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Questions et réponses

Qu’est-ce que le douzième Congrès des nations unies  ½

pour la prévention du crime et la justice pénale?
Le douzième Congrès des Nations Unies pour la prévention 
du crime et la justice pénale, qui est accueilli par le Brésil, 
aura lieu à Salvador du 12 au 19 avril 2010. Les congrès des 
Nations Unies pour la prévention du crime ont lieu tous  
les cinq ans depuis 1955 dans diverses régions du monde et 
portent sur un vaste éventail de sujets. Ils ont eu un impact 
considérable dans le domaine de la prévention internationale 
du crime et de la justice pénale et ont influencé les politiques 
nationales et les pratiques professionnelles. En tant que 
forum mondial, ils ont permis l’échange de renseignements 
et de meilleures pratiques entre les États et les professionnels 
de ce domaine. Ils ont pour objectif global de promouvoir 
des politiques de prévention du crime et des mesures de  
justice pénale plus efficaces dans le monde entier.

Quel est le thème du Congrès de cette année?  ½

Le thème du douzième Congrès, tel qu’il a été décidé par 
l’Assemblée générale des Nations Unies, est: “Des stratégies 
globales pour faire face aux défis mondiaux: les systèmes de 
prévention du crime et de justice pénale et leur évolution 
dans un monde en mutation”.

Ce douzième Congrès offre une occasion unique de  
stimuler des discussions approfondies et des propositions 
d’action dans trois grands domaines de la façon suivante:
•	 Ancrer	 solidement	 le	 système	 de	 justice	 pénale	 dans	 la	

structure de l’état de droit; 
•	 Faire	ressortir	le	rôle	essentiel	du	système	de	justice	pénale	

dans le développement;
•	 Mettre	 l’accent	sur	 la	nécessité	d’une	approche	 intégrée	

de la réforme des systèmes de justice pénale pour donner 
à ces derniers les moyens de lutter contre la criminalité;

•	 Identifier	 les	nouvelles	formes	de	criminalité	qui	mena
cent les sociétés du monde entier, et étudier les façons de 
les prévenir et de les combattre.

Quels seront les sujets examinés lors du Congrès? ½

L’ordre du jour comporte huit sujets de fond couvrant les 
questions suivantes: les enfants, les jeunes et la criminalité;  
le terrorisme; la prévention du crime; le trafic de migrants  
et la traite des personnes; le blanchiment d’argent;  
la cybercriminalité; la coopération internationale pour la lutte 

contre la criminalité; et la violence à l’encontre des travailleurs 
migrants et de leur famille. Cinq ateliers auront également lieu 
lors du Congrès. Ils aborderont les thèmes suivants: formation 
concernant le cadre normatif international de la justice pénale 
au service de l’état de droit; enquête sur les meilleures  
pratiques, notamment des Nations Unies, concernant le traite
ment des détenus dans le système de justice pénale; approches 
pratiques de la prévention de la délinquance urbaine; liens 
entre le trafic de drogues et d’autres formes de criminalité  
organisée: lutte internationale coordonnée; stratégies et  
meilleures pratiques visant à prévenir la surpopulation carcérale. 
Un débat de haut niveau aura lieu pendant les deux derniers 
jours du Congrès pour permettre aux chefs d’État ou de  
gouvernement ou aux ministres et autres représentants de haut 
niveau d’aborder les principales questions de fond inscrites à 
l’ordre du jour. Un grand nombre d’autres réunions, organi
sées par des organisations non gouvernementales, se tiendront 
en marge du Congrès et couvriront les questions liées à la 
prévention du crime, à la justice pénale et à l’état de droit.

Qui seront les participants? ½

Le Congrès est un forum mondial qui rassemble un  
nombre et une diversité considérables de décideurs et de  
professionnels de la prévention du crime et de la justice 
pénale ainsi que des experts universitaires et des représentants 
d’organisations intergouvernementales et non gouvernemen
tales, d’institutions spécialisées et d’autres entités du système 
des Nations Unies ainsi que les médias.

Quels sont les résultats attendus du Congrès? ½

Le Congrès adoptera une déclaration politique unique qui 
contiendra des recommandations fondées sur les divers débats 
tenus dans les différents segments, y compris le débat de haut 
niveau et les ateliers. La déclaration sera soumise à la 
Commission pour la prévention du crime et la justice pénale 
lors de sa dixneuvième session, qui se déroulera du 17 au  
21 mai 2010, pour qu’elle l’examine de façon appropriée et 
se prononce sur la suite à y donner.

Le Congrès permettra également de promouvoir un  
renforcement de la coopération entre les gouvernements, les 
organisations intergouvernementales et non gouvernementa
les sur l’ensemble des questions liées à la prévention du crime 
et à la justice pénale, favorisant ainsi des mesures internatio
nales plus efficaces dans ce domaine.  
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Que se passe-t-il pendant la phase de préparation   ½

du Congrès?
Pour fournir une perspective régionale sur les questions qui 
seront débattues lors du Congrès, l’Office des Nations Unies 
contre la drogue et le crime (UNODC) a organisé, en 2009, 
une série de réunions régionales préparatoires. Elles ont eu 
lieu à San José (Costa Rica), Doha (Qatar), Bangkok 
(Thaïlande) et Nairobi (Kenya). Le but était de donner aux 
participants la possibilité d’appeler l’attention sur leurs  
préoccupations particulières et de partager les enseignements 
tirés de leurs expériences. Lors de ces réunions, les partici
pants ont mis l’accent sur des problèmes et préoccupations  
spécifiques ainsi que sur des expériences réussies et des  
moyens prometteurs de traiter les questions.

Comment puis-je suivre les travaux du Congrès si je  ½

ne peux pas me rendre à salvador (Brésil)?
Un site Web permettra de suivre en temps réel et sur demande 
les travaux du Congrès en anglais et dans la langue originale 
et de lire les déclarations (discours) en format texte. L’adresse 
de ce site Web est: www.un.org/webcast/crime2010.

Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez consulter 
les sites:
www.unis.unvienna.org

www.unodc.org

www.crimecongress2010.com.br

Les débats seront diffusés en direct sur le site:
www.un.org/webcast/crime2010


