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 Résumé 
 Le présent rapport décrit les progrès accomplis en 2013 par l’Office des 
Nations Unies contre la drogue et le crime en faveur de l’utilisation et de 
l’application des règles et normes des Nations Unies en matière de prévention du 
crime et de justice pénale. Il rend compte de l’élaboration de nouvelles règles et 
normes ainsi que des efforts déployés par l’Office pour recueillir et analyser des 
données, élaborer des outils d’application et fournir une assistance technique aux 
niveaux national, régional et mondial. Il présente également les partenariats auxquels 
participe l’Office pour promouvoir des interventions cohérentes en matière de 
prévention de la criminalité et de réforme de la justice pénale. 

 

__________________ 
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 I. Introduction et vue d’ensemble des travaux de l’Office des 
Nations Unies contre la drogue et le crime en matière de 
prévention du crime et de justice pénale  
 
 

1. Pour lutter contre la criminalité transnationale organisée, le trafic de drogues, 
la corruption et le terrorisme, il est indispensable de renforcer la prévention du 
crime et de disposer de systèmes de justice pénale équitables, humains et efficaces. 
Au cours de la période examinée, l’Office des Nations Unies contre la drogue et le 
crime (ONUDC) a réalisé des progrès notables dans l’élaboration et la promotion de 
l’utilisation et de l’application des règles et normes des Nations Unies en matière de 
prévention du crime et de justice pénale1, qui portent sur les domaines suivants: 
a) principes relatifs aux détenus, aux sanctions autres que la détention, à la justice 
pour mineurs et à la justice réparatrice; b) prévention du crime et questions relatives 
aux victimes; et c) bonne gouvernance, indépendance de la magistrature et intégrité 
des personnels de l’appareil de justice pénale. Les règles et normes sont également 
au cœur de l’action de l’Organisation des Nations Unies en matière d’état de droit et 
de droits de l’homme car elles fournissent des orientations précises sur divers 
principes relatifs aux droits de l’homme dans l’administration de la justice. 

2. Dans les débats actuels sur le programme mondial de développement pour 
l’après-2015, les travaux de l’ONUDC visant à prévenir la criminalité et la violence 
et appuyer les systèmes de justice pénale ont été mis en avant comme une 
contribution essentielle au développement. Dans sa résolution 68/188, l’Assemblée 
générale a souligné que le programme de développement pour l’après-2015 devrait 
être guidé par le respect et la promotion de l’état de droit et que la prévention du 
crime et la justice pénale avaient un rôle important à jouer à cet égard. La nécessité 
d’intégrer la prévention du crime 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 sera au centre des discussions du 
treizième Congrès des Nations Unies pour la prévention du crime et la justice 
pénale, qui doit se tenir à Doha en 2015, conformément aux résolutions 67/184 
et 68/185 de l’Assemblée générale.  

3. Le programme thématique sur la prévention de la criminalité et la réforme de 
la justice pénale, qui est l’un des cinq programmes thématiques de l’ONUDC2, vise 
plus particulièrement à aider les États Membres à élaborer de nouveaux instruments, 
stratégies, politiques et programmes de prévention de la criminalité et de réforme de 
la justice pénale. Il fournit notamment un appui en matière de sensibilisation, de 
recherche, de soutien législatif et juridique, d’établissement de normes et 
d’assistance technique. Le programme thématique est actuellement mis en œuvre 
dans plus de 40 pays répartis dans toutes les régions du monde au moyen de 
programmes et projets de pays et régionaux, ainsi que d’un projet mondial, couvrant 

__________________ 

 1  Le Recueil des règles et normes de l’Organisation des Nations Unies en matière de prévention 
du crime et de justice pénale est disponible à l’adresse: http://www.unodc.org/unodc/fr/justice-
and-prison-reform/compendium.html. 

 2  Les quatre autres programmes thématiques de l’Office des Nations Unies contre la drogue et le 
crime portent sur la prévention de l’usage illicite de drogues et la santé, sur la criminalité 
organisée et le trafic illicite, sur la corruption et la criminalité économique ainsi que sur la 
prévention du terrorisme. 
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la période 2012-2015 et conforme à la stratégie à moyen terme et au cadre 
stratégique de l’ONUDC pour cette période.  

4. En 2013, le projet mondial d’appui à la prévention de la criminalité et à la 
réforme de la justice pénale3 a mobilisé des ressources supplémentaires auprès 
d’une plus grande variété de donateurs, a produit beaucoup plus de résultats et a 
concerné davantage de pays. Les résultats portaient sur tous les domaines du 
programme thématique sur la prévention de la criminalité et la réforme de la justice 
pénale. Toutes les activités normatives, la plupart des activités d’élaboration d’outils 
et plusieurs activités d’assistance technique mentionnées dans le présent rapport ont 
été menées dans le cadre du projet mondial.  
 
 

 II. Établir des normes 
 
 

5. Au cours de la période examinée, l’ONUDC a continué d’aider les États 
Membres à établir des normes mondiales dans les domaines du traitement des 
détenus, de la violence à l’encontre des enfants et du meurtre sexiste de femmes et 
de filles. 

6. En décembre 2013, l’Assemblée générale, dans sa résolution 68/190, a décidé 
de proroger le mandat du Groupe d’experts intergouvernemental à composition non 
limitée sur l’Ensemble de règles minima pour le traitement des détenus afin qu’il 
puisse poursuivre ses travaux dans le cadre de son mandat en vue de présenter un 
rapport à la Commission pour la prévention du crime et la justice pénale à sa 
vingt-troisième session. Des contributions écrites ont été soumises par 32 États 
Membres avant la réunion4. Au moment de l’élaboration du présent rapport, la date 
de la troisième réunion du Groupe d’experts n’était pas encore arrêtée; au cas où 
elle se tiendrait à temps, le rapport sur les travaux de cette réunion serait présenté à 
la Commission à sa vingt-troisième session sous la cote E/CN.15/2014/19. 

7. Conformément à la résolution 68/189, l’ONUDC a convoqué la réunion d’un 
groupe intergouvernemental d’experts à composition non limitée en vue d’élaborer 
un projet d’ensemble de stratégies et de mesures concrètes types relatives à 
l’élimination de la violence à l’encontre des enfants dans le contexte de la 
prévention du crime et de la justice pénale. Un document de travail a été établi par 
le Secrétariat5 sur les thèmes suivants: a) interdiction de la violence à l’encontre des 
enfants, application de mesures générales de prévention et promotion de la 
recherche et de la collecte de données, b) renforcement des capacités du système de 
justice pénale pour lutter contre la violence à l’encontre des enfants et protéger les 
enfants victimes et c) prévenir et réduire la violence faite aux enfants dans le 
système judiciaire. À l’invitation du Gouvernement thaïlandais, la réunion s’est 
tenue à Bangkok du 18 au 21 février 2014. La Commission sera saisie du rapport du 
Secrétariat sur les résultats de la réunion du groupe d’experts (E/CN.15/2014/14). 

__________________ 

 3  Projet GLOT63. 
 4  Disponibles à l’adresse http://www.unodc.org/unodc/fr/justice-and-prison-reform/expert-group-

meetings6.html. 
 5  Disponible à l’adresse http://www.unodc.org/documents/justice-and-prison-

reform/IEGM_VAC_BKK/Pre_session-_F.pdf. 
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8. En décembre 2013, l’Assemblée générale a également adopté la 
résolution 68/191, dans laquelle elle priait le Secrétaire général de réunir un groupe 
intergouvernemental d’experts à composition non limitée chargé de débattre de 
moyens plus efficaces pour prévenir les meurtres sexistes de femmes et de filles, 
enquêter à leur sujet et en poursuivre et punir les auteurs en vue de formuler des 
recommandations concrètes, en s’appuyant notamment sur les meilleures pratiques 
actuelles, en consultation avec les entités et les mécanismes de défense des droits de 
l’homme compétents des Nations Unies. Elle s’est félicitée de l’offre du 
Gouvernement thaïlandais, qui a proposé d’accueillir cette réunion qui doit se tenir 
à Bangkok en novembre 2014. À sa vingt-quatrième session en 2015, la 
Commission sera saisie d’un rapport du Secrétariat sur les résultats de la réunion du 
groupe d’experts. 
 
 

 III. Analyser les tendances  
 
 

9. Les règles et normes soulignent l’importance des données d’expérience pour 
assurer l’efficacité de la prévention de la criminalité et de l’administration de la 
justice pénale. L’ONUDC recueille et analyse des données statistiques émanant des 
États Membres, élabore des règles statistiques pour améliorer la qualité des données 
et fournit un appui technique pour renforcer les capacités nationales de produire et 
d’analyser des données. 

