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 Programme des séances1 www.crimecongress.org  

   
  

Séances officielles 
 

   

 Vendredi 12 mars 2021  

Plénière   [diffusion sur le Web] 

   

9 heures-11 heures 16e séance  Salle des plénières (Plenary 

Hall) et plateforme en ligne 

 Coopération internationale et assistance technique visant 

à prévenir et combattre toutes les formes de criminalité 

[point 6] (suite) :  

a) Le terrorisme sous toutes ses formes et dans toutes 

ses manifestations ; 

b) Les formes de criminalité nouvelles et émergentes 

 

A/CONF.234/7 

A/CONF.234/15 

A/CONF.234/PM.1 

A/CONF.234/CRP.1 

A/CONF.234/CRP.4 

A/CONF.234/CRP.5 

A/CONF.234/CRP.6 

A/CONF.234/CRP.8 

A/CONF.234/CRP.10 

A/CONF.234/NGO.1 

A/CONF.234/NGO.4 

 

 

   

 
1 Tous les horaires indiqués sont ceux de Kyoto. 

 

http://www.crimecongress.org/
https://undocs.org/fr/A/CONF.234/7
https://undocs.org/fr/A/CONF.234/15
https://undocs.org/fr/A/CONF.234/PM.1
https://www.unodc.org/unodc/en/crimecongress/webcast.html
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 Examen des rapports du Comité I et du Comité II 

 

A/CONF.234/L.3 

A/CONF.234/L.3/Add.1 

A/CONF.234/L.4 

A/CONF.234/L.4/Add.1 

 

 

   

13 heures-15 heures 17e séance 

 

 

 Adoption du rapport du Congrès [point 7] 

 

A/CONF.234/L.2 

A/CONF.234/L.2/Add.1 

A/CONF.234/L.2/Add.2 

A/CONF.234/L.2/Add.3 

A/CONF.234/L.2/Add.4 

A/CONF.234/L.2/Add.5 

A/CONF.234/L.5 

A/CONF.234/L.7 

 

 

   

16 heures-18 heures 18e séance Salle des plénières (Plenary 

Hall) et plateforme en ligne 

 Clôture du Congrès  

https://undocs.org/fr/A/CONF.234/L.3
https://undocs.org/fr/A/CONF.234/L.3/Add.1
https://undocs.org/fr/A/CONF.234/L.4
https://undocs.org/fr/A/CONF.234/L.4/Add.1
https://undocs.org/fr/A/CONF.234/L.2
https://undocs.org/fr/A/CONF.234/L.2/Add.1
https://undocs.org/fr/A/CONF.234/L.2/Add.2
https://undocs.org/fr/A/CONF.234/L.2/Add.3
https://undocs.org/fr/A/CONF.234/L.2/Add.4
https://undocs.org/fr/A/CONF.234/L.2/Add.5
https://undocs.org/fr/A/CONF.234/L.5
https://undocs.org/fr/A/CONF.234/L.7
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Autres activités 
 

 
Les informations ci-dessous sont reproduites telles qu’elles ont été reçues et n’impliquent 

l’expression d’aucune opinion ou approbation de la part du Secrétariat de l’Organisation des 

Nations Unies.  

 

  

Vendredi 12 mars 2021 

 

   

Réunions 

subsidiaires 

Pour de plus amples informations sur les réunions subsidiaires et pour obtenir le 

programme, veuillez consulter le site Web suivant :  

http://www.un-congress.org/  

 

Veuillez noter que toutes les réunions subsidiaires se dérouleront sans 

présence physique des participantes et participants. 

 

Plateforme 

en ligne  

 

 

Expositions Pour de plus amples informations sur les expositions et pour obtenir le programme, 

veuillez consulter le site Web suivant :  

http://www.moj.go.jp/KYOTOCONGRESS2020/en/programme/exhibitions.html 

 

Plateforme 

en ligne 

 

  

http://www.un-congress.org/
http://www.moj.go.jp/KYOTOCONGRESS2020/en/programme/exhibitions.html
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Aperçu des séances officielles 
 

   

  

Jeudi 11 mars 2021 

 

Plénière 

  

13e séance  Les participantes et participants ont poursuivi l’examen du point intitulé « Approches 

multidimensionnelles suivies par les pouvoirs publics pour promouvoir l’état de droit, 

notamment en assurant l’accès de tous à la justice ; en mettant en place des institutions efficaces, 

responsables, impartiales et non exclusives ; et en envisageant des mesures sociales, éducatives 

et autres, propres notamment à favoriser une culture de la légalité respectueuse des identités 

culturelles, conformément à la Déclaration de Doha » [point 5].  

 

La séance a été présidée par Monsieur Yoshimitsu Yamauchi, Vice-Ministre adjoint de la justice 

du Japon. 

Des déclarations ont été faites par les représentants du Canada, d’Israël, du Mexique et du 

Honduras.  

 

14e séance Les participantes et participants ont examiné le point intitulé « Coopération internationale et 

assistance technique visant à prévenir et combattre toutes les formes de criminalité :  

a) Le terrorisme sous toutes ses formes et dans toutes ses manifestations ; 

b) Les formes de criminalité nouvelles et émergentes » [point 6]. 

 

La séance a été présidée par Son Excellence Monsieur Robinson Njeru Githae, Représentant 

permanent du Kenya auprès de l’Organisation des Nations Unies à Vienne.  

 

Des déclarations ont été faites par les représentantes et représentants du Japon, du Canada, de la 

Chine, du Koweït, de la Thaïlande, de l’Indonésie, de l’Afrique du Sud, du Viet Nam, de 

Singapour, de la France, du Honduras, de la Fédération de Russie, de Cuba, d’El Salvador, de 

l’Argentine et de l’Italie. 

