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L’Office des Nations Unies contre la drogue et le crime  

présente ses compliments à la Mission permanente  

et a l’honneur de la prier de bien vouloir transmettre  

la communication ci-jointe au Ministère des affaires étrangères. 
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Référence: CU 2009/46 (A) 

 

 

 

 Le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies présente ses compliments au 

[FunctionalTitle] et a l’honneur d’informer le Gouvernement que la Réunion régionale pour l’Asie et le 

Pacifique préparatoire au douzième Congrès des Nations Unies pour la prévention du crime et la justice 

pénale se tiendra au siège de la Commission économique et sociale pour l’Asie et le Pacifique (CESAP), à 

Bangkok, du 1er au 3 juillet 2009. Le douzième Congrès se tiendra au Brésil du 12 au 19 avril 2010 et sera 

précédé de consultations le 11 avril 2010.  

 La Réunion régionale préparatoire sera saisie d’un guide de discussion portant à la fois sur les 

questions de fond inscrites à l’ordre du jour du Congrès et sur les thèmes qui seront étudiés par des ateliers 

dans le cadre du Congrès. Ce guide a été établi par l’Office des Nations Unies contre la drogue et le crime, 

en coopération avec les instituts du Réseau du Programme des Nations Unies pour la prévention du crime et 

la justice pénale.  

 L’ordre du jour provisoire de la Réunion régionale a été établi en se fondant sur l’ordre du jour 

provisoire du Congrès, tel qu’approuvé par l’Assemblée générale dans sa résolution 63/193 du 18 décembre 

2008. Il est libellé comme suit:  

1. Ouverture de la Réunion régionale pour l’Asie et le Pacifique préparatoire au douzième Congrès 

des Nations Unies pour la prévention du crime et la justice pénale. 

2. Élection du Bureau. 

3. Adoption de l’ordre du jour et organisation des travaux. 
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4. Examen des questions de fond inscrites à l’ordre du jour du douzième Congrès: 

a) Les enfants, les jeunes et la criminalité; 

b) Fourniture d’une assistance technique pour faciliter la ratification et l’application des 

instruments internationaux relatifs à la prévention et à la répression du terrorisme; 

c) Application efficace des principes directeurs des Nations Unies en matière de prévention 

du crime; 

d) Mesures en matière de justice pénale pour lutter contre le trafic de migrants et la traite 

des personnes: liens avec la criminalité transnationale organisée; 

e) Coopération internationale reposant sur les instruments pertinents des Nations Unies et 

autres instruments en vue de combattre le blanchiment d’argent; 

f) Tendances récentes dans l’utilisation de la science et de la technique par les délinquants 

et par les autorités compétentes pour lutter contre la criminalité, notamment la 

cybercriminalité; 

g) Renforcement de la coopération internationale en vue de lutter contre les problèmes liés à 

la criminalité: approches pratiques; 

h) Mesures de prévention du crime et de justice pénale pour répondre à la violence à 

l’encontre des migrants, des travailleurs migrants et de leurs familles. 

5. Examen des thèmes qui seront étudiés par des ateliers dans le cadre du douzième Congrès. 

6. Examen des recommandations devant servir de base au projet de déclaration du douzième 

Congrès. 

7. Adoption du rapport de la Réunion préparatoire régionale. 

 Les questions suivantes seront examinées au cours des ateliers qui se tiendront dans le cadre du 

douzième Congrès:  

 a) Formation sur la justice pénale internationale pour l’état de droit; 

 b) Enquête sur les meilleures pratiques des Nations Unies et d’autres entités concernant le 

traitement des détenus dans le système de justice pénale; 

 c) Approches pratiques en vue de prévenir la délinquance urbaine; 

 d) Liens entre le trafic de drogues et d’autres formes de criminalité organisée: lutte internationale 

coordonnée; 

 e) Stratégies et meilleures pratiques visant à prévenir la surpopulation carcérale. 
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 La Réunion régionale préparatoire est invitée à examiner les questions de fond inscrites à l’ordre du 

jour et les thèmes des ateliers du Congrès dans une perspective régionale et à formuler des recommandations 

concrètes sur la base desquelles pourront être élaborés des projets de recommandation et de conclusion à 

soumettre à l’examen du douzième Congrès. 

 Les documents de réunion dans les langues concernées sont disponibles à l’adresse Internet  

suivante: http://www.unodc.org/unodc/en/crime-congress-preparatory-meetings/index.html 

 Le Secrétaire général serait reconnaissant au Gouvernement de bien vouloir l’informer dès que 

possible, et au plus tard le 15 juin 2009, de la composition de sa délégation à la Réunion et, notamment, des 

nom, prénom, titre et coordonnées (adresse, numéros de téléphone/télécopie et adresse électronique) de ses 

membres. Ces informations devront être communiquées directement à la Division des traités, à l’adresse 

suivante: Office des Nations Unies contre la drogue et le crime, Centre international de Vienne, 1400 Vienne 

(Autriche), télécopie: (+43-1) 26060-5933, adresse électronique: reg.prep.mtg@unodc.org. 

  

 

Le 24 avril 2009 

 


