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Office des Nations Unies contre la Drogue et le Crime 

Commission pour la prévention du crime et la justice pénale (CCPCJ) 

23eme session 

 

 

France 

 

 

Monsieur le Président, 

Mesdames et Messieurs les chefs de délégation, 

Mesdames et Messieurs les délégués, 

 

 

En premier lieu, et ainsi que l’a fait le Président de la République M. François Hollande à la 

suite du tragique assassinat de deux collaborateurs de l’ONUDC en Somalie, MM. Clément 

Gorrissen, ressortissant français, et Simon Davis, ressortissant britannique, je souhaite 

présenter de nouveau mes plus sincères condoléances aux familles, aux proches et à la 

l’ensemble de la famille onusienne qui se trouve ainsi endeuillée par un drame qui touche le 

cœur de ses activités en faveur de la paix et de la sécurité internationales.  

 

Monsieur le Président, 

 

Ma délégation souscrit pleinement à la déclaration prononcée par la Grèce au nom de l’Union 

européenne.  

 

Je souhaiterais apporter à titre national quelques commentaires complémentaires afin 

d’évoquer quelques-unes des priorités de la France.  

 

Nous partageons le constat fait par l’ONUDC que la lutte contre la criminalité 

transnationale en Afrique de l’Ouest est un enjeu majeur. Elle couvre aussi bien le trafic 

de drogues que tous les autres aspects de la criminalité transnationale comme le rappelle la 

résolution adoptée lors de la Commission des Stupéfiants de 2013 visant à « Renforcer la 

coopération internationale pour intensifier la lutte contre le trafic illicite de drogues en 

Afrique de l’Ouest ». 

 

Aujourd’hui, la France estime qu’il faut continuer de soutenir les outils mis en place par 

l’ONUDC tels que la Stratégie Sahel intégrée, le réseau des procureurs de l’Afrique de 

l’Ouest (WACAP) ou encore l’Initiative côte de l'Afrique de l'Ouest (WACI).  

 

Le Sommet de l’Elysée pour la Paix et la Sécurité en Afrique qui s’est tenu à Paris les 6 et 7 

décembre 2013 avec la participation de 53 délégations de pays africains ainsi que des 

représentants des Nations Unies, de l’Union africaine ou encore de l’Union européenne a 

abordé la question des trafics illicites d’espèces sauvages. Une table ronde présidée par le 

Président de la République française a été consacrée à la lutte contre le braconnage 

d’éléphants et contre le trafic d’ivoire et d’autres espèces protégées. 18 Etats ont adhéré ou 

cosigné une déclaration ambitieuse appelant à agir sans délai contre ces crimes, qui portent 

atteinte à la biodiversité, à l’environnement, mais aussi au développement économique et 

social. Plusieurs mesures, visant à renforcer le rôle de l’ONUDC et à mobiliser la 

communauté internationale ont ainsi été définies. 
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Comme le relèvent l’ONUDC et le secrétaire général de la CITES, les menaces pesant 

sur la richesse biologique mondiale et sur l’accélération de l’extinction d’espèces ne font 

que se renforcer. Les réseaux criminels qui agissent dans ce domaine mettent non seulement 

en péril la biodiversité mais la stabilité dans les régions concernées en raison des liens entre 

ces activités et d’autres trafics voire de possibles connections avec des mouvements armés. 

Nous devons donc adapter la réponse à l’enjeu que constitue cette menace.  

 

Monsieur le Président, 

 

Je souhaiterais également saisir l’occasion de ce débat général pour rappeler les ravages 

irrémédiables causés par une autre forme de criminalité organisée, la contrefaçon, en 

particulier celle affectant la santé et la sécurité humaine. Plus de 700 000 décès sont dus 

chaque année dans le monde à l’usage de médicaments contrefaits (et l’Afrique est un 

continent particulièrement touché par cette menace).  

Aujourd’hui, la gamme des produits contrefaits ne cesse de se diversifier. Le secteur 

alimentaire, les jouets, les cosmétiques, les pièces détachées de véhicules automobiles, les 

appareils portatifs de téléphonie, le matériel médical sont désormais concernés, menaçant 

directement la sécurité et la santé des consommateurs.  

C’est la raison pour laquelle la France a souhaité s’engager plus vigoureusement encore dans 

la lutte contre la contrefaçon aussi bien sur le plan national que sur le plan international. La 

lutte contre la contrefaçon a été inscrite parmi les priorités politiques de nombreux pays et 

d’institutions, afin d’assurer une protection efficace des droits de propriété intellectuelle et de 

mettre en œuvre des échanges d’informations et de bonnes pratiques. En 2013, la France a 

participé au cofinancement de la campagne de sensibilisation mondiale sur la lutte contre la 

contrefaçon organisée par l’Office des Nations Unies contre la drogue et le crime (ONUDC), 

que je souhaite de nouveau remercier pour cette action.  

Monsieur le Président, 

Les conventions de Mérida et de Palerme constituent un socle fondamental dans la lutte 

contre la criminalité transnationale organisée sous ses différentes formes.  

Concernant la Convention des nations unies contre la corruption – la Convention de 

Mérida -, la France rappelle son attachement au mécanisme d’examen de l’application 

de la Convention, qui constitue un élément décisif pour en assurer une mise en œuvre 

effective. Il s’est vu conforté lors de la Conférence des Etats Parties tenue en novembre 

dernier à Panama. La France accorde une grande importance à la participation des 

organisations non gouvernementales (ONG) dans la mise en œuvre du mécanisme d’examen.   

 

La Convention de Palerme, dont nous fêtons le 11
ème

 anniversaire de l’entrée en vigueur, 

est devenue un cadre juridique proche de l’universalité qui permet d’harmoniser les 

législations nationales et de mettre en œuvre une large coopération judiciaire pour 

combattre des réseaux criminels qui tirent profit de la mondialisation et de l’ouverture 

des frontières. Par sa transversalité et le champ de ses trois protocoles, la Convention de 

Palerme couvre ainsi une gamme d’infractions très large, et malheureusement sans doute 

appelée à se diversifier. 
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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 

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.  

 

Monsieur le Président, 

 

Pour garantir une mise en œuvre pleine et entière de la Convention de Palerme, 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 souhaite que les efforts pour assurer la mise en 

œuvre effective de la Convention de Palerme et de ses protocoles aboutissent aussi 

rapidement que possible. Dans le cas contraire, nous enverrions un très mauvais message aux 

réseaux criminels quant à notre véritable détermination à la veille du prochain Congrès sur les 

crimes, à mettre en œuvre les mécanismes de lutte dont nous nous sommes dotés, notamment 

au travers de la Convention. Pour ce faire et compte tenu des contraintes budgétaires qui 

pèsent sur nous tous, nous appelons les Etats membres à faire preuve de flexibilité. Nous 

n’avons pas nécessairement besoin d’un dispositif lourd, mais nous devons au moins nous 

assurer que la transposition de la Convention dans les droits internes est effective et que les 

mécanismes de coopération internationale peuvent fonctionner. 

 

Je vous remercie.  

 

 

 


