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  Résumé de la Présidence du Débat thématique de haut 
niveau de l’Assemblée générale sur l’intégration de la 
prévention de la criminalité et de la justice pénale dans le 
programme mondial de développement pour l’après-2015, 
tenu à New York le 25 février 2015 
 
 

  Note du Secrétariat 
 
 

 I. Introduction 
 
 

1. Le Président de l’Assemblée générale a convoqué à New York, le 25 février 
2015, un débat thématique de haut niveau sur l’intégration de la prévention du crime 
et de la justice pénale dans le programme mondial de développement pour  
l’après-2015, qui a été organisé à l’initiative des missions permanentes de l’Italie, 
du Maroc, du Qatar et de la Thaïlande, conjointement avec l’Office des Nations 
Unies contre la drogue et le crime (ONUDC). 

2. Ce débat avait pour objet d’examiner la question générale des moyens de 
traiter les problèmes sociaux et économiques et de promouvoir le développement 
durable en renforçant les systèmes, les règles et les normes de prévention de la 
criminalité et de justice pénale, tout en luttant contre les menaces qui les fragilisent, 
en particulier la criminalité transnationale organisée, les trafics et la corruption. Il 
visait également à apporter une contribution aux délibérations sur le programme de 
développement pour l’après-2015 ainsi qu’aux travaux du treizième Congrès des 
Nations Unies pour la prévention du crime et la justice pénale, prévu à Doha 
du 12 au 19 avril 2015. 
 
 

__________________ 
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 II. Séance d’ouverture 
 
 

3. À la séance d’ouverture, les intervenants ont souligné que 2015 était l’année 
du soixante-dixième anniversaire de l’Organisation des Nations Unies, dont la 
Charte réaffirmait la “foi dans les droits fondamentaux de l’homme, dans la dignité 
et la valeur de la personne humaine, dans l’égalité de droits des hommes et des 
femmes, ainsi que des nations, grandes et petites”. Ils ont fait observer que, malgré 
cette proclamation solennelle, de nombreuses personnes dans le monde continuaient 
de subir les conséquences dévastatrices de la pauvreté, de la criminalité, du 
terrorisme, de l’exclusion, des persécutions, de la corruption et du dénuement. 

4. Ils ont insisté sur le fait que ces personnes exigeaient (et méritaient) une 
gouvernance responsable, des systèmes de justice équitables et accessibles, des 
sociétés pacifiques, la sécurité individuelle et des vies dignes. Ils ont également 
souligné qu’il incombait à la communauté internationale d’aider les citoyens du 
monde entier à faire valoir ces revendications, notamment en formulant un 
ambitieux programme universel de transformation pour l’après-2015 qui profite à 
tous et accorde une importance primordiale aux droits de l’homme et à l’état de 
droit.  

5. À cette séance, les orateurs ont souligné que le développement durable 
exigeait l’élaboration de stratégies pluridimensionnelles efficaces et intégrées. Ils 
ont insisté sur le fait que la dimension planétaire et la complexité de la criminalité 
actuelle appelaient une réponse collective à l’échelle mondiale. 

6. Dans ce contexte, ils ont noté que le treizième Congrès des Nations Unies pour 
la prévention du crime et la justice pénale, en avril 2015, offrirait aux États 
Membres et aux parties intéressées une excellente occasion de se prononcer une 
nouvelle fois en faveur d’une action mondiale pour faire face aux défis en matière 
de prévention du crime et de justice pénale. Ils ont en outre fait valoir que le 
document final du Congrès définirait des orientations dans le domaine de la 
prévention du crime et de la justice pénale pour les cinq années à venir et 
réexprimerait une position et une volonté communes en faveur du respect de l’état 
de droit et des droits de l’homme, ainsi que de la promotion de sociétés pacifiques 
dont personne n’est exclu. 

7. Des orateurs ont fait observer que les groupes vulnérables, notamment les 
femmes, les enfants, les handicapés, les personnes marginalisées et les victimes de 
discrimination, étaient ceux qui pâtissaient le plus de la criminalité. Ils ont noté par 
exemple que les formes de criminalité telles que la corruption compromettaient la 
fourniture de services de base dans le monde entier en privant de nombreuses 
personnes de perspectives économiques et sociales et en affaiblissant davantage des 
institutions déjà fragiles. 

8. S’agissant de l’état de droit, les intervenants ont relevé que la communauté 
internationale en reconnaissait depuis longtemps l’importance, en particulier pour 
prévenir efficacement la criminalité et créer un corpus de droits de l’homme solide. 
En outre, ils ont souligné que le manque de respect de la primauté du droit était l’un 
des facteurs qui faisaient obstacle dans certains cas à la réalisation des objectifs de 
développement convenus au niveau international, notamment les objectifs du 
Millénaire pour le développement. Ainsi, ils ont souligné que l’état de droit était un 
moyen essentiel de promouvoir les activités de développement à tous les niveaux et 
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un facteur de renforcement de ces activités. À cet égard, ils ont affirmé la nécessité 
de faire de l’état de droit un principe fondamental de l’action en faveur du 
développement.  
 
