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  2015 : une année charnière dans la diplomatie multilatérale 
 

 

Il n’est pas exagéré de dire que l’année 2015 a été une étape importante dans l’histoire 

de la diplomatie multilatérale marquée par de nombreux développements importants 

dans le domaine de l’autonomisation de la jeunesse au sein des organes 

intergouvernementaux des Nations Unies et dans le cadre plus large du 

développement durable. Cette année-là, alors que se déroulaient les négociations sur 

le cadre de développement d’après-2015, le treizième Congrès des Nations Unies pour 

la prévention du crime et la justice pénale, tenu à Doha (Qatar) du 12 au 19 avril 2015, 

a adopté son document politique final : la Déclaration de Doha. La Déclaration de 

Doha est unique en ce sens qu’elle souligne que, pour parvenir à la paix, la justice et 

au développement durable, le mode de fonctionnement de la communauté 

internationale de la prévention du crime et de la justice pénale doit changer. Ce 

changement pourrait s’articuler autour de deux éléments essentiels pour la 

préservation de l’état de droit et de la justice tout comme pour la promotion d ’une 

culture de la légalité, à savoir : la participation des jeunes et une éducation de qualité.  

En outre, la Déclaration de Doha a souligné le rôle fondamental de la participation 

des jeunes dans les efforts de prévention du crime 2. Cette affirmation témoigne d’un 

changement de paradigme dans la manière dont les approches en matière de 

__________________ 

 * E/CN.15/2019/1. 

 **  Traduction non officielle d’un original qui n’a pas été revu par les services d’édition et qui est 

reproduit tel qu’il a été reçu. 

 1  Telle que révisée par la résolution A/RES/72/305 

 2  Paragraphe 7. 

http://undocs.org/fr/A/RES/68/11
http://undocs.org/fr/E/CN.15/2019/1
http://undocs.org/A/RES/72/305
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prévention du crime et de justice pénale doivent être conçues et mises en œuvre, tout 

en indiquant l’engagement des États Membres à promouvoir une participation 

effective des jeunes à l’élaboration des politiques, en particulier dans les domaines du 

respect de l’état de droit, de la paix et de la justice. 

Après le treizième Congrès sur le crime, l’Assemblée générale a adopté sa résolution 

70/1, intitulée : « Transformer notre monde : le Programme de développement 

durable à l’horizon 2030 », qui comprenait un ensemble de 17 objectifs ambitieux 

pour le développement durable et leurs objectifs connexes. S’appuyant sur 

l’expérience des objectifs du Millénaire pour le développement (OMD), le 

Programme de développement durable à l’horizon 2030 innove sous différents 

aspects. Tout d’abord, le Programme 2030 innove dans sa portée  : alors que les OMD 

sont au nombre de 17, le Programme 2030 comprend un total de 169 cibles, 

démontrant ainsi leur complexité et leurs multiples facettes. Deuxièmeme nt, il 

reconnaît l’interconnexion, l’interdépendance et le renforcement mutuel des objectifs. 

Enfin, le Programme de développement durable à l’horizon 2030 innove en intégrant 

dans le cadre du développement durable la paix, la justice et les institutions e fficaces, 

ce qui n’était pas directement pris en compte dans le cadre des objectifs du Millénaire 

pour le développement. Par conséquent, un changement dans la manière dont tous les 

partenaires et les parties prenantes fonctionnent et travaillent dans la mi se en œuvre 

du programme de développement durable est nécessaire pour atteindre ces objectifs 

ambitieux. 

Plus tard, en décembre 2015, le Conseil de sécurité a adopté une résolution historique, 

la résolution 2250, sur la jeunesse, la paix et la sécurité. Cette résolution souligne 

encore davantage la nécessité d’associer les jeunes à l’élaboration des politiques 

relatives à l’état de droit, y compris la prévention de la violence et la promotion de la 

cohésion sociale. 

Ces documents multilatéraux ne sont que quelques exemples de cette année riche et 

importante de la diplomatie multilatérale qui a reconnu l ’importance de la 

participation des jeunes pour le respect de l’état de droit. L’Organisation des Nations 

Unies, y compris l’Office des Nations Unies contre la drogue et le crime, a continué 

de s’appuyer sur la mise en œuvre des mesures qui y figurent et de la soutenir.  

 

 

  Les jeunes en tant que partenaires et moteurs de la promotion de 

l’état de droit et d’une culture de la légalité 
 

 

La mise en œuvre, le suivi et la révision du Programme de développement durable à 

l’horizon 2030 doivent impliquer le plus grand nombre possible de parties prenantes. 

