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Genève, 1955 — Adoption de l’Ensemble
de règles minima pour le traitement
des détenus
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Commission pour la
prévention du crime
et la justice pénale et
le Conseil économique
et social

Adoption par
l’Assemblée
générale

Nelson Mandela
“Personne ne peut prétendre connaître
vraiment une nation, à moins d’avoir
vu l’intérieur de ses prisons. Une
nation ne doit pas être jugée selon
la manière dont elle traite ses
citoyens les plus éminents, mais ses
citoyens les plus faibles.”
Nelson Rolihlahla Mandela

En l’honneur de l’héritage qu’a
laissé Nelson Mandela, qui a
passé 27 ans en prison, ces
règles sont appelées les

Règles Nelson Mandela.

Plaintes et
inspections

Journée internationale Nelson Mandela

Promouvoir des conditions de détention humaines
Sensibiliser l’opinion au fait que les détenus
continuent de faire partie de la société
Reconnaître l’importance du travail social accompli
par le personnel pénitentiaire

Dignité inhérente aux détenus
en tant qu’êtres humains

Formation du
personnel

Terminologie

1
8
juillet

Groupes vulnérables
de détenus

122 règles
35% révisées
dans 9 domaines

Services
médicaux et
soins de
santé

		thématiques
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Accès à la
représentation juridique
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Restrictions,
discipline et
sanctions

Enquêtes sur les décès et
la torture en détention

La crise des prisons
Partout dans le monde, de nombreux
systèmes pénitentiaires sont en crise,
et cette situation a de graves incidences
sur les détenus, leurs familles et les
sociétés dans leur ensemble. L’objectif
ultime de la détention, à savoir protéger la
société de la criminalité, se trouve
compromis du fait de prisons surchargées
et mal gérées.

Le surpeuplement carcéral

115 pays: >100% de la capacité
79 pays

= surpeuplement
critique

>120 %

de la capacité

51 pays

= surpeuplement
extrême

>150 %
Total: 198 pays

de la capacité

Source: Commission pour la prévention du crime et la justice pénale des Nations Unies (E/CN.15/2016/10, 2016).

Les défis clefs
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Croissance continue
des populations
carcérales et
surpeuplement carcéral

Coût (financier et
socioéconomique)
élevé de
l’incarcération

!

Incapacité à assurer
une détention sûre,
dans des conditions
humaines

Programme mondial sur les défis pénitentiaires
Domaines
d’action

En tant que gardien des Règles
Nelson Mandela, l’ONUDC a
pour mission d’offrir une
assistance technique aux
États Membres en matière de
réforme pénitentiaire. Pour
renforcer cette aide après
l’adoption des Règles, il a
lancé un nouveau

L’ONUDC axera son
assistance
technique sur
trois domaines
stratégiques:

Programme mondial
visant à relever les
défis du secteur
pénitentiaire.

Réinsertion sociale
et prévention
de la récidive

Détenus ayant des
besoins spéciaux
(étrangers,
toxicomanes
ou autres)

Renforcement
de la gestion
des prisons et
amélioration des
conditions de
détention

Promotion de la
réinsertion sociale
des délinquants et
prévention de la
récidive

Prévention de
la criminalité,
en particulier
de la
délinquance
juvénile

DOMAINES CRUCIAUX
POUR RÉSOUDRE LA
CRISE PÉNITENTIAIRE

Politiques
d’imposition
des peines et
solutions de
substitution
à l’incarcération

Accès à la
justice et à
l’assistance
juridique

Délinquantes
et détenues

Enfants en
conflit avec
la loi

Réduction de
l’incarcération et
prévention de la
criminalité

Gestion des
prisons

“Nous ne pouvons, dans l’action
que nous menons pour rendre
les sociétés plus résilientes face à
la criminalité et pour favoriser
la cohésion sociale, ... faire
abstraction de ceux qui sont en
prison. Nous devons garder à
l’esprit que les détenus
continuent de faire partie de la
société et qu’ils doivent être
traités avec le respect dû à la
dignité et à la valeur inhérentes
à la personne humaine.”
Yury Fedotov, Directeur exécutif de l’ONUDC

