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Réforme de la PoliceCatalogue des Services 

Ce Catalogue des services a été élaboré pour fournir des conseils pratiques aux 
bureaux extérieurs de l’ONUDC en vue de la conception et de la fourniture d’une 
assistance technique cohérente à la police et aux autres organismes d’application de 
la loi, notamment en réponse à la pandémie de COVID-19. Le catalogue des services 
est générique et vise à être utilisé comme un aide-mémoire pour les activités que 
l’ONUDC peut exécuter conformément à ses mandats et à son expertise dans le 
domaine de la réforme des services de police. A cet égard, les Bureaux extérieurs de 
l’ONUDC sont priés de sélectionner et d’adapter soigneusement leurs propositions 
en fonction du contexte national.  Lors de l’élaboration de ce catalogue des services, 
il a été dûment tenu compte des publications existantes et des orientations 
définies par l’ONUDC et d’autres parties prenantes concernées (voir ci-dessous). 

Le catalogue des services a été élaboré par la Section de la Justice (SJ), Division 
des Opérations (DO) de l’ONUDC, avec la contribution du Service de Prévention du 
Terrorisme (TPB), du Service de lutte contre la criminalité organisée (OCB) et du 
Service de lutte contre la corruption et la criminalité économique (CEB) de la Division 
des traités (DTA) et du Réseau des Bureaux extérieurs de l’ONUDC. La Section de la 
Justice soutient le Réseau des Bureaux extérieurs dans le domaine de la prévention 
de la criminalité et de la réforme de la justice pénale, conformément aux règles 
et normes des Nations Unies, notamment celles relatives au maintien de l’ordre.

OBJECTIF

CONTEXTE La police et d’autres organismes d’application de la loi basés sur les droits de 
l’homme, démocratiques et diversifiés sont des institutions essentielles dans 
la prévention et la lutte contre la criminalité et le maintien de l’état de droit. Ils 
représentent souvent les premiers intervenants dans la lutte contre la criminalité. 
Leurs contacts avec les délinquants, les victimes et les témoins peuvent avoir 
un impact sur l’expérience globale que les utilisateurs ont du système de justice 
pénale et sur l’accès à la justice par les personnes touchées par la criminalité. 
Ils jouent également un rôle clé dans la garantie d’enquêtes et de dossiers de 
haute qualité fondés sur des preuves, qui permettent de mener à bien les 
poursuites et les procès, y compris ceux concernant les affaires relatives à la 
criminalité organisée, au terrorisme et à la corruption. Ce devoir impérieux place 
souvent les policiers en situation de vulnérabilité face à la corruption, car les 
criminels peuvent offrir des pots-de-vin pour tenter de contourner la loi. Pour 
cette raison et parce que l’obtention de la confiance du public est la clé d’une 
police efficace, il est important de renforcer l’intégrité des agents de police et 
de gérer efficacement les risques de corruption au sein de l’institution.  En effet, 
c’est seulement si les gens font confiance à la police et la considèrent comme 
légitime, qu’ils seront disposés à coopérer et à se conformer à ses instructions, 
ce qui permettra à la police de réussir dans l’exercice de ses fonctions.

La police et les autres responsables de l’application des lois ont le pouvoir 
de recourir à la force dans des situations où il est nécessaire d’atteindre un 
objectif légitime d’application de la loi. Toutefois, ce recours à la force doit 
toujours respecter les obligations d’un État en vertu du droit international, 
qui comprennent les conditions imposées par le droit international relatif aux 
droits de l’homme, et énoncées dans les traités ou reconnues comme droit 
international coutumier. La police doit être responsable de la manière dont elle 
exerce les pouvoirs qui lui sont confiés. La diversité dans les services de police 
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inclut la représentation de tous les sexes et de toutes les minorités au sein de 
la population. Lorsque la communauté est représentée, pleinement engagée et 
consultée sur la prestation des services de police, de nombreux avantages sont 
tirés, notamment le renforcement de la confiance du public envers les autorités, 
un meilleur respect de l’état de droit et une baisse du taux de criminalité.

La pandémie de COVID-19 a eu un impact sur tous les aspects de la vie et du 
travail dans le monde entier, y compris sur le fonctionnement des principales 
institutions d’État telles que les services de police.  Alors que des mesures 
urgentes sont prises pour prévenir la pandémie et y répondre et que nombre 
d’entre elles sont justifiées du point de vue sanitaire, certaines peuvent présenter 
un risque considérable de violation des droits de l’homme, des possibilités de 
développement de la corruption et des défis pour les utilisateurs de la justice 
pénale, en particulier pour ceux qui risquent le plus de ne pas pouvoir accéder à 
la justice dans des conditions d’égalité. À cet égard, dans de nombreux pays, il a 
été demandé à la police et à d’autres organismes chargés de l’exécution de la loi 
de veiller à l’application des mesures de distanciation sociale et de quarantaine. 
Cela peut mener à des changements en termes d’interaction plus limitée en face 
à face avec les citoyens et les capacités de la police sont mises à rude épreuve, 
car les forces de police et les autres responsables de l’application des lois sont 
également très exposés au risque de contracter le virus du fait de leur contact 
avec le public.  Par ailleurs, une demande accrue de vérification des rapports 
de non-respect des mesures et d’enquête avec des ressources limitées sur 
certains types de crimes exacerbés pendant la crise de COVID-19 (tels que la 
violence domestique, la cybercriminalité, la fraude, etc.) créera naturellement un 
besoin de redéfinition des priorités et de restructuration de la manière dont les 
organismes d’application de la loi fonctionnent dans le cadre d’une telle crise.