Pour cette raison, les Nations Unies ont lancé en 2018 une stratégie pour la jeunesse3, 

intitulée « Jeunesse 2030 », qui est liée à la mise en œuvre du Programme 2030 et 

pleinement alignée sur le renforcement du pouvoir des jeunes à la fois pour soutenir 

sa mise en œuvre et pour que leurs communautés en tirent profi t. Le document 

souligne que « l’autonomisation, le développement et l’engagement des jeunes sont 

une fin en soi, ainsi qu’un moyen de construire un monde meilleur ». 

Reconnaissant en outre la nécessité d’élargir la mise en œuvre du Programme 2030, 

l’Assemblée générale, dans sa résolution 73/183, a invité les États Membres à donner 

leur avis sur la manière dont la Commission pour la prévention du crime et la justice 

pénale pouvait contribuer à une évaluation de la mise en œuvre du Programme de 

développement durable à l’horizon 2030, en particulier l’objectif de développement 

durable 16. En outre, la résolution 73/185 de l’Assemblée générale appelle les États 

Membres à promouvoir l’éducation en matière de justice et de légalité « afin 

d’atteindre tous les objectifs de développement durable pertinents, les Objectifs 4 et 

16 inclus »4. 

__________________ 

 3  Disponible au lien suivant : https://www.un.org/youthenvoy/youth-un/ 

 4  Paragraphe 8. 

http://undocs.org/fr/A/RES/70/1
https://undocs.org/S/RES/2250(2015)
http://undocs.org/fr/A/RES/73/183
http://undocs.org/fr/A/RES/73/185
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Lors du Forum des jeunes du Conseil économique et social de 2019, tenu à New York 

(États-Unis d’Amérique) les 8 et 9 avril, les jeunes ont pu partager leurs points de vue 

sur la mise en œuvre des objectifs de développement durable 4, 8, 10, 13, 16 et 17. 

En conséquence, le Forum des jeunes a fait écho au Forum politique de haut niveau 

sur le développement durable du Conseil économique et social, qui se tiendra du 9 au 

18 juillet au siège des Nations Unies, et a abouti à une déclaration présidentielle et à 

des résumés des sessions,5 en soulignant les points de vue sur les questions liées aux 

objectifs de développement durable susmentionnés.  

En outre, l’initiative Éducation pour la justice (E4J) de l’Office des Nations Unies 

contre la drogue et le crime, en partenariat avec l’organisation non gouvernementale 

Hope for Education and Leadership in Afghanistan, a organisé un événement en marge 

du Forum des jeunes de l’ECOSOC, avec pour principal objectif d’obtenir et de 

rassembler les points de vue des jeunes sur la manière dont l ’éducation peut servir de 

catalyseur pour la mise en œuvre de l’objectif de développement durable 16. 

L’événement en marge du Forum a démontré la richesse et la diversité des points de 

vue des jeunes ainsi que leur capacité et leur potentiel à innover et à trouver des 

solutions afin de faire face aux défis les plus pressants adressés à l’état de droit. 

L’objectif de ce document de séance est de partager et d’analyser les points de vue 

des jeunes recueillis lors du Forum des jeunes de l’ECOSOC, afin qu’il soit porté à 

l’attention de la Commission en tant que principal organe de contrôle et de décision 

dans le domaine de la prévention du crime et de la justice criminelle. Il fournit donc 

à la Commission des informations sur ce que les jeunes ressentent quant à la mise en 

œuvre du Programme de développement durable à l’horizon 2030, en particulier de 

l’objectif de développement durable 16, ainsi que du rôle de l ’éducation dans 

l’autonomisation des jeunes afin qu’ils agissent en tant que vecteurs de changement 

positifs pour soutenir l’état de droit et favoriser une culture de la légalité. 

 

 

  Perspectives de la jeunesse 
 

 

Le résumé et l’analyse ci-dessous reflètent les idées et les points de vue des jeunes 

qui ont participé au Forum des jeunes de l’ECOSOC, tels qu’ils ont été rapportés lors 

des événements organisés en marge du Forum et des séances de discussion 

susmentionnés. 

