
   UNODC/CCPCJ/EG.3/2009/1

     
17 décembre 2009 
Français 
Original: anglais 

 

 
V.10-52018 (F) 

 
 

*1052018* 
 

 
 
 
 

  Rapport de la réunion du groupe d’experts chargés 
d’élaborer des règles supplémentaires concernant 
spécifiquement le traitement des femmes placées en 
détention et dans un établissement pénitentiaire ou autre, 
tenue à Bangkok du 23 au 26 novembre 2009  
 
 

 I. Introduction 
 
 

1. À sa dix-huitième session, la Commission pour la prévention du crime et la 
justice pénale a adopté la résolution 18/1 intitulée “Règles supplémentaires 
concernant spécifiquement le traitement des femmes placées en détention et dans un 
établissement pénitentiaire ou autre”. Dans cette résolution, consciente du fait qu’un 
grand nombre d’établissements pénitentiaires dans le monde avait été conçus 
principalement pour les détenus de sexe masculin, mais que le nombre de femmes 
détenues avait considérablement augmenté au fil des ans, et reconnaissant que les 
femmes détenues devaient être traitées compte tenu de leurs besoins spécifiques afin 
que leur réinsertion dans la société soit facilitée, la Commission invitait les États 
Membres à prendre en compte les besoins et la situation spécifiques des femmes 
placées en détention et dans un établissement pénitentiaire ou autre lorsqu’ils 
élaboraient une législation, des procédures, des politiques et des plans d’action; 
priait instamment les États Membres qui avaient élaboré une législation, des 
procédures, des politiques ou des pratiques concernant le traitement des femmes 
placées en détention et dans un établissement pénitentiaire ou autre de mettre les 
informations correspondantes à la disposition des autres États et d’aider ces derniers 
à concevoir et à mener des activités de formation ou autres en rapport avec ces 
législations, procédures, politiques ou pratiques; et encourageait les États Membres 
à rassembler, à tenir à jour, à analyser et à publier des données sur les femmes 
placées en détention et dans un établissement pénitentiaire ou autre afin d’améliorer 
les politiques et de favoriser les meilleures pratiques en matière pénitentiaire.  

2. En outre, dans cette même résolution, la Commission prenait note avec 
satisfaction des travaux de la table ronde d’experts sur l’élaboration de règles pour 
le traitement des femmes détenues et de mesures non privatives de liberté pour les 
délinquantes, organisée par le Gouvernement thaïlandais à Bangkok du 2 au 
6 février 2009; et priait le Directeur exécutif de l’Office des Nations Unies contre la 
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drogue et le crime 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 détenus1 et aux Règles minima des Nations Unies 
pour l’élaboration de mesures non privatives de liberté (Règles de Tokyo) 
(résolution 45/110 de l’Assemblée générale, annexe), des règles supplémentaires 
concernant spécifiquement le traitement des femmes placées en détention et dans un 
établissement pénitentiaire ou autre. 

3. Le Gouvernement thaïlandais avait offert d’accueillir la réunion du groupe 
d’experts. Conformément à la résolution 18/1 de la Commission, le groupe 
d’experts chargé d’élaborer des règles supplémentaires concernant spécifiquement 
le traitement des femmes placées en détention et dans un établissement pénitentiaire 
ou autre s’est réuni à Bangkok du 23 au 26 novembre 2009.  
 
 

 II. Résultat des délibérations 
 
 

4. Le groupe d’experts a examiné le projet de règles élaboré par les experts ayant 
participé à la table ronde. Des représentants ont proposé des amendements, et des 
ajouts ont été apportés au commentaire qui avait été rédigé pour préciser le projet. 
Un deuxième examen du projet de règles modifié a ensuite été effectué. La version 
la plus récente du projet de règles figure dans le projet de résolution joint en annexe 
au rapport sur les résultats de la réunion du groupe d’experts (A/CONF.213/17).  

5. Le groupe d’experts a étudié une proposition tendant à inclure dans le projet 
de règles une règle disposant que les femmes détenues qui se considéraient 
bisexuelles, homosexuelles, transgenres ou transsexuelles devraient avoir le droit 
d’être traitées de manière non discriminatoire. De nombreux représentants, tout en 
reconnaissant que la proposition répondait à un réel problème, à savoir la 
discrimination à l’égard de ces catégories de femmes dans les prisons, ont déclaré 
que la question outrepassait leur mandat.  