Dans ce contexte, les manifestants ont signalé que l’extension des pouvoirs 
de la police a entraîné un harcèlement. Dans plusieurs pays, l’extension des 
pouvoirs des forces de l’ordre dans le cadre des mesures d’urgence aurait 
entraîné une augmentation des abus de pouvoir de la police, des manifestations 
et des émeutes, qui ont souvent conduit à des arrestations et à des détentions 
(administratives). Parallèlement à la crise de COVID-19, des manifestations 
majeures contre les violences policières ont été enregistrées dans de 
nombreux pays à travers le monde, mettant tout particulièrement l’accent 
sur la réforme des services de police pour lutter contre la discrimination 
structurelle et l’usage disproportionné de la force contre les minorités.
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Conformément à l’Appel à l’Action pour les Droits de l’Homme du Secrétaire général, 
l’ONUDC doit maintenir les principes des droits de l’homme au premier plan de l’appui à la 
mise en œuvre des ODD et accroître son soutien aux États membres, dans la mise en place 
et le renforcement de leurs institutions et mécanismes de responsabilisation en matière de 
droits de l’homme, et dans l’utilisation plus complète des outils des Nations Unies existants 
dans ce domaine. Une telle assistance à la réforme des services de police permettra aux 
États membres de mieux respecter leurs obligations en vertu des principaux traités relatifs 
aux droits de l’homme, tels que le Pacte International relatif aux Droits Civils et Politiques et la 
Convention des Nations Unies contre la Torture. Les Règles et Normes des Nations Unies en 
matière de prévention du crime et de justice pénale, élaborées et adoptées par consensus 
par les organes directeurs de l’ONUDC, notamment l’Assemblée Générale des Nations 
unies et l’ECOSOC, dans le cadre d’un processus intergouvernemental, constituent un point 
de référence important pour évaluer le fonctionnement des systèmes de justice pénale, y 
compris les organismes d’application de la loi. L’ONUDC a pour mandat essentiel d’aider les 
États membres à utiliser et à appliquer dans le domaine de la réforme des services de police, 
les normes ci-après :

• Code de Conduite pour les Responsables de l’application des lois (Résolution 
34/169, annexe, du 17 décembre 1979, de l’Assemblée générale) 

• Principes directeurs en vue d’une application efficace du Code de conduite pour les 
responsables de l’application des lois (Résolution 1989/61, annexe, du 24 mai 1989 
du Conseil économique et social)  

• Principes de base sur le recours à la force et l’utilisation des armes à feu par les 
responsables de l’application des lois (Huitième Congrès des Nations Unies pour 
la prévention du crime et le traitement des délinquants, La Havane, 27 août - 7 
septembre 1990) 

En outre, l’assistance de l’ONUDC est basée sur les règles et normes supplémentaires des 
Nations Unies qui comprennent des orientations pour la police et les autres organismes 
d’application de la loi dans ces domaines spécifiques :

•Stratégies et mesures concrètes types actualisées relatives à l’élimination de la 
violence contre les femmes dans le domaine de la prévention du crime et de la justice 
pénale (Résolution 65/228, annexe, du 21 décembre 2010, de l’Assemblée générale)

•Stratégies et mesures concrètes types relatives à l’élimination de la violence 
contre les enfants dans le domaine de la prévention du crime et de la justice pénale 
(Résolution 69/194, annexe, du 18 décembre 2014, de l’Assemblée Générale)

Le travail de l’ONUDC s’appuie également sur ses instruments contraignants, en particulier : 

•La Convention des Nations Unies Contre la Corruption

•La Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée.

L’ONUDC est également liée par la Politique de  diligence voulue en matière de droits de 
l’homme dans le contexte de la fourniture d’appui par l’ONU  à  des  forces  de  sécurité  non  
onusiennes , qui exige de toutes les entités des Nations Unies1, de faire preuve de diligence 
pour s’assurer que l’appui aux forces de sécurité non onusiennes est fourni d’une manière 
qui soit conforme aux buts et principes énoncés dans la Charte des Nations Unies, et qui 
respecte et favorise le respect du droit international humanitaire, des droits de l’homme et 
des réfugiés.

