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5
ème

 Conférence des Etats parties 

à la Convention des Nations Unies contre la corruption 

Panama, 25-29 novembre 2013 

 

Déclaration de la France 

prononcée par Mme Michèle Ramis 

Ambassadrice chargée de la lutte contre la criminalité organisée 

 

 

 

Monsieur le Président, 

Mesdames et Messieurs les Ministres, 

Mesdames et Messieurs les Ambassadeurs, 

Mesdames et Messieurs les délégués, 

 

La délégation française souhaite, en premier lieu, remercier les autorités panaméennes pour leur 

hospitalité et leur accueil chaleureux ici, à Panama, qui témoignent de l’importance qu’elles 

accordent à la Convention de Mérida et à sa mise en œuvre et vous féliciter, vous-même et les autres 

membres du bureau, pour votre élection. Nous sommes convaincus que sous votre éminente 

supervision, nous pourrons mener nos travaux de la manière la plus fructueuse et efficace. La 

délégation française remercie également le secrétariat de l’ONUDC et notamment son secrétaire M. 

Dimitri Vlassis pour l’excellente  préparation de cette conférence.  

 

La France souscrit naturellement à la déclaration prononcée au nom de l’Union européenne. 

 

La Convention de Mérida a aujourd’hui 10 ans. Ce texte, qui a été négocié en deux ans seulement 

grâce à une volonté politique forte, est proche de l’universalité, avec 168 Etats parties. Par sa 

couverture géographique et son champ thématique très large, la Convention a profondément modifié 

le droit international et nous a donné un outil remarquable pour lutter contre un fléau redoutable. 

 

Proliférant grâce à la mondialisation et aux interstices entre nos législations, la corruption est une des 

plus graves menaces auxquelles nos sociétés sont confrontées et un enjeu global. Elle mérite une 

attention prioritaire en raison d’un triple impératif :  

 

- tout d’abord un impératif de sécurité, car la corruption est l’outil indispensable et le 

« lubrifiant » du crime organisé en permettant aux trafics de tous ordres de se développer. 

Elle pèse ainsi sur la sécurité et la stabilité des Etats et, au-delà, sur la sécurité internationale ; 

 

- ensuite un impératif économique, car la corruption affecte les relations commerciales en 

faussant le jeu du marché et en créant des distorsions illégales de concurrence ; 

 

- enfin un impératif de développement, car la corruption est un obstacle à la bonne 

gouvernance, elle mine les fondements de l’Etat de droit, les institutions, voire la 

souveraineté. Elle détourne des fonds au détriment de l’intérêt général et entrave la 
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prospérité. La Banque mondiale estime le « coût » financier de la corruption à plus de 1000 

milliards de dollars par an mais, nous le savons,  ses conséquences dommageables vont bien 

au-delà. C’est pourquoi, à l’heure où nous travaillons à la réalisation des objectifs du 

développement durable post-2015, la lutte contre la corruption apparaît comme un véritable 

impératif de développement, au cœur de la bataille pour l’état de droit, la prospérité et la 

paix. 

 

Cette 5
e
 Conférence des Etats parties à la Convention de Mérida constitue un rendez-vous marquant 

car, grâce à l’accomplissement du premier cycle du mécanisme d’examen portant sur les chapitres III 

(Incrimination) et IV (Coopération internationale), nous disposons d’informations extrêmement 

précieuses nous permettant pour la première fois de juger de l’effectivité de cet instrument.  

 

Or, il apparaît que toutes les potentialités de la Convention n’ont pas été exploitées et que nous 

devons aller plus loin dans sa mise en œuvre sur ces chapitres comme sur d’autres.  

 

L’introduction dans la Convention d’un chapitre entier sur la prévention lui a donné son premier 

pilier. Ces dispositions sont fondamentales pour rompre le cercle vicieux de la corruption. La 

prévention de la corruption dans le secteur public comme privé est une priorité pour la France, car 

elle est indissociable de la répression en contribuant à éviter l’infraction. Nous savons que la mise en 

place de ces dispositifs ne va pas toujours de soi dans certains systèmes juridiques et c’est pourquoi 

les efforts accomplis pour rejeter la culture de la corruption depuis l’entrée en vigueur de notre 

Convention doivent être soulignés. La France a créé en 1993, voici 20 ans, une autorité anti-

corruption au sens des articles 6 et 36 de la Convention, le Service Central de Prévention de la 

Corruption, entité interministérielle placée auprès du ministre de la justice qui développe des actions 

de sensibilisation et de formation, tant en France que dans les Etats qui sollicitent notre assistance 

technique. Cet organe est devenu au fil du temps le « référent » tant du secteur public que du monde 

de l’entreprise en matière de prévention de la corruption, de sensibilisation, de bonnes pratiques, et 

formule dans ses rapports annuels des propositions au Gouvernement qui ont permis plusieurs 

évolutions législatives. 

