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  Ordre du jour provisoire et annotations 
 
 

1. Élection du Bureau. 

2. Adoption de l’ordre du jour et autres questions d’organisation. 

3. Débat thématique sur la protection contre le trafic illicite de biens culturels. 

4. Intégration et coordination de l’action de l’Office des Nations Unies contre la 
drogue et le crime et des États Membres dans le domaine de la prévention du 
crime et de la justice pénale: 

  a) Ratification et application de la Convention des Nations Unies contre la 
criminalité transnationale organisée et des Protocoles s’y rapportant; 

  b) Ratification et application de la Convention des Nations Unies contre la 
corruption; 

  c) Ratification et application des instruments internationaux visant à 
prévenir et à combattre le terrorisme; 

  d) Autres questions liées à la prévention du crime et à la justice pénale; 

  e) Autres activités à l’appui des travaux de l’Office des Nations Unies 
contre la drogue et le crime, en particulier celles du réseau du 
Programme des Nations Unies pour la prévention du crime et la justice 
pénale, des organisations non gouvernementales et autres instances. 

5. Tendances de la criminalité dans le monde, et nouvelles questions et mesures 
prises dans le domaine de la prévention du crime et de la justice pénale. 

6. Examen des conclusions et recommandations du douzième Congrès des 
Nations Unies pour la prévention du crime et la justice pénale. 

7. Utilisation et application des règles et normes des Nations Unies en matière de 
prévention du crime et de justice pénale. 
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8. Questions administratives, budgétaires et de gestion stratégique: 

  a) Travaux du Groupe de travail sur la gouvernance et la situation 
financière; 

  b) Directives sur les questions politiques et budgétaires pour le programme 
des Nations Unies pour la prévention du crime et la justice pénale. 

9. Ordre du jour provisoire pour la vingtième session de la Commission. 

10. Autres questions. 

11. Adoption du rapport de la Commission sur sa dix-neuvième session. 
 
 

  Annotations 
 
 

 1. Élection du Bureau 
 

Dans sa résolution 2003/31, intitulée “Fonctionnement de la Commission pour la 
prévention du crime et la justice pénale”, le Conseil économique et social a décidé 
qu’à compter de 2004, la Commission pour la prévention du crime et la justice 
pénale devrait, à la fin de chaque session, élire son bureau pour la session suivante 
et l’encourager à jouer un rôle actif dans la préparation de la session ordinaire ainsi 
que des réunions intersessions informelles de la Commission, de façon à permettre à 
celle-ci de donner des orientations stratégiques continues et efficaces au Programme 
des Nations Unies pour la prévention du crime et la justice pénale; il a également 
décidé que le Président de la Commission devrait, chaque fois que cela est 
approprié, inviter les présidents des cinq groupes régionaux, le Président du Groupe 
des 77 et de la Chine ainsi que l’observateur ou le représentant de l’État occupant la 
présidence de l’Union européenne à participer aux réunions du Bureau.  

Conformément à la résolution 2003/31 du Conseil économique et social et à 
l’article 15 du règlement intérieur des commissions techniques de ce dernier, la 
Commission, à l’issue de la reprise de sa dix-huitième session, le 4 décembre 2009, 
a ouvert sa dix-neuvième session à la seule fin d’élire son Bureau pour cette session. 
Compte tenu de la rotation des fonctions selon le principe de la répartition 
régionale, les membres du Bureau élus pour la dix-neuvième session de la 
Commission et leurs groupes régionaux respectifs sont les suivants: 

Fonction Groupe régional Membre 

Président Groupe des États d’Amérique 
latine et des Caraïbes 

Eugenio María Curia 
(Argentine) 

Premier Vice-Président Groupe des États d’Europe 
occidentale et autres États  

Rüdiger Lüdeking 
(Allemagne) 

Deuxième Vice-Président Groupe des États d’Asie Dinesh Patnaik (Inde) 

Troisième Vice-Président Groupe des États d’Afrique Hakeem Balogun 
(Ghana) 

Rapporteur Groupe des États d’Europe 
orientale 

Simona Manuela Marin 
(Roumanie) 
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Un groupe composé des présidents des cinq groupes régionaux, du Président du 
Groupe des 77 et de la Chine ainsi que de l’observateur ou du représentant de l’État 
occupant la présidence de l’Union européenne a été créé afin d’aider le Président de 
la Commission et de participer aux réunions du Bureau, comme le prévoit la 
résolution 2003/31 du Conseil économique et social. 
 

 2. Adoption de l’ordre du jour et autres questions d’organisation 
 

L’article 7 du règlement intérieur des commissions techniques du Conseil 
économique et social dispose que la Commission, au début de chaque session, 
adopte l’ordre du jour de la session en se fondant sur l’ordre du jour provisoire. 

Dans sa décision 2009/246, le Conseil économique et social a pris note du rapport 
de la Commission sur les travaux de sa dix-huitième session; et a approuvé l’ordre 
du jour provisoire et la documentation de la dix-neuvième session de la 
Commission. 

Après avoir adopté l’ordre du jour, la Commission voudra peut-être fixer un 
calendrier et décider de l’organisation des travaux de sa dix-neuvième session. Une 
proposition d’organisation des travaux figure en annexe au présent document. 

Comme convenu par la Commission lors des réunions intersessions tenues les 
11 septembre et 23 novembre 2009 et confirmé à la reprise de la dix-huitième 
session, la dix neuvième session de la Commission se tiendra du 17 au 21 mai 2010, 
avec des consultations informelles le jour ouvrable précédent le premier jour de la 
session. Conformément à la décision 2009/246 du Conseil économique et social et 
compte tenu du fait que le douzième Congrès des Nations Unies pour la prévention 
du crime et la justice pénale se tiendrait du 12 au 19 avril 2010, à la reprise de la 
dix-huitième session, les États Membres ont été instamment priés de déposer les 
projets de résolutions au moins un mois avant l’ouverture de la session, et au plus 
tard le 21 avril. Les projets de résolutions devraient préciser notamment le champ 
d’application prévu, le calendrier proposé pour la mise en œuvre, l’identification 
des ressources disponibles et d’autres renseignements pertinents. La date limite pour 
le dépôt des projets de résolutions qui seront examinés à la dix-neuvième session est 
provisoirement fixée au lundi 17 mai 2010, à midi. 

En application de la décision 2009/251 du Conseil économique et social, la 
Commission tiendra sa reprise de session annuelle d’un jour au second semestre de 
2010, immédiatement avant ou après la reprise de la session de la Commission des 
stupéfiants. 
 

