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  Projet de rapport 
 
 

Rapporteuse générale: Sintija Oskalne (Lettonie) 
 

  Additif 
 
 

  Approches globales et équilibrées visant à prévenir les formes 
nouvelles et émergentes de criminalité transnationale et à y 
répondre de façon adéquate 
 
 

  Délibérations 
 

1. À ses 11e et 12e séances plénières, le 17 avril 2015, le Congrès a examiné le 
point 5 de l’ordre du jour, intitulé “Approches globales et équilibrées visant à 
prévenir les formes nouvelles et émergentes de criminalité transnationale et à y 
répondre de façon adéquate”. Il était saisi pour ce faire des documents suivants:  

 a) Document de travail établi par le Secrétariat sur les approches globales et 
équilibrées visant à prévenir les formes nouvelles et émergentes de criminalité 
transnationale et à y répondre de façon adéquate (A/CONF.222/8); 

 b) Guide de discussion pour le treizième Congrès des Nations Unies pour la 
prévention du crime et la justice pénale (A/CONF.222/PM.1).  

2. À la 11e séance plénière, tenue le 17 avril 2015 sous la présidence de Ghazi 
Jomaa (Tunisie), Vice-Président du Congrès, une représentante du Secrétariat a 
présenté le point de l’ordre du jour et l’animateur scientifique de l’atelier 3, intitulé 
“Renforcement des mesures en matière de prévention du crime et de justice pénale 
visant à combattre les formes de criminalité en constante évolution, notamment la 
cybercriminalité et le trafic de biens culturels, enseignements tirés et coopération 
internationale”, a rendu compte à la plénière des discussions qui s’y étaient tenues. 
Les représentants des pays ci-après ont fait des déclarations: Japon, Suisse, 
Viet Nam, Brésil, Allemagne, Norvège, Thaïlande, Australie, Pays-Bas, Égypte, 
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Haïti, Chine, Iraq, Tunisie, Indonésie, Algérie, Soudan, Maroc, Inde, France, 
Fédération de Russie et Pérou. 

3. À la 12e séance plénière, tenue le 17 avril 2015, également sous la présidence 
de M. Jomaa, les représentants des pays ci-après ont fait des déclarations: Équateur, 
Oman, Canada, Iran (République islamique d’), Espagne, Koweït, États-Unis, 
El Salvador, Pakistan, Arabie saoudite, Italie, Afrique du Sud et Qatar. Les 
observateurs de l’Union européenne, de l’Organisation de la coopération islamique, 
du Conseil des ministres de l’intérieur des pays arabes, du Conseil de l’Europe et de 
l’Environmental Investigation Agency ont également pris la parole. 
 

  Débat général 
 

4. Dans sa déclaration liminaire, la représentante du Secrétariat a rappelé que, 
dans les résolutions 65/230, 65/232 et 66/181 de l’Assemblée générale et dans la 
Déclaration de Salvador sur des stratégies globales pour faire face aux défis 
mondiaux: les systèmes de prévention du crime et de justice pénale et leur évolution 
dans un monde en mutation, plusieurs formes nouvelles et émergentes de criminalité 
particulièrement préoccupantes pour les États Membres avaient été notées. Cette 
criminalité, motivée en bonne partie par la pauvreté, les défaillances de l’état de 
droit et la corruption, se trouvait souvent grandement favorisée par les progrès des 
technologies de l’information. Les États Membres devaient adopter en matière 
d’incrimination des dispositions propres à faciliter les enquêtes et les poursuites 
ainsi que la coopération internationale. L’ONUDC aidait les États Membres dans 
cette tâche en proposant au niveau mondial des programmes et des outils sur 
différentes formes nouvelles et émergentes de criminalité. 