6. Notant que, conformément à la résolution 18/1 de la Commission, il était 
chargé d’élaborer des “règles supplémentaires concernant spécifiquement le 
traitement des femmes placées en détention et dans un établissement pénitentiaire 
ou autre”, le groupe d’experts a estimé que le titre donné au projet de règles par la 
table ronde (c’est-à-dire “règles pour le traitement des femmes détenues et mesures 
non privatives de liberté pour les délinquantes”) rendait mieux compte – d’un point 
de vue terminologique – de la substance du projet de règles qui venait compléter à 
la fois l’Ensemble de règles minima pour le traitement des détenus et les Règles de 
Tokyo.  

7. Comme suite à la recommandation d’un représentant, le groupe d’experts est 
convenu qu’il faudrait, dans le texte de la déclaration finale devant être adoptée par 
le douzième Congrès des Nations Unies pour la prévention du crime et la justice 
pénale, appeler les États à ne pas avoir recours à de longues peines d’incarcération.  

__________________ 

 1 Droits de l’homme: Recueil d’instruments internationaux, vol. I (première partie):  
Instruments universels (publication des Nations Unies, numéro de vente: F.02.XIV.4 (vol. I, 
première partie)), sect. J, n° 34. 
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8. Le groupe d’experts a examiné et commenté le texte d’un projet de résolution 
soumis par le Gouvernement thaïlandais. Le texte du projet de résolution, tel 
qu’examiné par le groupe d’experts, figure dans le rapport sur les résultats de la 
réunion du groupe d’experts (A/CONF.213/17, annexe). Le douzième Congrès 
souhaitera peut-être envisager de recommander à la Commission, à sa dix-neuvième 
session, d’approuver le projet de résolution pour adoption par l’Assemblée générale. 
 
 

 III. Organisation de la réunion 
 
 

 A. Ouverture de la réunion 
 
 

9. Des déclarations liminaires ont été faites par le Premier Ministre thaïlandais, 
par le Ministre thaïlandais des affaires étrangères et par le Ministre thaïlandais de la 
justice. 

10. Dans sa déclaration liminaire, le Ministre thaïlandais des affaires étrangères a 
rappelé comment une initiative nationale de la Thaïlande tendant à élaborer un 
ensemble de règles supplémentaires concernant le traitement des femmes détenues 
s’était transformée en initiative internationale. Il a souligné que les femmes dans le 
monde entier pourraient tirer parti de l’élaboration d’un ensemble de nouvelles 
règles supplémentaires concernant les femmes détenues. Cette initiative traduisait 
dans la pratique la volonté de son pays de promouvoir et de protéger les droits 
fondamentaux, comme il ressortait des engagements qui sous-tendaient sa 
candidature au Conseil des droits de l’homme pour la période 2010-2013. Il a 
également été fait mention de l’initiative qu’avaient prise conjointement le 
Ministère des affaires étrangères et le Ministère de la justice en vue d’organiser une 
manifestation parallèle sur le thème de la promotion des droits des femmes dans les 
établissements pénitentiaires à l’occasion de la douzième session du Conseil des 
droits de l’homme en septembre 2009. Au cours de cette manifestation, dont l’objet 
était de mettre en évidence la relation entre le respect des droits de l’homme et la 
justice pénale, la Haut-Commissaire des Nations Unies aux droits de l’homme a 
souligné qu’il importait de disposer de règles supplémentaires concernant le 
traitement des femmes placées en détention. Elle a fait observer que le projet de 
règles aiderait les femmes détenues à vivre dans la dignité tout en contribuant à 
prévenir l’exploitation sexuelle, et préserverait leur santé de même que celle de 
leurs enfants. À long terme, une telle approche pourrait aider à résoudre le problème 
de la surpopulation carcérale moyennant l’application de mesures non privatives de 
liberté. 

11. Le Ministre thaïlandais de la justice a décrit le processus qui avait conduit à 
l’organisation de la réunion du groupe d’experts. Il a mentionné le projet sur 
l’amélioration des conditions de vie des femmes détenues dû à l’initiative de la 
Princesse Bajrakitiyabha Madihol, dont l’objectif était de compléter l’Ensemble de 
règles minima pour le traitement des détenus de 1955, l’accent ayant été mis en 
particulier sur les femmes détenues; la table ronde d’experts organisée à Bangkok en 
février 2009 afin d’examiner la question; et l’adoption de la résolution 18/1 de la 
Commission à l’initiative du Gouvernement thaïlandais et avec le parrainage de 
l’Afrique du Sud, du Brésil, du Canada, de la Chine, de la Colombie, de l’Équateur, 
des États-Unis d’Amérique, du Japon, des Philippines, de la République tchèque (au 
nom de l’Union européenne), du Soudan et du Venezuela (République bolivarienne 
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du). Le Ministre a souligné que l’intégration d’une démarche soucieuse de l’égalité 
des sexes dans les services pénitentiaires était un élément important de la réforme 
de la justice et qu’elle permettrait d’améliorer les conditions de vie des femmes 
détenues dans le monde entier. 