10. En 2013, l’ONUDC a continué de recueillir des données sur certains types 
d’infractions et sur le fonctionnement des systèmes judiciaires par le biais de 
l’Enquête des Nations Unies sur les tendances de la criminalité et le fonctionnement 
des systèmes de justice pénale. Le réseau de centres nationaux de liaison permettant 
de coordonner les réponses au niveau national a été encore étendu (et couvre 
actuellement plus de 110 pays), ce qui a eu un effet positif sur le taux de réponse 
des pays. Les données recueillies grâce à l’enquête sont publiées régulièrement sur 
le site Internet de l’ONUDC afin d’en faciliter l’accès par un grand nombre 
d’utilisateurs. En juin 2013, l’ONUDC a publié une mise à jour de la série de 
données sur les homicides intentionnels comprenant des données complètes sur les 
homicides dans 207 pays et territoires6. 

11. Pour améliorer les statistiques sur la criminalité de manière coordonnée et 
globale, l’ONUDC a élaboré – en association avec l’Institut national mexicain de 
statistique et de géographie (INEGI) – une feuille de route visant à améliorer la 
qualité et la disponibilité des statistiques de la criminalité aux niveaux national et 
international (E/CN.3/2013/11). Ce document, de grande portée et qui adopte une 
perspective à long terme, recense des domaines de travail concrets pour renforcer 
les normes méthodologiques sur les statistiques relatives à la criminalité, appuyer 
les capacités des pays et améliorer les données internationales sur la criminalité et 
les analyses de la criminalité. La feuille de route a été examinée par la Commission 
de statistique et la Commission pour la prévention du crime et la justice pénale aux 
sessions tenues en 2013. Sur recommandation de la Commission pour la prévention 
du crime et la justice pénale, le Conseil économique et social a adopté la 
résolution 2013/37, dans laquelle elle priait l’ONUDC de poursuivre ses activités 
visant à améliorer les renseignements statistiques sur la criminalité conformément à 

__________________ 

 6  Disponible à l’adresse http://www.unodc.org/unodc/en/data-and-analysis/homicide.html. 
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la feuille de route et approuvait le plan visant à finaliser, d’ici à 2015, une 
classification internationale des infractions à des fins statistiques7. 

12. L’ONUDC a réalisé des progrès considérables dans l’élaboration d’une 
classification internationale des infractions à des fins statistiques qui, une fois 
finalisée et appliquée par les États Membres, devrait améliorer la précision, la 
cohérence et la comparabilité des statistiques de criminalité et des systèmes de 
justice pénale. L’adoption de concepts et de schémas de classification uniformisés 
permettra en outre de mieux analyser les données relatives aux tendances et aux 
caractéristiques de la criminalité.  

13. L’ONUDC a également continué de fournir un appui technique aux pays qui 
mènent des enquêtes et des études sur un certain nombre de questions liées à la 
criminalité, comme la corruption, la victimisation, l’accès à la justice et 
l’accessibilité des armes à feu. En association avec le Centre d’excellence 
ONUDC/INEGI sur les statistiques concernant la gouvernance, la sécurité publique, 
la victimisation et la justice et la Banque interaméricaine de développement, il a 
lancé une initiative visant à élaborer une méthodologie commune pour réaliser des 
enquêtes de victimisation en Amérique latine et dans les Caraïbes.  

14. Les enquêtes et autres outils de collecte de données sur la criminalité sont de 
plus en plus souvent utilisés pour établir des données de référence pour les activités 
d’assistance technique de l’ONUDC dans les pays et mesurer l’impact et 
l’avancement de ces programmes.  
 
 

 IV. Élaborer des outils et donner des orientations  
 
 

15. Au cours de la période examinée, l’ONUDC a poursuivi l’élaboration de 
manuels, programmes de formation et notes d’orientation pour faciliter l’assistance 
technique dans divers domaines de la prévention de la criminalité et de la justice 
pénale8. Les outils existants ont continué d’être traduits dans différentes langues, les 
rendant ainsi plus largement accessibles. L’Office a également continué de diffuser 
les règles et normes et de promouvoir leur utilisation et leur application en 
organisant des ateliers dans différentes régions et en y participant. 

16. En ce qui concerne la prévention de la criminalité, l’ONUDC a organisé, en 
juillet 2013, une réunion d’experts pour élaborer un manuel d’introduction sur la 
réglementation et le contrôle des services de sécurité privée civile. Ce manuel 
présente les principaux instruments, règles et normes internationaux, ainsi que les 
pratiques des États dans ce domaine. 

17. S’agissant de l’appui aux victimes et de leur protection, l’ONUDC a organisé, 
en décembre 2013, une réunion d’experts à Vienne pour examiner le projet de 
manuel et les modules de formation sur la justice pour les victimes de la criminalité 
et les victimes d’abus de pouvoir, avec la participation d’autres entités du système 
des Nations Unies, d’universités, d’organismes nationaux et d’organisations non 
gouvernementales nationales et internationales qui fournissent des services aux 
victimes.  

__________________ 

 7  Voir également E/CN.15/2014/10. 
 8  Disponibles à l’adresse http://www.unodc.org/unodc/fr/justice-and-prison-reform/tools.html. 
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18. Concernant la violence à l’encontre des femmes et des filles, l’ONUDC, en 
coopération avec l’Institut thaïlandais de la justice et en consultation avec l’Entité 
des Nations Unies pour l’égalité des sexes et l’autonomisation des femmes 
(ONU Femmes), le Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD) 
et le Haut-Commissariat aux droits de l’homme (HCDH), a élaboré un manuel à 
l’intention des procureurs chargés des affaires de violence à l’égard des femmes et 
des filles et un plan d’action pour les systèmes de justice pénale sur la prévention et 
la lutte contre la violence faite aux femmes, afin d’aider les pays à utiliser et 
appliquer à l’échelon national les recommandations contenues dans les Stratégies et 
mesures concrètes types actualisées relatives à l’élimination de la violence contre 
les femmes dans le domaine de la prévention du crime et de la justice pénale9. 
Conformément à sa nouvelle note d’orientation sur la prise en compte des questions 
d’égalité des sexes, l’ONUDC encourage, pour la réforme du système de justice 
pénale, l’adoption d’une démarche soucieuse de l’égalité des sexes qui tienne 
compte de la situation des femmes en tant que victimes, auteurs d’infractions et 
agents de la justice pénale. 

19. Pour ce qui est de l’accès à l’assistance juridique, l’ONUDC a finalisé son 
manuel à l’intention des décideurs et des praticiens sur l’accès rapide à l’aide 
judiciaire au cours des procédures pénales, élaboré en coopération avec le PNUD et 
en consultation avec Open Society, dans le cadre de son initiative sur la justice, qui 
sera lancé en mars 2014 à l’occasion d’une conférence sur l’assistance juridique. 
Des programmes pilotes sont actuellement élaborés avec le PNUD afin de 
promouvoir son utilisation pratique dans certains pays. L’Office a également élaboré 
une brochure qui contient les nouveaux principes et lignes directrices des Nations 
Unies sur l’accès à l’assistance juridique dans le système de justice pénale, qui sont 
actuellement diffusés par l’intermédiaire des bureaux extérieurs de l’ONUDC et lors 
de manifestations nationales et régionales. 

20. En ce qui concerne la réforme du système pénitentiaire et les mesures de 
substitution à l’incarcération, l’ONUDC a publié, en octobre 2013, un manuel sur 
les stratégies propres à réduire le surpeuplement carcéral, mis au point en 
coopération avec le Comité international de la Croix-Rouge. L’ONUDC a coopéré 
avec un certain nombre d’entités du système des Nations Unies, notamment le 
Département des opérations de maintien de la paix et le Bureau des Nations Unies 
pour les services d’appui aux projets, pour élaborer des publications et des listes de 
contrôle sur la réforme du système pénitentiaire.  

21. Dans le domaine de la justice pour enfants, l’ONUDC a publié une Loi type et 
un commentaire connexe (Justice in Matters Involving Children in Conflict with the 
Law: Model Law on Juvenile Justice and Related Commentary) et a mis au point des 
modules de formation des formateurs sur le traitement des enfants victimes et 
témoins d’actes criminels, qui mettent l’accent sur l’exploitation sexuelle des 
enfants. 
 