 

  Nos voix et nos points de vue : « Ne faites rien pour nous sans nous » 
 

1. Le Programme de développement durable à l’horizon 2030 présente une 

approche indivisible et intégrée du développement durable. Ses objectifs sont 

complémentaires et interdépendants. À cet égard, les jeunes considèrent l ’objectif 16 

comme un catalyseur, dans la mesure où sa mise en œuvre est essentielle pour la 

réalisation d’autres objectifs. Les jeunes sont particulièrement préoccupés par la 

manière dont des problèmes tels que la corruption, les inégalités, les violations des 

droits de l’homme, le crime organisé et les conflits entravent les progrès dans les 

domaines, par exemple, de la pauvreté (objectif 1), de la santé (objectif 3) et de 

l’éducation (objectif 4). 

2.  Les jeunes souhaitent également être considérés comme un partenaire clé dans 

la mise en œuvre des objectifs de développement durable, y compris de l ’objectif 16. 

En particulier, une telle considération devrait générer une inclusion significative dans 

la prise de décision, la mise en œuvre et l’évaluation, ce qui peut être résumé dans le 

mantra de l’Envoyé pour la jeunesse du Secrétaire général : « Ne faites rien pour nous 

sans nous ! ». Ceci est particulièrement pertinent pour l’objectif 16 puisque, par 

exemple, la Déclaration de Doha soutient « le développement et la mise en œuvre de 

__________________ 

 5  Disponible au lien suivant : https://www.un.org/ecosoc/en/2019youthforum  
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processus consultatifs et participatifs en matière de prévention du crime et de justice 

pénale »6. 

3.  Cependant, un engagement significatif des jeunes exige que la société les 

considère autrement. Les jeunes ont un rôle positif à jouer dans la prévention de la 

criminalité, mais ils sont souvent considérés de manière passive et pris pour 

responsables de la montée de la violence. En conséquence, les gouvernements 

élaborent souvent des politiques et des programmes sociaux ciblant ce groupe selon 

une approche descendante, ne cherchant pas pour autant à engager un dialogue ou à 

leur permettre de devenir des acteurs et des partenaires de ces efforts. 

4.  En conséquence, les jeunes souhaiteraient ardemment se débarrasser de cette 

image d’être des fauteurs de troubles et souhaiteraient plutôt contribuer à trouver la 

solution. En d’autres termes, ils souhaiteraient être considérés comme des acteurs de 

changement positifs plutôt que d’être uniquement les destinataires des politiques 

gouvernementales dans lesquelles ils ne participent pas. La voix des jeunes doit être 

prise en compte dans l’élaboration, la mise en œuvre et le suivi des politiques. 

5.  Le changement visant à rendre la mise en œuvre de l’objectif 16 plus inclusif, 

passe également par la promotion d’initiatives dirigées par des jeunes sur la 

prévention du crime, la justice pénale et d’autres aspects de l’état de droit qui ont un 

impact aux niveaux local, national et international. Le nombre d ’entités formelles et 

informelles dirigées par des jeunes a augmenté et, au fur et à mesure que les jeunes 

s’engagent de plus en plus, les États membres peuvent apprendre, soutenir et 

reproduire les bonnes pratiques liées à la mise en œuvre de l’objectif 16. Ceci pourrait 

renforcer leur engagement en faveur de l’état de droit étant donné qu’ils sont souvent 

inspirés par les succès remportés par leurs pairs dans d’autres domaines. 

6.  En outre, les jeunes souhaiteraient davantage participer aux forums 

intergouvernementaux pertinents et les États Membres devraient être encouragés à 

inclure des jeunes représentants dans leurs délégations et dans leurs délibérations 

nationales. Lors des forums à Vienne, la Commission des stupéfiants organise 

régulièrement un Forum de jeunes en préliminaire du forum officiel, bien que cela n ’a 

pas été le cas lors de la Commission pour la prévention du crime et de la justice pénale. 

Des suggestions spécifiques ont été faites lors du Forum des jeunes concernant la 

participation des jeunes dans le suivi et l’évaluation de la mise en œuvre de 

l’Objectif 16, y compris lors de l’élaboration d’évaluations volontaires au niveau 

national (ENV), qui sont présentés au Forum politique de haut niveau. L’engagement 

des jeunes peut avoir lieu à la fois au niveau national, dans la création de ENV, ainsi 

qu’en soutenant la participation des jeunes au Forum politique de haut niveau et à ses 

manifestations préparatoires. 