  Documentation 
 

Ordre du jour provisoire et annotations (E/CN.15/2010/1) 
 

 3. Débat thématique sur la protection contre le trafic illicite de biens culturels 
 

Dans sa décision 2009/246, le Conseil économique et social a décidé que le thème 
principal de la dix-neuvième session serait: “Protection contre le trafic illicite de 
biens culturels”. Lors d’une réunion intersessions tenue le 23 novembre 2009, la 
Commission a approuvé les sous-thèmes ci-après, qui avaient été convenus au cours 
de consultations informelles et avaient ensuite été confirmés à la reprise de la 
dix-huitième session: 



 

4 V.10-51551 
 

E/CN.15/2010/1  

 a) Lois et politiques applicables, du point de vue de la prévention du crime 
et de la justice pénale, pour combattre le trafic de biens culturels, y compris les 
questions d’incrimination et d’exécution des décisions judiciaires, l’accent étant mis 
sur les liens entre ce trafic et la criminalité transnationale organisée;  

 b) Prévention du trafic de biens culturels, à travers notamment: 

i) Des mesures de sensibilisation, le renforcement des capacités, 
l’assistance technique et la coordination interdisciplinaire;  

ii) L’incrimination dans le contexte de la prévention;  

iii) Des mesures conçues pour sauvegarder les biens culturels, y compris les 
moyens permettant d’identifier les biens culturels et les mesures de protection 
physique; 

 c) Nouvelles tendances (telles que le recours à Internet, au commerce 
électronique et aux ventes aux enchères) et mesures d’intervention appropriées; 

 d) Dans le cadre du mandat de l’Office des Nations Unies contre la drogue 
et le crime, coopération internationale, régionale et bilatérale pour prévenir et 
combattre le trafic de biens culturels, y compris au moyen de l’entraide judiciaire, 
de partenariats public/privé et de mécanismes de restitution et de retour de ces 
biens, compte dûment tenu du rôle de l’assistance technique. 

Le Conseil économique et social, dans ses résolutions 2004/34 et 2008/23, intitulées 
“Protection contre le trafic de biens culturels”, a rappelé le traité type pour la 
prévention des infractions visant les biens meubles qui font partie du patrimoine 
culturel des peuples, adopté par le huitième Congrès des Nations Unies pour la 
prévention du crime et le traitement des délinquants, que l’Assemblée générale a 
accueilli avec satisfaction dans sa résolution 45/121.  

Dans ses résolutions 2004/34 et 2008/23, le Conseil économique et social a souligné 
qu’il importait que les États protègent et préservent leur patrimoine culturel 
conformément aux instruments internationaux pertinents tels que la Convention 
concernant les mesures à prendre pour interdire et empêcher l’importation, 
l’exportation et le transfert de propriété illicites des biens culturels, la Convention 
sur les biens culturels volés ou illicitement exportés et la Convention pour la 
protection des biens culturels en cas de conflit armé et les deux Protocoles s’y 
rapportant. 

Dans sa résolution 2008/23, le Conseil économique et social a réaffirmé 
l’importance du patrimoine culturel, qui faisait partie du patrimoine commun de 
l’humanité et qui constituait un témoignage important et unique de la culture et de 
l’identité des peuples, et la nécessité de le protéger. Il a réaffirmé aussi la nécessité 
d’une coopération internationale pour empêcher et combattre le trafic de biens 
culturels sous tous ses aspects, et a souligné que ces biens passaient surtout par les 
marchés licites, par exemple les ventes aux enchères, notamment sur Internet. Le 
Conseil s’est déclaré préoccupé par la demande de biens culturels qui entraînait la 
perte, la destruction, l’appropriation illégale, le vol et le trafic de ces biens, et 
alarmé par l’implication croissante des groupes criminels organisés dans tous les 
aspects du trafic de biens culturels. 

En outre, dans sa résolution 2008/23, comme il l’avait fait dans sa 
résolution 2004/34, le Conseil économique et social a demandé à l’Office des 
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Nations Unies contre la drogue et le crime (UNODC) de convoquer, en étroite 
coopération avec l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la 
culture (UNESCO), la réunion d’un groupe intergouvernemental d’experts à 
composition non limitée chargé de présenter des recommandations pertinentes à la 
Commission concernant la protection des biens culturels contre le trafic; et a prié le 
Secrétaire général de rendre compte à la Commission à sa dix-neuvième session de 
la mise en œuvre de la résolution 2008/23. Conformément à la même résolution, le 
groupe d’experts sur la protection contre le trafic de biens culturels s’est réuni à 
Vienne du 24 au 26 novembre 2009. La Commission sera saisie des 
recommandations du groupe d’experts pour examen (E/CN.15/2010/5); le rapport de 
la réunion du groupe d’experts sera également mis à sa disposition 
(UNODC/CCPCJ/EG.1/2009/2). 
 

  Documentation 
 

Rapport du Secrétaire général sur la protection contre le trafic de biens culturels 
(E/CN.15/2010/4) 

Note du Secrétariat sur les recommandations du groupe d’experts sur la protection 
contre le trafic de biens culturels (E/CN.15/2010/5) 

Note du Secrétariat sur le guide de discussion pour le débat thématique sur la 
protection contre le trafic de biens culturels (E/CN.15/2010/6) 

Note du Secrétariat sur les tendances de la criminalité dans le monde et les 
nouvelles questions et mesures prises dans le domaine de la prévention du crime et 
de la justice pénale: protection contre le trafic de biens culturels (E/CN.15/2010/17) 
 

 4. Intégration et coordination de l’action de l’Office des Nations Unies contre la 
drogue et le crime et des États Membres dans le domaine de la prévention du 
crime et de la justice pénale 
 

 a) Ratification et application de la Convention des Nations Unies contre la 
criminalité transnationale organisée et des Protocoles s’y rapportant 
 

La Conférence des Parties à la Convention des Nations Unies contre la criminalité 
transnationale organisée tiendra sa cinquième session à Vienne du 18 au 22 octobre 
2010. La Conférence examinera, entre autres, l’application de la Convention pour 
lutter contre les nouvelles formes de criminalité et la question de la coopération 
internationale, notamment en matière d’extradition, d’entraide judiciaire et de 
coopération internationale aux fins de confiscation et la création et le renforcement 
des autorités centrales. 

Dans sa résolution 64/179 relative au renforcement du Programme des Nations 
Unies pour la prévention du crime et la justice pénale, en particulier de ses capacités 
de coopération technique, l’Assemblée générale, rappelant que 2010 marquait le 
dixième anniversaire de l’adoption de la Convention contre la criminalité organisée, 
a prié le Secrétaire général de la convoquer pour une réunion spéciale de haut 
niveau d’une journée consacrée à la criminalité transnationale organisée au cours du 
deuxième trimestre de 2010, en vue de promouvoir l’adhésion universelle à la 
Convention et aux protocoles y afférents et de renforcer la coopération 
internationale; a également prié le Secrétaire général d’organiser une cérémonie des 
traités spécialement consacrée à la promotion de la ratification de la Convention et 



 

6 V.10-51551 
 

E/CN.15/2010/1  

des protocoles y afférents ou de l’adhésion à ces instruments, à l’occasion de la 
réunion spéciale de haut niveau; et a recommandé à la Conférence de consacrer, 
durant sa cinquième session, un débat de haut niveau aux formes nouvelles ou 
naissantes de criminalité et aux moyens de promouvoir la mise en œuvre de la 
Convention et des protocoles y afférents. 

