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« Delivering on a revitalised Global
Partnership»

INTERPOL contribue, avec les polices de ses 190
pays membres, aassurer un socle de stabilite, de paix
et de securite, prealable indispensable a tout
developpement durable.
Les defts globaux complexes en matiere de securite,
requierent une solidarite intemationale croissante a
laquelle l'Organisation que je presidecontribue
notamment par l'etablissement de cooperations
solides avec d'autres organisations aux expertises
.,
appropnees.

Nations-Unies, New-York
26 septembre 2015
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Je souhaite vous faire part de l'etablissement d'un
partenariat mondial entre l'ONUDC et INTERPOL
qui vise a soutenir la mise en reuvre du programme
de developpement pour l'apres-2015.
L'approche complementaire de ce partenariat
innovant mobilisera sur Ie long terme nos deux
Organisations afin de contribuer notamment a la
realisation effective et durable de l' objectif NR 16 et
des cibles concernees au profit de l' avenement de
societes pacifiques, justes et inc1usives.

Les echanges d'informations et Ie partage des savoirs
seront egalement au centre de notre cooperation.
Ce nouveau partenariat mondial developpe par
INTERPOL et l'ONUDC jouera un role essentiel au
service de la mobilisation de tous les acteurs de la
communaute internationale interesses a nous
rejoindre dans I' ambition commune de realisation des
objectifs du programme de developpement pour
l'apres-2015, au profit de la Paix, de la Securite et du
developpement durable.
Excellences,

Un Plan d'Action conjoint servira de plate-forme ala
combinaison des ressources et des capacites des deux
Organisations au profit d'un renforcement mutuel de
nos actions dans des domaines d' actions prioritaires
tels que la lutte contre Ie terrorisme, la criminalite
organisee transnationale et les cybermenaces, la
securisation des routes maritimes et des frontieres, Ie
renforcement des capacites en matiere de justice
penale et de police scientifique.

Mesdames Messieurs,
Je vous remercie de votre attention.