12. Dans sa déclaration liminaire, le Premier Ministre thaïlandais a rappelé que 
son gouvernement avait eu l’honneur d’accueillir le onzième Congrès des Nations 
Unies pour la prévention du crime et la justice pénale à Bangkok en 2005. Il a 
également rappelé que, pendant le onzième Congrès, un esprit de coopération avait 
présidé aux efforts conjoints déployés dans le domaine de la réforme de la justice 
pénale et il a exprimé le souhait que “l’esprit de Bangkok” continuerait de guider la 
communauté internationale dans la réalisation de son objectif commun, à savoir 
entreprendre une évaluation globale des systèmes de justice pénale lors du douzième 
Congrès qui devait se tenir au Brésil en avril 2010. 

13. Le Premier Ministre a rappelé que l’Ensemble de règles minima pour le 
traitement des détenus, qui avait ouvert un nouveau chapitre dans le régime carcéral 
international, avait été adopté il y avait plus de 50 ans. Malgré tous les progrès 
accomplis depuis 1955 dans la promotion de l’égalité entre les sexes et de la 
non-discrimination, il restait urgent d’élaborer des règles et normes supplémentaires 
pour prendre en compte tout particulièrement la situation difficile et la vulnérabilité 
des femmes détenues. Le Premier Ministre a fait observer que, ces dernières années, 
le nombre de femmes détenues dans le monde avait fortement augmenté. Il a 
également rappelé que de nombreuses femmes détenues devaient élever des enfants 
et que d’autres étaient enceintes ou devaient s’occuper de leur nourrisson à 
l’intérieur de la prison avec des moyens limités. Il a souligné que les femmes 
détenues avaient des besoins particuliers qui ne pouvaient être satisfaits de la même 
manière que ceux des hommes. 

14. Le Premier Ministre a conclu son intervention en exprimant le souhait que la 
communauté internationale ferait porter ses efforts sur la réforme globale de la 
justice dans le contexte du douzième Congrès et s’emploierait pour le moins à 
élaborer un modèle de justice pénale qui accorderait une égale attention à l’état de 
droit, aux droits de l’homme et au développement. Il a souligné que le texte 
concerté d’un projet de règles supplémentaires en faveur des femmes détenues 
pourrait très bien constituer un élément de base concret à l’appui de ce modèle 
intégré. 

15. La représentante de l’Office des Nations Unies contre la drogue et le crime a 
récapitulé le processus qui avait conduit à l’organisation de cette réunion 
intergouvernementale. Elle a fait observer que la nécessité de prendre en compte les 
besoins et réalités spécifiques des femmes détenues n’était pas une chose nouvelle 
pour la communauté internationale, comme en témoignaient les nombreuses 
résolutions adoptées en la matière par l’Assemblée générale et les congrès sur le 
crime. Elle a rappelé les travaux menés par la table ronde d’experts que le 
Gouvernement thaïlandais avait accueillie à Bangkok en février 2009 et dont les 
conclusions serviraient de point de départ aux débats de la présente réunion. Elle a 
appelé l’attention des participants sur le fait que les règles supplémentaires que le 
groupe d’experts devait adopter seraient soumises au douzième Congrès. 
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 B. Participation 
 
 

16. Quarante-deux experts représentant 25 pays ont participé à la réunion. Y ont 
également participé 22 observateurs de la Thaïlande. La liste des participants est 
jointe en annexe au présent rapport. 
 
 

 C. Élection du bureau 
 
 

17. Lors de la réunion, les membres du Bureau ci-après ont été élus par consensus: 

 Président:    Wisit Wisitsora-At (Thaïlande) 

  Vice-Présidentes:  Nontsikelelo J. Jolingana (Afrique du Sud) 
       Virginia Toniatti (Brésil) 
      Dominika Krois (Pologne)  

 Rapporteur:   Monika L. Bickert (États-Unis d’Amérique) 
 
 

 D. Adoption de l’ordre du jour 
 
 

18. À sa réunion, le groupe d’experts a adopté l’ordre du jour suivant: 

 1. Ouverture de la réunion. 

 2. Élection du Bureau. 