Le Conseil économique et social, dans sa résolution 2009/24, intitulée “Coopération 
internationale en vue de prévenir et de combattre les enlèvements et séquestrations 
et d’y mettre un terme, ainsi que de prêter assistance aux victimes”, a prié 
l’UNODC d’accorder, en coordination avec les autres entités compétentes, une 
assistance technique aux États Membres qui en font la demande pour leur permettre 
de renforcer leur capacité d’action contre les enlèvements et séquestrations; a invité 
les États Membres et autres donateurs à fournir des ressources à cette fin; et a prié le 
Directeur exécutif de faire rapport à la Commission à sa dix-neuvième session sur la 
suite donnée à la résolution. La Commission sera saisie du rapport du Directeur 
exécutif sur la coopération internationale dans la lutte contre la criminalité 
transnationale organisée et la corruption (E/CN.15/2010/8). 
 

 b) Ratification et application de la Convention des Nations Unies contre la 
corruption 
 

Dans sa résolution 64/237, intitulée “Action préventive et lutte contre la corruption 
et le transfert d’avoirs d’origine illicite et restitution de ces avoirs, notamment aux 
pays d’origine, conformément à la Convention des Nations Unies contre la 
corruption”, l’Assemblée générale s’est félicitée du succès de la troisième session 
de la Conférence des Parties, notamment de la création par consensus d’un 
mécanisme de suivi de l’application de la Convention. Elle a notamment préconisé 
la mise en œuvre rapide et efficace du mécanisme de suivi par tous les États parties 
et, le cas échéant, les parties prenantes concernées. Elle a pris note avec satisfaction 
des travaux des différents groupes de travail créés par la Conférence ainsi que du 
dialogue ouvert avec des organisations internationales, y compris l’Initiative relative 
à l’intégrité institutionnelle et a invité les États parties à la Convention à soutenir les 
travaux du Groupe de suivi de l’application créé récemment, y compris ses travaux 
sur l’assistance technique, et le nouveau groupe de travail intergouvernemental à 
composition non limitée sur la prévention de la corruption, ainsi que les travaux que 
continue de mener le groupe de travail sur le recouvrement des avoirs. Elle a prié le 
Secrétaire général de continuer de doter l’UNODC des ressources nécessaires pour 
qu’il puisse œuvrer utilement à l’application de la Convention et s’acquitter des 
fonctions de secrétariat de la Conférence, et l’a également prié de veiller à ce que le 
nouveau mécanisme de suivi de l’application de la Convention bénéficie de 
ressources suffisantes, conformément à la résolution 3/1 de la Conférence. Elle a 
demandé à nouveau au secteur privé, tant au niveau national qu’au niveau 
international, y compris les petites et les grandes entreprises et les sociétés 
transnationales, de rester pleinement engagé dans la lutte contre la corruption, et a 
noté à ce propos le rôle que le Pacte mondial pouvait jouer dans la lutte contre la 
corruption et la promotion de la transparence. Elle a, en outre, pris note avec 
satisfaction de l’initiative pour le recouvrement des avoirs volés qu’ont lancée 
l’UNODC et la Banque mondiale et de la coopération de l’UNODC avec d’autres 
partenaires concernés, notamment l’International Centre for Asset Recovery. 



 

V.10-51551 7 
 

 E/CN.15/2010/1

Dans sa résolution 64/244, intitulée “Budget-programme de l’exercice biennal 2010-
2011”, l’Assemblée générale a approuvé le financement au titre du budget ordinaire 
des effectifs nécessaires pour le mécanisme de suivi. 
 

 c) Ratification et application des instruments internationaux visant à prévenir et à 
combattre le terrorisme 
 

Dans le plan d’action de la Stratégie antiterroriste mondiale de l’Organisation des 
Nations Unies adoptée par l’Assemblée générale dans sa résolution 60/288, les États 
Membres se sont dits résolus à encourager l’UNODC, y compris son Service de la 
prévention du terrorisme, à développer, en consultation étroite avec le Comité 
contre le terrorisme et sa Direction, ses prestations d’assistance technique aux États, 
sur leur demande, en vue de faciliter la mise en œuvre des conventions et des 
protocoles internationaux relatifs à la prévention et à la répression du terrorisme.  

Dans sa résolution 64/118, intitulée “Mesures visant à éliminer le terrorisme 
international”, l’Assemblée générale a demandé au Service de la prévention du 
terrorisme de l’UNODC de s’employer encore à renforcer, dans le cadre de ses 
attributions, les capacités du système des Nations Unies en matière de prévention du 
terrorisme; et apprécié, dans le contexte de la Stratégie antiterroriste mondiale de 
l’Organisation des Nations Unies et de la résolution 1373 (2001) du Conseil de 
sécurité, le rôle qu’il joue s’agissant d’aider les États à devenir parties aux 
conventions et protocoles internationaux relatifs au terrorisme et à les appliquer, et 
de renforcer les mécanismes de coopération internationale en matière pénale ayant 
trait au terrorisme, notamment en renforçant les capacités nationales.  

L’Assemblée générale, dans sa résolution 64/177, intitulée “Assistance technique en 
vue de l’application des conventions et protocoles internationaux relatifs au 
terrorisme”, a prié l’UNODC de fournir aux États Membres qui en font la demande 
une assistance technique accrue aux fins de la ratification de ces instruments 
juridiques internationaux, de leur incorporation dans la législation nationale et du 
renforcement des capacités de les mettre en œuvre; de fournir une assistance 
technique pour renforcer la coopération internationale en vue de prévenir et de 
combattre le terrorisme, et de faire en sorte que tous les personnels intéressés soient 
convenablement formés à la mise en œuvre de la coopération internationale; de tenir 
compte dans son programme d’assistance technique à la lutte contre le terrorisme, 
des éléments nécessaires au développement des capacités nationales, en vue de 
renforcer les systèmes de justice pénale et l’état de droit; et d’intensifier les 
activités qu’il mène pour tâcher de développer méthodiquement les connaissances 
juridiques spécialisées sur les questions de lutte contre le terrorisme et les thèmes 
relevant des mandats de l’Office, plus spécialement en élaborant des outils et des 
publications techniques et en formant les personnels des services de justice pénale. 

Dans sa résolution 64/179, l’Assemblée générale a de nouveau prié l’UNODC 
d’améliorer l’assistance technique qu’il dispense aux États Membres qui en font la 
demande, de renforcer la coopération internationale visant à prévenir et à combattre 
le terrorisme, en facilitant la ratification et la mise en œuvre des conventions et 
protocoles universels qui s’y rapportent, en étroite consultation avec le Comité 
contre le terrorisme et sa direction exécutive, et de continuer à contribuer aux 
travaux de l’Équipe spéciale de la lutte contre le terrorisme, et a invité les États 
Membres à fournir à l’Office les ressources voulues pour l’accomplissement de son 
mandat. 
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Dans sa résolution 64/168, intitulée “Protection des droits de l’homme et des 
libertés fondamentales dans la lutte antiterroriste”, l’Assemblée générale a prié 
instamment les organes et entités des Nations Unies et les organisations 
internationales, régionales et sous-régionales, y compris l’Office des Nations Unies 
contre la drogue et le crime, dans le cadre de son mandat lié à la prévention et à la 
répression du terrorisme, de redoubler d’efforts pour fournir aux États Membres qui 
en font la demande une assistance technique destinée à renforcer leurs capacités 
dans le domaine de l’élaboration et de l’application de programmes d’aide et de 
soutien aux victimes du terrorisme, conformément à la législation nationale 
applicable. 
 

 d) Autres questions liées à la prévention du crime et à la justice pénale 
 

 e) Autres activités à l’appui des travaux de l’Office des Nations Unies contre la 
drogue et le crime, en particulier celles du réseau du Programme des Nations 
Unies pour la prévention du crime et la justice pénale, des organisations non 
gouvernementales et autres instances 
 

Conformément à la résolution 1989/56 du Conseil économique et social, le Conseil 
de direction de l’Institut interrégional de recherche des Nations Unies sur la 
criminalité et la justice, placé sous l’égide de la Commission (qui a succédé au 
Comité pour la prévention du crime et la lutte contre la délinquance conformément à 
la résolution 1992/1 du Conseil), entreprend les activités voulues, dont la 
formulation de principes, de politiques et de lignes directrices pour les activités de 
l’Institut et des rapports périodiques au Conseil par le biais de la Commission. 
 