7.  Le désir des jeunes de participer dans la politique et dans les prises de décisions 

reflète également les engagements pris par les parties à un certain nombre de traités 

internationaux. Les exemples incluent la Convention relative aux droits de l ’enfant7, 

le Pacte international relatif aux droits civils et politiques8, la Convention des Nations 

Unies contre la criminalité transnationale organisée 9  et la Convention des Nations 

Unies contre la corruption10, qui soutiennent tous la participation de la société. En 

outre, la participation est en soi un objectif visé par l’objectif 1611 et devrait prendre 

en compte les jeunes, car ils constituent une partie importante de la population 12. 

__________________ 

 6  Paragraphe 10. 

 7  Article 12. 

 8  Article 25. 

 9  Article 31. 

 10  Article 13. 

 11  Cible 16.7 : Assurer une prise de décision réactive, inclusive, participative et représentative à tous 

les niveaux. 

 12  United Nations Population Fund, State of the world population 2019, disponible au lien suivant : 

https://www.unfpa.org/sites/default/files/pub-pdf/UNFPA_PUB_2019_EN_State_ 

of_World_Population.pdf 

https://www.unfpa.org/sites/default/files/pub-pdf/UNFPA_PUB_2019_
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  L’éducation : donner aux jeunes les moyens de soutenir l’objectif de 

développement durable 16 
 

8. Partout dans le monde, les jeunes ont fait savoir qu’ils souhaitaient s’engager 

de manière significative dans le respect de l’état de droit et la réalisation de l’objectif 

16 afin de promouvoir la paix, la justice et des institutions efficaces, responsables et 

inclusives. Dans ce contexte, la perception qu’ont les jeunes par rapport à 

l’importance de l’éducation en tant que condition et en tant que catalyseur est à double 

tranchant : d’une part, l’éducation peut préparer les jeunes à un tel engagement, tandis 

que, d’autre part, elle peut également être un élément clé en soi, conformément à 

l’objectif 4, cible 4.713. 

9. Dans la Déclaration de Doha, le lien entre l´éducation et l´ autonomisation des 

jeunes est également présent dans l’esprit des jeunes. La mise en œuvre des objectifs 

de développement durable dépend fortement de l’appropriation et de la mobilisation 

sociale. Pour cette raison, l’éducation est bien placée pour promouvoir cette 

mobilisation et cette appropriation, y compris lorsque les questions examinées sont 

celles de l’objectif 16. Par conséquent, l’objectif 4 est également un objectif à 

atteindre pour les jeunes qui ont exprimé le souhait d’en apprendre davantage sur ces 

questions, qui les entourent et les affectent, afin de contribuer à des solutions bien 

informées. 

10.  Selon l’une des séances en sous-groupes du Forum des jeunes du Conseil 

économique et social, l’éducation devrait « être reconnue, au-delà des bénéfices 

économiques, pour permettre aux apprenants d’être des agents responsables du 

changement durable et des moteurs du progrès social  ». Les jeunes pensent que l’un 

des moyens de concrétiser leur rôle actuel et futur en matière de respect de l ’état de 

droit, consiste à reconnaître que l’éducation peut les préparer à de telles 

responsabilités. Ces opinions reflètent également des obligations internationales telles 

que celles relatives à l’éducation contenues dans le Pacte international relatif aux 

droits économiques, sociaux et culturels et la Convention relative aux droi ts de 

l’enfant. Selon le premier, « l’éducation doit viser au développement complet de la 

personnalité humaine et du sens de sa dignité et renforcer le respect des droits de 

l’homme et des libertés fondamentales »14, tandis que le second souligne son rôle dans 

la « préparation de l’enfant pour une vie responsable dans une société libre, dans un 

esprit de compréhension, de paix et de tolérance15. » 

11.  En tant qu’objectif en soi, l’éducation sur les questions liées à l’objectif 16 

devrait non seulement être axée sur les thèmes spécifiques liés à la criminalité, à la 

justice et à l’état de droit, mais également tenir compte des facteurs transversaux. Les 

jeunes sont particulièrement intéressés par les sujets spécifiques abordés dans le cadre 

de l’objectif 16, tels que la violence, la traite des êtres humains, l’accès à la justice, 

le crime organisé, la corruption (y compris la transparence, l ’accès à l’information et 

la responsabilité) et le terrorisme - en plus des facteurs susmentionnés que sont 

l’accent mis sur la participation, l’inclusion sociale et les droits de l’homme. L’un des 

problèmes mis en avant par les jeunes est la simplification des documents juridiques, 

y compris la législation, afin d’élargir sa compréhension et de promouvoir des 

systèmes juridiques axés sur les personnes. 