 

__________________ 

 9  Résolution 65/228 de l’Assemblée générale, annexe. 
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 V. Apporter une assistance technique durable 
 
 

 A. Afrique 
 
 

22. En Afrique de l’Est, l’ONUDC a fourni une assistance technique à l’Éthiopie, 
au Kenya, à Maurice10, aux Seychelles, à la Somalie et à la République-Unie de 
Tanzanie pour appuyer les systèmes nationaux de justice pénale, dans le cadre de 
son programme régional11 et de son programme de lutte contre la criminalité 
maritime12. Les mesures visaient à réformer l’appareil de justice pénale dans son 
ensemble, au moyen d’une réforme de la police et du renforcement des capacités des 
services de détection et de répression, des services de poursuite, des tribunaux et des 
établissements pénitentiaires, afin d’assurer des procès équitables et efficaces et des 
conditions de détention humaines.  

23. En Somalie13, l’ONUDC a mené des activités liées à la réforme pénitentiaire à 
Mogadiscio et Garowe. Dans le cadre de son programme de transfèrement de 
prisonniers condamnés pour piraterie, il a amélioré les conditions de détention dans 
le Somaliland et le Puntland, ce qui a déjà permis le transfèrement de plus de 
60 personnes condamnées pour des actes de piraterie pour qu’elles puissent purger 
leur peine dans des prisons qui répondent aux normes internationales. L’ONUDC a 
également porté assistance aux victimes d’actes de piraterie, notamment aux otages 
en captivité et à ceux libérés, en dispensant des soins médicaux, fournissant des 
vêtements, en mettant à disposition des installations sanitaires et en facilitant le 
contact avec les familles et les ambassades ainsi que le rapatriement. Des lignes 
directrices sont actuellement mises au point sur le traitement des enfants présumés 
coupables d’actes de piraterie arrêtés au large des côtes somaliennes, conformément 
à la Convention relative aux droits de l’enfant. 

24. L’ONUDC a fourni des conseils et une assistance au Ministère de la justice et 
au Procureur général de la région du Somaliland. Se fondant sur une analyse du 
cadre existant applicable aux prestataires de l’assistance juridique, ainsi que des 
capacités du barreau et des assistants juridiques, il a mené des programmes de 
renforcement des capacités et de mentorat pour les prestataires de l’assistance 
juridique. De nouveaux manuels ont été élaborés à l’intention des praticiens du droit 
et de la Police du Somaliland, conformément à la loi nationale applicable, aux 
normes internationales et aux pratiques optimales, pour renforcer les compétences et 
le professionnalisme des agents du système judiciaire. Des formations sur la 
législation, les procédures et les méthodes d’enquête ont été dispensées aux 
procureurs, instructeurs de la police et élèves policiers. L’ONUDC a également 
élaboré une charte pour les parties à un litige à l’intention des usagers de tribunaux 
et du public en général et a aidé les autorités du Somaliland à élaborer un cadre 
national sur la détermination des peines et des lignes directrices connexes. Il a mené 
une évaluation conjointe avec le Fonds des Nations Unies pour l’enfance (UNICEF) 
sur l’application de la loi sur les mineurs.  

__________________ 

 10  Projet MUSX55. 
 11  Projet XEAU78. 
 12  Projets XAMT72, XEAX20 et XAMX74. 
 13  Projets SOMX54 et SOMZ15. 
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25. En Éthiopie, l’ONUDC a lancé le programme national intégré qui comprend 
un sous-programme sur la justice pénale14. L’Office a fourni une assistance et des 
conseils spécialisés au Gouvernement éthiopien pour l’aider à élaborer une stratégie 
nationale et un plan d’action sur la prévention de la criminalité efficaces et 
responsables, ainsi qu’à renforcer les capacités du système de justice pénale afin 
d’améliorer son efficacité dans le cadre de l’état de droit, tout en favorisant la 
promotion des droits de l’homme et la protection des groupes vulnérables. 

26. Au Kenya, un important programme de réforme de la police a été lancé pour 
appuyer les efforts déployés par le Gouvernement visant à faire de la Police 
nationale une institution efficace, rentable, responsable et fiable au service des 
kenyans15. L’ONUDC a mis au point un manuel opérationnel pour les enquêteurs de 
l’autorité indépendante chargée de surveiller la police afin de leur permettre de 
mener efficacement des enquêtes conformément aux normes internationales en 
matière de droits de l’homme. Un rapport de l’ONUDC sur les mesures de 
substitution à l’incarcération et la réintégration sociale des auteurs d’infraction au 
Kenya a été établi et examiné avec les homologues compétents pour aider le 
Gouvernement kényan à élaborer une stratégie globale sur la réforme pénitentiaire. 

27. Au Soudan du Sud, le programme en cours sur la réforme pénitentiaire16, mis 
en œuvre en coopération avec la Mission des Nations Unies au Soudan du Sud, est 
entré dans une nouvelle phase17, l’accent étant mis sur le renforcement des 
établissements pénitentiaires, l’amélioration du niveau d’instruction du personnel 
pénitentiaire, l’élargissement de la mise en liberté conditionnelle et des services 
d’assistance postpénale à l’échelle du pays et l’amélioration de la nutrition en 
milieu carcéral. L’ONUDC encourage également de recourir plus souvent aux 
mesures de substitution à l’incarcération et d’élargir leur champ d’application en ce 
qui concerne les enfants en conflit avec la loi et a finalisé une proposition visant à 
appuyer les efforts déployés à l’échelle nationale pour mettre en place un système 
fonctionnel de justice pour enfants conformément aux normes internationales.  

28. En Afrique de l’Ouest, l’ONUDC a commencé à élaborer des mesures de 
prévention de la criminalité et de justice pénale pour lutter contre la progression de 
la piraterie et des vols à main armée dans le golfe de Guinée. Parmi ces mesures 
figuraient une stratégie de lutte contre les actes de piraterie, les vols à main armée 
visant des navires et la criminalité maritime dans le golfe de Guinée ainsi qu’un 
atelier pour les agents des services juridiques et des services de détection et de 
répression, qui s’est tenu en décembre 2013. 

29. Dans le cadre de la Stratégie intégrée des Nations Unies pour le Sahel, 
l’ONUDC a élaboré un cadre stratégique pour notamment renforcer la capacité des 
pays d’Afrique de l’Ouest dans la région du Sahel à mettre en place des systèmes de 
justice pénale équitables, accessibles, efficaces et responsables afin de lutter 
efficacement contre le trafic de drogues, la criminalité organisée, le terrorisme et la 
corruption à l’échelle régionale.  

__________________ 

 14  Projet ETHX97. 
 15  Projet KENZ04. 
 16  Projet SDNX06. 
 17  Projet SDNX98. 
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30. Au Cabo Verde, l’ONUDC a commencé à mettre en œuvre un programme 
conjoint avec l’UNICEF et a conseillé le Gouvernement sur un certain nombre de 
questions ayant trait à la justice pour enfants, notamment sur l’élaboration d’un 
système de gestion de l’information relative à la justice pour enfants.  

31. Au Libéria, l’ONUDC a commencé à mettre en œuvre un projet qui vise à 
appuyer le Bureau du défenseur public afin de donner aux personnes démunies 
accès à la justice18. Parmi les activités prévues figurent l’élaboration et 
l’organisation de formations de base pour les défenseurs publics et le renforcement 
du Bureau du défenseur public par le biais d’ateliers pratiques sur les normes 
professionnelles et sur la coopération et la coordination avec d’autres acteurs de la 
justice pénale et les organisations de la société civile. Autre élément central, le 
programme de bourses permet à des étudiants en droit de suivre une formation sur le 
droit international, de tenir des ateliers à l’échelle locale et de faire des stages au 
Bureau du défenseur public. Le projet devrait être suivi d’un programme de 
mentorat. 

32. En Mauritanie, l’ONUDC a achevé son programme de renforcement des 
capacités dans les domaines de la prévention de la criminalité et de l’état de droit19, 
dans le cadre duquel des mécanismes de justice communautaire ont été établis pour 
promouvoir la médiation.  

33. Au Niger, l’ONUDC a entrepris en novembre 2013 une évaluation des besoins 
en matière de réforme pénitentiaire, qui est axée sur les problèmes rencontrés par 
l’administration pénitentiaire nationale, et a mené des discussions avec les 
homologues nationaux sur les activités qui pourraient être menées.  