  Documentation 
 

Rapport du Directeur exécutif sur les activités de l’Office des Nations Unies contre 
la drogue et le crime (E/CN.7/2010/3-E/CN.15/2010/3) 

Rapport du Directeur exécutif sur la coopération internationale dans la lutte contre 
la criminalité transnationale organisée et la corruption (E/CN.15/2010/8) 

Rapport du Secrétaire général sur l’aide à l’application des conventions et 
protocoles universels relatifs au terrorisme (E/CN.15/2010/9) 

Rapport du Secrétaire général sur les activités des instituts du réseau du Programme 
des Nations Unies pour la prévention du crime et la justice pénale 
(E/CN.15/2010/10) 

Note du Secrétaire général transmettant le rapport du Conseil de direction de 
l’Institut interrégional de recherche des Nations Unies sur la criminalité et la justice 
(E/CN.15/2010/15) 
 

 5. Tendances de la criminalité dans le monde, et nouvelles questions et mesures 
prises dans le domaine de la prévention du crime et de la justice pénale 
 

La compréhension et la connaissance des tendances de la criminalité et des 
indicateurs de la justice pénale contribuent à la formulation d’une politique efficace, 
à l’apport d’une réponse opérationnelle et à l’évaluation de l’impact des mesures 
prises dans le domaine de la prévention du crime. Des activités régulières de 
collecte de données au niveau international sur les tendances de la criminalité et la 
justice pénale et l’analyse de ces données sont demandées par la résolution 46/152 
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de l’Assemblée générale et par les résolutions 1984/48, 1990/18, 1996/11 et 1997/27 
du Conseil économique et social. Dans la résolution 64/179, l’Assemblée a prié 
l’UNODC d’améliorer la collecte, l’analyse et la diffusion des informations afin de 
mieux cerner les tendances de la criminalité. Les données ainsi recueillies, avec des 
informations complémentaires, fournissent des éléments qui aident à déterminer les 
tendances, à analyser les changements à court et à long terme et à évaluer l’ampleur 
du problème de la criminalité. 

L’analyse figurant dans le rapport du Secrétaire général sur l’état du crime et de la 
justice pénale dans le monde (A/CONF.213/3) et dans la note du Secrétariat sur les 
tendances de la criminalité dans le monde et les nouvelles questions et mesures 
prises dans le domaine de la prévention du crime et de la justice pénale: protection 
contre le trafic de biens culturels (E/CN.15/2010/17) donne une vue d’ensemble des 
tendances et données internationales en matière de criminalité et de justice pénale 
pour la période 2003-2008. Le contexte et les priorités de la mesure de la criminalité 
sont décrits, suivis par des récapitulations des données disponibles sur les homicides 
volontaires, la criminalité classique, la criminalité liée à la drogue, la traite des 
personnes et la corruption, ainsi que sur l’efficacité des institutions de détection et 
de répression et de justice pénale. La majorité des données présentées sont issues du 
questionnaire annuel de l’Enquête des Nations Unies sur les tendances de la 
criminalité et le fonctionnement des systèmes de justice pénale. Les résultats par 
pays de l’Enquête sont publiés chaque année sur le site Web de l’UNODC 
(www.unodc.org/unodc/en/data-and-analysis/United-Nations-Surveys-on-Crime-
Trends-and-the-Operations-of-Criminal-Justice-Systems.html). 

Conformément à la résolution 2009/25 du Conseil économique et social, intitulée 
“Améliorer la collecte, la communication et l’analyse de données pour mieux cerner 
les tendances dans certains domaines de la criminalité”, le groupe d’experts sur 
l’amélioration de la collecte, de la communication et de l’analyse des données 
relatives à la criminalité a tenu une réunion à Buenos Aires du 8 au 10 février 2010. 
Comme il en était chargé dans la résolution, le groupe d’experts a élaboré des 
recommandations sur l’amélioration des outils de collecte de données pertinentes en 
matière de criminalité, en particulier de l’Enquête, et sur les processus de collecte, 
de compilation, d’analyse et de communication d’informations. Le rapport de la 
réunion sera mis à la disposition de la Commission (UNODC/CCPCJ/EG.2/2010/2). 

Dans la même résolution, le Conseil économique et social a prié le Directeur 
exécutif de l’UNODC de présenter à la Commission, à sa dix-neuvième session, un 
rapport sur les activités du groupe d’experts. 
 

  Documentation 
 

Rapport du Secrétaire général sur l’état du crime et de la justice pénale dans le 
monde (A/CONF.213/3) 

Rapport du Directeur exécutif sur les activités de l’Office des Nations Unies contre 
la drogue et le crime (E/CN.7/2010/3-E/CN.15/2010/3) 

Rapport du Directeur exécutif sur les activités du groupe d’experts sur 
l’amélioration de la collecte, de la communication et de l’analyse des données 
relatives à la criminalité (E/CN.15/2010/14) 
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Note du Secrétariat sur les tendances de la criminalité dans le monde et les 
nouvelles questions et mesures prises dans le domaine de la prévention du crime et 
de la justice pénale: protection contre le trafic de biens culturels (E/CN.15/2010/17) 
 

 6. Examen des conclusions et recommandations du douzième Congrès des Nations 
Unies pour la prévention du crime et la justice pénale 
 

Dans sa résolution 63/193, intitulée “Préparatifs du douzième Congrès des Nations 
Unies pour la prévention du crime et la justice pénale”, l’Assemblée générale a 
décidé que le douzième Congrès se tiendrait à Salvador (Brésil), du 12 au 19 avril 
2010; a décidé en outre que le thème du douzième Congrès serait: “Des stratégies 
globales pour faire face aux défis mondiaux: les systèmes de prévention du crime et 
de justice pénale et leur évolution dans un monde en mutation”; a approuvé pour le 
douzième Congrès l’ordre du jour provisoire finalisé par la Commission à sa dix-
septième session; et a décidé des questions qui seraient examinées lors des ateliers 
dans le cadre du douzième Congrès. L’Assemblée, dans sa résolution 64/179, a 
invité les États Membres à se faire représenter au douzième Congrès au plus haut 
niveau possible et a encouragé les États à poursuivre leurs préparatifs en vue 
d’apporter au débat une contribution ciblée et fructueuse. 

Conformément à la résolution 56/119 de l’Assemblée générale, les résultats du 
douzième Congrès seront présentés à la Commission pour examen. 
 

  Documentation 
 

Note du Secrétaire général transmettant les résultats du douzième Congrès des 
Nations Unies pour la prévention du crime et la justice pénale (E/CN.15/2010/11) 
 

 7. Utilisation et application des règles et normes des Nations Unies en matière de 
prévention du crime et de justice pénale 
 

Dans la section VII de sa résolution 1992/22, le Conseil économique et social a 
décidé que la Commission devrait inscrire de façon permanente à l’ordre du jour un 
point concernant les règles et normes existantes des Nations Unies dans le domaine 
de la prévention du crime et de la justice pénale, y compris leur utilisation et 
application. 

