
 Nations Unies  E/CN.15/2014/6

   

Conseil économique et social  
Distr. générale 
14 février 2014 
Français 
Original: anglais 

 

 
V.14-01094 (F)    140314    170314 

 
 

 *1401094* 
 

Commission pour la prévention 
du crime et la justice pénale 
Vingt-troisième session 
Vienne, 12-16 mai 2014 
Point 8 de l’ordre du jour provisoire* 
Suite donnée au douzième Congrès des Nations Unies 
pour la prévention du crime et la justice pénale et  
préparatifs du treizième Congrès des Nations Unies 
pour la prévention du crime et la justice pénale 

 
 
 
 

  Suite donnée au douzième Congrès des Nations Unies pour 
la prévention du crime et la justice pénale et préparatifs du 
treizième Congrès des Nations Unies pour la prévention du 
crime et la justice pénale  
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 Résumé 
 Le présent rapport donne un bref aperçu des préparatifs en cours et à venir en 
vue du treizième Congrès des Nations Unies pour la prévention du crime et la 
justice pénale, notamment l’organisation des réunions régionales préparatoires au 
Congrès et l’élaboration de la version définitive d’un guide de discussion pour les 
réunions régionales préparatoires et le Congrès lui-même. Ce rapport contient 
également des informations sur les mesures que pourrait prendre la Commission 
dans le cadre de son examen des préparatifs du treizième Congrès. 

 

__________________ 
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 I. Introduction 
 
 

1. Le présent rapport est soumis conformément à la résolution 68/185 de 
l’Assemblée générale, intitulée “Suite donnée au douzième Congrès des Nations 
Unies pour la prévention du crime et la justice pénale et préparatifs du treizième 
Congrès des Nations Unies pour la prévention du crime et la justice pénale”, dans 
laquelle l’Assemblée a prié le Secrétaire général d’assurer à la résolution la suite 
voulue et de lui en rendre compte par l’intermédiaire de la Commission pour la 
prévention du crime et la justice pénale à sa vingt-troisième session. 
 
 

 II. Généralités  
 
 

 A. Lieu et dates du treizième Congrès des Nations Unies pour la 
prévention du crime et la justice pénale 
 
 

2. Comme suite à l’offre faite par le Gouvernement qatari d’accueillir le 
treizième Congrès des Nations Unies pour la prévention du crime et la justice 
pénale, l’Assemblée générale a décidé, dans sa résolution 68/185, que le treizième 
Congrès se tiendrait à Doha du 12 au 19 avril 2015, avec des consultations 
préalables le 11 avril 2015. Elle a également décidé que le débat de haut niveau du 
treizième Congrès aurait lieu pendant les deux premiers jours du Congrès pour 
permettre aux chefs d’État ou de gouvernement ou aux ministres de débattre du 
thème principal du Congrès1 et favoriser des échanges utiles.  
 
 

 B. Résultats du treizième Congrès des Nations Unies pour la 
prévention du crime et la justice pénale 
 
 

3. En application de l’alinéa h) du paragraphe 2 de la résolution 56/119 de 
l’Assemblée générale, chaque congrès des Nations Unies pour la prévention du 
crime et la justice pénale doit adopter une déclaration unique. En outre, dans sa 
résolution 68/185, l’Assemblée a décidé que, conformément à sa résolution 56/119, 
le treizième Congrès adopterait une déclaration unique qui contiendrait les 
principales recommandations représentatives et issues des débats de haut niveau 
ainsi que des discussions sur les points de l’ordre du jour et des échanges de vues au 
sein des ateliers. Cette déclaration sera soumise à la Commission pour examen à sa 
vingt-quatrième session en 2015. 
 
 

 C. Documentation 
 
 

4. Dans sa résolution 68/185, l’Assemblée générale a prié le Secrétaire général 
d’établir un plan pour la documentation du treizième Congrès, en consultation avec 

__________________ 

 1 Dans sa résolution 67/184, l’Assemblée générale a décidé que le thème principal du treizième 
Congrès serait: “L’intégration de la prévention de la criminalité et la justice pénale dans la 
stratégie plus large de l’Organisation des Nations Unies, pour faire face aux problèmes sociaux 
et économiques et pour promouvoir l’état de droit aux niveaux national et international et la 
participation du public”. 
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le Bureau élargi de la Commission. Le Secrétariat, en ce qui concerne la 
documentation destinée au treizième Congrès, a donc porté à la connaissance du 
Bureau élargi les prévisions provisoires suivantes:  

 a) Documents de base: 

i) Rapports des quatre réunions régionales préparatoires du treizième 
Congrès; 

ii) Documents de travail consacrés à chacune des questions de fond inscrites 
à l’ordre du jour provisoire du treizième Congrès2;  

iii) Documents de travail consacrés à chacun des thèmes des ateliers qui 
doivent se tenir lors du treizième Congrès3;  

 b) Documents d’information: 

i) Guide de discussion sur les questions de fond inscrites à l’ordre du jour 
provisoire et sur les thèmes des ateliers du treizième Congrès 
(A/CONF.222/PM.1); 

ii) Documents et rapports nationaux présentés par les gouvernements; 

iii) Rapports présentés par les organes et organismes des Nations Unies, 
notamment par les institutions spécialisées et les instituts régionaux pour la 
prévention du crime et le traitement des délinquants affiliés à l’Organisation 
des Nations Unies; 