34. Au Nigéria, l’ONUDC a poursuivi son programme de réforme de la justice 
pénale20 en s’associant avec la Commission nigériane de la réforme du droit pour 
établir des lignes directrices sur la détermination des peines qui proposent des 
modèles pour les cas de corruption et d’infractions sexuelles et des exemples de 
peines non privatives de liberté. Le système judiciaire a activement participé à ce 
processus, et les présidents de tribunaux ont convenu de diffuser les lignes 
directrices aux magistrats et autres juges. En coopération avec l’association 
nationale des procureurs, l’ONUDC a finalisé une politique nationale en matière de 
poursuites, des lignes directives et un code de conduite pour les procureurs. Ce code 
de conduite a été signé par le Procureur général du Nigéria, et la politique et les 
lignes directrices seront présentées pour adoption en 2014 à l’association des 
procureurs généraux. Dans le domaine de la justice pour mineurs, des conseils 
techniques ont été fournis au Gouvernement en coopération avec l’UNICEF.  

35. En République démocratique du Congo, le PNUD, la Mission de 
l’Organisation des Nations Unies pour la stabilisation en République démocratique 
du Congo et l’ONUDC ont commencé à mettre en œuvre un programme pluriannuel 
commun des Nations Unies pour l’appui à la justice en vue de renforcer les 
institutions et les processus de justice pénale, la police, le pouvoir judicaire et les 
établissements pénitentiaires.  

__________________ 

 18  Projet LBRZ21. 
 19  Projet MRTT66. 
 20  Projet NGAV18. 
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36. En Afrique australe, l’ONUDC met actuellement en œuvre un projet sur la 
violence sexiste et l’autonomisation des victimes, en partenariat avec le groupe sur 
le genre de la Communauté de développement de l’Afrique australe (SADC) et 
l’Organisation de coopération régionale des chefs de police de l’Afrique australe 
dans le cadre du programme régional commun de l’ONUDC et de la SADC21. Une 
évaluation de la situation de la violence sexiste au Lesotho, au Mozambique, en 
Namibie et au Swaziland a été réalisée pour appuyer les efforts de planification 
stratégique nationale. Un atelier régional de formation des formateurs sur la 
violence sexiste a permis de renforcer les capacités de formation par les pairs. Y ont 
assisté des participants d’Angola, de Maurice, des Seychelles et de la 
République-Unie de Tanzanie. Grâce à des activités de sensibilisation, d’assistance 
législative et d’aide à l’élaboration de politiques, ainsi qu’à la rénovation de certains 
centres de soin en milieu carcéral22, l’ONUDC a contribué à améliorer les 
conditions de détention en Afrique australe afin qu’elles répondent aux règles et 
normes des Nations Unies.  

37. En Afrique du Sud, l’ONUDC a sensibilisé le public à la violence sexiste et a 
renforcé l’appui, le traitement et les conseils fournis aux personnes ayant survécu de 
tels actes au moyen de la création à Pretoria et Vryburg de guichets uniques pour 
combattre la violence contre les femmes23.  
 
 

 B. Asie 
 
 

38. En Asie de l’Est et dans le Pacifique, l’ONUDC a mené des activités 
régionales relatives à la prévention du crime et à la réforme de la justice pénale. En 
février 2013, il a organisé une réunion régionale sur l’application des Règles de 
Bangkok et une réunion d’experts de l’Association des Nations de l’Asie du Sud-Est 
sur l’élaboration de modules de formation pertinents, en coopération avec l’Institut 
thaïlandais de justice. Des modules de formation à l’intention du personnel 
pénitentiaire, des juges et des procureurs sont actuellement en cours d’élaboration. 
En juillet 2013, l’ONUDC a organisé, avec le PNUD, la réunion de haut niveau d’un 
groupe d’experts sur l’intégrité du système judiciaire dans la région Asie-Pacifique 
afin d’examiner un projet de guide sur l’application de l’article 11 de la Convention 
des Nations Unies contre la corruption et des règles et normes des Nations Unies en 
matière d’intégrité du système judiciaire.  

39. En Indonésie, l’ONUDC a continué de renforcer l’intégrité et les capacités du 
système judiciaire24. Il a dirigé un atelier international consacré à une réforme 
fondée sur l’intégrité des magistrats, et a appuyé la réforme judiciaire en fournissant 
une assistance technique pour l’élaboration d’un programme d’éducation destiné 
aux candidats à la fonction de juge ainsi que pour le développement institutionnel, 
en proposant au département de la communication publique de la Cour suprême une 
analyse des besoins de formation ainsi que des formations pilotes. L’application du 
principe de transparence dans les tribunaux de 11 provinces indonésiennes a fait 

__________________ 

 21  Project XASV23. 
 22  Project XSSV02. 
 23  Projet ZAFS15, une évaluation indépendante de ce projet est disponible (en anglais) à l’adresse 

www.unodc.org/documents/evaluation/Independent_Project_Evaluations/2013/Final_Evaluation
_ZAFS15_19JUNE2013.pdf. 

 24  Projet IDNX27. 
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l’objet d’un examen. L’ONUDC a également soutenu le contrôle externe en 
travaillant en étroite collaboration avec la Commission judiciaire et le réseau de 
veille judiciaire, réseau d’organisations non gouvernementales qui mène des 
campagnes contre la corruption dans neuf provinces du pays, défend la cause des 
victimes de la corruption des magistrats et propose un renforcement des capacités en 
matière de contrôle des tribunaux. 

40. Au Myanmar, l’ONUDC a élaboré un programme de pays qui fait de la 
prévention du crime et de la réforme de la justice pénale une priorité importante. 
L’Office a commencé à dispenser à la police nationale des formations et des services 
consultatifs conçus sur la base d’une évaluation de ses structures organisationnelles, 
de sa capacité opérationnelle et de ses dispositifs de formation, dans le but 
d’améliorer la qualité de l’assistance fournie et la coordination de l’aide 
internationale à l’appui de la réforme de la police dans le pays.  

41. Au Viet Nam, l’ONUDC a travaillé dans le cadre de l’initiative Unité d’action 
des Nations Unies pour promouvoir des initiatives de prévention du crime et de 
justice pénale, axées en priorité sur les femmes et les enfants en contact avec le 
système judiciaire25. Parallèlement au projet de lutte contre la violence dans la 
famille actuellement exécuté au Viet Nam, l’ONUDC travaille en coopération avec 
ONU Femmes dans le cadre d’une évaluation conjointe de la situation des femmes 
au sein du système national de justice pénale, afin d’identifier les lacunes et les 
domaines prioritaires en matière de coopération. Il a également contribué à la 
rédaction des dispositions du Code pénal et du Code de procédure pénale relatives 
aux abus sexuels à l’encontre des enfants et à la protection des enfants qui en sont 
victimes ou témoins, dans le cadre du Programme législatif de l’Assemblée 
nationale vietnamienne (2012-2015). Il a mené à terme un programme de formation 
de la police sur les enquêtes relatives à l’exploitation sexuelle des enfants, à 
l’intention des agents de première ligne et des enquêteurs spécialisés. Il a également 
dispensé aux formateurs de la police des formations visant à renforcer la protection 
des droits des enfants en conflit avec la loi.  

42. Dans le cadre de son programme régional pour l’Asie du Sud (2013-2015), 
lancé en mai 2013, l’ONUDC a mené un certain nombre d’activités dans le domaine 
de la prévention du crime et de la justice pénale. En Inde, il a participé à la 
Conférence nationale des administrateurs d’établissements correctionnels et a 
contribué à la tenue d’une séance de la trente-troisième Conférence des 
administrateurs d’établissements correctionnels dans la région de l’Asie et du 
Pacifique. Dans le cadre de son projet régional de prévention de la toxicomanie et 
du VIH dans les prisons, l’Office a mis l’accent sur les besoins des femmes 
détenues et a posé des bases solides pour travailler à un programme plus large de 
réforme pénitentiaire. Il a également soutenu les efforts déployés par l’Inde, en tant 
que membre du Groupe d’Asie du Sud pour la coordination de l’action contre la 
violence à l’égard des enfants et de l’Initiative de l’Asie du Sud pour mettre fin à la 
violence à l’égard des enfants, dans le but de combattre la violence à l’égard des 
femmes et de renforcer la justice pour mineurs. 

43. En vue de fournir un appui à la réforme de la justice pénale en Asie centrale, 
l’ONUDC a produit un film à usage pédagogique sur des entretiens avec des 
témoins vulnérables et l’a diffusé aux services de détection et de répression ainsi 

__________________ 

 25  Projet VNMT28. 
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qu’aux centres de formation de la région, dont les réactions ont été positives. 
Disponible en anglais, en ouzbek, en russe et en tadjik, cet outil de formation sert à 
renforcer les capacités de compréhension et d’interrogatoire des enquêteurs et des 
procureurs qui ont affaire à des victimes vulnérables. L’ONUDC a aussi mis en 
avant les Principes et lignes directrices des Nations Unies sur l’accès à l’assistance 
juridique dans le système de justice pénale en participant à un atelier régional sur 
l’accès à la justice, auquel ont également assisté des représentants de pays d’Europe 
centrale et orientale.  

