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Déclaration de la Suisse 

 

 

Monsieur le Président, 

 

Je tiens à vous féliciter pour votre élection à la présidence de cette dixième Conférence des Parties à 

la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée.  

 

Il y a quelques mois, nous n'aurions pas pu imaginer que la plupart des délégués participeraient 

virtuellement aujourd’hui. Nous avons tous appris à nous adapter aux nouvelles circonstances et nous 

nous félicitons de la poursuite du travail des Nations Unies en ces temps difficiles. Mais nous n'avons 

pas été les seuls à nous adapter. La crise nous a montré que les criminels sont polyvalents et 

s'adaptent rapidement à de nouvelles circonstances, y compris en Suisse.  

 

Le contexte actuel marqué par la pandémie présente des risques majeurs, comme la circulation des 

produits du crime dans l’économie suisse et son infiltration par des groupes du crime organisé. Il est 

trop tôt pour évaluer leur étendue, mais nous avons pris des mesures pour contrer ces dangers, telles 

qu’une sensibilisation accrue et des mesures préventives appropriées. 

 

L'une des mesures mises au point par la Suisse est une méthode de travail coopérative appelée 

"Lutte contre la criminalité organisée", abrégée COC. Elle implique divers acteurs étatiques et non-

étatiques, renforce l'échange d'informations et d'expériences, et permet des actions communes et, si 

nécessaire, rapides pour lutter ensemble contre la criminalité organisée. La COC ne se concentre pas 

uniquement sur la répression mais prend aussi en compte la prévention et la coopération. 
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La Suisse a également été active sur le plan multilatéral : le renforcement de la mise en œuvre du 

protocole relatif à la traite des êtres humains a été l'un des domaines clés de notre engagement à 

Vienne.  

 

En particulier, la Suisse a soutenu le travail de l'unité de lutte contre la traite et le trafic illicite visant à 

clarifier la définition de la traite. Au terme de plusieurs années de travail, quatre documents de réflexion 

sur les concepts clés de la définition ont été publiés. Ils comparent les pratiques naissantes des États 

membres et tentent de tirer des conclusions pour une compréhension commune du crime de traite, ce 

qui est essentiel dû à sa nature transnationale.  

 

A l'occasion du 20e anniversaire de la convention, les résultats de ce processus ont été intégrés à une 

mise à jour de la loi type contre la traite des êtres humains et dans le guide législatif révisé. 

 

Nous remercions l'ONUDC, les experts et les États membres pour leur engagement et leur travail 

important.  

 

Pour conclure, je voudrais saluer les progrès réalisés au titre du mécanisme d’examen. L'inclusion et 

la transparence sont essentiels pour garantir des résultats significatifs. Les acteurs non étatiques, y 

compris la société civile, sont des partenaires incontournables dans la lutte contre la criminalité 

transnationale organisée, qui devraient également être entendue au cours du processus d’examen. 

 

La lutte contre la criminalité organisée exige une approche transversale et interdisciplinaire. En ce sens, 

nous nous devons de renforcer la coopération internationale. 

 

Je vous remercie, Monsieur le Président. 

 

 

 

Unofficial Translation 

 

Mr. Chair, 

 

I congratulate you on your election as Chair of the tenth session of the States Parties to the United 

Nations Convention against Transnational Organized Crime.  

 

Some months ago we could not have imagined that most of the delegates would participate virtually 

today. We all have learned to adapt to new circumstances and we welcome the continuation of the work 

of the United Nations during these challenging times. But we have not been the only ones adapting. The 

crisis has shown us that criminals are versatile and adapt rapidly to new situations, also in Switzerland.  
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The current pandemic environment presents major risks, such as the channeling of proceeds of crime 

into the Swiss economy and the infiltration by organized crime groups. It is too early to assess their 

extent, but we have taken steps to counter this danger by increased awareness-raising and appropriate 

preventive measures. 

 

One of the measures developed by Switzerland is a cooperative working method named “Countering 

Organized Crime”, short COC. It includes diverse state and non-state actors. It strengthens the 

exchange of information and experience and allows joint and if necessary rapid actions to combat 

organized crime together. The COC does not only focus on law enforcement, but also takes into account 

prevention and cooperation. 

 

Switzerland has also been active at the multilateral level: Strengthening the implementation of the 

Trafficking Protocol has been one of the key areas of our engagement in Vienna.  

 

In particular, Switzerland has been supporting the work of the UNODC trafficking and smuggling unit 

aiming to clarify the definition of trafficking in persons. As a result of several years of work, four issue 

papers on the key concepts of the definition have been published. They compare the nascent practice 

of Member States and try to draw conclusions for a common understanding of the crime of trafficking, 

which is essential due to its transnational nature.  

 

On the occasion of the 20th anniversary of the convention the insights of this process were fed into an 

updated Model Law against trafficking in persons and the revised Legislative Guide.  

 

We thank the UNODC, experts and Members States for their commitment and important work. 

 

To conclude, I would like to welcome the progress that has been achieved regarding the Review 

Mechanism. Inclusivity and transparence are key to ensuring that the review mechanism produces a 

meaningful outcome. Non-state actors, including civil society are essential partners for combatting 

transnational organized crime, who should also be heard during the review process. 

 

Combating organized crime calls for a multi-level and inter-disciplinary approach. In this sense, we have 

to strengthen international cooperation. 

 

Thank you, Mr. Chair 

 