5. Plusieurs orateurs ont constaté que, de plus en plus, les technologies de 
l’information et de la communication permettaient ou facilitaient diverses formes 
nouvelles et émergentes de criminalité. On a aussi noté que, dans le même temps, 
ces technologies avaient un rôle crucial à jouer dans la lutte contre cette criminalité. 
À cet égard, on a jugé essentiel que les services de répression disposent de moyens 
techniques renforcés pour s’attaquer avec succès aux formes nouvelles et 
émergentes de criminalité, en particulier lorsqu’ils avaient affaire à des éléments de 
preuve électroniques et qu’ils devaient répondre rapidement et efficacement aux 
demandes formelles et informelles d’entraide judiciaire et d’autres modalités de 
coopération internationale. Des intervenants ont fait référence à l’intérêt que 
présentaient les techniques d’enquête spéciales et la conduite d’opérations 
conjointes en matière de répression. Au sujet de l’utilisation à mauvais escient des 
technologies de l’information et de la communication et d’Internet, on a par ailleurs 
estimé qu’il fallait trouver le juste milieu entre riposte efficace et respect des droits 
de l’homme. On s’est félicité du texte de la Déclaration de Doha relatif aux formes 
nouvelles et émergentes de criminalité. 

6. Quelques orateurs ont relevé que la criminalité organisée entretenait des liens 
de proximité avec la pauvreté et un état de droit défaillant, et qu’elle avait des 
incidences néfastes sur l’autorité de l’État, la sécurité et la stabilité nationales et la 
capacité des pays à atteindre les objectifs de développement internationalement 
convenus. On a aussi fait observer que, pour relever le défi que posaient les formes 
nouvelles et émergentes de criminalité, il fallait agir en tenant compte de ce qui était 
fait dans le domaine du développement durable et de l’état de droit. De nombreux 
intervenants ont parlé des rapports de plus en plus étroits que les activités 
criminelles de ce type pouvaient entretenir avec d’autres formes de criminalité 
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transnationale organisée, de terrorisme et de financement de celui-ci, de corruption, 
de blanchiment d’argent, de commerce illicite d’armes à feu, de traite des personnes 
et de trafic des migrants. 

7. Un grand nombre d’intervenants ont mis en avant le rôle essentiel que jouaient 
la Convention contre la criminalité organisée, la Convention contre la corruption et 
les conventions internationales relatives au contrôle des drogues, entre autres 
instruments internationaux pertinents, dans la lutte contre les formes nouvelles et 
émergentes de criminalité. On a généralement reconnu qu’il fallait actualiser et faire 
appliquer les lois et législations nationales, en particulier leurs dispositions relatives 
à l’incrimination et aux procédures pénales, pour apporter une réponse efficace à 
cette criminalité et engager une coopération internationale effective. Des orateurs 
ont indiqué que la Convention contre la criminalité organisée pouvait s’appliquer à 
de nombreuses formes nouvelles et émergentes de criminalité. 

8. On a généralement considéré que la conception et l’exécution d’activités 
d’assistance technique et de renforcement des capacités étaient, avec la coopération 
internationale, des composantes fondamentales de la lutte contre les formes 
nouvelles et émergentes de criminalité transnationale dans le monde. Beaucoup 
d’orateurs ont évoqué les mesures que leurs gouvernements avaient prises en 
application d’instruments internationaux comme la Convention contre la criminalité 
organisée et la Convention contre la corruption, et les activités de coopération 
bilatérale, régionale et internationale qu’ils menaient, notamment 
avec des organisations intergouvernementales comme l’ONUDC, l’Organisation 
internationale de police criminelle (INTERPOL) et l’Organisation des Nations 
Unies pour l’éducation, la science et la culture (UNESCO). 

9. De nombreux orateurs ont insisté sur le rôle capital que jouaient face aux 
formes nouvelles et émergentes de criminalité transnationale les stratégies de 
prévention et de sensibilisation qui étaient mises en œuvre aux niveaux national et 
international, et qui devaient faire intervenir les parties concernées de tous les 
secteurs de la société, y compris dans le cadre de partenariats public-privé. On a 
aussi fait remarquer qu’il importait de conduire des travaux de recherche et de 
recueillir des données pour être en mesure de concevoir des ripostes efficaces contre 
ces menaces nouvelles et émergentes. 