MANDAT DE 
L’ONUDC

1. Human Rights Due Diligence Policy on United Nations Support 
to Non-United Nations Security Forces. Guidance Note and text 
of the Policy: http://hrbaportal.org/wp-content/files/Inter-
Agency-HRDDP-Guidance-Note-2015.pdf

https://digitallibrary.un.org/record/780633
https://www.unodc.org/documents/treaties/UNCAC/Publications/Convention/08-50026_E.pdf
https://www.unodc.org/documents/treaties/UNTOC/Publications/TOC%20Convention/TOCebook-e.pdf
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Sur la base de l’expérience de l’ONUDC dans différents pays, il est recommandé d’aborder 
la réforme des services de police de manière globale par le biais d’un processus de réforme 
stratégique et national. Toutefois, cela n’est pas toujours possible et les services décrits ci-
dessous peuvent être fournis par groupes. Parmi les services qui peuvent être fournis, on peut 
citer : 

I. La création de bases de données et de connaissances :

o Audits de sécurité ;

o Enquêtes de victimisation ;

o Enquêtes de satisfaction de la police ; 

o Évaluations des besoins techniques ; 

o Analyse des lacunes en matière de compétences ; 

o Enquêtes sur les politiques ; 

o Évaluations des besoins en formation ; 

o Évaluation des programmes de formation existants ; 

o Cartographie des parties prenantes ;

o Mise en place ou renforcement des systèmes de collecte de données et de gestion des 
fichiers ;

o Auto-évaluations des capacités de la police ;

o Réforme du suivi et de l’évaluation.

II. Réforme stratégique (identification de cadre stratégique pour le changement) :

o Dialogue stratégique avec les autorités et les partenaires de l’ensemble de la chaîne 
de justice pénale, notamment les barreaux et les fournisseurs de services d’assistance 
judiciaire (y compris d’autres agences des Nations Unies), en vue de fournir la base de 
connaissances nécessaire à l’introduction de réformes à long terme ;

o Identification et formation de défenseurs / d’une équipe de base sur la réforme au sein 
de l’autorité chargée de l’application de la loi ;

o Rédaction de la théorie du changement/du plan de changement, y compris les 
domaines de changement ;

o Services consultatifs d’experts (consultants ou personnel basé au siège ou dans les 
bureaux extérieurs) ; 

o Visites d’étude ;

o Participation du public et consultation de la société civile et des communautés dans la 
formulation de la stratégie ;

o Stratégie de communication (lancements officiels, sensibilisation du public) ;

o Amélioration de la coopération et de la coordination entre les services de police et 
les services des poursuites, les avocats, les parajuristes et les fournisseurs de services 
d’assistance judiciaire, en particulier dans les centres de détention de la police ;

o Formation sur les méthodologies de gestion des changements stratégiques et 
organisationnels telles que PESTEL, analyse SWOT/Cadre 7S de McKinsey ;

o Formation sur la planification stratégique ;

o Gestion du changement organisationnel ;

o Soutien au renforcement et à la réforme des structures et organisations existantes ;

o Préparation et riposte aux situations d’urgence, y compris les pandémies.

LISTE DES 
SERVICES
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III. Assistance législative et en matière de politiques : 

o Analyse des lacunes de la législation et de la politique existantes ;

o Recommandations concernant des modifications législatives ; 

o Sensibilisation aux normes internationales et aux bonnes pratiques 
(internationales et régionales) des législateurs/parlementaires et autres parties 
prenantes ;

o Soutien à l’élaboration de la législation secondaire et des procédures 
opérationnelles standards.

IV. Gestion des ressources humaines : 

o Soutien aux processus nationaux de contrôle des agents de la force publique ;

o Procédures de recrutement (y compris la diversité ethnique et de genre) ;

o Procédures de promotion et de gestion des performances (y compris la 
diversité ethnique et la diversité de genre) ;

o Conditions de travail, salaires et avantages.

V. Contrôle, responsabilité et intégrité de la police

o Gestion des risques de corruption, y compris l’identification des vulnérabilités à 
la corruption, la conception et la mise en œuvre d’une stratégie d’atténuation ;

o Elaboration de politiques, de procédures et de réglementations anticorruption ;

o Revue des unités et institutions de contrôle interne et externe existantes ;

o Amélioration ou mise en place de procédures de plainte et de protection des 
dénonciateurs ; 

o Amélioration des politiques et des pratiques en matière de détention policière ;2

o Élaboration et diffusion de codes de conduite à l’intention des agents de la force 
publique par le biais de processus participatifs ;

o Création, réforme et/ou renforcement des institutions de contrôle et de 
responsabilisation internes et externes ;

o Promotion d’une culture de l’intégrité ;

o Soutien à l’établissement de normes, de règlements et de procédures 
opérationnelles standards (POS) pour les organes d’enquête interne et les 
institutions de contrôle externe ;

o Renforcement des capacités des organes d’enquête interne, des institutions 
de contrôle externe et de responsabilisation ;

o Mise en place de procédures et de processus de divulgation financière pour 
gérer les conflits d’intérêts ;

o Renforcement de la transparence et de l’accès à l’information.