44. En Afghanistan, l’ONUDC a contribué à faire évoluer la situation en faveur 
d’un renforcement de la coordination entre les services judiciaires dans certaines 
localités et d’une augmentation du nombre de procès publics, ainsi que d’une 
amélioration des conditions de détention, en particulier pour les femmes et les 
enfants26. Dans le cadre de son programme de pays pour la période 2012-201427, 
l’Office a dispensé des formations juridiques axées notamment sur la protection des 
victimes et des témoins, dont ont bénéficié 480 juges, procureurs et avocats 
originaires des régions de Bamiyan, Mazar et Herat. Une campagne de 
sensibilisation aux questions juridiques a été menée dans les provinces de Bamiyan 
et Mazar afin de promouvoir le droit à un procès équitable, le principe de non-
discrimination et l’égalité des sexes. Au sein du centre de réadaptation pour mineurs 
de Kaboul, l’ONUDC a proposé des ateliers de formation professionnelle et des 
services psychosociaux, en collaboration avec le Ministère de la justice et une 
organisation non gouvernementale locale. Il dirige actuellement la construction de 
trois établissements destinés aux services judiciaires et aux tribunaux dans la 
province de Bamiyan et dans les districts de Ghoryan et Hairatan, qui doivent être 
achevés en 2014.  

45. Au Kirghizistan28, l’ONUDC a élargi le champ de son assistance technique 
pour renforcer la coordination interinstitutions et l’élaboration de politiques en 
matière de prévention du crime et de justice pénale, tout en améliorant la gestion 
des prisons et la réinsertion sociale des délinquants. Ses efforts pour contribuer à 
mettre la législation pénale en conformité avec les règles et normes des  
Nations Unies se sont traduits jusqu’à présent par l’adoption de 6 lois, 25 décrets 
gouvernementaux et plus de 100 ordonnances internes visant les services 
pénitentiaires. L’ONUDC a mené des activités pilotes pour renforcer l’intégrité et la 
transparence de deux postes de police dans les provinces de Djalalabad et Batken, 
en appuyant la mise en œuvre de la nouvelle stratégie de réforme de la police 
nationale. Dans le cadre d’une mission exploratoire lancée en janvier 2014, des 
renseignements sur l’application de la législation relative à la prévention du crime et 
des initiatives existantes ont été recueillis, et un projet pilote a été recommandé pour 
la ville de Djalalabad. L’ONUDC a mené à bien un programme de rénovation des 
prisons qui a permis d’améliorer les conditions sanitaires d’environ 3 000 détenus 
(soit la moitié de la population carcérale totale) et de 400 membres du personnel 
pénitentiaire. D’autres résultats ont été obtenus, notamment l’élargissement des 

__________________ 

 26  Projets AFG/T03, AFG/R87 et AFG/R86, dont une évaluation indépendante est consultable à 
l’adresse suivante: 
www.unodc.org/documents/evaluation/Independent_Project_Evaluations/2013/AFG_Cluster/03_
Project_Cluster_Evaluation_Afghanistan_Criminal_Justice_Cluster_JULY2013.pdf. 

 27  Projet AFGK62. 
 28  Projet KGZT90. 
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programmes du centre de formation des services pénitentiaires, grâce à l’ajout de 
huit modules de formation axés sur des sujets tels que la gestion des prisons; la 
création d’une nouvelle entreprise d’État, rattachée aux services pénitentiaires, pour 
gérer et développer les activités génératrices de revenus dans les prisons; la 
réalisation d’un examen des mesures de sécurité dans les établissements 
pénitentiaires, en vue d’élaborer à l’avenir un cadre national de sécurité des prisons; 
et le renforcement du contrôle interne et externe des prisons, par le biais d’un suivi 
des mesures disciplinaires impliquant les institutions nationales de défense des 
droits de l’homme et d’autres organes de contrôle.  

46. Au Pakistan, l’ONUDC a fourni une assistance à la réforme de la justice 
pénale par le biais de son programme de pays29, en mettant l’accent sur la réforme 
de la police, des services de poursuite et des prisons. Des mesures spécifiques ont 
été axées sur le renforcement des capacités d’enquêtes criminalistiques, la 
coopération entre la police et les procureurs, les formations à l’intention des 
administrateurs et du personnel des prisons, et l’actualisation du cadre réglementaire 
de l’administration pénitentiaire.  

47. En Géorgie, l’ONUDC a participé à une évaluation des prisons menée 
conjointement par plusieurs organismes à la demande du Gouvernement et axée sur 
le respect des règles et normes internationales en matière de gestion des prisons et 
de traitement des détenus.   
 
 

 C. Amérique latine et Caraïbes 
 
 

48. En Amérique latine et dans les Caraïbes, l’ONUDC a maintenu son soutien par 
le biais du Bureau régional pour l’Amérique centrale et les Caraïbes30 et le centre 
d’excellence sur la réforme pénitentiaire et la réduction de la demande de drogues, 
basé en République dominicaine31. Le centre d’excellence a organisé un certain 
nombre de stages de formation et de réunions régionales. Dans le cadre de la 
stratégie de sécurité adoptée pour la région par le Système d’intégration de 
l’Amérique centrale, le centre élabore actuellement un modèle pénitentiaire 
régional.  

49. À l’occasion d’une réunion régionale de défenseurs publics tenue à San José, 
l’ONUDC a fait la promotion des Règles de Bangkok auprès des défenseurs publics 
de la région32. À Sainte-Lucie, en mars 2013, il s’est associé à l’UNICEF et à 
l’Organisation des États des Caraïbes orientales pour organiser une formation 
consacrée aux systèmes de gestion des informations relatives à la justice pour 
mineurs, qui a été suivie par les représentants de 12 États caribéens. Il a également 
appuyé une étude qualitative sur le profil des gangs de jeunes à Sainte-Lucie.  

50. Dans l’État plurinational de Bolivie, l’ONUDC a mené à terme un projet sur la 
justice réparatrice pour mineurs33, qui a donné lieu à un certain nombre d’études et 
d’essais pilotes au centre de réadaptation Qalauma, à La Paz. Cette initiative s’est 

__________________ 

 29  Projet PAKU84. 
 30  Projet PANV28. 
 31  Projet DOMV07. 
 32  Voir www.unodc.org/ropan/en/IndexArticles/PrisonReform/prison-reform-meeting-in-costa-

rica.html. 
 33  Projet GLOT63. 
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traduite notamment par des contributions au projet de code de procédure pénale et 
au projet de loi sur la justice pénale pour mineurs, par une sensibilisation accrue des 
fonctionnaires de la justice aux questions liées à la justice réparatrice et aux enfants 
en détention, et par l’élaboration d’un plan d’action en faveur des adolescents et des 
jeunes en détention, basé sur une approche privilégiant une justice réparatrice. 
L’ONUDC a également appuyé une évaluation du modèle de surveillance policière 
de proximité et aidé le gouvernement municipal de La Paz à recenser les meilleures 
pratiques en matière de prévention du crime. Il a aussi mis en œuvre une stratégie 
d’information destinée à attirer l’attention sur la prévention du crime dans un 
quartier de La Paz.  

51. Au Brésil34, l’ONUDC a poursuivi la mise en œuvre du programme “Jovem de 
Expressão” en partenariat avec les populations locales et avec le soutien du secteur 
privé. De nouvelles initiatives ont vu le jour, notamment des activités destinées aux 
filles et aux jeunes femmes des populations vulnérables ainsi que l’échange de 
données d’expérience aux niveaux national et international.  

52. En Colombie35, l’ONUDC a réalisé des progrès dans la mise en œuvre 
d’audits locaux de sécurité, qui ont permis de cerner les dynamiques de la sécurité 
citoyenne dans les villes de Medellín et Caucasia, et il a appuyé l’élaboration de 
plans locaux pour la cohabitation et la sécurité des personnes. Il a mis au point une 
méthodologie pour la conception de ces plans de sécurité, ainsi qu’un projet de 
manuel consacré à leur suivi et à leur évaluation. Un atelier pilote a été mis en place 
dans la ville de Pereira, lequel devrait être suivi en 2014 par l’élaboration de 
13 plans de sécurité et la prestation d’une assistance technique aux 32 départements 
du pays. L’ONUDC a également dispensé des formations aux fonctionnaires de 
police, aux procureurs et aux juges dans le domaine de la justice réparatrice pour 
mineurs et il a élaboré, avec l’Institut national de la jeunesse et de la famille, un 
programme destiné à promouvoir l’application des principes de justice réparatrice 
dans les affaires impliquant des enfants; ce programme doit être mis en œuvre dans 
les municipalités de Cali, Manizales, Armenia, Barranquilla et Pereira.  

