
Intervention du Saint-Siège au 

13
e
 Congrès des Nations Unies pour la prévention du crime et la justice pénale 

Doha, 12-19 avril 2015 

 

L’intégration de la prévention de la criminalité et de la justice pénale dans la stratégie plus 

large de l’Organisation des Nations Unies, pour faire face aux problèmes sociaux et 

économiques et pour promouvoir l’état de droit aux niveaux national et international et la 

participation du public 

 

Monsieur le Président, 

Je suis honorée de prendre la parole au nom du Saint-Siège en cette enceinte prestigieuse et je 

voudrais remercier pour cela l’UNODC ainsi que les autorités du Qatar pour leur généreuse 

hospitalité. 

Le sujet de ce Congrès revêt une importance particulière aux yeux du Saint-Siège. Ce dernier, de 

par la volonté même du Pape François, multiplie les appels afin que l’on puisse mettre un terme 

à la criminalité transnationale, notamment aux fléaux de la traite des personnes et du trafic 

illicite de migrants, auxquels il a consacré, entre autres, son dernier Message pour la Journée 

Mondiale de la Paix intitulé « Non plus esclaves, mais frères »
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.  

Monsieur le Président, 

L’esclavage est interdit par une norme impérative de droit international et constitue un crime de 

guerre et, dans plusieurs cas, un crime contre l’humanité. La communauté internationale, on le 

sait, s’est mobilisée pour lutter contre les formes contemporaines d’esclavage, qui incluent la 

traite des personnes, à la fois par l’adoption d’accords internationaux et par le biais de plans 

d’action au niveau international, que le Saint-Siège encourage, la coopération interétatique étant 

indispensable face à un phénomène à caractère souvent transnational. A côté de celle-ci, une 

coopération avec les organisations de la société civile s’impose, y compris avec les 

organisations confessionnelles, dont l’engagement en faveur des victimes est bien connu.  

Ceci dit, force est de constater que, malgré les stratégies et accords internationaux visant à 

combattre ces phénomènes, des milliers de personnes, y compris des mineurs, continuent de 

vivre dans des conditions assimilables à celle de l’esclavage et sont trafiquées pour des finalités 

multiples : le prélèvement d’organes, le recrutement dans les marchés de la prostitution, de la 



pornographie et des stupéfiants, l’enrôlement d’enfants soldats, la mendicité forcée, les formes 

masquées d’adoption internationale, l’asservissement par des groupes terroristes, ou encore le 

travail forcé, souvent dans l’agriculture, dans l’industrie manufacturière et minière, ou dans 

les services ménagers.  

Ceci démontre que les traités et les plans d’action actuellement en vigueur, quoique nécessaires, 

ne sont pas en mesure – à eux seuls – de mettre un terme à ces fléaux, si on ne s’attaque pas 

également aux causes les plus profondes de ces phénomènes.  

Parmi celles-ci, je pense d’emblée à la pauvreté, au sous-développement et à l’exclusion, 

spécialement quand ils se combinent avec le manque d’accès à l’éducation ou avec une réalité 

caractérisée par de faibles, sinon inexistantes, opportunités de travail.  

L’accès généralisé à une éducation de qualité et la création d’opportunité de travail digne se 

révèlent donc indispensables, tout comme la nécessité de remplacer la culture – aujourd’hui 

souvent promue – du déchet, qui considère l’être humain comme un bien de consommation
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, par 

la culture de la fraternité, dans laquelle la dignité inhérente de chaque personne soit respectée et 

valorisée. La centralité de la personne humaine et sa prééminence sur les intérêts économiques et 

financiers devraient être au cœur tant des politiques des organisations intergouvernementales que 

des législations nationales, y compris celles sur le travail et les migrations. Sur ce point, il faut 

bien convenir qu’une approche purement sécuritaire n’est pas la solution, car elle risque 

d’aggraver les conditions de vie des migrants. 

Monsieur le Président,  

A l’origine de la traite des personnes et du trafic illicite de migrants on trouve souvent des 

conflits armés et des situations de violences et de terrorisme, avec leur cortège de misères et 

désespoir, qui font que de centaines de personnes sont contraintes à émigrer en se livrant à des 

criminels sans scrupules, même au risque de leur dignité et de leur survie. De plus, de 

nombreuses personnes sont enlevées pour être vendues et exploitées, même sexuellement, par les 

groupes armés ou pour être enrôlées comme combattantes.  
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C’est pourquoi je désire terminer mon intervention en renouvelant l’appel pressant du Saint-

Siège à ce que l’on vivifie la diplomatie et l’on mette enfin un terme à tous les conflits, à toutes 

les situations de violence et au terrorisme, à ce que l’on fasse taire les armes et l’on emprunte 

résolument la voie du dialogue, de la réconciliation et de la paix. On gagnerait des milliers de 

vies humaines. 

Je vous remercie de votre attention.  