2.   Voir également le travail de l’ONUDC sur la réforme des 
prisons et les Catalogues de services pertinents
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VI. Réponses spécialisées : 

o Création et renforcement d’unités de police spécialisées et de procédures pour 
enquêter sur les cas de crimes contre les enfants et d’enfants en conflit avec la loi 
;

o Renforcement des capacités des agents des forces de l’ordre en matière 
d’approches des enfants en contact avec la loi qui soient adaptées aux enfants, 
tiennent compte des traumatismes et soient également sensibles à l’âge et au 
sexe ; 

o Développement des capacités et des politiques de réponse policière spécialisée 
à la violence basée sur le genre, en vue d’accroître les chances d’appréhender, 
de poursuivre et de condamner avec succès l’auteur de l’infraction ;

o Établissement de plans d’intervention ou de services de police spécialisés 
pour les groupes confrontés à des vulnérabilités disproportionnées (à définir 
dans chaque contexte, mais pouvant inclure des journalistes, des défenseurs 
des droits de l’homme, des syndicalistes, des peuples indigènes, des minorités 
ethniques, des migrants, des réfugiés, des personnes déplacées, des personnes 
LGBTQI+ et des personnes handicapées physiques et mentales) ;

o Établissement de plans d’intervention spécialisés sur la criminalité organisée, 
le terrorisme, la traite des êtres humains, y compris l’utilisation de techniques 
d’enquête spéciales3, les enquêtes menées par les services de renseignement, 
les équipes d’enquête mixtes et l’entraide juridique 4;

o Renforcement de la sensibilisation et de l’action correspondante des 
participants à des ateliers spécialisés, y compris ceux sur la traite des personnes 
et le trafic de migrants, au fait que l’assistance et la protection des victimes de la 
criminalité et la protection des droits des personnes victimes d’une infraction, par 
ex. les migrants clandestins, font partie intégrante et constituent une composante 
essentielle de toute réponse de la justice pénale en matière d’application de la loi 
et ne sont pas une option supplémentaire.

VII. Formation et encadrement :

o Révision des programmes nationaux de formation et de l’organisation des 
établissements de formation ;

o Dispense de formations de formateurs, de formations personnalisées en ligne 
et de formations en présentiel sur :

        • Les fonctions policières ;

        • Les enquêtes, y compris les entrevues d’enquête ;

        • L’action policière fondée sur le renseignement ;

        • L’action policière orientée vers la communauté ;

        • La capacité réactive ;

        • La gestion du stress ;

        • L’intégrité, l’éthique et la lutte contre la corruption ;

        • Le diagnostic social participatif.

VIII. Développement d’outils :

o Manuels et documents d’orientation ;

o Documents de formation ;

o Procédures opérationnelles standards.

3. L’expression « techniques spéciales d’enquête » est 
généralement comprise comme couvrant les méthodes 
d’enquêtes qui sont menées par des moyens secrets. Elle 
englobe donc toute une série d’activités, notamment le recours 
à des agents infiltrés, les livraisons contrôlées, la surveillance, 
l’interception des courriers et la surveillance électronique (y 
compris l’interception téléphonique, l’interception de courriers 
électroniques et d’autres messages électroniques, l’utilisation 
de dispositifs d’écoute cachés, de dispositifs de localisation, 
etc.). Voir également le manuel de l’ONUDC intitulé “Current 
Practices in Electronic Surveillance and Organized Crime” 
(Pratiques actuelles en matière de surveillance électronique et 
de criminalité organisée), New York, 2009.

4. Voir la Convention des Nations Unies contre la criminalité 
transnationale organisée, Art. 18-20.



                                                                                             Page      08       |     

Catalogue des Services Réforme de la Police

• Compilation d’outils d’évaluation de la justice pénale : Sécurité publique et prestation des 
services de police Anglais, Espagnol, Russe, Français

• Compilation d’outils d’évaluation de la justice pénale : L’intégrité et la responsabilité de la 
Police Anglais, Espagnol, Russe, Français

• Compilation d’outils d’évaluation de la justice pénale : Enquêtes criminelles Anglais, Espagnol, 

Russe, Français

• Compilation d’outils d’évaluation de la justice pénale : Systèmes d’information et de 
renseignement de la Police Anglais, Espagnol, Russe, Français

• Compilation d’outils d’évaluation de la justice pénale : Forensic services and Infrastructure 
(Services et infrastructures médico-légales) Anglais

• Handbook on Police Accountability, Oversight and Integrity (Manuel sur la responsabilité, 
la surveillance et l’intégrité de la police Anglais

• Guide pratique du HCDH-ONUDC sur le recours à la force et l’utilisation des armes à feu par 
les responsables de l’application des lois Anglais

• Education for Justice - (Éducation pour la Justice) Série de modules universitaires – Use of 
Force and Firearms (Recours à la force et utilisation des armes à feu) (Module 4) 

• Education for Justice (Éducation pour la Justice) - Série de modules universitaires – Police 
Accountability, Integrity and Oversight (Responsabilité, intégrité et surveillance de la Police) 
(Module 5) 

• Manuel sur les réponses policières efficaces à la violence envers les femmes Anglais, Espagnol, 

Français

• Programme de formation sur les réponses policières efficaces à la violence envers les 
femmes Anglais, Espagnol, Français

• Manuel de l’ONUDC-UNICEF pour les professionnels et les décideurs politiques sur la 
justice dans les affaires impliquant des enfants victimes et témoins d’actes criminels Anglais 

• Programme de formation sur le traitement des enfants victimes et témoins d’actes 
criminels à l’intention des responsables de l’application des lois Anglais

