
1 

 

Déclaration de l’Algérie à la 31ème session de la Commission pour                

la prévention du crime et la justice pénale (CCPCJ) - Vienne 

 16-20 mai 2022 

 

 

M. le Président ;  

Au nom de la délégation algérienne à cette 31ème session de la 

Commission pour la prévention du crime et la justice pénale (CCPCJ), 

je suis sincèrement ravie de vous féliciter Excellence  Mr. Takeshi 

Hikihara, Ambassadeur du Japon, pour votre élection unanime à la tête 

de la 31ème session de la CCPCJ. Vous pouvez compter sur notre soutien 

amical, je tiens également à présenter mes sincères remerciements à 

Mme. Ghada WALY, la Cheffe de l’ONU à Vienne, Directrice de 

l’ONUDC et l’ensemble du staff de l’ONUDC pour l’excellente 

préparation de cette session. 

Permettez-moi également de remercier le Groupe des 77 et la Chine 

pour ses félicitations adressées à l’Algérie suite au succès de la 1ère 

réunion du comité ad hoc chargé de l’élaboration d’une convention 

internationale sur la lutte contre l’utilisation des TICs à des fins 

criminelles. Je remercie aussi le Groupe Africain pour son appui 

constant. 

Compte tenu de la réduction du temps de parole à 3 minutes,                      

je demande au secrétariat de bien vouloir intégrer au rapport de la 31ème 

session de la CCPCJ, l’intervention complète de la délégation 

algérienne que nous remettons au secrétariat. 

La criminalité organisée constitue l’une des graves menaces à la paix et 
à la sécurité internationales en ce qu’elle entrave, et à long terme, tout 
effort de développement économique et social. 

 Les liens intrinsèques entre les différentes branches des crimes, La 
corruption, le trafic illicite des drogues , la corruption, la traite des 
personnes, la cybercriminalité, le blanchiment d'argent, et autres 
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crimes, favorisent l’expansion et la pérennité du crime transnational 
organisé. Nous savons aussi que le crime transnational organisé finance 
le terrorisme. Comme nous l’avons souligné lors de la dernière session 
de la CND le phénomène de drogue reste un vertébrale souci pour mon 
pays inondé par d’énormes quantités  de Cannabis , nous demandons 
aux services concernés de l’ONUDC de prendre les mesures nécessaires 
mettre fin à cette situation  

Ce tableau sombre est une réalité connue de nous tous, que nous 
répétons chaque année sans  réussir à réduire ces menaces qui impactent 
l'économie et la sécurité régionale et internationale, parce que certains 
régimes expansionnistes et pervertis, nourrissent le crime transnational 
organisé en encourageant la migration illégale, le trafic illicite de 
drogues, la traite des personnes, la corruption, j’en passe et des crimes 
les plus abjects. Le pire est que ces régimes gangrénés par le crime 
transnational organisé, l’utilise comme une menace et un chantage pour 
imposer leur dictat, et dans le même temps se vantent de lutter contre le 
crime transnational organisé. 

Ce que nous constatons et que nous endurons ce sont au contraire des 
sophistications de soutien au Crime par les recours désormais, aussi, 
aux avancées technologiques pour démultiplier les effets néfastes des 
crimes. 

Monsieur le Président  

Mon pays s’efforce de contribuer à la lutte contre le Crime transnational 

organisé aux triples plans : national, régional et international 

1/ Au plan national : 

Fidèle à ses traditions et valeurs d’humanisme et de solidarité, l’Algérie 

continue à mobiliser d’importants moyens humains  et financiers en vue 

de fournir accueil, protection et assistance aux victimes du trafic illicite 

des migrants tout en préservant leur dignité. De plus, le gouvernement 

a décidé d'assurer la prise en charge sanitaire des migrants dans les 

régions  frontalières ainsi que la scolarisation des enfants. 



3 

 

Mon pays affirme son plein attachement à la Convention des Nations 

Unies contre la corruption et s’efforce d’harmoniser son cadre juridique 

national avec ses dispositions. La volonté politique et les mesures prises 

dans ce domaine ont également été renforcées à travers la mise en place 

de la Haute Autorité de transparence, de Lutte et de Prévention de la 

Corruption, un organe de surveillance indépendant et une institution 

appelée à jouer un rôle majeur dans la définition et de la mise en œuvre 

de la politique nationale de prévention et de lutte contre la corruption.  

2/ Au plan régional : 

La création de l’AFRIPOL dont le siège est à Alger, constitue un acquis 

sécuritaire important  permettant aux pays africains de relever les défis 

et de faire face aux nombreux crimes auxquels sont confrontés,  il 

constitue sans aucun un doute un mécanisme important dans la 

coopération pour prévenir et combattre la criminalité aux niveaux 

régional et international. 

3/ Au  plan international :  

L’Algérie consent d’importantes ressources humaines, matérielles              

et financières à la lutte contre le Crime transnational organisé dans             

le respect des conventions pertinentes.  

Concernant la cybercriminalité : L’Algérie, se félicite des avancées 

réalisées dans le cadre du Comité ad hoc chargé d’élaborer une 

Convention internationale sur la lutte contre les utilisations des TICs à 

des fins criminelles, à la faveur de la tenue de sa première session de 

négociation. 

En ma qualité de Présidente du comité Ad Hoc, je me réjouis du grand 

intérêt que suscitent les travaux, comme en témoigne les nombreuses 

contributions écrites reçus à ce jour de la part des États Membres et des 

autres parties prenantes, dans la perspective du début des discussions 

substantielles sur le contenu de la convention lors de la deuxième 

session, prévue à Vienne fin mai courant. 
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Je saisis cette occasion pour remercier tout particulièrement les 

membres du bureau ainsi que le Secrétariat pour leur engagement et 

soutient, et je tiens à réaffirmer mon ferme engagement à continuer la 

conduite de ce processus de manière transparente, inclusive et neutre, 

et d’œuvrer sans relâche pour bâtir des consensus sur toutes les 

thématiques en discussion et de permettre de ce fait au Comité ad hoc 

d’accomplir son mandat dans les délais impartis, et offrir ainsi, à la 

Communauté internationale, une convention globale et universelle, qui 

permette une lutte efficace contre les utilisations des TICs à des fins 

criminelles. 

 

Merci pour votre attention 

 


