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Déclaration de la France à la 25ème session de la Commission 

pour la Prévention du Crime et la Justice Pénale 

Vienne 23 – 27 mai 

Prononcée par S.E. Madame Marion Paradas, 

Ambassadrice, Représentante permanente de la France 

auprès de l’ONU et des Organisations internationales 

 

Monsieur le Président 

Mesdames et Messieurs les Ministres, 

Monsieur le Directeur exécutif 

Mesdames et Messieurs les chefs de délégations,  

Mesdames et Messieurs les délégués, 

 

 La France souscrit pleinement à la déclaration prononcée  

par l’Union européenne et souhaite, à titre national, faire les 

remarques suivantes.  

 

La France a tout d’abord le plaisir et l’honneur d’intégrer 

cette année la Commission comme membre et aura à cœur 

d’apporter la contribution la plus utile possible aux travaux de 

notre Commission.  

 

Cette session intervient un an après que la communauté 

internationale a adopté à Doha, lors du treizième Congrès des 

Nations Unies pour la prévention du crime et la justice pénale, 
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une orientation ambitieuse en matière de prévention et de lutte  

contre les menaces criminelles transnationales y compris leurs 

liens avec le terrorisme. Il nous revient désormais d’assurer la 

mise en œuvre de la Déclaration de Doha. 

 

Le terrorisme et ses liens avec la criminalité transnationale 

organisée, qui  est cette année le thème dominant de notre ordre 

du jour, est tristement et plus que jamais d’actualité, après les 

attentats sanglants qui ont touché mon pays en 2015, mais 

également l’Europe et d’autres régions du monde 

 

Nous savons que le terrorisme ne connaît pas de frontière 

et qu’aucune région n’est épargnée ; il a  frappé durement 

l’Afrique, le Moyen-Orient, l’Asie, l’Amérique. 

 

Pour lutter efficacement contre le terrorisme, nous devons 

combiner les réponses nationales et conjuguer nos efforts au 

plan international afin d’offrir un front uni. Nous devons à cet 

égard avoir conscience des liens existants entre le terrorisme et  

la criminalité transnationale organisée, qui lui procure 

financement, logistique et armes à feu. Nous devons aussi nous 

mobiliser pour lutter contre les causes profondes du terrorisme. 

Notre combat doit donc englober plusieurs dimensions : la 
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prévention ; la lutte effective contre les réseaux ainsi que leurs 

financements et les liens avec la criminalité transnationale 

organisée y compris le trafic d’armes.  

 

Monsieur le Président,  

 

En Méditerranée et dans les Balkans,  la situation que 

connaissent les migrants et les réfugiés  nous rappelle 

l’importance de lutter contre le trafic des migrants. Très 

rentable, peu risqué pour les trafiquants, ce trafic coute la vie à 

des milliers de personnes chaque année, sans oublier les 

personnes qui tombent à cette occasion aux mains de réseaux de 

traite d’êtres humains. Face au développement du trafic de 

migrants, qui, selon un récent rapport conjoint d’Europol et 

d’Interpol, a rapporté en 2015 près de 6 milliards de dollars aux 

passeurs et qui contrôle ou facilite 90 % de ces déplacements 

vers l’Europe, nous devons renforcer notre réponse et mettre 

pleinement en œuvre les instruments existants en particulier la 

Convention de Palerme sur la criminalité organisée et ses 

protocoles sur le trafic de migrants et la traite des êtres humains  

 

La multiplication des menaces criminelles transnationales 

conduit la France à réclamer, avec encore plus d’insistance, la 
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ratification et la mise en œuvre de conventions internationales  

dont au premier chef la Convention de Palerme, qui est à même 

de répondre à un très large spectre d’activités criminelles y 

compris les nouvelles formes de criminalité,, en 

complémentarité avec la Convention de Mérida contre la 

corruption.  Mon Gouvernement va d’ailleurs soumettre 

prochainement au Parlement français l’adhésion de la 

France au Protocole contre la fabrication et le trafic 

d’armes à feu. La France continue en outre d’appeler de ses 

vœux la création d’un mécanisme d’examen de la Convention 

de Palerme lors de la Conférence des Etats Parties d’octobre 

prochain. Avec l’Italie, elle a fait part de propositions concrètes 

afin d’élaborer un mécanisme ambitieux, efficace et économe 

fondé sur des échanges entre praticiens ainsi que sur une 

meilleure identification des besoins en assistance technique.  

 

Monsieur le Président, 

 

La France promeut en outre des réponses  fondées sur le 

respect des droits de l’Homme et rappelle son opposition 

constante et résolue à la peine de mort, en tous lieux et en toutes 

circonstances.  
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Monsieur le Président,  

 

Pour lutter contre la criminalité organisée, nous devons par 

ailleurs renforcer la coopération judiciaire, notamment au 

niveau régional.  

  

C’est pourquoi la France soutient  les outils visant à 

renforcer cette coopération  notamment en Afrique de l’Ouest et 

au Sahel, en particulier le Réseau des Procureurs et Autorités 

Centrales en Afrique de l’Ouest, WACAP. Ces outils sont des 

instruments puissants pour le renforcement de l’état de droit et 

de la sécurité et  nous encourageons d’autres Etats  à les 

soutenir.   

  

Monsieur le Président,  

 

Soyez assuré qu’en sa qualité de nouveau membre de la 

Commission, mon pays veillera à travailler avec toutes les 

délégations et dans le respect des positions de tous pour 

contribuer à la recherche des meilleurs moyens de répondre 

ensemble au défi de la criminalité organisée et aux autres 

formes de criminalité.  

Je vous remercie de votre attention. 


