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Déclaration de la délégation française 

 

Monsieur le Président, 

Excellences, 

Mesdames et Messieurs, 

 

Ma délégation s’associe à la déclaration prononcée au nom de l’Union européenne. C’est à titre 

national que je ferai quelques remarques complémentaires. 

 

1/ Cette 10e session de la Conférence des Parties à la Convention des Nations Unies contre la 

criminalité organisée transnationale se tient à un moment particulier et important.  

 

Nous célébrons en effet le vingtième anniversaire de l’adoption de la Convention de Palerme et de 

ses deux premiers protocoles.  

 

Nous attendons de voir prochainement entrer en vigueur le mécanisme d’examen de l’application de 

la Convention et de ses protocoles, ce qui nous importe. 

 

La Conférence des Parties est aussi un des derniers grands rendez-vous avant le Congrès mondial de 

Kyoto pour la prévention du crime et la justice pénale. Nos échanges, cette semaine, seront donc 

cruciaux pour préparer cette échéance majeure, qui définira une feuille de route internationale 

substantielle pour les cinq années à venir.  

 

Par ailleurs, la Conférence des Parties se réunit alors que frappe la pandémie. Or cette pandémie a 

fait ressortir à quel point la criminalité organisée est toujours plus innovante. Elle a aussi fait 

apparaître combien la criminalité organisée peut être un danger pour la santé des populations. Notre 

mobilisation sans faille est nécessaire. 

 

2/ Monsieur le Président, je souhaite à présent évoquer plusieurs priorités thématiques. 

 

Nous sommes touchés par les tragédies que provoque la traite des êtres humains. Une 

coopération renforcée s’impose pour la combattre et pour soutenir les victimes. Je signale dans ce 

contexte la campagne de l’ONUDC « Cœur bleu », que la France a ralliée en 2019, et qui vise à 



attirer l’attention sur la traite et sur la situation des victimes. Nous appelons tous les Etats intéressés 

à la rejoindre. La traite est alimentée par le trafic de migrants. Nous devons renforcer la 

coopération entre tous les pays concernés – pays de départ, de transit ou de destination – pour  lutter 

efficacement contre ce phénomène. 

 

Je tiens aussi à évoquer des formes émergentes de criminalité. A cet égard, la France est 

vivement préoccupée par la criminalité environnementale. Pour reprendre les mots du président 

de la République Emmanuel Macron lors du Sommet des Nations Unies sur la biodiversité en 

septembre : « Nous devons mettre un terme définitif à toutes les activités illégales qui mettent en 

danger la nature, détruisent les écosystèmes, nourrissent la corruption, entravent l’état de droit ». La 

Convention de Palerme est le cadre juridique le plus pertinent pour y parvenir. C’est pourquoi, la 

France présente à cette Conférence un projet de résolution sur la criminalité environnementale. Pour 

mieux faire connaître ce phénomène, elle organisera, le 13 octobre à 11h, un évènement parallèle 

auquel vous êtes invités. 

 

Enfin, nous devons intensifier notre combat contre le trafic de médicaments falsifiés et contre 

la cybercriminalité, en tirant pleinement parti du cadre international adapté dont nous disposons 

aujourd’hui. Dans ce même cadre, nous devons aussi intensifier la lutte contre le trafic de 

médicaments falsifiés, autre forme émergente de criminalité dont Mme Ghada Waly, dans son 

discours, a souligné la recrudescence. 

 

3/ En conclusion, Monsieur le Président, notre conviction est que l’on n’a pas encore exploité 

tout le potentiel de la Convention de Palerme. La Convention est un cadre adéquat pour 

traiter de toutes les formes de criminalité, les prévenir et les combattre. Elle est aussi 

parfaitement adaptée pour faire face aux formes émergentes de criminalité organisée 

transnationale, comme la criminalité environnementale et les trafics de médicaments falsifiés. 

Par nos initiatives dans le cadre de cette Conférence des Parties, nous entendons en faire la 

démonstration.  

 

Je vous remercie. 