__________________ 

 2 Dans sa résolution 67/184, l’Assemblée générale a approuvé pour le treizième Congrès l’ordre 
du jour provisoire ci-après, arrêté par la Commission à sa vingt et unième session: 

  1. Ouverture du Congrès. 
  2. Questions d’organisation. 
  3. Succès obtenus et difficultés rencontrées dans l’application des politiques globales en 

matière de prévention du crime et de justice pénale et stratégies visant à promouvoir l’état 
de droit aux niveaux national et international et à favoriser le développement durable. 

  4. Coopération internationale, y compris au niveau régional, pour combattre la criminalité 
transnationale organisée. 

  5. Approches globales et équilibrées visant à prévenir les formes nouvelles et émergentes de 
criminalité transnationale et à y répondre de façon adéquate. 

  6. Approches nationales de la participation du public pour renforcer les mesures de prévention 
du crime et de justice pénale. 

  7. Adoption du rapport du Congrès. 
 3 Dans sa résolution 67/184, l’Assemblée générale a décidé que les ateliers qui se tiendraient dans 

le cadre du treizième Congrès traiteraient des questions ci-après: 
   a) Le rôle des règles et normes des Nations Unies en matière de prévention du crime et 

de justice pénale à l’appui de systèmes de justice pénale efficaces, équitables, humains et 
responsables: expériences et enseignements tirés en répondant aux besoins spécifiques des 
femmes et des enfants, en particulier le traitement et la réinsertion sociale des délinquants; 

   b) Traite des personnes et trafic de migrants: succès obtenus et difficultés rencontrées 
en matière d’incrimination, d’entraide judiciaire et de protection efficace des témoins et des 
victimes de la traite; 

   c) Renforcement des mesures en matière de prévention du crime et de justice pénale 
visant à combattre les formes de criminalité en constante évolution, notamment la 
cybercriminalité et le trafic de biens culturels, enseignements tirés et coopération internationale; 

   d) Contribution du public à la prévention du crime et sensibilisation à la justice 
pénale: expériences et enseignements tirés 
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iv) Rapports présentés par les organisations intergouvernementales et les 
organisations non gouvernementales dotées du statut consultatif auprès du 
Conseil économique et social et études présentées à titre individuel par des 
experts figurant sur la liste du Secrétariat à propos de questions spécifiques 
relevant de leurs domaines de compétence. 

 
 

 D. Règlement intérieur 
 
 

5. L’article 63 du règlement intérieur des congrès des Nations Unies pour la 
prévention du crime et la justice pénale dispose ce qui suit: 

 “À la suite de chaque congrès, la Commission pour la prévention du crime et 
la justice pénale soumet au Conseil économique et social des recommandations 
appropriées touchant les amendements au présent Règlement jugés nécessaires.” 

6. Le règlement intérieur des congrès sera communiqué à la Commission à sa 
vingt-troisième session. En l’absence de modification, les travaux du treizième 
Congrès seront menés conformément aux dispositions du règlement intérieur 
actuel4, complétées par les principes directeurs figurant au paragraphe 2 de la 
résolution 56/119 de l’Assemblée générale. 
 
 

 III. Réunions régionales préparatoires au treizième Congrès 
 
 

7. Dans sa résolution 68/185, l’Assemblée générale a prié le Secrétaire général de 
s’occuper de l’organisation des quatre réunions régionales préparatoires au 
treizième Congrès et de dégager les ressources voulues pour permettre aux pays les 
moins avancés de participer à ces réunions, suivant la pratique établie. 

8. Toujours dans sa résolution 68/185, l’Assemblée générale a instamment prié 
les gouvernements de prendre, s’il y avait lieu, une part active aux réunions 
régionales préparatoires et d’inviter leurs représentants à examiner les questions de 
fond inscrites à l’ordre du jour et les thèmes des ateliers du treizième Congrès et à 
formuler des recommandations axées sur l’action dont le Congrès sera saisi. 

9. Au moment de la présentation du présent rapport, les réunions régionales 
préparatoires suivantes avaient été tenues: 

 a) Réunion régionale préparatoire pour l’Asie et le Pacifique, tenue à 
Bangkok du 22 au 24 janvier 2014;  

 b) Réunion régionale préparatoire pour l’Asie occidentale, tenue à Doha du 
3 au 5 février 2014.  