 

 III. Tables rondes 
 
 

9. Les tables rondes tenues le matin et l’après-midi ont respectivement porté sur 
les thèmes suivants: “Sur la voie du développement durable: succès obtenus et 
difficultés rencontrées dans la mise en œuvre de politiques globales en matière de 
prévention du crime et de justice pénale” et “Élaboration du programme de 
développement pour l’après-2015: encourager la coopération internationale en vue 
de promouvoir des politiques de prévention du crime et de justice pénale”.  

10. Les interventions des participants à ces deux séances peuvent être résumées 
comme suit. 
 
 

 A. Cadre juridique 
 
 

11. Les orateurs ont invité les États à adhérer sans réserve à tous les instruments 
internationaux pertinents, dont la Convention des Nations Unies contre la 
corruption, la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale 
organisée et les Protocoles s’y rapportant, et les conventions existantes relatives au 
contrôle international des drogues, et à en appliquer pleinement les dispositions. Ils 
les ont également invités à maintenir leur soutien au Mécanisme d’examen de 
l’application de la Convention des Nations Unies contre la corruption, qui se 
prépare à entamer son deuxième cycle. Ils ont noté par ailleurs que les cadres 
juridiques internationaux visés plus haut et les règles et normes en matière de justice 
pénale offraient aux États Membres une plate-forme commune pour lutter contre les 
formes graves de criminalité, indépendamment des différences que pouvaient 
présenter leurs systèmes et traditions juridiques, et autorisaient une certaine 
souplesse dans l’élaboration et la mise en œuvre des politiques et stratégies en 
matière de prévention du crime et de justice pénale. 
 
 

 B. Appropriation nationale 
 
 

12. Les orateurs ont insisté sur le fait que, pour faire en sorte que les stratégies et 
les institutions de prévention du crime et de justice pénale promeuvent efficacement 
l’état de droit et le développement durable, il était essentiel d’en assumer 
véritablement le contrôle et la direction au niveau national. Ils ont aussi souligné 
l’importance des systèmes de justice traditionnelle ou coutumière qui fonctionnaient 
souvent en parallèle avec le système de justice formel. Ils ont par ailleurs noté qu’il 
était absolument essentiel que les juges, le système judiciaire et les procureurs 
soient pleinement indépendants et intègres. Enfin, ils ont attiré l’attention sur le fait 
que les gouvernements devaient mener des recherches et des analyses détaillées sur 
la criminalité afin de pouvoir opter pour des politiques efficaces. 
 
 



 

4 V.15-02217 
 

A/CONF.222/15  

 C. Participation du public 
 
 

13. Les orateurs ont noté que pour assurer le succès et l’efficacité des stratégies de 
prévention du crime et de justice pénale, il était essentiel que le public participe 
largement et sans exclusive à leur élaboration et à leur mise en œuvre. Ils ont mis 
particulièrement l’accent sur les plus groupes sociaux les plus vulnérables, dont les 
femmes, les jeunes, les pauvres et les handicapés, et noté qu’un processus 
véritablement ouvert à tous qui se traduisait par une réelle participation donnait au 
public des moyens accrus de contribuer aux décisions politiques les plus 
susceptibles de le concerner et d’obliger les institutions publiques à rendre des 
comptes. Ils ont fait observer qu’une telle participation était également de nature à 
promouvoir, par le biais de l’éducation et de l’accès à l’information, une culture de 
la légalité qui pouvait être un puissant facteur de prévention de la criminalité. Ils ont 
particulièrement insisté sur le fait que la participation des organisations de la société 
civile était importante pour pouvoir obliger les gouvernements à rendre compte de 
l’exécution de leurs engagements. 
 
 

 D. Coopération et partenariats internationaux 
 
 

14. Les intervenants ont noté que la coopération entre les États Membres et la 
coordination et la coopération interinstitutions étaient essentielles pour lutter contre 
la criminalité, qui était devenue plus complexe et dont la dimension transnationale 
avait pris de l’ampleur. À cet égard, ils ont insisté sur le fait que la coopération 
internationale en matière de lutte contre la criminalité transnationale organisée 
devait aller de pair avec la garantie d’un accès universel à la justice et également 
mettre l’accent sur le renforcement des capacités de surveiller la traite des êtres 
humains, les trafics d’armes, de drogue, d’espèces sauvages et de biens culturels, 
ainsi que les flux financiers illicites.  

