REMARQUES FINALES
par
Madame Mireille BALLESTRAZZI
Vice - Présidente pour l’Europe du Comité Exécutif d’INTERPOL

40ème Conférence Régionale Européenne
d’INTERPOL

Monsieur le Président d'INTERPOL,
Monsieur le Commissioner de la Police de Malte,
Chers collègues du Comité exécutif d'INTERPOL,
Chers membres du Comité européen d'INTERPOL,
Mesdames et messieurs les chefs de police, chefs de BCN, délégués,
et observateurs,
Cher(e)s collègues,
La 40ème Conférence régionale européenne, que j'ai eu l'honneur et
le plaisir de présider, arrive à son terme.
Je veux remercier en premier lieu M. John Rizzo et les hautes
autorités de Malte pour l'accueil chaleureux et hospitalier qu'ils nous
ont accordés dans ce magnifique pays. Nous avons pu apprécier au
travers de la qualité d'organisation de cette conférence et la richesse
du programme social, le professionnalisme des forces de police de
Malte conjugué au charme de ce pays riche d’histoire et de culture.
Ma gratitude et mes remerciements vont également à l'Ordre de
Malte, et tout particulièrement à son Grand Chancelier Jean Pierre
Mazery qui nous a fait l'honneur de nous accueillir dans le cadre du
programme social et nous a informé sur le statut et les activités de
l'Ordre.
J’aurai une pensée et une gratitude particulières pour toutes les
femmes et tous les hommes de la police maltaise qui ont donné le
meilleur d’eux-mêmes pour nous recevoir : que ce soit les transports,
les cocktails et dîners, et notre sécurité, ou pour nous enchanter à
travers leurs talents de musiciens. M. le Commissioner, vous pouvez
leur transmettre, en notre nom, à tous, nos très sincères
remerciements.

2

Mesdames et messieurs, Rudyard Kipling a eu cette formule : « tout
bien considéré, il y a deux sortes de personnes dans le monde : celles
qui restent chez elles, et les autres ». Nous tous, ici, avons eu
l’opportunité de participer à cette réunion européenne afin
d’échanger et de débattre ensemble au cours de ces trois jours de
conférence sur le thème général des réponses globales apportées par
INTERPOL en Europe aux défis de la criminalité organisée.
Tout au long de cette conférence, débutée sous les meilleurs auspices
par l’annonce par le Président M. KHOO et le Secrétaire Général M.
Noble des développements positifs des partenariats engagés par
INTERPOL, nous avons débattu des domaines intéressant la sécurité
de la région européenne et par delà les frontières de notre région.
La sécurisation des grandes manifestations, les programmes
d'INTERPOL en matière de lutte contre le terrorisme, la criminalité
pharmaceutique, la piraterie maritime, et l’immigration illégale
étaient au programme de nos travaux. Vous nous avez fait part au
travers de vos présentations et de vos contributions, de l’expérience
de vos pays dans le domaine de la lutte contre la criminalité
organisée transnationale.
Face à ces phénomènes criminels, nous nous devons de développer
des partenariats, outils et stratégies innovants.
La coopération avec l'Union européenne, Europol, Frontex et les
initiatives régionales ainsi que l’interopérabilité ont également été au
menu de nos travaux qui ont souligné les efforts accomplis en vue
d'apporter une réponse concertée et adaptée face aux menaces
globales auxquelles nos pays sont confrontés.
Nos débats ont donné lieu à l'approbation de 5 recommandations en
vue de développer davantage la coopération entre INTERPOL et
l'Union européenne et de renforcer la lutte notamment contre le
terrorisme, la piraterie maritime, les trafics de médicaments
contrefaits et la pédopornographie.
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Le plan d'action européen pour les années 2011-2013 que vous avez
adopté est une étape importante qui contribue à la mise en oeuvre
des priorités stratégiques d'INTERPOL adoptées pour la région. Ce
plan participera à renforcer l'efficacité de nos actions et nous aidera 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 européen pour leur
précieuse contribution dans l'élaboration de ce document stratégique
et leurs conseils toujours avisés. Je remercie tout particulièrement
Mme Ana Duarte du Portugal pour le travail remarquable qu'elle a
accompli dans ses fonctions de membre puis de Présidente
dynamique de ce Comité. Merci Mme Duarte ! Mes remerciements
vont également aux représentants des Pays–Bas, dont le mandat au
sein du Comité arrive également à son terme cette année.
Je salue l'élection par notre Conférence de la France et de la Suède en
tant que nouveaux membres de ce Comité et je leur adresse mes
encouragements.
J'exprime ma gratitude à Israël pour avoir accepté d'organiser la
41ème Conférence régionale européenne d'INTERPOL, qui se tiendra
en 2012, événement qui j'en suis sure sera également un grand succès.
Enfin, je vous remercie, vous, chers délégués et observateurs, ainsi
que le personnel du Secrétariat général, les interprètes et les procès
verbalistes pour avoir contribué au succès de cette manifestation.
Comme à chaque grande réunion d’INTERPOL, nous apprécions la
chance que nous avons eu de pouvoir échanger, dans l’intérêt de la
sécurité de nos concitoyens, dans un climat de cohésion, d’amitié et
de confiance, que seul INTERPOL peut construire.
Mesdames et messieurs, chers collègues, je vous remercie de votre
attention et vous souhaite un bon retour dans vos pays respectifs.