53. En Équateur et au Pérou, l’ONUDC a publié un recueil de la jurisprudence 
relative à la justice pour mineurs et a continué d’apporter dans ce domaine des 
conseils d’ordre pratique et juridique aux gouvernements de ces pays.  

54. Au Mexique36, l’ONUDC a participé à plusieurs processus consultatifs 
destinés à élaborer des lois et des programmes nationaux, en apportant des réponses 
aux questions concernant la justice pour mineurs, la justice réparatrice, la justice 
alternative, l’assistance aux victimes, la violence à l’égard des femmes, l’accès à la 
justice et la réforme de la police. Au niveau régional, l’Office aide actuellement les 
autorités de l’État de Nuevo León à améliorer la capacité des municipalités à 
élaborer et mettre en œuvre des initiatives locales visant à développer les 
compétences familiales et réduire ainsi les facteurs de risque tels que la 
consommation illicite de drogues, la violence dans la famille et la violence à l’égard 
des femmes et des enfants. Dans l’État de Durango, l’ONUDC appuie le 
gouvernement dans ses initiatives tendant à élaborer des stratégies tenant compte de 
la disparité entre les sexes afin de s’attaquer, au niveau local, à la violence faite aux 

__________________ 

 34  Projets BRAT83 et BRAX16. 
 35  Projets COLU99 et GLOT63. 
 36  Projets MEXT99, MEXX13, MEXV27 et MEXZ14. 
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femmes ainsi qu’à la violence familiale, notamment par la formation des 
fonctionnaires de police et des agents des organismes publics, le renforcement des 
réseaux d’orientation pour les affaires de violence à l’égard des femmes, et une aide 
juridique pour incorporer les normes nationales et internationales. L’Office a 
également fourni des conseils à l’Assemblée législative de Mexico en vue de 
garantir le respect des règles et normes pertinentes dans le cadre d’un projet de loi 
sur la réforme du système pénitentiaire local.   

55. Au Panama, l’ONUDC a achevé un projet destiné à renforcer la sécurité 
civile37 et a poursuivi ses projets de réforme pénitentiaire38, l’objectif étant 
d’élaborer une stratégie de réforme globale visant à humaniser les conditions de 
détention et à professionnaliser le personnel pénitentiaire. L’Office a intensifié les 
activités de l’École de formation du personnel pénitentiaire, amélioré les conditions 
de vie des femmes détenues et renforcé les activités éducatives, professionnelles et 
productives proposées aux prisonniers. En coordination avec la Banque 
interaméricaine de développement, il met en œuvre certains aspects du nouveau 
programme de coopération en matière de sécurité pour le Panama, qui est financé 
par l’Union européenne, en mettant l’accent sur la réforme pénitentiaire et le 
renforcement du ministère public.  

56. Dans le cadre de son programme national intégré pour le Paraguay39, 
l’ONUDC a réalisé des progrès en termes d’amélioration des capacités de poursuite 
pénale en élaborant des cours spécialisés à l’attention des magistrats du parquet et 
en dirigeant des formations de formateurs. Il a également organisé, avec la Cour 
suprême, un atelier national axé sur le système accusatoire et le développement de 
capacités spécialisées au sein du système de justice pénale.  
 
 

 D. Afrique du Nord et Moyen-Orient  
 
 

57. La prévention du crime et la justice pénale constituent un élément essentiel du 
programme régional relatif au contrôle des drogues, à la prévention du crime et à la 
réforme de la justice pénale dans les États arabes pour la période 2011-2015. Dans 
ce contexte40, l’ONUDC fournit une assistance technique aux niveaux régional et 
national, en tenant compte des répercussions dans la région de la crise syrienne et 
d’autres conflits. En Égypte, il a fourni des conseils dans le domaine de la justice 
pour mineurs et contribué à la réinsertion socioéconomique de 500 enfants et jeunes 
remis en liberté puis inscrits à un programme de réadaptation qu’il a mis en place 
dans un centre de détention, en coordination avec des organisations de la société 
civile41. D’autres ateliers et consultations qui étaient prévus dans les domaines de la 
police de proximité, de la prévention du crime, de la gestion des prisons, des 
enquêtes pénales et de la détention risquent de ne pas être réalisés, en raison de 
l’instabilité politique persistante. Toutefois, l’ONUDC a organisé en décembre 2013 
un atelier consultatif sur les mesures de lutte contre la violence à l’égard des 
femmes, en association avec le Ministère de la justice et avec la participation du 

__________________ 

 37  Projet PANU73. 
 38  Projets PANT37 et PANX12. 
 39  Projet PRYX68. 
 40  Projet XAMV12. 
 41  Projet EGYT47. 
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Ministère de l’intérieur, afin de mener des consultations de haut niveau et de réaliser 
un examen des meilleures pratiques en vue d’élaborer un plan d’action national.  

58. En Jordanie, l’ONUDC a mené à terme son projet d’appui au système de 
justice pour mineurs42. Ce projet a contribué à créer un environnement protecteur 
dans neuf tribunaux à travers le pays, grâce à la mise en place de systèmes de 
télévision en circuit fermé ainsi qu’à l’élaboration d’un programme spécialisé et 
d’un manuel de formation dans le domaine de la justice pour mineurs, tous deux 
destinés à être utilisés dans le cadre des cours dispensés aux juges et aux étudiants à 
l’Institut de formation judiciaire. L’ONUDC a appuyé le renforcement des capacités 
d’enquêtes et la fourniture de matériel pour les services de détection et de répression 
chargés de la sécurité au camp de réfugiés Za’atari43, dans le but de faciliter 
l’adoption d’approches privilégiant une surveillance policière de proximité, 
d’augmenter le nombre d’agents de police de sexe féminin et de mieux traiter les 
cas sensibles, notamment en interrogeant et en assistant les victimes de violence 
sexuelle et sexiste ainsi que les enfants perdus. Dans le cadre d’un nouveau projet 
visant à améliorer la protection des citoyens, notamment des enfants en contact ou 
en conflit avec la loi, l’ONUDC a pour objectif de consolider les méthodes de 
travail de la Direction jordanienne de la sécurité publique, en mettant l’accent sur le 
renforcement des capacités du nouveau Département de police des mineurs et du 
Département des enquêtes pénales, et en intensifiant et institutionnalisant les 
pratiques et procédures d’enquêtes et de poursuite efficaces, dans le respect des 
droits de l’homme et des libertés fondamentales. Avec le PNUD, l’Office a organisé 
un atelier de haut niveau destiné à renforcer l’intégrité des juges et des procureurs 
tout en préservant l’indépendance de la justice, conformément au projet de guide sur 
l’application de l’article 11 de la Convention des Nations Unies contre la corruption 
et aux règles et normes des Nations Unies relatives à l’intégrité judiciaire.  

59. Au Liban, l’ONUDC a poursuivi la mise en œuvre d’un programme de réforme 
pénale visant à faciliter le transfert de l’administration pénitentiaire du Ministère de 
l’intérieur au Ministère de la justice44. La mise en place d’un système de gestion des 
données a fourni aux autorités un panorama complet de la situation et de la 
population carcérales, ce qui leur a permis d’adopter des stratégies pour s’attaquer 
aux failles et aux problèmes existants. L’ONUDC a également soutenu la mise en 
place de procédures relatives aux plaintes des détenus et le développement 
d’activités génératrices de revenu afin de favoriser la réadaptation et la réinsertion. 
Il a aussi apporté une réponse aux problèmes posés par l’afflux de réfugiés syriens, 
notamment l’augmentation considérable du nombre de Syriens au sein de la 
population carcérale. Il a fourni des kits médicaux et un soutien psychologique aux 
détenus vulnérables, en particulier les enfants et les jeunes adultes, maintenu le 
contact avec leurs familles et facilité leur réinsertion après leur libération.   