10. Au moment de la présentation du présent rapport, les réunions régionales 
préparatoires suivantes devaient se tenir: 

 a) Réunion régionale préparatoire pour l’Amérique latine et les Caraïbes 
devant se tenir à San José du 19 au 21 février 2014;  

__________________ 

 4 Devant être adoptées par le treizième Congrès au titre du point 2 b) de l’ordre du jour 
provisoire. 



 

V.14-01094 5 
 

 E/CN.15/2014/6

 b) Réunion régionale préparatoire pour l’Afrique devant se tenir à 
Addis-Abeba du 9 au 11 avril 2014. 

11. Les réunions régionales préparatoires pour les régions Asie et Pacifique et Asie 
occidentale sont convenues de recommandations orientées vers l’action qui 
devraient être examinées lors de l’élaboration du projet de déclaration pour 
présentation au treizième Congrès. Les participants à ces réunions ont souligné que 
ces recommandations exigeraient une action concertée aux niveaux sous régional, 
régional et international, en vue de renforcer la coopération dans le domaine des 
politiques et procédures de justice pénale. Les rapports de ces deux réunions 
régionales préparatoires5 sont portés à l’attention de la Commission pour la 
prévention du crime et la justice pénale en vue de sa vingt-troisième session. De tels 
rapports devaient également être établis à l’issue des réunions régionales 
préparatoires mentionnées au paragraphe 9 ci-dessus6.  
 
 

 IV. Guide de discussion pour les réunions régionales 
préparatoires et le treizième Congrès 
 
 

12. Dans sa résolution 68/185, l’Assemblée générale a prié le Secrétaire général de 
parachever le guide de discussion en temps voulu, compte tenu des 
recommandations formulées par la Commission pour la prévention du crime et la 
justice pénale ainsi que des observations et autres réactions des États Membres, 
pour que les réunions régionales préparatoires au treizième Congrès puissent se 
tenir le plus tôt possible en 2014.  

13. Ayant porté le projet de guide de discussion à l’attention de la Commission à 
sa vingt-deuxième session, le Secrétariat a parachevé son contenu en tenant compte 
des observations reçues, l’a fait traduire dans toutes les langues officielles de 
l’Organisation des Nations Unies et l’a incorporé à la documentation des réunions 
régionales préparatoires au treizième Congrès (A/CONF.222/PM.1). 
 
 

 V. Autres préparatifs techniques et procéduraux du treizième 
Congrès 
 
 

14. Dans sa résolution 68/185, l’Assemblée générale a prié le Secrétaire général de 
nommer, suivant la pratique établie, un secrétaire général et un secrétaire exécutif 
du treizième Congrès, qui exerceront leurs fonctions conformément aux dispositions 
du règlement intérieur des congrès des Nations Unies pour la prévention du crime et 
la justice pénale. Conformément aux pratiques suivies lors des précédents congrès, 
le Directeur exécutif de l’Office des Nations Unies contre la drogue et le crime a été 
nommé Secrétaire général du Congrès et John Sandage, Directeur de la Division des 
traités de l’Office des Nations Unies contre la drogue et le crime (ONUDC), a été 
nommé Secrétaire exécutif. 

__________________ 

 5 Publiés sous les cotes A/CONF.222/RPM.1/1 et A/CONF.222/RPM.2/1. 
 6 Les rapports de ces réunions devraient être publiés sous les cotes A/CONF.222/RPM.3/1 et 

A/CONF.222/RPM.4/1. 
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15. Le site Web du pays hôte consacré au treizième Congrès7 a été lancé 
officiellement le 4 février 2014. Il contient toutes les informations techniques, 
procédurales et logistiques relatives au Congrès et sera régulièrement mis à jour 
pendant la période avant le Congrès. 

16. Le site Web de l’ONUDC consacré au treizième Congrès8 est pleinement 
opérationnel et tous les documents relatifs à cette manifestation sont mis en ligne 
dès qu’ils sont disponibles.  

17. Une séance d’information sur l’état d’avancement des préparatifs du treizième 
Congrès et sur les mesures que pourrait prendre à cet égard la Commission pour la 
prévention du crime et la justice pénale à sa vingt-troisième session a été organisée 
à l’intention du Bureau élargi lors de la réunion qu’il a tenue pendant la vingt-
deuxième session de la Commission, et une autre séance se tiendra pendant la 
réunion qu’il tiendra pendant la vingt-troisième session.  

18. Une réunion d’information à l’intention des missions permanentes sur les 
préparatifs du treizième Congrès s’est tenue à New York en octobre 2013, organisée 
par le Secrétariat, conjointement avec des représentants des pays hôtes, lors de 
l’examen du point de l’ordre du jour relatif à la prévention du crime et la justice 
pénale par la Troisième Commission de l’Assemblée générale. 
 
