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REPRESENTATION PERMANENTE DE LA FRANCE 
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Intervention de Madame Michèle RAMIS,  

Ambassadrice chargée de la lutte contre la criminalité organisée,  

Session consacrée aux menaces transnationales 

OSCE - Conférence  annuelle d'examen des questions de sécurité  

consacrées aux menaces transnationales 

Vienne, le 19 juin 2013 

 
Monsieur le Président, 
Monsieur le Secrétaire général,  
Mesdames et Messieurs les Ambassadeurs,  
Mesdames et Messieurs, 
Je suis très honorée de pouvoir m’exprimer aujourd’hui devant vous dans le cadre de la 

Conférence annuelle d’examen des questions de sécurité et de vous faire part de quelques 

réflexions relatives à la vision française de la lutte contre la criminalité organisée.  

 

Dans mes fonctions d’Ambassadrice pour la lutte contre la criminalité organisée, je suis 

amenée à travailler avec différentes organisations internationales, ici à Vienne ou ailleurs, ce 

qui me permet d’avoir une vision globale de ce que peut apporter chacune d’entre elles. 

 

 Le crime organisé est enjeu de sécurité majeur, mais il n’est pas seulement cela, il 

a également une dimension humaine, sociale et de santé publique.  

 

I - Quelles sont les menaces ?  

 

Le crime organisé génère des revenus évalués par les Nations unies à 870 milliards de 

dollars par an, soit plus de six fois le montant de l'aide publique au développement ou 7 % des 

exportations de marchandises mondiales.  
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- Le trafic de stupéfiants est celui qui engendre les profits les plus importants (320 

milliards de dollars par an). Il se caractérise par une adaptation constante des méthodes et 

le développement de nouveaux produits (drogues synthétiques, nouvelles substances 

psychoactives) et de nouvelles tendances : les pays de transit deviennent des pays de 

consommation ; des cultures « indoor » se développent dans les pays de destination ; la 

distinction entre pays producteurs, consommateurs et de transit est devenue obsolète. 

- La contrefaçon, deuxième source de revenus des trafics illicites, génère au moins 250 

milliards d’euros par an et constitue une triple menace : menace commerciale et 

industrielle par la violation du droit de propriété intellectuelle ; menace à la santé et la 

sécurité des consommateurs lorsqu’elle porte sur des médicaments, des produits 

alimentaires ou des pièces détachées d’automobiles ; menace à la sécurité compte tenu 

des liens étroits entre contrefacteurs et réseaux de criminalité organisée voire des 

connivences avec des organisations terroristes ; 

- La traite des êtres humains, troisième source de revenus illicites (32 milliards de 

dollars par an) est une des formes de trafic les plus inacceptables car elle consiste en 

un asservissement et est une atteinte à la dignité humaine. Nous savons qu’il y a dans 

la zone des Etats de l’OSCE des Etats d’origine et de destination de ces trafics. 

- Enfin, quelques mots sur la cybercriminalité qui progresse et qui constitue une menace 

pour les économies (cyberattaques visant des établissements bancaires et des 

entreprises) et alimente la traite des êtres humains (à travers la pédopornographie) Il 

est probable que la cybercriminalité se développera dans les prochaines années. Elle 

est un sérieux défi posé aux services de police puisqu’elle requiert des unités très 

spécialisées pour la combattre. Elle est aussi un défi pour nos gouvernements 

confrontés à la difficile tâche de lutter contre la cybercriminalité tout en préservant la 

liberté de circulation de l’information et l’accès des personnes à un Internet libre mais 

sécurisé.  

 

 Les phénomènes criminels à traiter apparaissent comme complexes et combinent 

fréquemment différentes activités. Le trafic de drogues fédère souvent les autres trafics. Et 

il peut exister des connivences avec des groupes terroristes ou de lutte armée (FARC, 

Talibans). 

 

Avec la mondialisation, l’ouverture des frontières, le développement des échanges et 

d’Internet, le crime organisé a changé de nature. Il n’est plus seulement un trouble à l’ordre 
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public et à la sécurité intérieure. Il déstabilise des Etats (corruption, impunité), des régions 

entières et peut constituer une menace à la sécurité internationale comme l’a reconnu le 

Conseil de Sécurité des Nations-Unies. 

 

La criminalité organisée constitue donc une menace stratégique qu’il convient de 

traiter à un niveau plus politique afin de bénéficier de l’impulsion des Gouvernements. 

A ce titre, son évocation aujourd’hui dans le cadre de l’OSCE nous paraît particulièrement  

bienvenue 

 

II - Dès lors,  quelles réponses apporter à ces défis ? 

 

La criminalité organisée appelle une réponse organisée de la communauté 

internationale. Aucun pays ne peut aujourd’hui faire face seul aux menaces que je viens 

d’évoquer. Cette réponse passe par la ratification et la mise en œuvre des conventions 

internationales, la coopération bilatérale, régionale et multilatérale. 

