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Monsieur le Président  

Mesdames et Messieurs les Ministres, 

Excellences, 

Mesdames et Messieurs, 

 

 

Les congrès pénaux constituent un lieu de rencontre et d’échange. Non seulement entre 

personnes, mais également entre systèmes et approches diverses de lutte contre la criminalité.  

 

Mais nous avons tous le même but : agir de concert contre toutes les formes de criminalité 

abordées durant ce Congrès. L’apport essentiel du Congrès doit être, et sera j’en suis sûr, de 

donner, grâce à sa Déclaration finale, l’impulsion politique nécessaire à une lutte concertée 

contre les menaces interdépendantes que nous nous devons d’affronter unis et déterminés. 

La Suisse souligne que tous les efforts de combattre toutes les formes de criminalité doivent 

être en pleine conformité avec les droits de l’homme. Et ces derniers sont universels, 

indivisibles et interdépendants. Les États doivent s’engager à les promouvoir et les protéger 

sans discrimination aucune, quel que soit leur système politique, économique et culturel.   

 

 

 



 

 

 

Mesdames et Messieurs,  

 

L’internationalisation du crime nécessite une coopération internationale toujours plus intense. Et 

il s’agit non seulement d’améliorer la coopération sous l’angle de la détection et de la 

répression, mais également d’être en mesure de confisquer les produits du crime et de les 

restituer aux ayants droit. La Suisse a pris connaissance avec intérêt des nombreuses initiatives 

dans le domaine de la coopération internationale pénale. Il est réjouissant qu’il soit ainsi donné 

une importance croissante à l’entraide judiciaire internationale pénale dans les travaux de 

l’ONUDC et dans différents cercles onusiens. Car ce n’est qu’ensemble, par une meilleure 

coopération de nos autorités de poursuite pénale, qu’il sera possible de combattre avec la plus 

grande efficacité la criminalité internationale organisée.  

 

La Suisse salue donc le paragraphe de la Déclaration de Doha régissant l’entraide judiciaire 

internationale et pour lequel mon pays s’est engagé en septembre dernier déjà lors du congrès 

préparatoire. La Suisse se réjouit tout particulièrement du lien établi par la Déclaration de Doha 

entre l’entraide judiciaire internationale et le recouvrement d’avoirs. Ceci pourra permettre j’en 

suis sûr d’élaborer dans les années à venir des projets concrets dans le but d’accélérer encore 

davantage nos procédures communes de recouvrement d’avoirs.  

 

Une autre thématique pour laquelle la Suisse s’engage tout particulièrement est la justice 

juvénile. 

 

La premier Congrès mondial sur la justice juvénile a eu lieu en janvier dernier à Genève. Il a 

réuni plus de 900 participants de près de 100 nations différentes. Cette rencontre a été 

présidée par un esprit de dialogue et de partage exemplaire et cela a démontré une fois de plus 

que la justice juvénile est une thématique particulièrement complexe qui doit avoir une place 

importante dans les réformes du système judiciaire d’un Etat. La justice juvénile doit être à la 

fois un vecteur de prévention, de protection, de sanction et de réinsertion des enfants en conflit 

avec la loi, pour les aider à continuer de se construire et devenir les adultes de demain. 

 

La Suisse soutient les efforts menés par le système des Nations Unies pour le renforcement de 

la justice juvénile, la promotion de la justice réparatrice mais aussi l’élimination de toute forme 

de violence à l’égard des enfants, que ce soit les enfants en conflit avec la loi, les enfants 

victimes ou les enfants témoins. Mais il est vrai qu’en dépit de toutes ces règles que les Etats 

ont élaborées ensemble, la justice juvénile souffre encore de déficits dans sa mise en œuvre. 

Elle n’a peut-être pas encore atteint l’âge adulte. Nous nous devons donc d’agir conjointement 

afin de pallier ces déficits. 

 

Mesdames et Messieurs, deux autres thèmes de très grande importance pour mon pays sont la 

traite de personnes et le trafic de migrants. 

 

Malgré les progrès enregistrés, la traite de personnes continue de faire des millions de victimes 

et affecte toutes les régions du monde, ainsi que de nombreux secteurs économiques comme 

par exemple l’industrie textile, l’exploitation des mines et des forêts, l’industrie du bâtiment mais 

aussi la prostitution. Pour lutter efficacement contre ce fléau, il est indispensable d'axer les 

mesures prises sur la prévention, la poursuite pénale et la protection des victimes et leurs 

droits. C’est pourquoi la Suisse souhaite souligner l'importance de la mise en place de 

mécanismes de coopération pluridisciplinaires et inter-institutions impliquant tous les acteurs 

clés, dont les partenaires issus de la société civile, les représentants économiques et les 

partenaires sociaux. La Suisse a d’ailleurs le plaisir de co-parrainer ici à Doha et avec l’ONUDC 

une réunion ancillaire portant sur cette thématique. 

