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La France a contribué à créer la CPCJP lors de la réunion ministérielle 
de Versailles en 1991. La pertinence de cette enceinte est indéniable. Sa 
composition large et son vaste mandat lui donnent la capacité de s’adapter 
à toutes les nouvelles formes de criminalité. C’est cette capacité qui 
constitue sa principale force. Les décisions qui sont prises au sein de la 
Commission fournissent ainsi des lignes directrices importantes pour la 
communauté internationale en matière de lutte contre la criminalité.

La France s’engage à avancer aux côtés des pays membres de la Commis-
sion sur tous les sujets. Pour le mandat 2019-2021, elle sera en particulier 
attentive aux liens potentiels entre le terrorisme et la criminalité trans-
nationale organisée, auquel cette dernière est susceptible de procurer 
financement, armes à feu et logistique. En matière de cybercriminalité, la 
France appuiera une poursuite du dialogue au sein du groupe intergouver-
nemental d’experts et le renforcement de l’assistance technique.

souten ir  une  lutte  eff icace  contre 
l a  cr im inal ité  tr ansnat ionale  organ isée

Forte de son engagement multilatéral, la France contribue à mobiliser la communauté interna-
tionale sur les problèmes posés par la criminalité transnationale organisée, les trafics, les liens 
entre la corruption et le terrorisme, les médicaments falsifiés ou encore le blanchiment d’argent.

La France a notamment soutenu le développement de réseaux de coopération judiciaire tels 
que la plateforme de coopération judiciaire du Sahel, le réseau WACAP des autorités centrales 
et procureurs d’Afrique de l’Ouest ou encore le réseau ARINWA sur le recouvrement des avoirs 
en Afrique de l’Ouest.

La France est très impliquée dans le domaine de la lutte contre la traite des êtres humains et le 
trafic de migrants, et soutient le travail de l’ONUDC et d’organisations internationales partenaires.

LA FRANCE APPUIE LA COOPÉRATION JUDICIAIRE ET L’ASSISTANCE TECHNIQUE  
CONTRE TOUTES LES MENACES CRIMINELLES



Face à la multiplication des menaces criminelles transnationales, la France 
demeure attachée aux instruments internationaux et notamment à la 
Convention de Palerme et ses trois protocoles additionnels. Le caractère 
général et transverse de cet instrument le rend adaptable aux menaces 
actuelles et futures, et permet de faire face aux crimes émergents.
L’appui de la France aux travaux de la CPCJP est ancien et constant. Il se 
manifeste notamment par :

  un engagement important au sein des groupes de travail de la Commission ;
  la mise à disposition d’experts et la fourniture d’une assistance technique, 
par exemple, en matière de lutte contre la traite des êtres humains ;
  le financement de jeunes experts associés concourant sur le terrain 
(Abuja, Dakar, Tunis) aux activités de l’ONUDC contre la traite des êtres 
humains, le trafic de migrants, la criminalité transnationale organisée et 
pour la prévention du terrorisme ;
  une contribution financière au fonds d’affectation générale et pour la 
promotion des Conventions de Palerme et de Mérida.

c ontr ibuer  à  l a  réponse  commune 
c ontre  des  menaces  mult iples

Dans la poursuite de son engagement au sein de la Commission, la France veillera notamment à 
défendre le rôle des institutions viennoises et à faciliter :
• la création du mécanisme d’examen de la Convention de Palerme, utile et efficace, sur la 
base des principes définis dans la résolution 8/2 d’ici à la 9e Conférence des États parties qui 
se tiendra en octobre 2018 ;
• la mise en œuvre de la Convention de Palerme et de ses trois protocoles additionnels. À 
l’heure actuelle, la France est en voie d’adhésion au Protocole additionnel sur les armes à feu.

Plus généralement, l’année 2018 marquera un engagement fort de la France dans la lutte contre 
les menaces à caractère transnational :
• une conférence sur le financement du terrorisme rassemblera un grand nombre d’organisations 
et de pays, membres du G20 et du GAFI notamment, à Paris, en avril, aux fins d’évaluer les risques 
et déficiences stratégiques, et de rechercher des solutions en vue d’une coopération internationale 
plus efficace ;
• la France présidera la 3e Conférence d’examen du Programme d’action des Nations unies sur 
les armes légères (New York, 18–29 juin 2018) pour aboutir à un soutien concret aux actions de lutte 
contre les trafics d’armes.

LA FRANCE AU RENDEZ-VOUS EN 2018, À VIENNE ET AU-DELÀ
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New York  
Élise Servat, chargée des élections

elise.servat@diplomatie.gouv.fr

Vienne  
Tiphaine Chapeau, conseillère politique 
tiphaine.chapeau@diplomatie.gouv.fr

Paris 
Delphine Bousquié, chargée des élections 

delphine.bousquie@diplomatie.gouv.fr
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