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 Conférence des Etats Parties 

à la Convention des Nations Unies contre la criminalité organisée 

Vienne, 17-21 octobre 2016 

 

Déclaration de la délégation française 

Seul le prononcé fait foi 

 

Madame la Présidente, 

Mesdames et Messieurs les chefs de délégations,  

Mesdames et Messieurs, 

 

Je tiens tout d’abord à remercier le Directeur exécutif M. Fedotov et le 

secrétariat de l’ONUDC pour l’organisation de cette conférence des Etats 

parties à la Convention des Nations Unies contre la criminalité organisée, 

qui constitue un instrument  de premier plan dans notre lutte commune 

contre les menaces criminelles transnationales. 

 

La France s’associe pleinement à la déclaration prononcée au nom de 

l’Union européenne par l’Ambassadeur M. Lenoir. 

 

Seize ans après l’adoption de la Convention de Palerme, force est de 

constater que la criminalité organisée s’est transformée, profitant de la 

mondialisation et des facilités offertes par Internet et s’adaptant aux 

contraintes résultant des efforts nationaux et internationaux pour la 

combattre. Générant un chiffre d’affaires comparable au PIB de grands Etats 

émergents, elle met en péril nos ordres publics nationaux, la stabilité 

régionale et internationale. Ses liens avec les groupes terroristes et 

l’apparition de groupes de nature hybride sont une préoccupation majeure. 
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Nous devons affronter des formes de trafics en constante mutation dont 

l’impact est également dramatique au plan humain.  Je pense à cet égard aux 

victimes de l’usage de drogues et de la criminalité associée au trafic de 

stupéfiants, à celles de la traite des êtres humains et du trafic de migrants.  

 

1-Chaque année, 70% des victimes de la traite des êtres humains sont des 

femmes et des filles ce qui impose de prendre en compte la dimension de 

genre de la traite. 79% de l’ensemble des victimes de la traite sont victimes 

d’exploitation sexuelle. La France a adopté en avril 2016 une loi qui 

pénalise l’achat de services sexuels et  constitue un moyen de réduire la 

demande dans le sens d’une directive européenne de 2012.  

 

Sur le plan international, nous contribuons au programme global contre la 

traite des êtres humains de l’ONUDC et menons à titre national des actions 

de coopération en Afrique de l’Ouest et dans les Balkans afin d’aider à 

renforcer les capacités des Etats et à prévenir les phénomènes de traite. 

 

2-Depuis deux ans, le phénomène des migrations vers l’Europe en 

provenance d’Afrique et du Moyen-Orient (à travers la Méditerranée ou les 

Balkans) a entraîné des milliers de morts et enrichis de nombreux passeurs 

qui contrôlent 90% de ces migrations selon EUROPOL. Face à ces tragédies, 

nous devons promouvoir la ratification et la mise en œuvre du Protocole 

contre le trafic de migrants par terre, air et mer, qui peine à jouer son rôle 

dans cette crise.  Afin d’aider l’ONUDC à agir sur le terrain, la France finance 

à hauteur de 200 000€ un programme de lutte contre le trafic de migrants 

et la traite des êtres humains. 
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3-La contrefaçon est la deuxième source de revenus criminels après le trafic 

de drogue, selon l’Office européen pour la protection de la propriété 

intellectuelle.  La contrefaçon de médicaments constitue une menace  pour 

la santé des populations les plus vulnérables. L’OMS estime le commerce de 

médicaments frauduleux à 5 à 10% du marché pharmaceutique mondial et 

considère que 200.000 personnes auraient pu être sauvées du paludisme en 

2014 si elles avaient consommé des produits non défectueux et contenant 

des principes actifs. La lutte contre le trafic de faux médicaments est une 

priorité pour la France qui vient de ratifier la convention MEDICRIME du 

Conseil de l’Europe, première convention spécifiquement consacrée à la 

lutte contre le trafic de faux médicaments. Enfin, nous plaidons pour que 

l’ONUDC reprenne ses travaux sur la lutte contre les médicaments 

frauduleux et pour que la communauté internationale ne relâche pas ses 

efforts dans ce domaine. 

 

4-Le trafic d’armes à feu est un fléau contre lequel nous devons continuer 

de nous mobiliser. Ces trafics alimentent les conflits internes, la violence 

urbaine, la criminalité organisée et le terrorisme. Ils sont le point commun 

de toutes les violences. La France a soumis au Parlement  la ratification du 

protocole additionnel de la convention de Palerme sur les armes à feu et 

nous espérons pouvoir y adhérer dans le courant de l’année prochaine. 

