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  Délibérations 
 
 

1. À sa 13e séance plénière, le 18 avril 2015, le Congrès a examiné le point 6 de 
l’ordre du jour, intitulé “Approches nationales de la participation du public pour 
renforcer les mesures de prévention du crime et de justice pénale”. Il était saisi pour 
ce faire des documents suivants: 

 a) Document de travail établi par le Secrétariat sur les approches nationales 
adoptées en matière de participation du public au renforcement des mesures de 
prévention du crime et de justice pénale (A/CONF.222/9); 

 b)  Guide de discussion pour le treizième Congrès des Nations Unies pour la 
prévention du crime et la justice pénale (A/CONF.222/PM.1). 

2. La 13e séance plénière a été présidée par Mitsuru Kitano (Japon), 
Vice-Président du Congrès. Un représentant du Secrétariat a présenté le point de 
l’ordre du jour et l’animateur de l’atelier 4 intitulé “Contribution du public à la 
prévention du crime et sensibilisation à la justice pénale: expériences et 
enseignements tirés” a donné un aperçu de cet atelier. Des déclarations ont été faites 
par les représentants de la Thaïlande, de l’Allemagne, du Japon, de la Norvège, du 
Canada, de l’Algérie, du Brésil, de la Chine, des États-Unis, de la France, de la 
Libye, de l’Indonésie, du Qatar, du Venezuela (République bolivarienne du), 
d’El Salvador, du Soudan et du Mexique. 
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  Débat général 
 

3. De nombreux intervenants ont reconnu que la participation du public était 
essentielle pour renforcer la prévention du crime et la justice pénale, la confiance 
dans les systèmes de justice, le contrôle et la responsabilisation du public. Plusieurs 
intervenants ont estimé que la participation du public était importante pour 
promouvoir une culture de la légalité et le respect de l’état de droit. Comme l’a 
mentionné un intervenant, la répression et la justice uniquement ne suffisaient pas 
pour lutter efficacement contre la criminalité mais il était plutôt crucial d’adopter 
des approches de prévention fondée sur les connaissances et associant la société 
civile. Un autre intervenant a appelé l’attention des participants sur le fait que les 
processus visant à soutenir la participation des citoyens devaient être adaptés au 
milieu dans lequel ils seraient mis en œuvre et qu’il n’existait pas de modèle 
universel dans ce domaine. 

4. De nombreux intervenants ont donné des exemples de processus consultatifs et 
participatifs, souvent mis en œuvre au niveau local, tels que comités de prévention, 
partenariats en matière de sécurité, centres de justice communautaire et programmes 
visant spécifiquement à faire participer des volontaires à la prévention du crime et à 
l’exercice de la justice, notamment en tant que juges non professionnels, policiers 
volontaires, agents de probation et membres de comités de justice pour les jeunes. 
De nombreux intervenants ont souligné qu’il était nécessaire, d’une part, d’instaurer 
la confiance entre la police et la communauté, d’autre part, d’encourager des 
relations de collaboration et de surmonter les difficultés rencontrées dans ce 
domaine. Il a souvent été estimé que la police de proximité constituait un système 
prometteur de maintien de l’ordre qui aidait les services de détection et de 
répression à être proactif dans la prévention de la criminalité. Un intervenant a 
indiqué que les conseils de police étaient un autre exemple de partenariat avec la 
communauté. Ils offrent en effet un cadre de coopération formel entre la police 
locale et les autorités municipales. L’expérience a montré que, pour que ces conseils 
mènent à bien leur mission, il était important que des accords généraux sur des 
objectifs concrets et les résultats escomptés soient conclus par écrit, et qu’un 
calendrier précis soit arrêté pour les réunions de suivi. 

5. Plusieurs intervenants ont appelé l’attention sur la place à accorder aux 
victimes de la criminalité dans le système de justice pénale et sur l’importance du 
soutien à leur apporter, notamment par des mesures législatives et des services 
appropriés. À cet égard, des intervenants ont évoqué, entre autres, des initiatives de 
justice réparatrice et des services de conseil juridique fournis gracieusement, ainsi 
que d’autres services d’aide juridique financés par l’État, conformément aux 
Principes et lignes directrices des Nations Unies relatifs à l’accès à l’assistance 
juridique en matière pénale. Un intervenant a appelé l’attention sur le fait que les 
initiatives de justice réparatrice ne se prêtaient pas toujours aux situations dans 
lesquelles une victime ou sa famille pourrait à nouveau être exposée à un danger ou 
subir un traumatisme, ou risquait une nouvelle fois de faire l’objet de victimisation 
du fait d’une interaction continue avec l’auteur de l’infraction. Concernant l’aide 
juridique aux citoyens, notamment à ceux qui ont des difficultés financières, et à 
certains groupes, comme les personnes âgées, les personnes handicapées et les 
travailleurs migrants, il a été proposé que les pays échangent des informations sur 
leurs approches et leur expérience. 

6. Le soutien de la collectivité à la réadaptation et la réinsertion sociale des 
délinquants, notamment à travers l’application de mesures alternatives à 
l’emprisonnement moyennant la fourniture d’une assistance pour trouver un emploi 
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et un logement et accéder aux services publics, a été mentionné par de nombreux 
intervenants. Dans ce contexte, un intervenant a fait part du recours à des agents de 
probation bénévoles, qui contribuaient efficacement à prévenir la récidive. Dans le 
cadre de la réforme pénale, un intervenant a signalé la révision de l’Ensemble de 
règles minima pour le traitement des détenus, et déclaré qu’il attendait avec intérêt 
que la Commission pour la prévention du crime et la justice pénale examine et 
adopte les règles révisées. 