 3. Adoption de l’ordre du jour et organisation des travaux. 

  4. Élaboration de règles supplémentaires concernant spécifiquement le 
traitement des femmes placées en détention et dans un établissement 
pénitentiaire ou autre. 

 5. Recommandations et conclusions. 

 6. Adoption du rapport et clôture de la réunion. 
 
 

 IV. Résumé des délibérations 
 
 

19. Conformément à la résolution 18/1 de la Commission, le groupe d’experts a 
procédé à un examen approfondi des résultats des travaux de la table ronde 
d’experts sur l’élaboration de règles pour le traitement des femmes détenues et de 
mesures non privatives de liberté pour les délinquantes, qui s’était tenue à Bangkok 
en février 2009. 

20. Le groupe d’experts a examiné le projet de règles élaboré par les experts ayant 
participé à la table ronde. Au cours de cet examen, des experts ont proposé des 
amendements au projet et des ajouts au commentaire qui avait été rédigé pour 
expliquer et préciser le projet. Un deuxième examen du projet de règles modifié a 
ensuite été effectué. 

21. Le groupe d’experts a gardé présent à l’esprit que son mandat consistait à 
élaborer des règles visant à compléter – et non à remplacer – l’Ensemble de règles 
minima pour le traitement des détenus et les Règles de Tokyo. C’est pourquoi il a 
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soigneusement évité d’inclure des règles susceptibles de s’appliquer aux hommes 
aussi bien qu’aux femmes et a concentré son attention sur des dispositions 
qu’exigeait la situation particulière des délinquantes et des femmes détenues. 
 
 

 V. Adoption du rapport et clôture de la réunion 
 
 

22. À sa dernière séance, le 26 novembre, le groupe d’experts a examiné et adopté 
son rapport. 
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Annexe 
 
 

  Liste des participants 
 
 

  États Membres  
 
 

Argentine Julio César Cepeda 

Afrique du Sud Nontsikekelo Jane Jolingana 

Arménie Garik Ohanyan 

Belgique Helena Lion 

Brésil Virginia Toniatti  
Marcia de Alencar 
Luiz Guilherme M. Paiva 

Brunéi Darussalam Hajah Siti Zarena Haji Ismail 
Tetty HasdinaHají Pungut 

Canada Nancy Wrenshall 

Comores Mohamed el-Marouf 

États-Unis d’Amérique Monika L. Bickert 

Fédération de Russie Georgiy F. Ignatovich 
Oleg V. Filimonov 
Irina V. Silkina 

Indonésie Anjar P. B. Winarso 

Iran (République islamique d’) Zahra Ershadi 

Japon Takashi Yamashita 
Sadaaki Koyama 
Shinichi Yamamoto 

Koweït Adel Mohamed al-Hamdan 
Mohamed Jassem al-Awadhi 

Lettonie Olga Zeile 

Malaisie Harjeet Singh Hardev Singh 

Mexique Gabriela Pérez García 

Mongolie Bilegdorj Dash 

Pakistan Sajid Mehmood Qazi 

Philippines Vilma B. Cabrera 
Rachel D. Ruelo 

Pologne Dominika Krois 
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République de Corée Han, Gyeong-hwa 
Choi, Yun-jung 
Lee, Hyeon-su 
Kang, Seong-yong 

Roumanie Radu Buica 

Sénégal Agnèce Ndiogoye 

Thaïlande Wisit Wisitsora-At 
Vitaya Suriyawong 
Vongthep Arthakaivalvatee 
David Biles 
Barbara Owen 
Eduardo Vetere 

 
 

  Secrétariat de l’Organisation des Nations Unies 
 
 

Office des Nations Unies contre la drogue et le crime et Haut-Commissariat des 
Nations Unies aux droits de l’homme 
 
 

  Instituts du réseau du Programme des Nations Unies pour la 
prévention du crime et la justice pénale 
 
 

Institut africain pour la prévention du crime et le traitement des délinquants et 
Conseil consultatif scientifique et professionnel international 
 
 

  Institutions spécialisées du système des Nations Unies 
 
 

Organisation mondiale de la Santé 
 
 

  Organisations non gouvernementales 
 
 

Association canadienne des sociétés Elizabeth Fry, Muslims for Human Rights, 
National Pastoral Care (Brésil), Penal Reform International, Sisters Inside, Bureau 
de la Société des amis auprès des Nations Unies et Women’s National Commission. 
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