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Monsieur le Secrétaire Général d’INTERPOL,
Monsieur l’Inspecteur Général de la Police de Roumanie
Messieurs les membres du Comité Exécutif,
Mesdames et Messieurs les Chefs de police et Chefs de Bureaux Centraux Nationaux (B.C.N),
Mesdames et messieurs les représentants d’organisations internationales, régionales et
observateurs,
Distingués invités,
Mesdames et Messieurs,

La 43ème Conférence régionale européenne d’INTERPOL que j’ai eu l’honneur de présider
arrive à son terme.
Je tiens à remercier les autorités de la Roumanie pour l'excellence de l’accueil qu'elles nous
ont accordé ici à Bucarest, à l’image de la grande qualité du programme social préparé à
notre intention.
Je salue la parfaite organisation de cette conférence qui témoigne du professionnalisme des
forces de police de la Roumanie sous l’autorité de l’Inspecteur Général de la police roumaine
Monsieur Petre TOBA que je félicite et je remercie chaleureusement.
Je tiens à souligner la richesse des débats qui se sont tenus au cours de nos trois jours de
travaux.
Dans un contexte d’attaques terroristes qui ont touché plusieurs de nos pays membres et au
moment où la criminalité organisée étend toujours plus ses réseaux au-delà des frontières
nationales et régionales, il apparait plus que jamais essentiel d’apporter une réponse
coordonnée et adaptée face à ces agissements criminels et à ces menaces croissantes.
L’intensification de la lutte contre le terrorisme et les combattants étrangers, le
renforcement de la sécurité des frontières, la lutte contre la cybercriminalité et la criminalité
financière, ainsi que les stratégies en matière de sécurité figuraient au programme de notre
Conférence.
Nos travaux ont donné lieu à l’approbation de trois recommandations visant à intensifier
notre coopération, l’échange d’informations et l’utilisation des outils d’INTERPOL dans la
lutte contre le phénomène des combattants terroristes étrangers, le trafic des armes à feu et
les escroqueries relevant de l’ingénierie sociale.
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Vous nous avez fait part, au travers de vos contributions de grande qualité, de l’expérience
de vos pays dans le travail quotidien de coopération policière au niveau international et dans
l’utilisation des outils et services opérationnels d’INTERPOL.
Notre conférence a contribué à consolider les partenariats de notre Organisation avec
l'Union européenne, ses institutions et ses agences ainsi qu’avec les initiatives régionales de
coopération afin de toujours mieux échanger dans un esprit de confiance mutuelle.
La consolidation des partenariats dans la région constitue d’ailleurs l’une des priorités
stratégiques du plan d’action européen d’INTERPOL que vous avez adopté jusqu’en 2016. La
mise en œuvre de ce plan renforce l'efficacité de nos actions communes et nous aide à nous
assurer que nous allons tous dans la même direction face à une criminalité sans frontières.
J'exprime ma gratitude aux membres du Comité Exécutif, ainsi qu’aux membres du Comité
européen sous la présidence active de M. Mátyás Hegyaljai, pour leur précieuse contribution
dans l'élaboration de ce document stratégique et leurs conseils toujours avisés.
Mes remerciements vont également aux représentants de la France, de l’Italie, de la
Slovénie, et de la Suède dont les mandats au sein du Comité européen sont arrivés à leur
terme cette année.
Je félicite l’Allemagne, les Pays-Bas, la Finlande et la Bosnie - Herzégovine pour leur élection
au sein de ce Comité et leur adresse tous mes encouragements.
Permettez-moi également de saluer l’initiative « INTERPOL 2020 » qui nous a été présentée
par le Secrétaire Général d’INTERPOL M. Jürgen STOCK, dont l’expérience et l’expertise
constituent des atouts pour les évolutions de l’Organisation.
Je félicite la République Tchèque et l’Autriche pour le succès de leurs candidatures à
l’organisation des prochaines Conférences régionales européennes d'INTERPOL en 2016 et
2017.
Je souhaite enfin remercier les personnels du Secrétariat Général, ainsi que les interprètes et
procès-verbalistes qui ont contribué, par la qualité de leur travail, en coopération avec nos
collègues de la Roumanie, à la pleine réussite de cet évènement.
Mesdames et Messieurs,
Ce fut un honneur et un grand plaisir pour moi d’avoir présidé cette Conférence Régionale
Européenne dans un climat de cohésion, de confiance et d’amitié.
Je vous remercie de votre attention et vous souhaite un bon retour dans vos pays respectifs.
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