7. De nombreux intervenants ont évoqué les médias sociaux et les nouvelles 
technologies de la communication et la façon dont celles-ci pouvaient être utilisées 
pour faire participer le public aux activités de prévention du crime et de justice 
pénale, en particulier par les services de détection et de répression grâce à l’échange 
d’informations et à une meilleure sensibilisation à la criminalité et à la violence. Un 
intervenant a fait observer que les médias sociaux pouvaient être mis à profit pour 
diffuser davantage d’informations sur le système judiciaire, ce qui était essentiel à 
une époque où un nombre croissant de prévenus n’étaient pas représentés par des 
avocats. En ce qui concernait la menace posée par les médias sociaux et les 
nouvelles technologies s’agissant de la façon dont ils pouvaient être utilisés pour 
inciter à la violence et commettre des infractions, un intervenant a souligné la 
nécessité de prévenir la cyberintimidation. 

8. Un certain nombre d’intervenants ont mis en évidence le rôle des médias dans 
le renforcement de la prévention du crime et de la justice pénale. Il a été souligné 
que des médias performants, diversifiés et critiques pouvaient contribuer à 
sensibiliser les esprits à la criminalité et jeter les bases d’un débat sur l’amélioration 
des efforts déployés par la police. Dans ce contexte, un intervenant a fait valoir que 
la liberté des médias et la liberté d’expression étaient un élément essentiel des 
sociétés démocratiques et qu’elles étaient indispensables pour protéger les droits de 
l’homme. Un autre intervenant a indiqué que les médias, notamment la radio et la 
télévision, contribuaient utilement à fournir des informations sur la traite des êtres 
humains et à régler les litiges locaux entre citoyens. 

9. Tout en se félicitant de la participation des citoyens aux activités de prévention 
du crime et de justice pénale, plusieurs intervenants ont fait observer que 
l’engagement du public devrait s’inscrire dans les cadres réglementaires appropriés. 
Il a également été noté que la participation du public devrait venir compléter les 
efforts des États visant la criminalité et la victimisation. 

10.  Plusieurs intervenants ont estimé que la participation de la société civile et du 
secteur privé à l’élaboration, la mise en œuvre et l’évaluation des politiques 
publiques était un élément déterminant pour garantir l’efficacité de ces dernières. En 
ce qui concernait les processus de réforme de la justice pénale, un intervenant a 
décrit les efforts entrepris pour faire faire en sorte que le public appuie la transition 
vers un système judiciaire accusatoire, y compris à travers l’élaboration de lignes 
directrices pour que le public puisse évaluer les résultats obtenus dans ce contexte. 

11. Un orateur a évoqué la mondialisation de la criminalité et le rôle joué par les 
groupes criminels organisés transnationaux. Un autre s’est dit favorable à la 
participation de la société civile aux travaux des groupes de travail constitués au 
titre de la Convention contre la criminalité organisée et de la Convention contre la 
corruption. 

12. En ce qui concerne les jeunes et la prévention du crime et la justice pénale, un 
orateur, notant que des lois et procédures applicables aux jeunes auteurs 
d’infractions étaient élaborées, s’est demandé si une telle initiative pourrait se 
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traduire par une diminution du nombre d’inculpations et par moins de privation de 
liberté. Il a également été noté que les communautés, les familles et les 
professionnels de la santé et de l’éducation jouaient un rôle essentiel dans la 
prévention et la lutte contre la délinquance juvénile. Un des orateurs a souligné que 
les jeunes, notamment ceux qui risquent de commettre des infractions, 
représentaient un groupe important dont il fallait tenir compte dans les initiatives 
visant une coexistence pacifique et la réduction de la criminalité. Le phénomène de 
la criminalité urbaine a particulièrement retenu l’attention, notamment la criminalité 
perpétrée par des gangs, qui exigeait de nouvelles approches de prévention de la 
criminalité. 

13. Les orateurs ont rappelé que la lutte contre la radicalisation des groupes 
terroristes et le recrutement via Internet était une priorité politique, y compris la 
question des jeunes qui partaient pour combattre avec ces groupes. Un orateur a 
noté que l’une des mesures de prévention consistait notamment à renforcer la 
présence de la police sur Internet, par une participation active aux discussions, y 
compris sur les sites Web qui appellent à la radicalisation et à l’extrémisme violent. 

14. Le Forum des jeunes de Doha a été reconnu comme un très bon exemple de 
participation des jeunes au débat mondial sur la prévention du crime et la justice 
pénale, et il a été proposé que des forums similaires soient organisés à l’occasion de 
futurs congrès. 

15. Plusieurs orateurs ont fait observer qu’il était nécessaire de partager davantage 
les pratiques et les enseignements tirés de la façon dont on faisait participer 
effectivement le public à la prévention du crime et à la justice pénale, y compris aux 
débats organisés au niveau international. Ils se sont réjouis de voir que le treizième 
Congrès s’était penché sur cette question. Un orateur s’est dit particulièrement 
intéressé par les échanges entre États Membres des meilleures pratiques et des 
enseignements tirés en ce qui concerne la mise en œuvre de stratégies dans les 
communautés à taux de criminalité élevé. L’ONUDC a été félicité pour le rôle qu’il 
joue pour encourager les échanges d’idées et de compétences techniques. Un orateur 
a dit avoir bon espoir que le Secrétariat poursuivra sa réflexion sur la portée des 
principes directeurs sur la participation du public au renforcement des mesures de 
prévention du crime et de justice pénale, conformément à la proposition faite dans le 
document de travail sur le point 6 de l’ordre du jour. 
 