15. Les orateurs ont salué le programme mondial de lutte contre la criminalité liée 
aux espèces sauvages et aux forêts de l’ONUDC et appelé la communauté 
internationale à soutenir les efforts déployés dans le cadre de ce programme, 
notamment pour promouvoir la coopération et les partenariats internationaux visant 
à renforcer les systèmes de justice pénale au niveau régional. Ils ont souligné qu’une 
coopération internationale efficace nécessitait des partenariats entre les services de 
répression, notamment des échanges d’informations, de données et de 
renseignements, une entraide judiciaire au sens le plus large du terme, des 
formalités simplifiées et efficaces et des procédures d’extradition suffisamment 
souples pour tenir compte des différences entre les systèmes juridiques. 

16. Ils ont noté en outre qu’un renforcement de la mise en œuvre des conventions 
applicables ainsi que du rôle des organisations et des accords régionaux et sous-
régionaux était essentiel pour promouvoir une coopération internationale efficace. 
Ils ont appelé à un renforcement des partenariats entre les gouvernements et les 
autres bailleurs de fonds, les experts du secteur privé, les organisations non 
gouvernementales, les organisations de la société civile, les médias et les milieux 
universitaires. 
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 E. Assistance technique et renforcement des capacités 
 
 

17. Les intervenants ont souligné l’importance que revêtait l’assistance technique 
pour renforcer les stratégies et les institutions de prévention de la criminalité et de 
justice pénale, en particulier dans les pays en développement ou sortant d’un conflit. 
En outre, ils ont insisté sur la nécessité de transférer la technologie et le matériel 
nécessaire pour que les services de répression puissent efficacement mener les 
enquêtes et les actions requises pour faire face à la mobilité et à la complexité 
accrues de l’activité criminelle. À cet égard, ils ont fait valoir qu’il était essentiel de 
renforcer les capacités de l’ONUDC et salué les activités menées et l’assistance 
fournie par l’ONUDC, le Programme des Nations Unies pour le développement et le 
Département des opérations de maintien de la paix. 
 
 

 F. Élaboration d’indicateurs 
 
 

18. Les orateurs ont noté que les cibles et objectifs devant être arrêtés dans le 
cadre du programme de développement pour l’après-2015, en particulier dans les 
domaines de la prévention du crime, de la justice pénale et de la primauté du droit, 
devraient s’accompagner, afin que les États puissent mesurer les progrès accomplis 
dans leur réalisation, d’indicateurs appropriés, notamment en ce qui concerne 
l’efficacité des institutions de justice pénale. Il a été expressément noté que 
l’ONUDC et la Commission pour la prévention du crime et la justice pénale 
auraient largement la possibilité de fournir, à propos de plusieurs objectifs et cibles 
devant être intégrés dans le programme de développement pour l’après-2015, de 
précieux conseils sur les indicateurs techniques et les critères de mesure applicables 
dans le domaine de la prévention du crime et de la justice pénale. Les orateurs ont 
noté à cet égard que la Commission pourrait mettre à profit les outils et les 
ressources existants, notamment les données recueillies par l’ONUDC et d’autres 
organismes sur les tendances mondiales de la criminalité et le fonctionnement des 
systèmes judiciaires nationaux. Ils ont souligné en outre que les pays en 
développement ou sortant d’un conflit auraient particulièrement besoin d’une 
assistance internationale pour renforcer leurs capacités de collecte de données ainsi 
que leurs services de statistique et d’analyse. 
 
 

 G. Propositions concrètes 
 
 

19. Les participants ont fait les recommandations suivantes: 

 a) Les travaux normatifs de la Commission pour la prévention du crime et 
la justice pénale devraient être analysés lors des examens thématiques du forum 
politique de haut niveau sur le développement durable, sous les auspices du Conseil 
économique et social, puis transmis aux organes directeurs, aux institutions 
spécialisées, aux fonds et aux programmes pour que ceux-ci aident les pays dans la 
mise en œuvre d’orientations générales; 

 b) À sa session en cours, l’Assemblée générale devrait examiner une 
résolution sur le commerce illégal d’espèces sauvages, qui est préjudiciable au 
développement durable, à la biodiversité et à la stabilité dans certaines régions; 
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 c) Le Congrès devrait examiner les lacunes que présente la mise en œuvre 
des instruments juridiques internationaux existants en matière de lutte contre la 
criminalité transnationale organisée, le trafic illicite et le terrorisme. 
 
 

 IV. Séance de clôture 
 
 

20. Dans ses remarques finales, le Président de l’Assemblée générale a souligné 
que, pour tenir leurs promesses en matière de développement durable, les États 
Membres devaient garantir un cadre de vie sûr et pacifique, notamment en œuvrant 
en faveur de l’état de droit et en renforçant les systèmes de justice pénale dans le 
respect des principes fondamentaux de justice, d’équité et d’égalité. 

21. Il a noté que le treizième Congrès offrirait une occasion historique de 
poursuivre les débats sur l’importance de prendre en considération l’état de droit et 
la justice pénale dans le programme de développement pour l’après-2015. 

 