60. En Libye, l’ONUDC a poursuivi la mise en œuvre d’un projet en faveur de la 
réforme de la justice pénale45. Il a également appuyé les efforts déployés par le 
Bureau du Procureur général pour promouvoir le droit à un procès équitable et 
finalisé un plan de travail sur les nouvelles activités de la justice pour mineurs, qui 

__________________ 

 42  Projet JORT36. 
 43  Projet GLOT63. 
 44  Projet LBNT94. 
 45  Projet LBYS66. 
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avait été approuvé par le Gouvernement. Il a par ailleurs contribué à l’élaboration et 
à la mise en œuvre d’un plan d’appui au pays par la cellule mondiale de 
coordination des activités policières, judiciaires et pénitentiaires.   

61. Dans l’État de Palestine, l’ONUDC a mené à terme son projet destiné à 
renforcer la gestion du système pénitentiaire palestinien et à favoriser la 
réadaptation des détenus, projet qui a permis de faciliter et d’améliorer 
l’administration des centres pénitentiaires et de réadaptation et qui s’est traduit par 
un plus grand respect des cadres réglementaires grâce à une amélioration de la 
gestion, de la formation et de la sensibilisation46. 

62. En Tunisie, l’ONUDC a lancé un projet visant à promouvoir les droits de 
l’homme et l’état de droit par le biais d’un renforcement des capacités du 
Gouvernement à réformer la police et à promouvoir les capacités et l’intégrité du 
système judiciaire47. Un plan de travail a été validé avec des interlocuteurs 
nationaux et des services d’auto-évaluation initiale et de consultation ont été fournis 
aux Forces de sécurité intérieure, à la Garde nationale, au Ministère de l’intérieur et 
au Ministère de la justice.  

63. En Iraq, l’ONUDC a mis en place le programme préparatoire pour le 
renforcement de la gestion et du fonctionnement des prisons administrées par le 
Service pénitentiaire iraquien. Parmi les activités figuraient l’organisation à 
Amman, aux mois d’avril et octobre 2013, de deux ateliers axés sur l’évaluation et 
la classification des détenus, et l’organisation à Bagdad, en janvier 2014, d’un 
atelier sur les catégories particulières de détenus.  

64. Au Yémen, une stratégie nationale de contrôle des drogues, de prévention du 
crime et de réforme de la justice pénale, élaborée avec le soutien de l’ONUDC et 
faisant une large place à la justice pénale, a été adoptée par le Gouvernement 
fin 2013.   
 
 

 VI. Partenariats 
 
 

65. Comme il a été expliqué précédemment, l’ONUDC a mis au point des outils et 
mené à bien des projets d’assistance technique en partenariat avec tout un ensemble 
d’organisations gouvernementales et non gouvernementales, internationales ou 
locales.  

66. L’ONUDC est en outre un membre actif du Groupe de coordination et de 
conseil sur l’état de droit48, qui vise à faire en sorte que les efforts entrepris par les 
Nations Unies en la matière soient efficaces et cohérents et dans la droite ligne des 

__________________ 

 46  Projet PSEX21, dont une évaluation indépendante est consultable à l’adresse suivante: 
www.unodc.org/documents/evaluation/Independent_Project_Evaluations/2013/PSEX21_final_e
valuation_report_27NOV2013.pdf. 

 47  Projet TUNX80. 
 48  Le Groupe de coordination et de conseil sur l’état de droit est composé des principaux 

responsables du Département des affaires politiques, du Département des opérations de maintien 
de la paix, du Haut-Commissariat aux droits de l’homme, du Bureau des affaires juridiques, du 
Programme des Nations Unies pour le développement, du Haut-Commissariat des Nations Unies 
pour les réfugiés, du Fonds des Nations Unies pour l’enfance, de l’Entité des Nations Unies 
pour l’égalité des sexes et l’autonomisation des femmes et l’Office des Nations Unies contre la 
drogue et le crime. 
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aspirations des partenaires nationaux et internationaux. Par le biais du Groupe de 
coordination et de conseil, l’ONUDC a participé à la rédaction de documents tels 
que le rapport d’ONU-Femmes sur l’accès à la justice et la note d’orientation du 
Secrétaire général sur les réparations des violences sexuelles liées aux conflits, ainsi 
qu’à la rédaction de rapports sur l’état de droit, la justice et la sécurité dans le cadre 
du programme de développement pour l’après-2015. L’Office a participé à une 
rencontre sur les organisations régionales, l’état de droit et la gouvernance 
constitutionnelle, organisée par le Groupe de coordination et de conseil. 

67. L’ONUDC a aussi participé activement aux travaux menés par la cellule 
mondiale de coordination des activités policières, judiciaires et pénitentiaires au 
lendemain de conflits ou dans d’autres situations de crise, dans le cadre de missions 
conjointes et d’opérations de planification ou de programmation en République 
démocratique du Congo, en Guinée, en Guinée-Bissau, en Haïti, en Libye, au Mali, 
au Myanmar, en Somalie et au Yémen, et dans le cadre de discussions stratégiques 
et opérationnelles au Siège. Dirigée par le PNUD et le Département des opérations 
de maintien de la paix agissant en partenariat avec le HCDH, ONU-Femmes et 
l’ONUDC, la cellule mondiale de coordination a été créée pour assurer un soutien 
optimal à la présence de l’ONU à l’échelle nationale dans le cadre de missions ou 
d’autres activités, et l’ONUDC contribue à l’harmonisation des stratégies et de 
l’assistance de l’Organisation en matière d’état de droit dans les pays concernés. 
L’Office participe par ailleurs activement au Forum mondial sur le droit, la justice et 
le développement, organisé par la Banque mondiale, en particulier au sein de son 
Groupe de travail thématique sur la réforme de la justice et de l’état de droit. Le 
Forum mondial cherche à favoriser une meilleure compréhension du rôle du droit et 
de la justice et à mieux intégrer les institutions juridiques et judiciaires dans le 
processus de développement, par le biais de certaines initiatives de renforcement 
des capacités et d’un référentiel de savoirs ouvert.  

68. L’ONUDC participe également aux mécanismes de coordination des Nations 
Unies visant à améliorer l’efficacité des mesures prises à l’échelle du système des 
Nations Unies pour combattre la violence contre les femmes, tels que le Réseau 
interinstitutions pour les femmes et l’égalité des sexes et la Campagne des Nations 
Unies contre la violence sexuelle en temps de conflit. En mars 2013, le Directeur 
exécutif a pris part à la dernière campagne contre le viol. L’ONUDC a aussi 
collaboré avec l’Organisation mondiale de la Santé (OMS) à la mise au point d’un 
ensemble d’outils sanitaires et juridiques à l’usage des professionnels confrontés à 
la violence sexuelle en temps de conflit, et il a assisté à cette fin à la réunion d’un 
groupe d’experts en avril 2013. 

69. Dans le domaine de la prévention du crime, l’ONUDC a continué de travailler, 
en coopération avec le Programme des Nations Unies pour les établissements 
humains, à l’élaboration des lignes directrices des Nations Unies pour des villes 
plus sûres, conformément à la résolution 68/188 de l’Assemblée générale. Il a 
contribué à la préparation du Rapport régional du PNUD sur le développement 
humain en Amérique latine 2013-201449, en se concentrant sur les problèmes de 
criminalité et de violence dans la région et en soumettant des recommandations pour 
améliorer les politiques publiques en matière de sécurité civile. Il a également 

__________________ 

 49  Disponible à l’adresse suivante: www.undp.org/content/undp/en/home/librarypage/hdr/human-
development-report-for-latin-america-2013-2014/. 
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contribué à l’élaboration des lignes directrices de l’OMS pour la prévention de la 
violence des jeunes. Il a appuyé l’élaboration d’un rapport sur la prévention du 
crime, qui doit être présenté au treizième Congrès des Nations Unies pour la 
prévention du crime et la justice pénale par le comité permanent pour la prévention 
du crime, sous les auspices de l’Institut des Nations Unies pour la prévention du 
crime et le traitement des délinquants en Amérique latine.  

70. Dans le domaine de la réforme de la police, les principaux partenaires sont 
l’Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe (OSCE), le PNUD, le 
Rapporteur spécial sur les exécutions extrajudiciaires, sommaires ou arbitraires, 
l’Académie de droit international humanitaire et de droits humains à Genève et le 
Centre de Genève pour le contrôle démocratique des forces armées. En avril 2013, 
l’ONUDC a organisé, avec l’OSCE et l’Académie de droit international humanitaire 
et de droits humains à Genève, une réunion d’experts consacrée aux Principes de 
base sur le recours à la force et l’utilisation des armes à feu par les responsables de 
l’application des lois. Le rapport issu de cette réunion a souligné que les Principes 
de base demeuraient pertinents et qu’il était nécessaire de procéder à un examen de 
leur application, ainsi que des bonnes pratiques suivies et des difficultés rencontrées 
au niveau régional.  