• Manuel introductif sur les Activités de Police en milieu urbain Anglais, Français, Portugais

• Training Manuel de Formation sur les Activités de Police en milieu urbain Anglais, Espagnol

• Manuel sur les Services de Sécurité privée civile Anglais, Français, Espagnol, Arabe 

OUTILS ET 
PUBLICATIONS DE 
L’ONUDC

Introduction

Criminal justice
assessment

toolkit 

Resource book on the  
use of force and firearms 

in law enforcement

CRIMINAL JUSTICE HANDBOOK SERIES

Handbook on  police 
 accountability,   

oversight and integrity

CRIMINAL JUSTICE HANDBOOK SERIES

Vienna International Centre, PO Box 500, 1400 Vienna, Austria 
Tel: (+43-1) 26060-0, Fax: (+43-1) 26060-5866, www.unodc.org

*1057991*

United Nations publication
Printed in Austria

Sales No. E.11.IV.5

USD 28
ISBN 978-92-1-130307-0

V.10-57991—July 2011—1,070

Training curriculum on  

to violence against women

CRIMINAL JUSTICE HANDBOOK SERIES

effective police responses 

https://www.unodc.org/documents/justice-and-prison-reform/cjat_eng/1_Public_Safety_and_Police_Service_Delivery.pdf
https://www.unodc.org/documents/justice-and-prison-reform/crimeprevention/Public_Safety_and_Police_Service_Delivery_Spanish.pdf
https://www.unodc.org/pdf/criminal_justice/10-52547_1_Policing_1_ebook.pdf
https://www.unodc.org/documents/justice-and-prison-reform/cjat/Securite_publique_%20prestation_services_police.pdf
https://www.unodc.org/documents/justice-and-prison-reform/crimeprevention/The_Integrity_and_Accountability_of_the_Police_Spanish.pdf
https://www.unodc.org/pdf/criminal_justice/10-52547_1_Policing_2_ebook.pdf
https://www.unodc.org/documents/justice-and-prison-reform/cjat/Integrite_responsabilite_police.pdf
https://www.unodc.org/documents/justice-and-prison-reform/cjat/Securite_publique_%20prestation_services_police.pdf
https://www.unodc.org/documents/justice-and-prison-reform/cjat_eng/3_Crime_Investigation.pdf
https://www.unodc.org/documents/justice-and-prison-reform/crimeprevention/Crime_Investigation_Spanish.pdf
https://www.unodc.org/pdf/criminal_justice/10-52547_1_Policing_3_ebook.pdf
https://www.unodc.org/documents/justice-and-prison-reform/cjat/Enquetes_criminelles.pdf
https://www.unodc.org/documents/justice-and-prison-reform/cjat_eng/4_Police_Information_Intelligence_Systems.pdf
https://www.unodc.org/documents/justice-and-prison-reform/crimeprevention/Police_Information_and_Intelligence_Systems_Spanish.pdf
https://www.unodc.org/pdf/criminal_justice/10-52547_1_Policing_4_ebook.pdf
https://www.unodc.org/documents/justice-and-prison-reform/cjat/Systemes_information_renseignement_police.pdf
https://www.unodc.org/documents/justice-and-prison-reform/cjat/Systemes_information_renseignement_police.pdf
https://www.unodc.org/documents/justice-and-prison-reform/cjat_eng/Forensic_services_and_infrastructure.pdf
https://www.unodc.org/documents/justice-and-prison-reform/crimeprevention/PoliceAccountability_Oversight_and_Integrity_10-57991_Ebook.pdf
https://www.unodc.org/documents/justice-and-prison-reform/crimeprevention/PoliceAccountability_Oversight_and_Integrity_10-57991_Ebook.pdf
https://www.unodc.org/documents/justice-and-prison-reform/17-03483_ebook.pdf
https://www.unodc.org/documents/justice-and-prison-reform/17-03483_ebook.pdf
https://www.unodc.org/e4j/en/index.html
https://www.unodc.org/e4j/en/crime-prevention-criminal-justice/module-4/index.html
https://www.unodc.org/e4j/en/crime-prevention-criminal-justice/module-4/index.html
https://www.unodc.org/e4j/en/crime-prevention-criminal-justice/module-4/index.html
https://www.unodc.org/e4j/en/index.html
https://www.unodc.org/e4j/en/crime-prevention-criminal-justice/module-5/index.html
https://www.unodc.org/e4j/en/crime-prevention-criminal-justice/module-5/index.html
https://www.unodc.org/e4j/en/crime-prevention-criminal-justice/module-5/index.html
https://www.unodc.org/documents/justice-and-prison-reform/Handbook_on_Effective_police_responses_to_violence_against_women_English.pdf
https://www.unodc.org/documents/justice-and-prison-reform/crimeprevention/Handbook_on_Effective_Police_Responses_to_Violence_against_Women_Spanish.pdf
https://www.unodc.org/documents/justice-and-prison-reform/crimeprevention/Effective_police_responses_to_violence_against_women-French.pdf
https://www.unodc.org/documents/justice-and-prison-reform/crimeprevention/Effective_police_responses_to_violence_against_women-French.pdf
https://www.unodc.org/pdf/criminal_justice/Training_Curriculum_on_Effective_Police_Responses_to_Violence_against_Women.pdf
https://www.unodc.org/documents/justice-and-prison-reform/crimeprevention/TrainingcurriculumPoliceVAW_Spanish.pdf
https://www.unodc.org/documents/justice-and-prison-reform/crimeprevention/TrainingcurriculumPoliceVAW_French.pdf
https://www.unodc.org/documents/justice-and-prison-reform/crimeprevention/TrainingcurriculumPoliceVAW_French.pdf
https://www.unodc.org/res/e4j/data/_university_uni_/handbook_for_professionals_and_policymakers_on_justice_in_matters_involving_child_victims_and_witnesses_of_crime_html/hb_justice_in_matters_professionals.pdf
https://www.unodc.org/documents/justice-and-prison-reform/Training_Programme_on_the_Treatment_of_Child_Victims_and_Child_Witnesses_of_Crime_-_Law_Enforcement.pdf
https://www.unodc.org/pdf/criminal_justice/Introductory_Handbook_on_Policing_Urban_Space.pdf
https://www.unodc.org/documents/justice-and-prison-reform/UNODC_PolicingUrbanSpaces_FRE_final_.online_version.pdf
https://www.unodc.org/documents/justice-and-prison-reform/crimeprevention/Training_Manual_Policing_Urban_Space_V1258164.pdf
https://www.unodc.org/documents/justice-and-prison-reform/UNODC_PolicingUrbanSpaces_ESP_LR_final_online_version.pdf
https://www.unodc.org/documents/justice-and-prison-reform/crimeprevention/Ebook0.pdf
https://www.unodc.org/documents/justice-and-prison-reform/HB_Sec_Services_F_eBook.pdf
https://www.unodc.org/documents/justice-and-prison-reform/HB_on_private_security-Spanish.pdf
https://www.unodc.org/documents/justice-and-prison-reform/CPSS_Handbook_Arabic_ebook.pdf
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• Modules d’apprentissage en ligne sur l’efficacité des entretiens