 

L’incrimination des actes de corruption et des autres infractions est le second pilier sur lequel repose 

la Convention. Or, le rapport élaboré par le Secrétariat sur la base des évaluations d’une cinquantaine 

de pays montre que la transposition des dispositions du chapitre III est parfois incomplète ou 

restrictive et que des recommandations ont été faites pour que certains Etats étendent le champ 

d’application de leur loi. C’est pour tenir compte de cette situation que ma délégation a déposé un 

projet de résolution  (projet L.7) visant à une meilleure mise en œuvre des articles 15 et 16, 

notamment en ce qui concerne la corruption passive et la sollicitation.  

 

Intéressons-nous aux principaux autres apports de la Convention. 

 

Le chapitre IV sur la coopération internationale constitue une base remarquable pour l’entraide 

judiciaire et l’extradition, qui doit être pleinement utilisée.  

 

Les dispositions permettant le recouvrement des avoirs détournés constituent, nous le savons, une 
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des percées majeures de la Convention. C’est à travers la coopération judiciaire que nous avons pu 

mettre en place un dispositif permettant que les biens illégalement acquis puissent être restitués à 

leurs propriétaires légitimes.  

La France accorde à la question du recouvrement des avoirs la plus haute priorité politique : le 

lancement sous la présidence française du G8 du « Partenariat de Deauville » en témoigne et vient 

appuyer, tout comme le forum arabe pour le recouvrement des avoirs et l’initiative « StAR » des 

Nations-Unies et de la Banque Mondiale, la mise en œuvre du chapitre V de la Convention. 

 

Afin de faciliter la restitution des avoirs volés, la France a modifié sa législation pour étendre les 

possibilités de saisie et de confiscation des avoirs criminels. Un nouveau projet de loi en cours de 

discussion prévoit la création d'un Procureur de la République financier qui sera un interlocuteur 

privilégié des enquêteurs nationaux et des autorités judiciaires étrangères ; ce texte consacrera en 

outre la possibilité pour les associations de lutte contre la corruption de se constituer partie civile 

dans les cas d'atteintes à la probité. 

 

La France est soucieuse de mettre en œuvre le plus largement possible le chapitre de la Convention 

sur l’assistance technique. Dans ce cadre, l’approche française cible le renforcement des capacités 

des pouvoirs publics (administration, système judiciaire, organes de contrôle, services de sécurité) 

notamment dans les Etats en reconstruction et la promotion d’une culture de déontologie et de 

responsabilité des agents publics. Au total, depuis notre précédente Conférence des Etats parties, la 

France a consacré plus d’un million et demi d’euros à des projets d’assistance technique de lutte 

contre la corruption. 

 

J’en reviens enfin au mécanisme d’examen, que j’avais évoqué au début de mon intervention. Ce 

dispositif, adopté lors de notre Conférence de Doha en 2009, donne toute sa crédibilité à notre 

Convention et nous devons le préserver.  Ce mécanisme est aujourd’hui la clé de voûte de 

l’effectivité de la Convention. Il nous appartient, tous ensemble, d’en garantir rationnellement le 

fonctionnement et d’assurer la stabilité de son financement. La France, qui a été évaluée dès la 

première année, soutient un mécanisme pérenne, régulier et inclusif. Inclusif car la lutte contre la 

corruption nécessite la mobilisation de tous les acteurs et l’appui de toutes les forces disponibles : les 

pouvoirs publics, le monde économique et la société civile. Ce sont en effet les acteurs économiques 

et les ONG et associations, qui sont au contact des réalités de terrain, qui sont souvent à l’origine des 

initiatives les plus innovantes pour lutter contre ce phénomène multiforme. 

 

Avant de clore mon intervention, je souhaiterais lancer un appel aux Etats qui n’ont pas encore 

rejoint la Convention. Nous devons obtenir la ratification et l’adhésion de plus d’Etats encore afin de 

donner à cet instrument une portée universelle, conformément à sa vocation. C’est en conjuguant nos 

efforts que nous pourrons construire ensemble un monde équilibré, sain, prospère et fondé sur la 

prééminence de l’état de droit. 

 

Je vous remercie Monsieur le Président. 


