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22ème session de la Commission pour la prévention du crime et la 

Justice pénale (22-26 avril 2013) 

 

Intervention de Mme Michèle RAMIS, Ambassadrice chargée de 

la criminalité transnationale organisée 

sur le point 5a de l’ordre du jour 

« Ratification et application de la Convention contre la criminalité 

transnationale organisée et des Protocoles s’y rapportant ». 

 
 
Monsieur le Président,  

 

Ma délégation souscrit à la déclaration prononcée au nom de 

l’Union européenne. 

 

Au début des années 2000, les Etats-membres ont accompli ici à 

Vienne un travail considérable en négociant cinq instruments  

destinés à lutter plus efficacement contre le crime organisé et la 

corruption : la convention de Palerme contre la criminalité 

transnationale organisée et ses trois protocoles, et la Convention 

de Mérida contre la corruption. 

 

La Convention de Palerme, dont nous fêtons cette année le 

dixième anniversaire de l’entrée en vigueur, est devenue, avec 175 

ratifications, un cadre juridique proche de l’universalité qui 

permet d’harmoniser les législations nationales et de mettre en 
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œuvre une large coopération judiciaire pour combattre des 

réseaux criminels qui tirent profit de la mondialisation et de 

l’ouverture des frontières. Face au crime organisé, la communauté 

internationale s’est elle-même organisée pour apporter une 

réponse à toutes les formes de trafic qui affectent nos sociétés, nos 

individus et nos économies. Par sa transversalité et le champ de 

ses trois protocoles, la Convention de Palerme couvre en effet une 

gamme d’infractions très large, et malheureusement sans doute 

appelée à se diversifier, sans qu’il soit besoin de négocier de 

nouveaux instruments. 

 

Depuis dix ans, l’ONUDC a mis en œuvre, avec le soutien des 

Etats parties, une assistance technique étendue, à laquelle mon 

pays a contribué tant par le financement de programmes que par 

l’aide à l’élaboration de manuels sur l’entraide judiciaire et 

l’extradition et sur la coopération internationale aux fins de 

confiscation d’avoirs. Mon pays contribue actuellement à 

l’élaboration d’un portail de référence sur le site internet de 

l’ONUDC concernant la mise en œuvre de la Convention de 

Palerme incluant notamment des bases de données de 

jurisprudence et de textes législatifs (portail SHERLOC). 

 

Pourtant, nous avons le sentiment que cet édifice n’est pas 

complètement achevé. En effet, si l’article 32 de la Convention 

stipule que la Conférence des parties doit arrêter des mécanismes 
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en vue notamment d’examiner à intervalles régulier l’application 

de la Convention, aucun accord n’a pu encore se dégager 

concernant un mécanisme d’examen de la Convention. 

 

L’échec des travaux menés lors de la VIème session de la 

Conférence des Parties ici à Vienne en octobre dernier affecte à 

notre sens la crédibilité de cet instrument. 

 

Pour garantir une mise en œuvre efficace, il nous faut doter cet 

instrument d’un mécanisme d’examen financièrement soutenable, 

efficace et transparent, qui contrôlera son application par les 

Etats parties et nous aidera à identifier les besoins en assistance 

technique. 

 

La France espère que le projet de résolution L. 9, présentée par 

l’Italie en vue de relancer les efforts pour assurer la mise en 

œuvre effective de la Convention et de ses protocoles à l’occasion 

du dixième anniversaire de son entrée en vigueur, sera adopté par 

notre Commission et permettra de remobiliser les Etats parties et 

d’atteindre un consensus sur cette question. 

 

Dans le cas contraire, nous enverrions un très mauvais message 

aux réseaux criminels quant à notre véritable détermination à 

mettre en œuvre les mécanismes de la Convention.  
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En ce qui concerne l’une des formes les plus dévastatrices du 

crime organisé, le trafic de drogue, qui menace tant nos citoyens 

que nos sociétés, déstabilise des Etats et des régions entières et est 

une source d'instabilité internationale, le Président de la 

République française a appelé à plusieurs reprises à une 

mobilisation accrue et à la mise en place d'une stratégie 

internationale plus efficace. Dans la perspective de l'examen de 

haut niveau de l’application de la « Déclaration politique et du 

Plan d’action sur la coopération internationale en vue 

d’une stratégie intégrée et équilibrée de lutte contre le problème 

mondial de la drogue » qui sera mené par la Commission des 

Stupéfiants en mars 2014, la France estime que la communauté 

internationale a besoin d'une nouvelle impulsion pour une mise en 

œuvre plus efficace des conventions des Nations unies pertinentes 

contre le fléau de la drogue.  Mon pays estime que renforcer les 

mécanismes de la Convention de Palerme ne pourra que nous 

aider à mieux mener ce combat. 

 

Je vous remercie. 


