial  de  la 
drogue,  nous pensons tout particulièrement à l’initiative du Pacte de 
Paris, au plan régional d’action de la CEDEAO, au Pacte de Saint 
Domingue complété par le mécanisme de Managua.

Facilitées  par  le  Portugal  et  le  Cap-Vert,  des  consultations  ont 
actuellement  lieu à New York sur la  possibilité  pour l’Assemblée 
Générale des Nations Unies d’adopter un « Plan d’action mondial » 
contre la traite des êtres humains. Je rappelle le fort engagement de 
la France à lutter contre cette forme particulièrement choquante de 
criminalité  transnationale,  d’une  part  par  l’accent  mis  sur  la  lutte 
contre  les  réseaux de  la  traite  ou liés  à  ce  trafic,  d’autre  part  en 
portant assistance aux victimes de la traite, en particulier les femmes 
et les enfants. Dans cette perspective, nous appelons tous les Etats 
membres des Nations Unies qui ne l’ont pas encore fait à ratifier le 
protocole de la Convention des Nations Unies contre la criminalité 
transnationale organisée relatif à la traite des êtres humains. Mais au-
delà de cette manifestation d’engagement politique, il est nécessaire 
que  chaque  Etat  mette  effectivement  en  œuvre  ces  textes,  en 
adoptant des cadres juridiques adaptés pour réprimer la traite, et en 
mettant en place des dispositifs d’assistance aux victimes. 

Par ailleurs, nous devons œuvrer à ce que la Conférence des Etats 
parties  à  la  Convention  de  Palerme  puisse  adopter  des  décisions 
permettant de mettre en place des coopérations internationales. Ces 
coopérations constitueront en effet le socle indispensable pour lutter 
efficacement contre les diverses formes de criminalité transnationale 
organisée.

Il est également essentiel de lutter contre le développement de la 
cyber-criminalité.  A  cet  égard,  nous  soulignons  l’existence  de  la 
Convention du Conseil de l’Europe sur la cyber-criminalité qui est 



ouverte aux Etats non membres du Conseil. Nous estimons que cette 
Convention  fournit  un  cadre  pertinent  pour  lutter  contre  le 
développement de la cyber-criminalité, et nous nous réjouissons de 
la possibilité que ce texte prenne une portée dépassant les seuls Etats 
membres et observateurs du Conseil de l’Europe. 

L’assistance technique en faveur de l’application effective de 
ces  instruments  internationaux  et  des  initiatives  régionales  qui  en 
découlent témoigne également de l’engagement de la France sur ces 
sujets. 

Outre des contributions aux projets d’assistance technique mis en 
œuvre par les organisations internationales, un dispositif  important 
de coopération contribue à titre bilatéral au renforcement des moyens 
dont disposent les Etats demandeurs d’assistance technique : aide à 
la  mise  en  place  d’une  législation  conforme  aux  normes 
internationales, soutien à l’élaboration de plans d’action nationaux, 
formation  des  personnels  concernés  de  la  justice,  des  services  de 
contrôle et de la police, sensibilisation et soutien des ONG dans les 
pays d’origine, de transit et de destination. 

La stratégie de la coopération française consiste à promouvoir une 
approche globale et intégrée.

Cela  signifie  d’une  part  aider  les  différents  acteurs 
gouvernementaux et de la société civile à agir conjointement, qu’il 
s’agisse des autorités policières, judiciaires, sociales mais également 
des  organisations  internationales  et  des  organisations  non-
gouvernementales :  leur  coordination  est  essentielle  pour  lutter 
efficacement  contre  des  menaces  elle-mêmes  souvent 
interconnectées. 

Cela  signifie  aussi  de  concevoir  la  lutte  contre  les  trafics  et  la 
criminalité transnationale organisée dans une dimension d’amont en 
aval,  géographiquement  et  thématiquement,  c’est-à-dire  dans  ses 
différents segments, et jusqu’au blanchiment. 

La  France  s’attache  également  à  promouvoir  la  coopération 
régionale  et  internationale,  indispensable  pour  lutter  contre  des 
fléaux par essence transnationaux, en favorisant la mutualisation des 



informations  et  des  moyens,  et  en  renforçant  les  capacités  des 
services d’entraide pénale des pays qui bénéficient  de l’assistance 
technique. 

Toutes  ces  initiatives  sont  autant  de  signaux  qui  témoignent  de 
notre engagement à lutter ensemble et avec détermination, au titre de 
notre  responsabilité  commune  et  partagée,  contre  les  réseaux  de 
trafics de la drogue et ceux de la criminalité transnationale organisée. 

A ce titre,  nous tenons à saluer  l’expertise  et  l’important  travail 
accompli  par  l’Office  des  Nations  Unies  contre  la  Drogue  et  le 
Crime, sans lequel nous ne pourrions guère progresser.

Nous lançons donc un appel pour que ce 12e Congrès des Nations 
Unies soit particulièrement riche pour intensifier les coopérations. Il 
s’agit de contribuer au renforcement des capacités des Etats les plus 
vulnérables  et  les  plus  exposés  aux  activités  des  réseaux  de  la 
criminalité transnationale organisée. Il s’agit d’inventer, de trouver 
des parades,  d’anticiper,  d’imaginer,  ensemble.  C’est  cela aussi  la 
coopération.  C’est  cela  aussi  défendre  les  droits  de  l’homme, 
ensemble. 

Croyez,  Monsieur  le  Président,  que  la  France  est  pleinement 

déterminée  à  déployer  tous  les  efforts  possibles  dans  ce  combat 

essentiel.

Mesdames et messieurs, je vous remercie.
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