Dans sa résolution 2003/30, le Conseil économique et social a décidé de regrouper 
ces règles et normes en catégories afin de cibler la collecte de l’information; et prié 
l’UNODC, en collaboration avec les instituts du réseau du Programme des Nations 
Unies pour la prévention du crime et la justice pénale, d’apporter son concours aux 
États Membres qui requièrent une assistance concernant l’utilisation et l’application 
de ces règles et normes des Nations Unies. 

La Commission voudra peut-être envisager d’élaborer un plan de travail pluriannuel 
pour revoir et actualiser les règles et normes existantes des Nations Unies dans le 
domaine de la prévention du crime et de la justice pénale, étant donné que certaines 
d’entre elles remontent à plusieurs dizaines d’années. 

Dans sa résolution 64/179, l’Assemblée générale a de nouveau affirmé l’importance 
du Programme des Nations Unies pour la prévention du crime et la justice pénale 
comme moyen de renforcer effectivement la coopération internationale dans ce 
domaine, et de ce que faisait l’UNODC pour s’acquitter de son mandat dans ce 
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même domaine, notamment lorsqu’il fournissait aux États Membres, à leur demande 
et à titre hautement prioritaire, des services de coopération technique, des services 
consultatifs et d’autres formes d’assistance et qu’il coordonnait et complétait 
l’action de tous les organes et bureaux compétents des Nations Unies. En outre, 
l’Assemblée a encouragé les États Membres à prendre les mesures voulues, en 
fonction du contexte national, pour que soient appliquées les règles et les normes 
des Nations Unies en matière de prévention du crime et de justice pénale, et 
notamment, à cette fin, à étudier et, s’ils l’estiment nécessaire, à diffuser les 
manuels et guides mis au point et publiés par l’UNODC. 
 

  Violence à l’égard des femmes 
 

Dans sa décision 17/1, la Commission a énergiquement condamné tous les actes de 
violence à l’égard des femmes et des filles, y compris les actes de violence à l’égard 
des migrantes et des travailleuses migrantes, que ces actes soient perpétrés par 
l’État, par des personnes privées ou par des agents non étatiques, et a demandé 
l’élimination de toutes les formes de violence fondée sur le sexe dans la famille et 
au sein de la communauté en général, ainsi que de la violence perpétrée ou tolérée 
par l’État. Dans la même décision, la Commission a prié l’UNODC de convoquer un 
groupe intergouvernemental d’experts chargé de revoir et, le cas échéant, de mettre 
à jour les Stratégies et mesures concrètes types relatives à l’élimination de la 
violence contre les femmes dans le domaine de la prévention du crime et de la 
justice pénale (résolution 52/86 de l’Assemblée générale, annexe). La nécessité de 
réviser les Stratégies et mesures concrètes types tient au fait qu’elles ont été 
élaborées il y a plus de 10 ans, et on considère qu’elles devraient refléter l’état 
actuel des connaissances et de la recherche, en tenant compte des nouvelles 
approches, des outils de prévention récents et des bonnes pratiques. Le groupe 
intergouvernemental d’experts chargé d’examiner et d’actualiser les Stratégies et 
mesures concrètes types relatives à l’élimination de la violence contre les femmes 
dans le domaine de la prévention du crime et de la justice pénale a tenu une réunion 
à Bangkok du 23 au 25 mars 2009. 

Dans sa résolution 64/179, l’Assemblée générale a pris note du projet de rapport du 
groupe d’experts chargé d’examiner et d’actualiser les Stratégies et mesures 
concrètes types et a attendu avec intérêt l’examen du rapport du groupe d’experts 
par la Commission à sa dix-neuvième session. 

Le rapport de la réunion du groupe d’experts, comprenant le texte de la version 
actualisée des Stratégies et mesures concrètes types, sera présenté à la Commission 
(E/CN.15/2010/2). 
 

  Femmes placées en détention et dans un établissement pénitentiaire et autre 
 

Dans sa résolution 18/1, la Commission, consciente du fait qu’un grand nombre 
d’établissements pénitentiaires avaient été conçus principalement pour les détenus 
de sexe masculin, mais que le nombre de femmes détenues avait considérablement 
augmenté au fil des ans, et considérant que les femmes détenues constituaient l’un 
des groupes vulnérables qui avaient des besoins spécifiques, a invité les États 
Membres à prendre en compte les besoins et la situation spécifiques des femmes 
placées en détention et dans un établissement pénitentiaire et autre lorsqu’ils 
élaboraient une législation, des procédures, des politiques et des plans d’action. En 
outre, la Commission a demandé à l’UNODC de fournir une assistance technique et 
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des services consultatifs aux États Membres qui en faisaient la demande, pour 
élaborer une législation, des procédures, des politiques et des pratiques concernant 
les femmes détenues ainsi que des mesures de substitution à l’incarcération pour les 
délinquantes. 

Dans la même résolution, la Commission a prié le Directeur exécutif de l’UNODC 
de réunir en 2009 un groupe intergouvernemental d’experts à composition non 
limitée chargé d’élaborer, conformément à l’Ensemble de règles minima pour le 
traitement des détenus et aux Règles minima des Nations Unies pour l’élaboration 
de mesures non privatives de liberté (Règles de Tokyo), des règles supplémentaires 
concernant spécifiquement le traitement des femmes placées en détention et dans un 
établissement pénitentiaire et autre. Elle s’est également félicité de l’offre faite par 
le Gouvernement thaïlandais d’accueillir la réunion du groupe d’experts. 

Le groupe d’experts chargé d’élaborer des règles supplémentaires concernant 
spécifiquement le traitement des femmes placées en détention et dans un 
établissement pénitentiaire et autre a tenu une réunion à Bangkok du 23 au 
26 novembre 2009. Le rapport de la réunion du groupe d’experts 
(UNODC/CCPCJ/EG.3/2009/1) sera mis à la disposition de la Commission. 

Conformément à la résolution 18/1 de la Commission, le projet de règles des 
Nations Unies pour le traitement des femmes détenues et de mesures non privatives 
de liberté pour les délinquantes sera soumis au douzième Congrès des Nations Unies 
pour la prévention du crime et la justice pénale (A/CONF.213/17, annexe). Une note 
du Secrétaire général sur l’application de la résolution 18/1 sera présentée à la 
Commission (E/CN.15/2010/18). 
 