71. Dans le domaine de la réforme pénitentiaire, l’ONUDC a fourni un soutien 
technique important au Département des opérations de maintien de la paix pour 
élaborer une liste de contrôle visant à permettre aux premiers intervenants dans les 
situations d’après-conflit d’évaluer le niveau de conformité des prisons aux normes 
internationales. Dans le cadre de la révision en cours de l’Ensemble de règles 
minima pour le traitement des détenus, l’Office a également coopéré avec le 
Rapporteur spécial sur la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou 
dégradants et le Sous-Comité pour la prévention de la torture et autres peines ou 
traitements cruels, inhumains ou dégradants. Il a établi un partenariat, d’une part, 
avec l’Institut Raoul Wallenberg des droits de l’homme et du droit humanitaire afin 
d’élaborer deux modules de formation sur les Règles de Bangkok à l’intention du 
personnel pénitentiaire, des autorités judiciaires et des procureurs et, d’autre part, 
avec le Programme européen de formation aux droits de l’homme pour des 
professionnels du droit, mis en place par le Conseil de l’Europe, pour ce qui 
concerne les alternatives à l’incarcération. Un solide partenariat avec Penal Reform 
International et l’Institut thaïlandais de justice a entrainé un effet de synergie à 
l’appui de la promotion des Règles de Bangkok.  

72. Concernant l’accès à la justice et l’assistance juridique, l’ONUDC a participé 
à une table ronde du Bureau des institutions démocratiques et des droits de l’homme 
de l’OSCE, consacrée à l’accès à l’assistance juridique dans les pays d’Asie 
centrale, et il a présenté de façon détaillée les nouveaux principes et lignes 
directrices. Par ailleurs, il a intensifié sa coopération avec le PNUD, notamment en 
élaborant une proposition conjointe en faveur d’une étude mondiale sur la prestation 
de l’assistance juridique, qui devrait être réalisée via un examen préalable et une 
enquête, et pour laquelle une recherche de financement était en cours. 

73. Dans le domaine de la justice pour mineurs, l’ONUDC est un membre actif du 
Groupe interinstitutions sur la justice pour mineurs et de son Comité directeur, qui 
ont œuvré à la diffusion des règles et normes pertinentes des Nations Unies aux 
niveaux national, régional et international. L’Office a coopéré avec l’UNICEF, le 
HCDH et le Représentant spécial du Secrétaire général sur la violence à l’encontre 
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des enfants à l’élaboration d’un projet de stratégies et de mesures concrètes types 
pour éliminer la violence à l’encontre des enfants dans le contexte de la prévention 
du crime et de la justice pénale, conformément à la résolution 68/189 de 
l’Assemblée générale. L’ONUDC et l’UNICEF ont encouragé l’utilisation des outils 
communs existants et ont coopéré, à l’échelle nationale, à l’élaboration de 
programmes conjoints et à l’organisation d’activités de formation pour renforcer la 
justice pour mineurs. L’Office a également développé sa coopération avec l’Union 
européenne en fournissant, en tant que membre du groupe directeur, des conseils 
techniques dans le cadre de l’étude visant à recueillir des données sur l’implication 
des enfants dans les procédures administratives, civiles et pénales dans les 27 États 
membres de l’Union européenne et en Croatie. 
 
 

 VII. Conclusions et recommandations  
 
 

74. Au cours de la période considérée, l’ONUDC a contribué à d’importantes 
initiatives d’ordre normatif dans les domaines de la prévention du crime et de la 
réforme de la justice pénale, à savoir la révision de l’Ensemble de règles minima 
pour le traitement des détenus et l’élaboration de stratégies et de mesures concrètes 
types pour éliminer la violence à l’encontre des enfants dans le contexte de la 
prévention du crime et de la justice pénale. Dans le même temps, l’Office a renforcé 
son action en faveur de l’utilisation et de l’application des règles et normes 
pertinentes en fournissant une assistance technique dans un nombre croissant de 
pays, et ce, en mettant à profit les activités qu’il mène constamment en matière de 
collecte et d’analyse de données et d’élaboration d’outils.  

75. Eu égard au rôle central que jouent les règles et normes dans l’orientation des 
efforts déployés par les États Membres pour élaborer et appliquer des politiques et 
programmes en matière de prévention du crime et de justice pénale, la Commission 
pour la prévention du crime et la justice pénale voudra peut-être: 

 a) Recommander aux États Membres: 

i) De reconnaître l’importance de la sécurité, de la justice et de l’état de 
droit en tant que conditions essentielles et parties intégrantes d’une croissance 
durable et équitable, et d’intégrer des objectifs et des indicateurs relatifs à la 
justice et à la sécurité dans le cadre du développement pour l’après-2015; 

ii) De prendre en compte la prévention du crime et la réforme de la justice 
pénale dans les plans de développement nationaux, le Plan-cadre des Nations 
Unies pour l’aide au développement, les documents de stratégie pour la 
réduction de la pauvreté, et les budgets et systèmes de financement 
correspondants; 

iii) De continuer, d’une part, à soutenir le rôle joué par l’ONUDC en faveur 
de la prévention du crime et de la réforme de la justice pénale au lendemain de 
conflits ou dans des situations de crise et, d’autre part, à fournir des ressources 
financières extrabudgétaires en vue de regrouper le personnel au sein de la 
cellule mondiale de coordination et d’assurer la participation de l’ONUDC aux 
missions et programmes conjoints; 

iv) D’adopter et de mettre en œuvre sur le long terme des programmes, plans 
et stratégies de prévention du crime et de réforme de la justice pénale 
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multisectoriels et fondés sur la connaissance, faisant intervenir différents 
ministères et ouverts à la participation du public, afin d’assurer la pleine 
application des règles et normes existantes en la matière; 

v) D’intégrer ces programmes, plans et stratégies aux plans de 
développement et budgets nationaux, en fixant des buts et objectifs spécifiques 
dans les domaines de la réduction de la criminalité, de la prévention du crime 
et de la réinsertion des délinquants et des victimes;  

vi) D’utiliser et d’appliquer les outils mis au point par l’ONUDC en la 
matière, tels que ses manuels, ses supports de formation ou ses lois types, 
lorsqu’ils élaborent et mettent en œuvre des stratégies, politiques et 
programmes en matière de prévention du crime et de réforme de la justice 
pénale;  

vii) D’envisager de demander à l’ONUDC de leur apporter une assistance 
technique lorsqu’ils entreprennent d’élaborer et de mettre en œuvre des 
stratégies, politiques et programmes en matière de prévention du crime et de 
réforme de la justice pénale, y compris en finançant cette assistance au niveau 
national;  

viii) De fournir un appui financier et technique aux activités d’assistance 
technique menées par l’ONUDC pour faire appliquer les règles et normes en 
matière de prévention du crime et de justice pénale, ainsi que pour poursuivre 
le développement ou la révision de celles-ci, de manière à refléter les 
évolutions récentes des pratiques dans ces domaines; 

 b) Recommander à l’ONUDC: 

i) De continuer de servir de centre d’expertise sur les questions de 
prévention du crime et de justice pénale dans le système des Nations Unies; 

ii) Dans les mesures prises pour lutter contre les drogues illicites et la 
criminalité, d’exploiter pleinement les règles et normes en matière de 
prévention du crime et de justice pénale et d’en encourager l’application;  

iii) De continuer d’élaborer des instruments d’orientation et d’assistance 
technique, en particulier des outils de formation tels que programmes de 
formation et outils d’apprentissage en ligne;  

iv) De renforcer sa capacité à fournir aux États Membres et aux entités 
régionales une assistance juridique et technique sur les questions de prévention 
du crime et de justice pénale; 

v) D’intégrer la prévention du crime et la réforme de la justice pénale, en 
tant que composantes essentielles, à ses programmes intégrés nationaux et 
régionaux, dans le but de garantir la pérennité et le respect des droits de 
l’homme;  

vi) De continuer de jouer le rôle de centre d’expertise pour les données 
relatives à la criminalité et à la justice pénale et l’analyse de ces données et, à 
ce titre, de proposer des orientations méthodologiques et des normes 
internationales pour la collecte de données, comme la classification 
internationale des infractions à des fins statistiques, ainsi que d’autres outils 
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méthodologiques normalisés destinés à la réalisation d’enquêtes de 
victimisation. 
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