• Compilation d’outils de ressources pratiques pour une police professionnelle et 
respectueuse des droits de l’homme (en collaboration avec l’Initiative sur la Convention 
contre la torture – CTi) 

• Manuel sur la Justice pour les Victimes (version actualisée)

• Manuel de l’ONU sur la police sensible au genre

Mexique

• Manuel de formation à l’intention des policiers sur la violence basée sur le genre Espagnol, 

Anglais 

• Manuel de formation à l’intention des Opérateurs d’appels d’urgence sur la violence 
basée sur le genre Espagnol, Anglais 

• Manuel du Facilitateur sur les stratégies de développement d’aptitudes cognitives et 
de gestion du stress pour le personnel de police Espagnol, Anglais 

• Techniques de gestion du stress et de soutien émotionnel pour les policiers Espagnol

• Techniques de gestion du stress et de soutien émotionnel pour les Opérateurs 
d’appels d’urgence Espagnol

• Actions des agents de la force publique liées à la violence basée sur le genre 
(infographie) Espagnol 

• Les droits de la femme dans les cas de crimes violents basés sur le genre et devoirs 
des agents de la force publique (infographie) Espagnol

• Obligation des procureurs quant au suivi des interventions des forces de l’ordre 
relatives aux crimes violents à l’égard des femmes (infographie) Espagnol

• Risque de violence basée sur le genre pour les femmes et les filles qui restent à la 
maison durant la période de COVID-19 (infographie) Espagnol

• Gestion du stress pendant la COVID-19 (infographie) Espagnol

Pakistan

• Police et COVID-19 : Préparation du Pakistan à la nouvelle normalité (Dossier de 
plaidoyer 5) Anglais 

• Lignes directrices pour la protection contre la COVID-19 pour le personnel chargé de 
l’application de la loi Anglais

• Pratiques de sécurité et d’efficacité pour la police Anglais 

A PARAÎTRE :

DOCUMENTS 
ÉLABORÉS PAR 
LES BUREAUX 
EXTÉRIEURS DE 
L’ONUDC :