  Peine capitale et mise en œuvre des garanties pour la protection des droits des 
personnes passibles de la peine de mort 
 

Dans sa résolution 1745 (LIV), le Conseil économique et social a invité le 
Secrétaire général à lui présenter, tous les cinq ans, à partir de 1975, un rapport 
analytique périodique à jour sur la peine capitale. Dans sa résolution 1995/57, le 
Conseil a recommandé que les rapports quinquennaux du Secrétaire général 
continuent à porter aussi sur l’application des garanties pour la protection des droits 
des personnes passibles de la peine de mort. Dans la même résolution, le Conseil a 
demandé au Secrétaire général de fonder les rapports quinquennaux sur tous les 
renseignements disponibles, y compris les recherches criminologiques en cours. Le 
huitième rapport quinquennal fait le point sur le recours à la peine capitale et les 
tendances en la matière, y compris sur l’application des garanties, pendant la 
période 2004-2008. Le Conseil, dans sa résolution 2005/247, intitulée “Rapport du 
Secrétaire général sur la peine capitale et sur les garanties pour la protection des 
droits des personnes passibles de la peine de mort”, a prié le Secrétaire général de 
continuer d’établir des rapports quinquennaux sur ce sujet, qui seraient présentés 
pour examen à la Commission et, sur demande, au Conseil des droits de l’homme 
(qui succède à la Commission des droits de l’homme). Un document de séance sur 
la lutte contre les drogues, la prévention du crime et la justice pénale envisagées 
dans l’optique des droits de l’homme (E/CN.7/2010/CRP.6-E/CN.15/2010/CRP.1) 
sera mis à la disposition de la Commission. 
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  Protection contre le trafic de biens culturels 
 

Dans sa résolution 2008/23, le Conseil économique et social a de nouveau demandé 
à l’UNODC, de convoquer, en étroite coopération avec l’UNESCO, la réunion d’un 
groupe intergouvernemental d’experts à composition non limitée chargé de 
présenter des recommandations à la Commission concernant la protection des biens 
culturels contre le trafic, y compris concernant les moyens de rendre plus efficace le 
Traité type pour la prévention des infractions visant les biens meubles qui font 
partie du patrimoine culturel des peuples. En outre, le Conseil a demandé au 
Secrétaire général de rendre compte de l’application de la résolution à la 
Commission à sa dix-neuvième session. La Commission sera saisie des 
recommandations du groupe d’experts sur la protection contre le trafic de biens 
culturels (E/CN.15/2010/5) et du rapport sur l’application de la résolution 2008/23 
du Conseil (E/CN.15/2010/4); elle sera également saisie du rapport de la réunion du 
groupe d’experts tenue à Vienne du 24 au 26 novembre 2009 
(UNODC/CCPCJ/EG.1/2009/2). Ce sujet est également examiné au titre du point de 
l’ordre du jour sur le débat thématique sur la protection contre le trafic illicite de 
biens culturels. 
 

  Documentation 
 

Rapport sur les résultats de la réunion du groupe d’experts chargé d’élaborer des 
règles supplémentaires concernant spécifiquement le traitement des femmes placées 
en détention et dans un établissement pénitentiaire et autre, présenté par le Président 
du groupe d’experts (A/CONF.213/17) 

Rapport du Secrétaire général sur la peine capitale et la mise en œuvre des garanties 
pour la protection des droits des personnes passibles de la peine de mort 
(E/2010/10) 

Rapport de la réunion du groupe intergouvernemental d’experts chargé d’examiner 
et d’actualiser les Stratégies et mesures concrètes types relatives à l’élimination de 
la violence contre les femmes dans le domaine de la prévention du crime et de la 
justice pénale, tenue à Bangkok du 23 au 25 mars 2009 (E/CN.15/2010/2) 

Rapport du Directeur exécutif sur les activités de l’Office des Nations Unies contre 
la drogue et le crime (E/CN.7/2010/3-E/CN.15/2010/3) 

Rapport du Secrétaire général sur la protection contre le trafic de biens culturels 
(E/CN.15/2010/4) 

Note du Secrétariat sur les recommandations du groupe d’experts sur la protection 
contre le trafic de biens culturels (E/CN.15/2010/5) 

Note du Secrétariat transmettant le rapport du Secrétaire général sur la peine 
capitale et la mise en œuvre des garanties pour la protection des droits des 
personnes passibles de la peine de mort (E/CN.15/2010/7) 

Rapport du Secrétaire général sur l’utilisation et l’application des règles et normes 
des Nations Unies en matière de prévention du crime et de justice pénale 
(E/CN.15/2010/12) 

Note du Secrétariat sur les tendances de la criminalité dans le monde et les 
nouvelles questions et mesures prises dans le domaine de la prévention du crime et 
de la justice pénale: protection contre le trafic de biens culturels (E/CN.15/2010/17) 
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Note du Secrétaire général sur les règles supplémentaires concernant spécifiquement 
le traitement des femmes placées en détention et dans un établissement pénitentiaire 
et autre (E/CN.15/2010/18) 
 

 8. Questions administratives, budgétaires et de gestion stratégique 
 

 a) Travaux du Groupe de travail sur la gouvernance et la situation financière 
 

 b) Directives sur les questions politiques et budgétaires pour le programme des 
Nations Unies pour la prévention du crime et la justice pénale 
 

Pour l’examen de ce point, la Commission sera saisie du Rapport du Directeur 
exécutif sur les activités de l’UNODC, qui donne une vue d’ensemble des activités 
de l’Office en 2009 et met en relief les liens qui existent entre, d’une part, la lutte 
contre la drogue, la prévention du crime et du terrorisme et la justice pénale et, 
d’autre part, la paix, la sécurité, le développement et l’état de droit (E/CN.7/2010/3-
E/CN.15/2010/3). 

Dans sa résolution 64/179, l’Assemblée générale a répété qu’il importait de fournir 
au Programme des Nations Unies pour la prévention du crime et la justice pénale 
des ressources suffisantes, stables et prévisibles pour qu’il s’acquitte pleinement de 
ses mandats, comme l’exigent le rang de priorité élevé qui lui est attribué et la 
demande croissante de ses services, dans la perspective, en particulier, de 
l’augmentation de son assistance aux pays en développement, en transition ou 
sortant d’un conflit en matière de prévention du crime et de réforme de la justice 
pénale; a accueilli avec satisfaction la résolution 18/3 de la Commission, intitulée 
“Améliorer la gouvernance et la situation financière de l’Office des Nations Unies 
contre la drogue et le crime”, dans laquelle la Commission a créé un groupe de 
travail intergouvernemental permanent à composition non limitée chargé des 
questions financières et de gouvernance, dont le mandat resterait en vigueur jusqu’à 
la session de la Commission qui doit se tenir au premier semestre de 2011; et a 
demandé à nouveau au Secrétaire général de fournir au Programme des Nations 
Unies pour la prévention du crime et la justice pénale des ressources suffisantes 
pour s’acquitter intégralement de ses mandats, en considération de leur caractère 
absolument prioritaire, et d’accorder le soutien voulu à la Commission. 

Dans sa résolution 64/243, l’Assemblée générale a prié le Secrétaire général de 
fournir un appui significatif à l’idée de programme conjoint de l’UNODC, du 
Département des opérations de maintien de la paix, du Département des affaires 
politiques, du Bureau du Représentant spécial du Secrétaire général pour l’Afrique 
de l’Ouest et de l’Organisation internationale de police criminelle (INTERPOL) 
intitulée Initiative côtes de l’Afrique de l’Ouest, et a recommandé qu’une part 
suffisante du budget ordinaire continue à être affectée à l’UNODC afin de lui 
permettre d’exécuter son mandat dans la cohérence et la stabilité; s’est félicité de ce 
que le Secrétaire général avait pris l’initiative d’ouvrir à la Barbade un bureau du 
programme de l’UNODC, qui devait collaborer avec la Communauté des Caraïbes 
dans des domaines tels que la lutte contre la corruption et le trafic de drogues, la 
coopération internationale en matière judiciaire et la promotion du contrôle des 
armes à feu; s’est déclaré préoccupée par la situation financière de l’UNODC et a 
prié le Secrétaire général de présenter dans son projet de budget-programme pour 
l’exercice biennal 2012-2013 des propositions visant à garantir à l’Office des 
ressources suffisantes pour lui permettre de s’acquitter de son mandat. 
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Conformément à la décision 2009/251 du Conseil économique et social, intitulée 
“Fréquence et durée des reprises des sessions de la Commission des stupéfiants et 
de la Commission pour la prévention du crime et la justice pénale”, et aux 
résolutions 18/3 de la Commission pour la prévention du crime et la justice pénale 
et 52/13 de la Commission des stupéfiants, toutes deux intitulées “Améliorer la 
gouvernance et la situation financière de l’Office des Nations Unies contre la 
drogue et le crime”, un groupe de travail intergouvernemental permanent à 
composition non limitée a été créé pour discuter de la façon d’améliorer la 
gouvernance et la situation financière de l’UNODC, et formuler des 
recommandations à ce sujet. 