10. Les intervenants ont été nombreux à noter que la cybercriminalité était un 
phénomène de plus en plus complexe, de nature transnationale, auquel participaient 
des groupes criminels organisés qui étaient capables de s’adapter à l’évolution de la 
situation beaucoup plus rapidement que les services de répression. Des orateurs ont 
mentionné la place importante qu’occupait la collaboration entre autorités 
nationales et fournisseurs d’accès à Internet dans la lutte contre la cybercriminalité. 
Quelques-uns ont fait référence aux activités que l’ONUDC menait dans le cadre de 
son Programme mondial contre la cybercriminalité et ont assuré celui-ci du soutien 
continu de leurs gouvernements. Certains ont aussi évoqué les travaux du groupe 
intergouvernemental d’experts à composition non limitée chargé de réaliser une 
étude approfondie sur le problème de la cybercriminalité, ainsi que le texte de la 
Déclaration de Doha relatif à la suite à donner aux travaux du groupe. 

11. De nombreux orateurs étaient d’avis qu’il fallait élaborer un nouvel instrument 
international juridiquement contraignant, dans le cadre du système des Nations 
Unies, pour combler les lacunes des législations en vigueur, y compris en matière 
d’incrimination, et améliorer la réponse qui était apportée à la cybercriminalité au 
niveau mondial. D’autres estimaient qu’un tel instrument n’était pas nécessaire étant 
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donné que les textes existants, en particulier la Convention du Conseil de l’Europe 
sur la cybercriminalité, qui était ouverte à la signature et à la ratification d’États non 
européens, étaient suffisants pour lutter efficacement contre les problèmes que 
posait la cybercriminalité. 

12. Plusieurs orateurs ont évoqué la situation actuelle en Iraq et en République 
arabe syrienne, s’agissant de la destruction du patrimoine culturel, et se sont 
félicités de l’adoption de la résolution 2199 (2015) du Conseil de sécurité. Plusieurs 
orateurs ont indiqué qu’un nouvel instrument international juridiquement 
contraignant applicable au trafic de biens culturels était nécessaire pour combattre 
efficacement cette forme de criminalité transnationale, tandis que d’autres ont 
estimé que les instruments en vigueur, comme la Convention concernant les mesures 
à prendre pour interdire et empêcher l’importation, l’exportation et le transfert de 
propriété illicites des biens culturels et la Convention contre la criminalité 
organisée, étaient suffisants. De nombreux orateurs ont lancé un appel en faveur 
d’une meilleure coordination entre les organisations internationales compétentes, 
notamment l’ONUDC, l’UNESCO et INTERPOL, afin d’aider les États Membres 
notamment à réprimer le trafic de biens culturels, les fouilles illégales et les actes de 
pillage, et à restituer, recouvrer et rapatrier les biens concernés. De nombreux 
orateurs ont salué l’adoption récente par l’Assemblée générale des Principes 
directeurs internationaux sur les mesures de prévention du crime et de justice pénale 
relatives au trafic de biens culturels et aux autres infractions connexes, et ont plaidé 
en faveur de leur mise en œuvre intégrale. Quelques orateurs ont estimé que le traité 
type pour la prévention des infractions visant les biens meubles qui font partie du 
patrimoine culturel des peuples devrait être évalué et révisé1. 

13. Plusieurs orateurs ont appelé l’attention sur la menace croissante que 
représentaient les infractions contre l’environnement, notamment le commerce 
illégal d’espèces de faune et de flore sauvages, d’ivoire, de bois de rose et d’ébène, 
ainsi que la criminalité liée aux forêts, le braconnage et le trafic de déchets 
dangereux, qui portaient atteinte aux écosystèmes à l’échelle nationale, régionale et 
mondiale. Quelques orateurs ont fait part de leurs préoccupations concernant la 
pêche illégale. Il a été souligné à cet égard qu’il était essentiel de mettre en œuvre la 
Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages 
menacées d’extinction et il a été fait référence à la résolution 2013/40 du Conseil 
économique et social, à la Déclaration du Sommet de l’Asie orientale sur la lutte 
contre le trafic des espèces sauvages, à la Déclaration de Londres sur le commerce 
illégal des espèces sauvages et à la Déclaration de Kasane sur le commerce illicite 
d’espèces sauvages. Quelques orateurs ont également cité la mise en place de 
systèmes de suivi pour déterminer la provenance des espèces sauvages et réduire la 
demande, et le ciblage de l’ensemble de la chaîne du trafic comme mesures 
efficaces de lutte contre le trafic d’espèces de faune et de flore sauvages. Un orateur 
a dit qu’un nouvel instrument juridique international visant la criminalité liée aux 
espèces sauvages était nécessaire. La Compilation d’outils pour l’analyse de la 
criminalité liée aux espèces sauvages et aux forêts élaborée par le Consortium 
international de lutte contre la criminalité liée aux espèces sauvages a été bien 
accueillie. 