CO
VI

D
-1

9

ADVOCACY BRIEF 5

Police and COVID-19
PAKISTAN’S PREPAREDNESS FOR THE NEW NORMAL 

https://www.policia-mas.org/manuales/Manual%20Policia%20Final.pdf
https://www.policia-mas.org/manuales/Manual_Policias_INGLES_PREVIO_090817.pdf
http://www.policia-mas.org/manuales/Manual_Policias_INGLES_PREVIO_090817.pdf
https://www.policia-mas.org/manuales/Manual%20Operadores%20Final.pdf
https://www.policia-mas.org/manuales/Manual_Operadores_INGLES_previo020817.pdf
http://www.policia-mas.org/manuales/Manual_Operadores_INGLES_previo020817.pdf
https://www.policia-mas.org/manuales/Manual_Estrategia_Previo3_160617.pdf
https://www.policia-mas.org/manuales/Manual_Estrategia_Ingles_FINAL_BAJA_291117.pdf
http://www.policia-mas.org/manuales/Manual_Estrategia_Ingles_FINAL_BAJA_291117.pdf
https://www.policia-mas.org/manuales/Manual_Bolsillo_EstresPolicias_IMP.pdf
https://www.policia-mas.org/manuales/Manual_Bolsillo_EstresOperadores_IMP.pdf
http://www.policia-mas.org/manuales/Manual_Bolsillo_EstresOperadores_IMP.pdf
https://www.unodc.org/documents/mexicoandcentralamerica/2020/Mexico/Infografia_-_Autoridades_con_tareas_policiales.pdf
https://www.unodc.org/documents/mexicoandcentralamerica/2020/Mexico/Infografia_-_Autoridades_con_tareas_policiales.pdf
https://www.unodc.org/documents/mexicoandcentralamerica/2020/Mexico/Infografia_-_Derechos_de_las_mujeres.pdf
https://www.unodc.org/documents/mexicoandcentralamerica/2020/Mexico/Infografia_-_Derechos_de_las_mujeres.pdf
https://www.unodc.org/documents/mexicoandcentralamerica/2020/Mexico/Infografia_-_Obligacion_de_los_ministerios_publicos.pdf
https://www.unodc.org/documents/mexicoandcentralamerica/2020/Mexico/Infografia_-_Obligacion_de_los_ministerios_publicos.pdf
https://www.unodc.org/documents/mexicoandcentralamerica/2020/Mexico/Infografia_-_Cuales_son_algunos_de_los_riesgos_para_las_mujeres_y_ninas_al_quedarse_en_casa_durante_esta_contingencia_sanitaria.pdf
https://www.unodc.org/documents/mexicoandcentralamerica/2020/Mexico/Infografia_-_Cuales_son_algunos_de_los_riesgos_para_las_mujeres_y_ninas_al_quedarse_en_casa_durante_esta_contingencia_sanitaria.pdf
https://www.unodc.org/documents/mexicoandcentralamerica/2020/Mexico/Infografia_-_El_manejo_del_estres_durante_una_contingencia_sanitaria.pdf
https://www.unodc.org/documents/mexicoandcentralamerica/2020/Mexico/Infografia_-_El_manejo_del_estres_durante_una_contingencia_sanitaria.pdf
https://www.unodc.org/documents/pakistan/005-UNODC_AdvocacyBrief5_POLICE-PAKISTAN.pdf
https://www.unodc.org/documents/pakistan/005-UNODC_AdvocacyBrief5_POLICE-PAKISTAN.pdf
https://www.unodc.org/documents/pakistan/COPAK_COVID-19_Response_Awareness_GuideLines_Police.pdf
https://www.unodc.org/documents/pakistan/013-Leaflet_on_Safety_and_Efficiency_Practices_of_Police.pdf
https://www.unodc.org/documents/pakistan/013-Leaflet_on_Safety_and_Efficiency_Practices_of_Police.pdf


                                                                                             Page      010       |     

Catalogue des Services Réforme de la Police

• Département des Opérations de maintien de la Paix (DOMP) / Police des Nations 
Unies (UNPOL)

• Programme des Nations Unies pour le Développement (PNUD)

• Haut Commissariat aux droits de l’homme (HCDH)

• ONU Femmes

• UNICEF

• Membres du Groupe interinstitutions de coordination contre la traite des personnes 
(ICAT) et du Réseau des Nations unies sur les migrations

• Organisation pour la Sécurité et la Coopération en Europe (OSCE)

• INTERPOL

• Associations régionales des Chefs de Police

• Initiative sur la Convention contre la Torture (CTi)

• Association pour la Prévention de la Torture (APT)

• DCAF – Centre de Genève pour la Gouvernance du Secteur de la Sécurité

• International Association of Women Police (Association internationale des femmes 
agents de police)

• Soutenir la réforme de la police à Maurice - Développement à travers le renforcement 
des capacités stratégiques : document interne disponible sur demande

• MEX/Z93: Programme de renforcement de la sécurité des groupes en situation de 
vulnérabilité au Mexique : Rapport d’évaluation (en Espagnol avec le Résumé en Anglais 
; Sommaire d’évaluation (2-pages en Espagnol) 

• GLO/T63: Support to crime prevention and criminal justice reform: Rapport 
d’évaluation; Sommaire d’évaluation (2-pages)

• KEN/Z04: Programme de réforme de la Police au Kenya : Rapport d’évaluation; 
Sommaire d’évaluation (2-pages) 

• XAP/A10: Renforcement et amélioration des capacités des responsables de 
l’application des lois à lutter contre les délinquants sexuels à l’égard d’enfants au 
Cambodge, en RDP LAO et au Viêt Nam : Rapport d’évaluation

• NGA/V18: Soutien au secteur de la justice du Nigeria : Rapport d’évaluation

• KGZ/T90: Programme de justice pénale en République kirghize : Rapport d’évaluation

• Programme national de promotion de l’état de droit et de la santé publique au 
Pakistan : Rapport d’évaluation à mi-parcours 

• Global Maritime Crime Programme - consisting of the following projects: XEA/X94, 
XAM/X74, SOM/X54, SOM/Z15, SOM/Z16, XEA/X20, XEA/X93, XSS/X11, XEA/Z22, 
GLOX99, GLOZ06, MUS/X55, XAM/T72, XEA/X67: Sommaire d’évaluation (2-pages)

Un certain nombre de programmes mondiaux, régionaux et nationaux de l’ONUDC 
permettent de renforcer les capacités des forces de l’ordre dans divers domaines 
relevant du mandat de l’ONUDC. Des informations sont disponibles sur les pages web 
consacrées aux domaines thématiques pertinents5. 