Conformément à la résolution 18/3 de la Commission pour la prévention du crime et 
la justice pénale, la Commission sera saisie, à sa dix-neuvième session, d’une note 
du Secrétariat sur les travaux du groupe de travail intergouvernemental permanent à 
composition non limitée sur l’amélioration de la gouvernance et de la situation 
financière de l’Office des Nations Unies contre la drogue et le crime 
(E/CN.7/2010/16-E/CN.15/2010/16). La résolution prévoit que les coprésidents du 
groupe de travail devraient exercer leurs fonctions pour une période d’un an, suite à 
laquelle les commissions pourraient décider, soit de renouveler leur mandat, soit 
d’élire de nouveaux coprésidents. 

Dans sa résolution 18/6, intitulée “Budget du Fonds des Nations Unies pour la 
prévention du crime et la justice pénale pour l’exercice biennal 2010-2011”, la 
Commission a approuvé l’utilisation des fonds à des fins générales envisagée pour 
l’exercice biennal 2010-2011 et a entériné les prévisions relatives aux fonds d’appui 
aux programmes et aux fonds à des fins spéciales pour les exercices 
biennaux 2008-2009 et 2010-2011 pour le Fonds des Nations Unies pour la 
prévention du crime et la justice pénale. À la reprise de sa dix-huitième session, la 
Commission a examiné le rapport du Directeur exécutif sur le budget consolidé de 
l’UNODC pour l’exercice biennal 2010-2011 (E/CN.7/2009/13–E/CN.15/2009/23) 
et a noté que le projet de budget pour l’exercice biennal 2010-2011 se fondait, 
notamment, sur la stratégie de l’Office pour la période 2008-2011 
(résolution 2007/12 du Conseil économique et social, annexe). À cette reprise de 
session, la Commission a également examiné les avis exprimés par le Comité 
consultatif pour les questions administratives et budgétaires dans son rapport sur le 
budget consolidé de l’UNODC pour l’exercice biennal 2010-2011 (E/CN.7/2009/14-
E/CN.15/2009/24). 

Le rapport du Directeur exécutif sur le budget consolidé de l’UNODC pour 
l’exercice biennal 2010-2011 est axé sur les ressources à des fins générales du 
Fonds du Programme des Nations Unies pour le contrôle international des drogues 
et du Fonds des Nations Unies pour la prévention du crime et la justice pénale. Il 
donne également des informations sur la situation financière de l’Office, 
l’affectation prévue des fonds à des fins spéciales et des montants prélevés sur les 
contributions à des fins spéciales versées au titre de l’appui aux programmes, et les 
ressources du budget ordinaire de l’ONU. Comme dans le cas du budget consolidé 
de l’UNODC pour l’exercice biennal 2008-2009, les réalisations attendues et les 
indicateurs de succès qui y sont présentés ont été harmonisés avec les trois sous-
programmes du programme 13 du cadre stratégique pour la période 2010-2011 
(A/63/6/Rev.1), avec le budget proposé pour l’exercice biennal 2010-2011 
(A/64/6 (Sect. 16)) et avec les domaines de résultat définis dans la stratégie de 



 

16 V.10-51551 
 

E/CN.15/2010/1  

l’Office pour la période 2008-2011, comme le prévoit la résolution 16/6 de la 
Commission, intitulée “Budget du Fonds des Nations Unies pour la prévention du 
crime et la justice pénale pour l’exercice biennal 2008-2009”. 

Dans sa résolution 18/6, la Commission a prié le Directeur exécutif de lui présenter 
à sa dix-neuvième session, en 2010, les modifications qu’il faudrait apporter au 
cadre stratégique et un rapport sur les incidences de cette approche pour l’Office et 
pour l’affectation des ressources aux différents sous-programmes du programme de 
travail, compte tenu des avis exprimés par le Comité consultatif pour les questions 
administratives et budgétaires dans les parties pertinentes de son rapport. Elle a 
également prié le Directeur exécutif de lui rendre compte, à sa dix-neuvième 
session, des mesures prises comme suite aux paragraphes 16, 17 et 18 de la 
résolution 18/6. Conformément à cette résolution, la Commission sera saisie pour 
examen du rapport du Directeur exécutif sur les modifications qu’il faudrait 
apporter au cadre stratégique et leurs incidences pour l’Office et pour l’affectation 
des ressources aux sous-programmes du programme de travail, pour l’établissement 
d’un groupe de l’évaluation indépendante et la pérennité du Groupe de la 
planification stratégique (E/CN.7/2010/13-E/CN.15/2010/13).  

Le projet de cadre stratégique pour la période 2012-2013, qui décrit sommairement 
le plan et le plan-programme biennal (qui sera publié sous la cote A/65/6 
(Prog. 13)), sera mis à la disposition de la Commission. La Commission est invitée à 
examiner le projet de plan-programme biennal et à faire part de ses observations au 
Secrétaire général. Le projet de plan-programme biennal, modifié selon qu’il 
conviendra, sera soumis au Comité du programme et de la coordination à sa 
cinquantième session. Les recommandations de ce dernier sur le sujet seront 
transmises à l’Assemblée générale à sa soixante-cinquième session, lorsqu’elle 
examinera le cadre stratégique proposé par le Secrétaire général pour la 
période 2012-2013. 
 

  Documentation 
 

Projet de cadre stratégique pour la période 2012-2013 (A/65/6 (Prog. 13)) 

Rapport du Directeur exécutif sur les activités de l’Office des Nations Unies contre 
la drogue et le crime (E/CN.7/2010/3-E/CN.15/2010/3) 

Rapport du Directeur exécutif sur les modifications qu’il faudrait apporter au cadre 
stratégique et leurs incidences pour l’Office des Nations Unies contre la drogue et le 
crime et pour l’affectation des ressources aux sous-programmes du programme de 
travail, pour l’établissement d’un groupe de l’évaluation indépendante et la 
pérennité du Groupe de la planification stratégique (E/CN.7/2010/13-
E/CN.15/2010/13) 

Note du Secrétariat sur les travaux du groupe de travail intergouvernemental 
permanent à composition non limitée sur l’amélioration de la gouvernance et de la 
situation financière de l’Office des Nations Unies contre la drogue et le crime 
(E/CN.7/2010/16-E/CN.15/2010/16) 

Note du Secrétaire général transmettant le projet de cadre stratégique pour la 
période 2012-2013 (E/CN.15/2010/19) 
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 9. Ordre du jour provisoire pour la vingtième session de la Commission 
 

Conformément à l’article 9 du règlement intérieur des commissions techniques du 
Conseil économique et social, la Commission sera saisie de l’ordre du jour 
provisoire de sa vingtième session. En ce qui concerne la durée de la session et le 
dépôt des projets de résolution, elle devrait passer en revue l’expérience acquise 
jusqu’à présent et est invitée à examiner son programme de travail eu égard à la 
durée de ses sessions ultérieures, ainsi que la pertinence de la pratique récente en 
matière de date limite pour le dépôt des projets de résolution. Elle devrait également 
s’intéresser au choix des thèmes du débat thématique de ses sessions ultérieures et 
envisager de convenir de dispositions plus précises en ce qui concerne la durée de 
ses sessions à venir. 

