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***** 
 

Madame la Présidente,  

Excellences, Mesdames et Messieurs,  
 

Je tiens à remercier vivement les Autorités japonaises pour la bonne organisation de ce 14e 

Congrès en dépit des nombreuses contraintes liées à la pandémie de la Covid-19.  
 

Cette pandémie contribue à l’augmentation des inégalités sociales et économiques. Elle 

accroît le nombre de personnes en situation de vulnérabilité et d’extrême pauvreté. Elle 
impose des restrictions de liberté. Et la criminalité organisée en profite pour diversifier ses 

activités et ses investissements. 
 

La vigilance des Etats est d’autant plus nécessaire, mais toujours dans le respect de l’Etat de 

droit et le souci de la prévention de la criminalité. 
 

L’efficacité et l’indépendance de la justice, ainsi que le respect des libertés fondamentales et 

des droits de l’homme sont essentiels pour réduire les facteurs de vulnérabilité, assurer un 
égal accès de tous à la justice et lutter plus efficacement contre la criminalité. 

 
La Principauté de Monaco y est très attentive. Elle s’emploie à donner à ses juridictions les 

moyens de bien fonctionner, elle renforce l’indépendance de la justice et les garanties 

statutaires des magistrats conformément aux recommandations des instances 
internationales. 

 

Elle contribue aux efforts de l’Organisation des Nations Unies, par un appui à plusieurs 
programmes comme ceux visant à renforcer, dans les pays du Sahel, le régime juridique 

contre le terrorisme, à soutenir l’assistance aux victimes de la traite des êtres humains, en 
Afrique de l’Ouest, ou en faveur de l’autonomisation économique des femmes, en Afrique 

du Nord. 

 
La lutte contre les flux financiers illicites est déterminante pour combattre toutes les formes 
de criminalité. Monaco a révisé, en 2020, son dispositif législatif en matière de lutte contre 

le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et la corruption pour le rendre 

plus efficace et performant.  
 

En même temps, de nouvelles formes de criminalité émergent. 

 



Dans un monde en pleine transition numérique, la cybercriminalité représente une menace 

majeure pour nos sociétés. Monaco s’est doté d’une Agence de sécurité numérique et a 

ratifié la Convention du Conseil de l’Europe sur la Cybercriminalité, mais seules des 
stratégies communes et coordonnées pour mieux identifier, prévenir et combattre la 

cybercriminalité sont efficaces pour répondre à ce défi croissant. 

 
La lutte contre les actions criminelles qui dégradent l’environnement doit aussi être au cœur 

de nos préoccupations. La protection de la biodiversité et des ressources naturelles doit être 
renforcée. La criminalité environnementale constitue une menace réelle aux conséquences 

désastreuses pour les écosystèmes et les populations qui en sont victimes aujourd’hui et 

pour les générations futures qui le seront demain. La lutte pour la préservation de 
l’environnement est une priorité de longue date de la Principauté de Monaco. 

 

Face aux menaces de la criminalité organisée, le renforcement de la coopération 
internationale et des dispositifs existants est fondamental. 

 

Le lancement du mécanisme d’examen de la Convention de Palerme est un pas positif, dont 
Monaco se félicite. Il améliorera la capacité des États parties à mieux lutter contre les 

différentes formes de criminalité.  
 

L'engagement collectif, exprimé dans la Déclaration de Kyoto, notamment en faveur de 

l’éducation, des jeunes en particulier, de la protection des victimes et de la promotion des 
femmes, guidera les efforts de la communauté internationale au cours des cinq prochaines 

années. Il doit favoriser, à travers nos actions,  une culture de paix, de cohésion sociale et de 

justice, outils essentiels à la prévention de la criminalité et au renforcement de l'État de 
droit. 

 
La principauté de Monaco s’y engage avec détermination. 
 

 
 

 
 
 

 
 