 

 VI. Mesures à prendre par le Secrétariat  
 
 

19. Comme suite à l’offre du Gouvernement qatari d’accueillir le treizième 
Congrès, l’ONUDC mènera une mission de planification en juin 2014. Cette 
mission de planification aura pour but d’établir un contact avec les autorités 
compétentes du pays hôte et d’échanger des vues sur les moyens les plus pratiques 
et les plus économiques de procéder à des préparatifs efficaces (au plan technique et 
à celui de l’organisation) en vue du Congrès; de visiter le lieu proposé pour tenir le 
Congrès et de déterminer comment les installations pourraient être utilisées d’une 
manière efficace qui permette de répondre aux besoins du Congrès; de fournir aux 
autorités du pays des informations sur la politique et la pratique suivies par les 
organismes des Nations Unies pour organiser des conférences hors de leur siège; et 
d’étudier les autres dispositions à prendre pour la tenue du Congrès. 

20. Il est prévu que les consultations entre le gouvernement hôte et l’ONUDC 
concernant la finalisation et la signature de l’accord avec le pays hôte et de ses 
annexes en vue du treizième Congrès soient achevées en juillet 2014. L’accord 
établira le cadre juridique et prévoira en détail les dispositions administratives et 
logistiques et les moyens nécessaires à la tenue du Congrès, y compris son coût 
différentiel estimatif qui sera à la charge du Gouvernement. Si nécessaire, une 
deuxième mission de planification sera organisée à Doha en octobre 2014. 

21. Pendant le deuxième semestre de 2014, le Secrétariat s’emploiera à établir les 
documents de travail sur chacun des points de l’ordre du jour provisoire et se 
penchera sur les thèmes des ateliers qui seront organisés dans le cadre du Congrès.  

__________________ 

 7 www.moi.gov.qa/UNCCPCJDoha. 
 8 www.unodc.org/unodc/en/crime-congress/13-crime-congress.html. 
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22. Les consultations informelles en vue de la formulation du projet de déclaration 
avant le treizième Congrès débuteront en octobre 2014, en étroite coopération avec 
le Bureau élargi de la Commission pour la prévention du crime et la justice pénale et 
l’interlocuteur du gouvernement hôte à Vienne. Des consultations se tiendront 
également avec d’autres organisations et entités afin d’obtenir leur appui pour 
atteindre les objectifs du treizième Congrès, notamment avec des organismes 
compétents des Nations Unies (tels que le Haut-Commissariat des Nations Unies 
aux droits de l’homme, le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, 
le Fonds des Nations Unies pour l’enfance, le Département des affaires politiques 
du Secrétariat et la Commission de consolidation de la paix); la communauté de 
l’aide au développement, y compris le Programme des Nations Unies pour le 
développement; des organisations intergouvernementales et non gouvernementales 
s’occupant de domaines en lien avec ceux dont il sera question au Congrès; et des 
instituts du réseau du programme des Nations Unies pour la prévention du crime et 
la justice pénale. 

23. En novembre 2014, une circulaire sera envoyée à tous les États Membres, aux 
organisations intergouvernementales et non gouvernementales et aux instituts du 
réseau du programme des Nations Unies pour la prévention du crime et la justice 
pénale, afin de leur communiquer les dates, le lieu et l’ordre du jour provisoire du 
Congrès. Les invitations officielles seront envoyées en janvier 2015. 
 
 

 VII. Conclusions et recommandations, y compris les mesures que 
pourrait prendre la Commission  
 
 

24. Dans sa résolution 68/185, l’Assemblée générale a prié la Commission de 
consacrer suffisamment de temps, à sa vingt-troisième session, à l’examen des 
progrès réalisés dans les préparatifs du treizième Congrès, de prendre en temps utile 
toutes les dispositions organisationnelles et techniques qui doivent encore l’être et 
de lui adresser ses recommandations par l’intermédiaire du Conseil économique et 
social. 

25. À cet égard, la Commission pourrait prendre les mesures suivantes: 

 a) Approuver la documentation destinée au treizième Congrès telle 
qu’indiquée au paragraphe 3 ci-avant; 

 b) Prendre une décision concernant la nécessité d’apporter des 
modifications au règlement intérieur en vue du treizième Congrès; 

 c) Faire des recommandations sur les activités d’information pour le 
treizième Congrès, ces activités devant être menées en temps voulu afin que les 
gouvernements, les institutions spécialisées compétentes, les entités des Nations 
Unies et les organisations intergouvernementales, les organisations professionnelles 
et les organisations de la société civile soient bien au courant des préparatifs du 
Congrès et participent à ce dernier. 
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