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Déclaration de la Suisse 
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prononcée par M. Bernardo Stadelmann,  

Vice-directeur de l’Office Fédéral de la Justice  
 

 

Madame la Ministre, 

Mesdames et Messieurs les Ministres, 

Excellences, 

Mesdames et Messieurs, 

 

J’aurais certes préféré prononcer cette déclaration sur place à Kyoto. Il est regrettable que 

nous ne puissions pas échanger nos idées et expériences en personne ou goûter ensemble 

une spécialité locale comme le yatsuhashi.  

 

Mais je vais profiter de ce format numérique pour tout d’abord exprimer, au nom de la 

Suisse, ma sincère gratitude envers le gouvernement du Japon ainsi que l’ONUDC, qui 

ont rendu possible ce 14e Congrès malgré les circonstances difficiles. En outre, je tiens à 

féliciter son Excellence Ambassadeur Takeshi Hikihara et son équipe pour l’excellente 

direction des négociations de la déclaration politique. 
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Ce Congrès revêt une importance particulière, notamment parce qu’il permet l’échange 

non seulement entre Etats, mais aussi avec la société civile, les ONG, institutions 

scientifiques et experts individuels. Ce caractère inclusif mérite tout notre soutien: nous 

devons encourager et nous engager dans des partenariats avec toutes les parties 

prenantes pour prévenir et lutter contre la criminalité de manière efficace. 

 

Au sein de l’ONU, nous avons – avec l’UNTOC et ses Protocoles ainsi que l’UNCAC – des 

conventions très importantes à notre disposition. Nous devons nous focaliser sur la mise 

en œuvre de ces instruments existants, en faire le meilleur usage possible et veiller à ce 

que leurs mécanismes d’examens soient transparents, efficaces et inclusifs. 

 

Mesdames et Messieurs, la Suisse est convaincue que nous devons agir de manière 

concertée pour faire progresser la prévention de la criminalité, la justice pénale et l’état de 

droit afin d’avancer dans la réalisation des objectifs de développement durable.  

 

La Suisse est aussi convaincue que – indépendamment du type de criminalité – la 

promotion, la protection et le respect des droits de l’Homme sont des composantes 

essentielles de toute stratégie de prévention de la criminalité et de lutte à son encontre.  

 

Dans cet esprit, la Suisse co-parraine une réunion subsidiaire de L’association pour la 

prévention de la torture et l’ONUDC portant sur des bonnes pratiques et lignes directrices 

sur les entretiens non-coercitifs dans le cadre des enquêtes pénales.  

 

Pour terminer, Mesdames et Messieurs, nous sommes convaincus que le Congrès peut, 

aussi grâce à sa Déclaration finale, apporter l’impulsion politique nécessaire à une 

réponse unie, concertée et déterminée face aux défis actuels. Vous pouvez compter sur le 

plein appui et la coopération de la Suisse à cet égard.   

 

Je vous remercie. 
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Unofficial Translation 

 

Madam Minister, 

Ministers, 

Excellencies, 

Ladies and Gentlemen, 

 

I certainly would have preferred to make this statement on the spot in Kyoto. It is unfortunate 

that we cannot exchange our ideas and experiences in person or taste together a local 

specialty such as yatsuhashi.  

 

But I will take advantage of this digital format to, first of all, express on behalf of Switzerland 

my sincere gratitude to the government of Japan as well as UNODC for making this 14th 

Congress possible, despite the difficult circumstances. In addition, I would like to 

congratulate His Excellency Ambassador Takeshi Hikihara and his team for the excellent 

leadership in the negotiations of the political declaration.  

 

This Congress is of particular importance, notably because it allows for the exchange not 

only among States, but also with civil society, NGOs, academia and individual experts. This 

inclusiveness deserves our full support: we must encourage and engage in partnerships with 

all stakeholders to effectively prevent and combat crime.  
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Within the UN, we have – with UNTOC and its Protocols as well as UNCAC – very important 

conventions at our disposal. We need to focus on the implementation of these existing 

instruments, make the best use of them and ensure that their review mechanisms are 

transparent, effective and inclusive.  

 

Ladies and Gentlemen, Switzerland is convinced that we must act in a concerted manner to 

advance crime prevention, criminal justice and the rule of law, in order to advance in the 

achievement of the sustainable development goals. 

 

Switzerland is also convinced that – regardless of the type of crime – the promotion, 

protection and respect of human rights are essential components of any strategy to prevent 

and combat crime.  

 

In this spirit, Switzerland co-sponsors an Ancillary Meeting organised by the Association for 

the Prevention of Torture and UNODC on good practices and guidelines on non-coercive 

interviewing in criminal investigations.   

 

In conclusion, Ladies and Gentlemen, we are convinced that the Congress can provide, also 

through its Final Declaration, the necessary political impetus for a united, concerted and 

determined response to the current challenges. You can count on the full support and 

cooperation of Switzerland in this regard. 

 

I thank you.  

 