Dans sa décision 2009/246, le Conseil économique et social a décidé que le thème 
principal de la vingtième session serait: “Protection des enfants à l’ère numérique: 
de l’utilisation malveillante des technologies dans la maltraitance et l’exploitation 
des enfants”, à moins que la Commission en décide autrement à la reprise de sa 
dix-huitième session, compte tenu de la possibilité qu’ont les États Membres de 
soumettre d’autres propositions pour le débat thématique. À la reprise de sa 
dix-huitième session, la Commission n’a pris aucune autre décision sur la question. 
Dans sa décision 2009/246, le Conseil a pris note de la proposition visant à faire des 
“Formes nouvelles et émergentes de la criminalité transnationale organisée, y 
compris les infractions visant l’environnement” le thème principal de la vingt et 
unième session de la Commission. 
 

 10. Autres questions 
 

L’attention du Secrétariat n’a été appelée sur aucune question au titre de ce point de 
l’ordre du jour et aucun document n’est actuellement prévu. 
 

 11. Adoption du rapport de la Commission sur sa dix-neuvième session 
 

La Commission doit en principe adopter le rapport sur les travaux de sa 
dix-neuvième session le 21 mai 2010, dernier jour de la session. 
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Annexe 
 
 

  Projet d’organisation des travaux 
 
 

1. Dans sa décision 1997/232, le Conseil économique et social a décidé que la 
Commission pour la prévention du crime et la justice pénale devait bénéficier des 
services complets d’interprétation non seulement pour les séances plénières, mais 
aussi pour 12 séances au total consacrées à des consultations officieuses sur les 
projets de proposition et à des séances de groupes de travail à participation non 
limitée, le temps à allouer précisément aux différentes séances devant être 
déterminé par la Commission dans le cadre du point de son ordre du jour intitulé 
“Adoption de l’ordre du jour et organisation des travaux”, étant entendu qu’il ne 
serait pas tenu simultanément plus de deux séances afin d’assurer un niveau de 
participation maximum des délégations. 

2. Le projet d’organisation des travaux est subordonné à l’approbation de la 
Commission. Dès que le débat concernant un point ou un point subsidiaire de 
l’ordre du jour sera terminé, la Commission passera au point suivant, si elle en a le 
temps. Les horaires proposés pour les séances sont de 10 heures à 13 heures et de 
15 heures à 18 heures. 

3. La Commission a décidé, à la reprise de sa dix-huitième session, que la 
dix-neuvième session se tiendrait du 17 au 21 mai 2010, avec des consultations 
informelles le jour ouvrable précédent le premier jour de la session. Les 
consultations informelles préalables pourraient porter, entre autres, sur un examen 
préliminaire des projets de résolution à examiner à la dix-neuvième session de la 
Commission et présentés avant la session, ainsi que sur les sous-thèmes du débat 
thématique de la vingtième session, le thème et les sous-thèmes des sessions 
suivantes et la durée de la vingtième session. 
 
 

  Consultations informelles préalables, 14 mai 2010 
 
 

Date et horaires  

Vendredi 14 mai  

10 heures-13 heures Consultations informelles 
15 heures-18 heures Consultations informelles 
 
 
 

  Dix-neuvième session, 17-21 mai 2010 
 
 

 Séance plénière Comité plénier 

Lundi 17 mai   
10 heures-11 heures Ouverture de la session 

Point 1. Élection du Bureau 
Point 2. Adoption de l’ordre du jour et 
organisation des travaux 
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 Séance plénière Comité plénier 

11 heures-13 heures Point 4. Intégration et coordination de 
l’action de l’Office des Nations Unies 
contre la drogue et le crime et des États 
Membres dans le domaine de la prévention 
du crime et de la justice pénale: 
a) Ratification et application de la 
Convention des Nations Unies contre la 
criminalité transnationale organisée et des 
Protocoles s’y rapportant 
b) Ratification et application de la 
Convention des Nations Unies contre la 
corruption 

 

15 heures-18 heures Point 4 a) et b). Intégration et coordination 
de l’action de l’Office des Nations Unies 
contre la drogue et le crime et des États 
Membres dans le domaine de la prévention 
du crime et de la justice pénale (suite) 

Atelier sur la protection 
contre le trafic de biens 
culturels 

Mardi 18 mai   
10 heures-13 heures Point 3. Débat thématique sur la protection 

contre le trafic illicite de biens culturels 
Consultations 
informelles: examen des 
projets de résolution 

15 heures-18 heures Point 3. Débat thématique sur la protection 
contre le trafic illicite de biens culturels 
(suite) 

Consultations 
informelles: examen des 
projets de résolution 
(suite) 

Mercredi 19 mai   
10 heures-13 heures Point 4. Intégration et coordination de 

l’action de l’Office des Nations Unies 
contre la drogue et le crime et des États 
Membres dans le domaine de la prévention 
du crime et de la justice pénale:  
c) Ratification et application des 
instruments internationaux visant à prévenir 
et à combattre le terrorisme 
d) Autres questions liées à la prévention du 
crime et à la justice pénale 
e) Autres activités à l’appui des travaux de 
l’Office des Nations Unies contre la drogue 
et le crime, en particulier celles du réseau 
du Programme des Nations Unies pour la 
prévention du crime et la justice pénale, des 
organisations non gouvernementales et 
autres instances 

Consultations 
informelles: examen des 
projets de résolution 
(suite) 

15 heures-18 heures Point 5. Tendances de la criminalité dans le 
monde, et nouvelles questions et mesures 
prises dans le domaine de la prévention du 
crime et de la justice pénale 

Consultations 
informelles: examen des 
projets de résolution 
(suite) 
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 Séance plénière Comité plénier 

Jeudi 20 mai   
10 heures-13 heures Point 6. Examen des conclusions et 

recommandations du douzième Congrès des 
Nations Unies pour la prévention du crime 
et la justice pénale 

Consultations 
informelles: examen des 
projets de résolution 
(suite) 

15 heures-18 heures Point 7. Utilisation et application des règles 
et normes des Nations Unies en matière de 
prévention du crime et de justice pénale 

Consultations 
informelles: examen des 
projets de résolution 
(suite) 

Vendredi 21 mai   
10 heures-13 heures Point 8. Questions administratives, 

budgétaires et de gestion stratégique: 
a) Travaux du Groupe de travail sur la 
gouvernance et la situation financière 
b) Directives sur les questions politiques et 
budgétaires pour le programme des Nations 
Unies pour la prévention du crime et la 
justice pénale  
Point 9. Ordre du jour provisoire pour la 
vingtième session de la Commission 

Consultations 
informelles: examen des 
projets de résolution 
(suite) 

15 heures-18 heures Point 10. Autres questions 
Point 11. Adoption du rapport de la 
Commission sur sa dix-neuvième session 
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