 

5-La cybercriminalité est un des principaux défis que nous avons à relever 

car elle facilite la commission des infractions classiques et donne lieu à de 

nouvelles infractions. Différents instruments internationaux ont été conclus 

en ce domaine et nous devons nous concentrer sur la mise en oeuvre des 

conventions internationales existantes, et au premier chef de la Convention 

de Palerme, et sur l’identification des besoins en assistance technique plutôt 
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que de songer à négocier un nouvel instrument. Mon pays souhaite 

souligner la plus-value de la convention de Budapest de 2001, qui continue 

de réunir de plus en plus d’Etats dont des Etats non-membres du Conseil de 

l’Europe, et offre un dispositif précieux en matière d’entraide judiciaire et 

de coopération policière. Pour renforcer notre coopération contre ces 

menaces, nous plaidons pour sa ratification par le plus grand nombre.  

 

6-Le trafic de biens culturels et d’antiquités est un fléau  contre lequel nous 

devons agir, comme nous l’a demandé le Conseil de Sécurité. Nous devons 

utiliser la Convention de 1970 de l’UNESCO sur les biens culturels. A cet 

égard, la France dispose, sur le plan national, d’un Office central de lutte 

contre le trafic de biens culturels qui lutte efficacement contre tout recel. En 

outre, la France est à l’initiative, conjointement avec les Emirats arabes 

unis, d’une conférence internationale sur la protection du patrimoine en 

péril dans les conflits armés, évènement qui se déroulera les 2 et 3 

décembre à Abou Dhabi et dont l’ambition est de mobiliser la communauté 

internationale et les experts afin de prendre des engagements concrets sur 

la question. Nous travaillons  notamment à la création d’un fonds mondial 

dont l’objectif sera de financer des actions pour la sauvegarde du 

patrimoine menacé, y compris en situation d’urgence. 

 

7-En mai 2016, l’ONUDC lançait son premier rapport  sur le crime contre les 

espèces sauvages dans le monde. Face à la menace globale que constituent 

le trafic et le commerce illicite d’espèces sauvages, la France est fortement 

mobilisée. Dans le cadre de l’ONUDC, les autorités françaises ont financé, 

ces trois dernières années, à hauteur de 200 000 € le plan d’action contre la 

criminalité faunique et forestière en Afrique centrale. 
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8-La convention de Palerme voit à chacune de nos conférences le nombre 

de ses parties s’accroître. Cela montre que cet instrument s’impose comme 

le cadre de coopération quasi-universel contre la criminalité organisée. 

C’est un succès auquel le travail infatigable de l’ONUDC a largement 

contribué. La pertinence de cet instrument est indéniable et son 

adaptabilité est sa principale force. Par sa transversalité et sa non-

spécialité, elle peut s’appliquer aux menaces actuelles et futures et permet 

de faire face aux crimes émergents. Elle permet aussi, par les outils qu’elle 

offre aux Etats, de répondre au terrorisme conjugué à la criminalité 

organisée.  

 

Pour que notre Convention atteigne sa pleine capacité, il lui manque un 

mécanisme d’examen qui en assure l’effectivité et nous aide à identifier les 

besoins en assistance technique. C’est pourquoi la France recommande la 

mise en place d’un mécanisme d’examen durable, efficace et transparent de 

la Convention et de ses protocoles et qu’elle est l’auteur avec l’Italie d’un 

projet de résolution qui vous est soumis aujourd’hui. Depuis 2014, nous 

avons fait des progrès au sein du groupe de travail consacré à cette 

question qui s’est réuni deux fois sous la présidence de mon collègue 

l’Ambassadeur de Jordanie, SE M. Hussam Al Husseini.  Nous espérons que 

notre projet de résolution permettra à la Conférence de trouver un 

compromis acceptable pour tous qui renforce notre instrument et le rende 

encore plus efficace dans la lutte contre le crime organisé.  

 

 

187 Etats parties se réunissent aujourd’hui autour de la convention de 

Palerme, c’est déjà en soi un  succès. Nous souhaitons pleine réussite aux 
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travaux de cette conférence sur l’ensemble des sujets à notre ordre du jour 

et faisons appel au sens de la responsabilité de tous. 

 

Je vous remercie Madame la Présidente. 


