
Importantes réalisations belges lors de la COP10 de la Convention des Nations Unies contre la 
criminalité transnationale organisée 
 
La Belgique peut se prévaloir d'une participation très réussie à la 10e Conférence des États parties 
(COP10) à la convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée (UNTOC) qui 
s'est déroulée du 12 au 16 octobre 2020 à Vienne en format hybride. 
 
La résolution belge sur la criminalité portant sur la fabrication et la commercialisation de produits 
médicaux falsifiés est une avancée pionnière, en particulier en période de COVID_19, alors que la 
distribution de ces produits médicaux falsifiés augmente de façon exponentielle. Cette résolution 
devrait conduire à une coopération internationale plus intense et à des normes internationales 
renforcées pour lutter contre ces activités criminelles. La résolution BE découle de notre politique de 
promotion de l'accès universel aux médicaments. (Après tout, les médicaments falsifiés affectent 
principalement les plus vulnérables, partout dans le monde. La résolution a été adoptée par consensus 
et coparrainée par l'UE, le Canada, la Libye et le Honduras. Pour souligner l'importance de ce combat, la 
Belgique a également organisé un side event virtuel important, en marge de cette COP10 sur les 
initiatives et les programmes qui existent pour lutter contre ce fléau, dont le Container Control 
Programm, représenté par notre compatriote Bob Van den Berghe. 
 
La Belgique a également poursuivi sa lutte contre la criminalité organisée qui impacte l’environnement 
en co-parrainant activement une résolution à la COP10 de la Conférence des Nations Unies contre la 
criminalité transnationale organisée (UNTOC). La résolution appelle les pays, entre autres, à imposer des 
peines plus lourdes contre la criminalité transnationale qui porte atteinte à l’environnement et apporte 
son soutien à une coopération internationale plus forte dans cette lutte. Le co-parrainage de cette 
résolution fait partie d'un engagement politique à long terme de la Belgique pour lutter contre la 
criminalité qui porte atteinte à l’environnement et à la biodiversité. L'année dernière, notre pays a déjà 
octroyé 2 millions d'euros à l'Office des Nations Unies contre la drogue et le crime (ONUDC) pour un 
programme de lutte contre la corruption qui porte atteinte à la faune sauvage (braconnage des espèces 
en voie d’extinction) et les forêts en Afrique. Les communautés locales sont souvent les plus affectées 
par l'impact de cette criminalité sur la biodiversité (par exemple la perte de biodiversité due au 
commerce illégal d'espèces animales), l'environnement (par exemple la pollution due au déversement 
illégal de produits chimiques) et la santé humaine (par exemple les zoonoses). Mais l'impact finira par 
frapper également à l'échelle mondiale. La préservation de la biodiversité et de l'environnement sont 
comptées parmi les plus grands défis mondiaux. 
 
La Belgique a également illustré son rôle de pionnier dans la lutte contre la traite des êtres humains en 
tant que coauteur de la résolution sur la mise en œuvre du protocole pour prévenir, combattre et punir 
la traite et le trafic d'êtres humains, en particulier les femmes et les enfants. 
L'importance que la Belgique attache à la lutte contre la traite des êtres humains a encore été soulignée 
par le deuxième side event que la Belgique a organisé avec l'ONUDC, en marge de la COP 10: les 10 ans 
d’anniversaire du Fonds d'affectation spéciale des Nations Unies pour les victimes de la traite des êtres 
humains. La Belgique est à ce jour le plus grand donateur de ce fonds, avec une contribution de 2 
millions d'euros. Le fonds a été créé pour soutenir les victimes de la traite des êtres humains, en 
particulier les femmes et les enfants,  les aider dans les urgences de première ligne et leur permettre de 
retrouver leur dignité. L'événement a fait le point sur les  10 ans de l’UNVTF et a examiné les défis à 
venir, aggravés par la pandémie. La vice-première Ministre et Ministre des Affaires étrangères, Sophie 
Wilmès, a concentré son intervention sur l'importance des initiatives internationales et du 
multilatéralisme pour contrer cette dangereuse violation des droits de l'homme. 



Important Belgian achievements during the COP10 of the UN Convention against transnational 
organized crime 
 
Belgium can look back on a very successful participation in the 10th Conference of State Parties (COP10) 
in the context of UNTOC, the UN convention against transnational organized crime, which took place 
from 12 to 16 October 2020 in Vienna in hybrid format. 
 
The Belgian resolution on combating the manufacturing and marketing of falsified medical products is 
an important breakthrough, especially in times of COVID_19, when the demand for such products has 
increased exponentially. This resolution should lead to more intense international cooperation and 
strengthened international standards to combat these criminal activities. The Belgian resolution is the 
result of our policy to promote universal access to medicines. After all, falsified medicines mainly affect 
the most vulnerable worldwide. The resolution was adopted by consensus and co-sponsored by the EU, 
Canada, Libya and Honduras. To underline the importance of this fight and this resolution, Belgium also 
organized an important virtual event and margin of this COP10 on existing initiatives and programs to 
fight against this scourge, such as the container Control Program, in which our compatriot, Bob Van den 
Berghe, plays a key role. 
 
Belgium also continued its fight against organized crimes that have an impact on the environment by 
actively co-sponsoring a resolution at COP10 of the United Nations Conference against Transnational 
Organized Crime (UNTOC). The resolution calls on countries, among other things, to impose heavier 
penalties on transnational crimes that have an impact on the environment and gives its support to 
stronger international cooperation in this fight. Co-sponsoring this resolution is part of a long-term 
commitment by Belgium to tackle environmental crime. Last year, our country already awarded EUR 2 
million to the UN Office for the Fight against Drugs and Crime (UNODC) for a fund that combats 
corruption and crime against wild fauna (poaching of animal species at risk of extinction) and forests in 
Africa. Local communities are often most affected by the impact of these crimes on biodiversity (e.g. 
biodiversity loss due to illegal trade in animal species), the environment (e.g. pollution from illegal 
dumping of chemicals) and the human health (e.g. zoonoses). But the impact eventually also strikes 
globally. Biodiversity loss and environmental degradation are counted among the greatest global 
challenges. 
 
Belgium also illustrated its pioneering role in the fight against trafficking in human beings as co-sponsor 
of the resolution on the implementation of the protocol to prevent, combat and punish trafficking in 
human beings and smuggling, especially women and children. 
The importance that Belgium attaches to the fight against human trafficking was further highlighted by 
the second event that Belgium organized together with UNODC and organized in the margins of COP 10: 
10 years UN Voluntary Trust Fund for Victims of Human Trafficking. Belgium is the largest donor to this 
fund, with a contribution of 2 million euros. The fund was established to assist victims of human 
trafficking, especially women and children, and to help them get their lives back on track. The event 
took stock of 10 years of UNVTF and looked at the challenges for the future, which of course have been 
made worse by the pandemic. Deputy Prime Minister and Minister of Foreign Affairs, Sophie Wilmès, 
focused on her intervention the importance of international initiatives and multilateral cooperation to 
counter this dangerous violation of human rights. 
 