Mme Anna Giudice, Responsable de la prévention de la criminalité et de la justice pénale,

Section de la Justice, Division des Opérations, ONUDC, Vienne

5.  Par exemple, les programmes mondiaux contre la traite des 
êtres humains (GLOT59) et contre le trafic illicite de migrants 
(GLOT92), ainsi que GLO.ACT (GLOZ67) renforcent les 
capacités des services répressifs à lutter contre les crimes de 
traite des personnes et de trafic illicite de migrants, à protéger 
et à aider les victimes de la traite et à protéger les droits des 
migrants clandestins. Plus récemment, ces programmes ont 
élaboré un manuel de formation sur la traite des personnes et 
le trafic de migrants avec le Département des opérations de 
paix des Nations unies (DPD) pour la formation des officiers 
de police des Nations Unies déployés dans le cadre de la 
Mission multidimensionnelle intégrée des Nations unies pour 
la stabilisation au Mali (MINUSMA). Manuel de formation des 
recrues de la police sur la traite des personnes au Malawi, qui a 
été validé par le Haut Commandement national de la police, et 
une compilation d’outils de formation à la lutte contre la traite 
des personnes avec l’Académie de Police du Sri Lanka pour 
l’introduction permanente dans son programme de formation. 
Ces deux outils ont été testés et utilisés lors de la formation 
des formateurs afin d’assurer leur durabilité en créant des 
pools de formateurs locaux. Un programme de formation à la 
lutte contre la traite des êtres humains a été élaboré pour deux 
académies de police en Inde (l’Académie de Police de Haryana 
et l’Académie de Police du Punjab).

EVALUATIONS 
DES PROJETS 
ANTÉRIEURS DE 
L’ONUDC SUR LA 
RÉFORME DE LA 
POLICE

PARTENAIRES 
ÉVENTUELS

Personne contact
anna.giudice@un.org

https://www.unodc.org/documents/evaluation/Independent_Project_Evaluations/2019/MEXZ93_Final_Independent_Project_Evaluation_April_2019.pdf
https://www.unodc.org/documents/evaluation/Independent_Project_Evaluations/2019/MEXZ93_Independent_Evaluation_Brief_April_2019.pdf
https://www.unodc.org/documents/evaluation/Independent_Project_Evaluations/2018/GLOT63_Final_independent_evaluation_report_Dec_2018.pdf
https://www.unodc.org/documents/evaluation/Independent_Project_Evaluations/2018/GLOT63_Final_independent_evaluation_report_Dec_2018.pdf
https://www.unodc.org/documents/evaluation/Independent_Project_Evaluations/2018/GLOT63_Final_independent_evaluation_report_Dec_2018.pdf
https://www.unodc.org/documents/evaluation/Independent_Project_Evaluations/2018/GLOT63_Final_independent_evaluation_BRIEF_Dec_2018.pdf
https://www.unodc.org/documents/evaluation/Independent_Project_Evaluations/2018/UNODC_Final_Independent_Evaluation_Report_KENZ04_June_2018.pdf
https://www.unodc.org/documents/evaluation/Independent_Project_Evaluations/2018/GLOT63_Final_independent_evaluation_BRIEF_Dec_2018.pdf
https://www.unodc.org/documents/evaluation/Independent_Project_Evaluations/2018/UNODC_XAPA10_Final_Independent_Project_Evaluation_Report_January_2018.pdf
https://www.unodc.org/documents/evaluation/Independent_Project_Evaluations/2018/UNODC_XAPA10_Final_Independent_Project_Evaluation_Report_January_2018.pdf
https://www.unodc.org/documents/evaluation/Independent_Project_Evaluations/2017/NGAV18_Final_UNODC_Evaluation_Report_November_2017.pdf
https://www.unodc.org/documents/evaluation/Independent_Project_Evaluations/2017/NGAV18_Final_UNODC_Evaluation_Report_November_2017.pdf
https://www.unodc.org/documents/evaluation/Independent_Project_Evaluations/2017/KGZT90_Final_Evaluation_Report_May_2017.pdf
https://www.unodc.org/documents/evaluation/Independent_Project_Evaluations/2017/KGZT90_Final_Evaluation_Report_May_2017.pdf
https://www.unodc.org/documents/evaluation/indepth-evaluations/2014/IDE_Report_CP_Pakistan_mid-term_evaluation_2014.pdf
https://www.unodc.org/documents/evaluation/Briefs/2015/GMCP_Evaluation_Brief_2015.pdf
https://www.unodc.org/documents/evaluation/Briefs/2015/GMCP_Evaluation_Brief_2015.pdf
mailto:anna.giudice%40un.org?subject=
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