 

Cette réponse doit être globale et intégrée. Une réponse qui serait uniquement 

répressive ne suffit pas compte tenu de la complexité des phénomènes et de leur 

pluridisciplinarité. Je me trouvais la semaine dernière à l’Assemblée générale de l’OEA 

(Organisation des Etats américains) au Guatemala, lors de laquelle a été consacrée une 

approche de la problématique des drogues qui ne se concentre plus sur l’aspect répressif mais 

inclue davantage les dimensions préventive, sociale et de santé publique. La lutte contre le 

trafic de drogue suppose en effet une action sur la demande et l’offre de drogue : prévention 

de l’usage, réduction de la consommation, réduction de la demande, réponses thérapeutiques, 

réduction des risques, actions socio-économiques (l’Etat doit  rétablir son autorité sur des 

zones géographiques et des secteurs d’activité occupés par crime organisé, développement 

alternatif).  

 

Les réponses passent également par des politiques transversales destinées à renforcer 

la bonne gouvernance, la transparence, lutter contre la corruption, le blanchiment. 

S’agissant de la France, nos actions se concentrent prioritairement sur trois zones 

particulièrement vulnérables aux trafics : l’Afrique de l’Ouest, l’Afghanistan et l’Asie 

centrale, les pays d’Amérique latine et des Caraïbes.  
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Je souhaiterais m’arrêter quelques instants sur l’Afghanistan et les pays voisins qui 

forment une région appartenant à la sphère d’influence de l’OSCE.  En Afghanistan, la 

progression de l'emprise de la culture du pavot sur le territoire est préoccupante. Selon un 

rapport de l'Office des Nations unies contre la drogue et le crime paru en avril 2013, la culture 

du pavot, d'où est extrait l'opium, s'est accrue pour la troisième année consécutive. 

L'Afghanistan fournit 90 % des besoins mondiaux, soit une part estimée, en 2011 et 2012, à 

60 % du produit intérieur brut afghan.  Selon l'ONUDC, les insurgés percevraient une taxe sur 

le transport du pavot et de l'opium pour financer leurs activités. La culture d’opium est 

particulièrement répandue dans les provinces les moins sécurisées d’Afghanistan. En outre, la 

consommation d’héroïne y apparaît en augmentation comme dans tous les pays voisins 

(Pakistan, Iran, républiques d’Asie centrale). Enfin, l’Afghanistan est devenu le deuxième 

producteur mondial de cannabis.  

Pour contrer le trafic d’héroïne, la France soutient le mécanisme du Pacte de Paris, 

initiative regroupant 53 pays et plusieurs organisations internationales et dont l’ONUDC 

assure le secrétariat et qui vise à établir des coopérations régionales pour lutter contre 

l’héroïne en provenance d’Afghanistan. L’OSCE participe, comme d’autres organisations 

internationales et régionales (Interpol, OMD, OTSC, OCS) à cette initiative. Par ailleurs, dans 

le cadre du traité d’amitié et de coopération signé en 2012 avec l’Afghanistan, mon pays 

appuie des projets dans le domaine de la santé, de l’éducation, du développement, de la lutte 

contre trafic de stupéfiants. 

 

La France conduit, dans le domaine de la lutte contre le crime organisé et notamment 

le trafic de stupéfiants, des coopérations bilatérales et participe activement aux travaux des 

enceintes multilatérales, notamment pour la mise en œuvre des instruments internationaux 

(conventions des Nations unies dans le domaine des drogues, convention de Palerme contre la 

criminalité transnationale organisée et ses protocoles, conventions des Nations unies, de 

l’OCDE et du Conseil de l’Europe contre la corruption notamment) : 

La France collabore étroitement avec l’ONUDC. Cette agence procède à des 

évaluations régulières de la menace posée par la culture et les trafics de stupéfiants dans le 

monde et met en œuvre des programmes d’assistance technique contre l’offre et la demande 

de drogue. 
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==Au sein de l’Union européenne==. La France avait été à l’origine, durant sa 

dernière présidence de l’UE, de l’adoption d’un plan d’action européen de lutte contre le trafic 

de cocaïne et d’héroïne. Elle a activement participé à l’élaboration de la nouvelle stratégie 

antidrogue de l’Union européenne (2013-2020), adoptée lors du Conseil JAI du 7 décembre 

2012, et qui vise à mieux faire face aux évolutions en matière de drogue. Grâce à cette 

stratégie, nous constatons que les approches des pays membres de l’UE progressent dans le 

sens d’une plus grande convergence. 

== Dans le cadre du G8== : Le groupe Lyon-Rome est le groupe du G8 dédié aux questions 

de sécurité. Il réunit des experts en matière de lutte contre le terrorisme et de lutte contre la 

criminalité organisée. Ce groupe met en place des projets visant à améliorer les pratiques des 

Etats membres dans ces domaines (échanges d’informations, élaboration de documents de 

bonne pratique, sensibilisations réciproque, mutualisation d’expertise, etc.). 