__________________ 

 1 Huitième Congrès des Nations Unies pour la prévention du crime et le traitement des 
délinquants, La Havane, 27 août-7 septembre 1990: rapport établi par le Secrétariat 
(publication des Nations Unies, numéro de vente: F.91.IV.2), chap. I, sect. B.1, annexe. 
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14. Un intervenant a noté avec préoccupation la montée de la criminalité dans le 
secteur de la pêche et ses conséquences négatives sur l’environnement et 
l’économie, et il a instamment prié les États de prendre davantage de mesures 
concrètes pour lutter contre cette forme de criminalité. Quelques orateurs ont fait 
observer que les instruments juridiques existants, notamment la Convention des 
Nations Unies sur le droit de la mer, définissaient déjà un cadre approprié pour 
combattre ce type d’activité illégale, et ils ont exhorté les États Membres à les 
ratifier et à les appliquer. 

15. Un orateur a fait part des préoccupations que lui inspirait l’élaboration par 
l’ONUDC de dispositions législatives types pour lutter contre les médicaments 
frauduleux qui représentaient une menace pour la santé publique et mentionné 
qu’aucun accord n’était intervenu au niveau international sur la définition de 
l’expression “médicaments frauduleux”, notamment sur le point de savoir si elle 
recouvrait ou non une intention délictueuse. Il a également été dit qu’il y avait un 
risque de chevauchement avec les activités menées dans le cadre de l’Organisation 
mondiale de la Santé et de l’Organisation mondiale du commerce, que l’ONUDC 
n’avait pas été investi d’un mandat explicite pour élaborer ces dispositions et qu’il 
était nécessaire de tenir des consultations étroites avec les États Membres. Des 
intervenants ont appelé l’attention sur l’implication croissante de groupes criminels 
transnationaux organisés dans la contrefaçon de marchandises, y compris de 
médicament frauduleux, et sur la menace croissante que les médicaments contrefaits 
représentaient pour la santé et la sécurité publiques. Ils se sont félicités que la 
Déclaration de Doha fasse référence à la contrefaçon de marchandises de marque et 
ont exprimé leur appui aux efforts entrepris par l’ONUDC pour mettre en œuvre la 
résolution 20/6 de la Commission pour la prévention du crime et la justice pénale. 
Un orateur a en outre insisté sur la nécessité de renforcer les mesures de prévention 
du crime et de justice pénale qui étaient prises à l’échelle internationale face aux 
diverses formes de contrefaçon, y compris celle qui touchait la production 
agro-industrielle. 

16. Un orateur a réaffirmé la nécessité de mettre en place un ou plusieurs 
mécanismes pour aider la Conférence des Parties à la Convention des Nations Unies 
contre la criminalité transnationale organisée à examiner l’application de la 
Convention et des Protocoles s’y rapportant, conformément aux dispositions de la 
résolution 5/5 de la Conférence. 

17. Un orateur a insisté sur le fait qu’il faudrait envisager d’adopter une 
terminologie commune lors de l’examen des formes nouvelles et émergentes de 
criminalité transnationale et s’est félicité de l’adoption récente, par l’Assemblée 
générale, des Stratégies et mesures concrètes types des Nations Unies relatives à 
l’élimination de la violence à l’encontre des enfants dans le contexte de la 
prévention du crime et de la justice pénale. 

18. Un orateur s’est déclaré préoccupé par la légalisation de drogues illicites dans 
certaines régions du monde. Il a été demandé que les agents de l’État qui étaient la 
cible de la criminalité transnationale organisée bénéficient d’une protection 
appropriée. 

19. Parmi les autres formes de criminalité sur lesquelles les orateurs ont 
particulièrement appelé l’attention figuraient l’exploitation sexuelle des enfants sur 
Internet, le trafic d’organes humains et la contrebande de pétrole et de produits qui 
en étaient dérivés. 
 