12.  En outre, les jeunes sont particulièrement attentifs aux moyens par lesquels ces 

connaissances sont transmises et suggèrent à cet égard l’utilisation le plus large 

__________________ 

 13  Cible 4.7 : D’ici à 2030, veiller à ce que tous les apprenants acquièrent les connaissances et les 

compétences nécessaires pour promouvoir le développement durable, notamment par l ’éducation 

au développement durable et à des modes de vie durables, les droits de l ’homme, l’égalité des 

sexes, la promotion d’une culture de la paix et le non la violence, la citoyenneté mondiale et 

l’appréciation de la diversité culturelle et de la contribution de la culture au développement 

durable. 

 14  Article 13. 

 15  Article 29 
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possible des secteurs formels, non formels et informels 16. Des activités telles que la 

promotion de la création de clubs scolaires, d’initiatives dirigées par des jeunes et de 

groupes informels similaires ont été identifiées comme de bonnes pratiques. En outre, 

les jeunes ont souligné le rôle des universités qui serait de créer des espaces de 

discussion concernant la criminalité, la justice et l ’état de droit au niveau tertiaire, 

afin de relever des défis tels que ceux posés par les fausses nouvelles et les récits 

incitant à la violence. 

13.  S’agissant des questions transversales, les jeunes considèrent également 

l’éducation aux droits de l’homme comme une priorité, qui correspond également aux 

priorités des États Membres dans le cadre du Programme mondial pour l ’éducation 

aux droits de l’homme du Haut-Commissariat aux droits de l’homme17. Il convient 

toutefois de mettre davantage l’accent sur les droits qui concernent spécifiquement le 

système de justice pénale ou, par exemple, sur le point de rencontre des thèmes 

susmentionnés de l’objectif 16 et des droits de l’homme. 

14.  Les jeunes considèrent également l’intégration de l’éducation à la citoyenneté 

mondiale comme un moyen de lutter contre la discrimination, la xénophobie et la 

violence. Conformément à cette approche, il est important de souligner que les 

approches éducatives de l’état de droit doivent reconnaître les complexités de la 

question et éviter toute simplification excessive ou toute approche promouvant des 

messages artificiellement positifs sur les problèmes en jeu et qui n’ouvrirait pas la 

voie pour les jeunes à une implication significative18. 

15.  Enfin, les jeunes sont également conscients que, si l ’éducation est importante et 

peut faciliter la promotion de la réalisation de l’objectif 16, elle n’est pas le seul 

moyen de parvenir à une telle autonomisation. Grâce à l’éducation, les jeunes peuvent 

se familiariser avec des questions complexes relatives à l ’état de droit et peuvent 

également être inspirés pour transformer leurs communautés et créer un monde plus 

juste et pacifique. Cependant, l’engagement significatif des jeunes ne sera possible 

que si d’autres politiques favorables - élaborées avec une participation réelle des 

jeunes - sont en place, en particulier celles qui offrent aux jeunes un espace dans la 

société et dans le gouvernement où ils sont entendus et présents au cœur des efforts 

mondiaux visant à atteindre les objectifs de développement durable.  

L’Office des Nations Unies contre la drogue et le crime, dans le cadre de son initiative 

Éducation pour la justice, souhaite remercier les jeunes volontaires suivants pour leur 

soutien à la traduction de ce document de séance  : Anaïs Couasnon (français), 

Tolibjon Mostafoev (russe) et Rosario Garavito et Saúl Zenteno Bueno (espagnol) . 

Les jeunes qui ont participé au Forum des jeunes du Conseil économique et social et 

au Grand groupe des Nations Unies sur les enfants et les jeunes (UNMGCY) ont 

également contribué à la rédaction de ce document de séance.  

 

__________________ 

 16  Voir aussi United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization and UNODC, 

Strengthening the Rule of Law through Education: A Guide for Policymakers , disponible au lien 

suivant : http://www.unodc.org/e4j/en/about-e4j/unodc-unesco-guide-for-policymakers.html. 

 17  A/HRC/RES/39/3. 

 18  Voir aussi The Centre for Global Education, et al., International youth white paper on Global 

Citizenship Education. Disponible au lien suivant : https://www.pluralism.ca/wp-

content/uploads/2017/10/InternationalYouthWhitePaperGlobalCitizenship_EN.pdf  

http://undocs.org/fr/A/HRC/RES/39/3