==L’OSCE== 

La France considère que l’OSCE tient un rôle important d’acteur régional. Son approche 

multidimensionnelle la prédispose naturellement à offrir la réponse globale et intégrée à 

laquelle je faisais référence un peu plus tôt. Elle est dotée, depuis l’an dernier, d’une structure 

dédiée (le département chargé de la lutte contre les menaces transnationales dirigé par M. 

Alexey Lyzenkhov) et de mandats précis et adaptés à ses capacités pour contrer les menaces 

criminelles. 

 

La zone d'influence de l’OSCE doit faire face à une montée des menaces transversales 

(trafics, criminalité organisée, terrorisme). Plusieurs Etats-membres (notamment en Asie 

centrale) apparaissent de plus en plus déstabilisés par l’ampleur prise par la criminalité 

organisée et le trafic de drogues.  

 

Ce rôle dont s’est dotée l’OSCE correspond aux réalités actuelles et aux défis auxquels elle 

est confrontée sur le terrain. C’est la raison pour laquelle la création d’une direction 

spécifique chargée de coordonner la lutte contre les menaces transnationales, décidée lors du  

Conseil ministériel de Vilnius le 7 décembre 2011 est une évolution majeure que nous 

soutenons et dont nous pouvons nous féliciter.  
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Depuis l’adoption en 2012 de décisions sur la lutte contre les menaces transnationales, à 

savoir, le terrorisme, le trafic de stupéfiants, ainsi qu’une décision sur les activités de police, 

l’OSCE est aujourd’hui en mesure de contribuer, à son niveau d’acteur régional, à la lutte 

contre ces défis à la sécurité 

 

Le renforcement de la coopération et de la coordination entre l’OSCE et les autres 

organisations internationales engagées sur ces sujets est un des objectifs que doit poursuivre 

l’organisation. La récente signature d’un plan d’action conjoint OSCE – ONUDC pour lutter 

contre les menaces transnationales témoigne d’ailleurs de cette dynamique. L’OSCE ne peut 

tirer que des avantages de sa complémentarité avec l’action des Nations unies et de l‘Union 

européenne. 

 

Une bonne articulation des programmes mis en œuvre par les différentes organisations 

internationales et régionales engagées sur ces questions est donc indispensable pour faire face 

aux défis majeurs que représentent les menaces transnationales. , défis auxquels l’OSCE sera 

amenée à répondre dans les années à venir. 

 

Par ses activités dans les trois dimensions (politico-militaire, économique et environnementale 

et dans le domaine des droits de l’homme et de l’Etat de droit), l’OSCE est en mesure 

d’appréhender la criminalité organisée en amont, et d’agir sur ses effets néfastes en matière de 

bonne gouvernance. 

 

En matière de cybersécurité, les progrès actuels du groupe de travail de l’OSCE en vue de 

l’adoption d’un ensemble de mesures de confiance et de sécurité sont encourageants.  

 

Surtout, l’OSCE permet de favoriser le dialogue et la coopération, par exemple avec la 

société civile. L’OSCE permet de rendre les citoyens acteurs de leur propre sécurité, ce qui 

constitue un objectif stratégique majeur, notamment dans une période où tend à se poser la 

question de modèles alternatifs de gouvernance. Je relève notamment qu’elle permet de 

favoriser le dialogue entre la police, la justice et la population. Je souhaiterais en particulier 

prendre l’exemple de la traite des êtres humains. La France soutient le plan d’action adopté 

par l’OSCE en 2003 et l’action résolue de la Représentante spéciale auprès de l'OSCE pour la 

lutte contre la traite des êtres humains, Mme Maria Grazia Giammarinaro. Dans ce domaine, 

l’action de l’organisation sur le terrain est essentielle. 
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Un autre domaine très important de l’action de l’OSCE est celui de la prévention des 

conflits. En cela, l’OSCE peut lutter contre les facteurs favorisant le développement du crime 

organisé, qui s’implante plus volontiers dans des Etats fragilisés.  

 

Mais nous pensons que l’OSCE n’a pas vocation à se transformer en une agence comparable à 

Europol, Frontex ou à une organisation comme Interpol. Elle n’en a d’ailleurs pas les 

moyens..  

 

L’expérience de l’OSCE est également précieuse pour les Etats partenaires et je saisis cette 

opportunité pour souligner avec intérêt l’adhésion de la Mongolie voici quelques mois, ainsi 

que la demande formulée avant-hier par le ministre des affaires étrangères de la Libye de 

rejoindre le cercle des Etats partenaires de l’Organisation. Voici des signes encourageants 

pour affronter avec détermination les menaces à la paix et la sécurité dans la région de 

l’OSCE. 

 

 En conclusion,  je dirais que les groupes criminels ont malheureusement acquis la 

dimension de quasi-forces politiques qui pèsent sur nos sociétés, nos économies, les choix de 

certains gouvernants et qu’il faut traiter ces réseaux comme des acteurs, illicites certes, mais à 

part entière. La lutte contre l’action de ces groupes appelle donc une mobilisation plus forte 

des Etats et une coopération accrue afin de contrer, d’entraver et de réduire l’impact de leurs 

agissements. 

 

Je vous remercie. 
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