 

Le représentant des États-Unis a fait une déclaration en vertu de son droit de réponse. 

 

15e séance Les participantes et participants ont poursuivi l’examen du point 6. 

La séance a été présidée par Son Excellence Monsieur Alessandro Cortese, Représentant 

permanent de l’Italie auprès de l’Organisation des Nations Unies à Vienne. 

Des déclarations ont été faites par les représentants des États-Unis, de l’Arménie, du Nigéria, du 

Mexique, du Brésil, du Kirghizistan, de l’Iraq, du Kenya, du Bangladesh, de la Malaisie, de la 

Turquie, de l’Angola, de la Roumanie, de l’Inde, de la Norvège, de l’Iran, de l’Azerbaïdjan, de 

l’Algérie, du Maroc et de la Jordanie.  

 

Les représentants de Cuba, de l’Arménie, de l’Azerbaïdjan et de la Turquie ont fait des 

déclarations en vertu de leur droit de réponse. 

 

L’examen du point 6 de l’ordre du jour se poursuivra le 12 mars à partir de 9 heures. 

  

Comité II  

4e séance2 Atelier 4 « Les tendances actuelles de la criminalité, les évolutions récentes et les solutions 

nouvellement apparues, en particulier le recours aux nouvelles technologies pour commettre des 

actes criminels et lutter contre la criminalité » [point 6]  

 

La séance a été présidée par Monsieur Matti Joutsen (Finlande). 

 

Des présentations ont été faires par les intervenantes et intervenants suivants : Monsieur 

Anthony Teelucksingh (États-Unis d’Amérique) ; Monsieur Hayato Shigekawa (Chainalysis) ; 

Monsieur Thomas Holt (Université de l’État du Michigan, États-Unis d’Amérique) ; Monsieur 

 
2 Tenue le 10 mars de 13 heures à 15 heures. 



- 5 - 

 

José Romero Morgaz (Commission européenne) ; Madame Anna Alvazzi del Frate (Alliance des 

organisations non gouvernementales pour la prévention du crime et la justice pénale) ; et 

Madame Maria Jiménez Victorio (Espagne, s’exprimant à titre individuel en qualité d’experte). 

 

5e séance3 Atelier 4 « Les tendances actuelles de la criminalité, les évolutions récentes et les solutions 

nouvellement apparues, en particulier le recours aux nouvelles technologies pour commettre des 

actes criminels et lutter contre la criminalité » [point 6] (suite) 

 

Des présentations ont été faites par les intervenantes et intervenants suivants : Monsieur Douglas 

Durán (Institut pour la prévention du crime et le traitement des délinquants en Amérique latine) ; 

Madame Jo Harlos et Madame Amber Hawkes (Facebook) ; Monsieur Phiset Sa-ardyen (Institut 

thaïlandais pour la justice) ; Madame Michele LeVoy (Plateforme pour la coopération 

internationale concernant les sans-papiers) ; Madame Jane Annear (Australie) ; et Monsieur 

Irakli Beridze (Institut interrégional de recherche des Nations Unies sur la criminalité et 

la justice). 

 

6e séance4 Atelier 4 « Les tendances actuelles de la criminalité, les évolutions récentes et les solutions 

nouvellement apparues, en particulier le recours aux nouvelles technologies pour commettre des 

actes criminels et lutter contre la criminalité » [point 6] (suite) 

 

Des présentations ont été faites par les intervenantes et intervenants suivants : Monsieur 

Cheol-kyu Hwang (Président de l’Association internationale des procureurs et poursuivants) ; 

Monsieur Roderic Broadhurst (Université nationale australienne) ; Monsieur Irakli Beridze 

(Institut interrégional de recherche des Nations Unies sur la criminalité et la justice) ; Monsieur 

Luciano Kuppens (INTERPOL) ; Madame Arisa Ema (Université de Tokyo) ; Monsieur 

Taegyung Gahng (Institut coréen de criminologie) ; Madame Danka Hržina (Croatie) ; et 

Madame Frances Chang (États-Unis d’Amérique).  

  

Comité I  

7e séance La séance a été présidée par Son Excellence Monsieur J. Antonio Marcondes de Carvalho, 

Représentant permanent du Brésil auprès de l’Organisation des Nations Unies à Vienne. 

 

Les participantes et participants ont approuvé, pour adoption en séance plénière, le rapport du 

Comité I (A/CONF.234/L.3, A/CONF.234/L.3/Add.1). 

  

Comité II  

7e séance La séance a été présidée par Monsieur Matti Joutsen (Finlande).  

 

Les participantes et participants ont approuvé, pour adoption en séance plénière, le rapport du 

Comité II (A/CONF.234/L.4, A/CONF.234/L.4/Add.1). 

  

Commission de 

vérification des 

pouvoirs 

La séance a été présidée par Son Excellence Monsieur Alessandro Cortese, Représentant 

permanent de l’Italie auprès de l’Organisation des Nations Unies à Vienne.  

 

Les participantes et participants ont approuvé, pour adoption en séance plénière, le rapport de la 

Commission de vérification des pouvoirs (A/CONF.234/L.5). 

 

 
3 Tenue le 10 mars de 16 heures à 18 heures. 
4 Tenue le 11 mars de 9 heures à 11 heures. 

https://undocs.org/fr/A/CONF.234/L.3
https://undocs.org/fr/A/CONF.234/L.3/Add.1
https://undocs.org/fr/A/CONF.234/L.4
https://undocs.org/fr/A/CONF.234/L.4/Add.1
https://undocs.org/fr/A/CONF.234/L.5