 



 

 

Mesdames et Messieurs,  

 

Il en va de même de la problématique, toujours croissante, du trafic de migrants. Les drames 

humains sans précédent que la Méditerranée et d’autres régions du monde continuent à voir 

sont juste la partie émergée d’une problématique plus globale et complexe. Des groupes 

organisés de trafiquants profitent de la migration irrégulière laquelle génère d’immenses 

revenus aux dépens de ceux qui recherchent une vie meilleure. Il est impératif que nous 

multipliions nos efforts communs pour lutter contre ces trafiquants, entre autre en détectant 

et confisquant leurs avoirs.    

 

Mesdames et Messieurs,  

 

Finalement, je souhaitais vous dire que mon pays se félicite du succès des travaux du 

groupe d’experts sur l’Ensemble de règles minima pour le traitement des détenus. Après 

près de cinq ans de discussion, ce processus s’est récemment terminé au Cap. Les Règles 

Mandela sont finalement devenues réalité et confirment cette citation de Nelson Mandela, 

« Cela paraît toujours impossible, jusqu'à ce que cela devienne réalité ». 

 

La Suisse remercie donc chaleureusement le Gouvernement de l’Afrique du Sud, l’ONUDC 

ainsi que la société civile, les experts indépendants et les organisations internationales pour 

leurs contributions essentielles. C’est grâce à nos efforts communs que nous pouvons 

célébrer cette étape essentielle du processus de mise à jour de l’Ensemble de règles minima 

pour le traitement des détenus, notamment dans le sens d’une meilleure protection des 

droits de l’homme. Et c’est dans cet esprit que la Suisse demande aux Etats de donner suite 

aux recommandations du groupe d’experts lors de la prochaine Commission pour la 

prévention du crime et la justice pénale et de transmettre les règles minima révisées à 

l’ECOSOC pour approbation et adoption par l’Assemblée Générale. 

 

 

Mesdames et Messieurs,  

 

A long terme, le combat mené contre la criminalité internationale ne pourra porter ses fruits que 

si nous parvenons à maintenir dans chacun de nos Etats la cohésion sociale, si nous 

réussissons à promouvoir le dialogue entre les cultures, enfin, si nous parvenons à atténuer les 

disparités entre riches et pauvres. On ne peut renforcer les capacités des systèmes nationaux 

de justice pénale qu’en respectant les principes de l’Etat de droit et les droits de l’homme. En 

effet, de manière plus large, le développement socio-économique et la prospérité en tant que 

tels ne peuvent s’affirmer de manière durable que s’ils sont solidement ancrés dans les valeurs 

qui fondent l’état de droit. La communauté internationale a donc raison d’inclure ces principes 

fondamentaux dans l’Agenda Post-2015 pour le développement durable, qui est en cours de 

négociation à New York. 

 

C’est dans cet esprit que j’exprime, au nom de la Suisse, ma gratitude envers le gouvernement 

du Qatar, auquel nous devons l’organisation de cet important rassemblement de spécialistes 

mais aussi de décideurs. Nos travaux seront à n’en point douter, autant de jalons dans la 

définition de la politique pénale que les Nations Unies entendent mener à l’avenir. 

 

Je vous remercie, Monsieur le Président. 

 
 
  



 

 

Unofficial translation 

 

 

Mr Chairman, 

Ministers,  

Excellencies, 

Ladies and Gentlemen, 

 

 

Congresses on crime offer a place to meet and share ideas and practices, not just between 

individuals, but also between different systems for, and approaches to, fighting crime.  

 

Yet we all have the same aim: to work together to combat all of the forms of crime tackled by 

this Congress. Through its final declaration, the key outcome of the Congress must – and will 

be, I am sure – to lend the necessary political impetus to a concerted fight against the 

interdependent threats which demand from us a united and resolute response.  

Switzerland emphasizes that all efforts to combat all forms of crime must be fully congruent with 

human rights, which are universal, indivisible and interdependent. States must commit 

themselves to promoting and protecting these rights without any discrimination whatsoever, 

whatever their political or economic system or cultural heritage.   

 

((Ladies and gentlemen, )) 

 

The internationalization of crime is necessitating ever closer international cooperation. This 

goes beyond simply improving the way we work together on detection and punishment. We also 

need to be able to confiscate the proceeds of crime and to return them to their rightful owners. 

Switzerland has noted with interest the various initiatives for international cooperation on 

criminal matters. It is also pleasing to see the increasing importance that is being attached to 

mutual legal assistance in criminal matters in the work of the UNODC and that of other United 

Nations agencies. Working together, in the form of better cooperation between our criminal 

prosecution authorities, is the only way in which we can achieve maximum effect in the fight 

against organized international crime.  

 

Switzerland therefore welcomes the inclusion of a section governing international legal 

assistance in the Doha Declaration. It is something to which my country committed itself as 

early as last September, at the preparatory meeting. Switzerland is particularly pleased to note 

that the Doha Declaration establishes a connection between international legal assistance and 

the recovery of assets. I am confident that this will allow us, in the years to come, to set up 

specific projects to speed up still further our joint asset recovery procedures.  

 

Another issue to which Switzerland is particularly committed is that of juvenile justice. 

 

The first World Congress on Juvenile Justice was held in Geneva last January. It brought 

together more than 900 delegates from almost 100 different nations. This meeting was held in a 

exemplary atmosphere of dialogue and exchange. It demonstrated once again that juvenile 

justice is an especially complex area which must be a key element in any State's reform of its 

judicial system. Juvenile justice must be effective on several fronts simultaneously: prevention, 

protection, sanction and the reintegration of young offenders, to support their personal 

development and help them to become the adults of tomorrow. 

 

Switzerland supports the efforts made through the United Nations system to strengthen juvenile 

justice, to promote restorative justice, and also to eliminate all forms of violence towards 



 

 

children, be they young offenders, child victims, or child witnesses. It is true, however, that 

despite all these rules that we, as States, have drawn up together, there are still shortcomings 

in the way in which juvenile justice is applied in practice. It has perhaps not yet reached the age 

of maturity. We must therefore work together to close these gaps. 

 

Ladies and gentlemen, two other issues of enormous importance to my country are human 

trafficking and migrant smuggling. 

 

Despite the progress that has been recorded, human trafficking continues to claim millions of 

victims, and affects all of the world's regions, as well as many economic sectors such as the 

textile industry, mining and forestry, the construction industry, and also prostitution. If we are to 

combat this dreadful practice effectively, it is vital that the action we take to be focused on 

prevention, criminal prosecution, and the protection of victims and their rights. That is why 

Switzerland would like to underline just how important it is to have mechanisms of 

multidisciplinary and inter-institution cooperation in place. These must involve all of the key 

parties concerned, among them civil society partners, representatives of the business world, 

and social partners. Switzerland also has the pleasure, here in Doha, of co-hosting an ancillary 

meeting on this subject in conjunction with the UNODC. 

 

((Ladies and gentlemen, )) 

 

The situation is the same with the ever-growing problem of migrant smuggling. The 

unprecedented human tragedies that we continue to see in the Mediterranean and other 

parts of the world are just the tip of the iceberg of a problem that is much more global and 

complex. Organized groups of traffickers are profiting from irregular migration, which 

generates enormous revenues at the expense of those seeking a better life. It is imperative 

that we redouble our joint efforts in the fight against these traffickers, by tracking down and 

confiscating their assets, among other action.    

 

((Ladies and gentlemen, )) 

 

Finally, I should like to tell you that my country commends the success achieved by the 

group of experts with regard to the Standard Minimum Rules for the Treatment of Prisoners. 

After almost five years of discussion, this process was recently concluded in Cape Town. 

The Mandela Rules have finally become reality, and confirm the words of the man himself 

when he said: "it always seems impossible until it is done". 

 

Switzerland would therefore like to extend its warmest thanks to the Government of South 

Africa, the UNODC, and to civil society, the independent experts and the international 

organizations concerned for their essential input into this process. Thanks to our joint efforts, 

we are able to celebrate a crucial step in the process of updating the Standard Minimum 

Rules for the Treatment of Prisoners, most notably with regard to better protection for human 

rights. In this spirit, Switzerland calls upon States to approve the recommendations put 

forward by the group of experts at the next Commission on Crime Prevention and Criminal 

justice, and to refer the revised Minimum Rules to ECOSOC for endorsement, and adoption 

by the General Assembly. 

 

((Ladies and gentlemen, )) 

 

In the long term, the fight against international crime will only bear fruit if we are able to maintain 

social cohesion in each of our States, if we succeed in encouraging dialogue between cultures 

and, finally, if we manage to mitigate the disparity between rich and poor. Any capacity-building 

within national criminal justice systems must respect the principles of the rule of law and human 



 

 

rights. Indeed, in the broader sense, socio-economic development and prosperity cannot be 

sustainable if they are not firmly rooted in the values underlying the rule of law. The international 

community is thus right to include these fundamental principles in its post-2015 sustainable 

development agenda, which is currently under negotiation in New York. 

 

With this in mind, on behalf of Switzerland I should like to express my gratitude to the 

government of Qatar, to which we owe the organization of this major meeting of both subject 

specialists and decision-makers. I am certain that our work will mark a milestone in the definition 

of future criminal policy for the United Nations. 

 

Thank you, Mr. Chairman 

 


