
 Nations Unies  A/CONF.222/RPM.4/L.1

   

Assemblée générale  
Distr. limitée 
29 novembre 2013 
 
Anglais, arabe et français seulement

 

 
V.13-88312 (F) 

 
 

 *1388312* 
 

Réunion régionale pour l’Afrique préparatoire 
au treizième Congrès des Nations Unies 
pour la prévention du crime et la justice pénale  
Addis-Abeba, 9-11 avril 2014 

 
 
 
 

  Ordre du jour provisoire et annotations 
 
 

1. Ouverture de la réunion. 

2. Élection du Bureau. 

3. Adoption de l’ordre du jour et autres questions d’organisation. 

4. Questions de fond inscrites à l’ordre du jour du treizième Congrès: 

a) Succès obtenus et difficultés rencontrées dans l’application des politiques 
globales en matière de prévention du crime et de justice pénale et 
stratégies visant à promouvoir l’état de droit aux niveaux national et 
international et à favoriser le développement durable; 

b) Coopération internationale, y compris au niveau régional, pour combattre 
la criminalité transnationale organisée; 

c) Approches globales et équilibrées visant à prévenir les formes nouvelles 
et émergentes de criminalité transnationale et à y répondre de façon 
adéquate; 

d) Approches nationales de la participation du public pour renforcer les 
mesures de prévention du crime et de justice pénale. 

5. Questions qui seront examinées par les ateliers dans le cadre du treizième 
Congrès: 

a) Le rôle des règles et normes des Nations Unies en matière de prévention 
du crime et de justice pénale à l’appui de systèmes de justice pénale 
efficaces, équitables, humains et responsables: expériences et 
enseignements tirés en répondant aux besoins spécifiques des femmes et 
des enfants, en particulier le traitement et la réinsertion sociale des 
délinquants; 
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b) Traite des personnes et trafic de migrants: succès obtenus et difficultés 
rencontrées en matière d’incrimination, d’entraide judiciaire et de 
protection efficace des témoins et des victimes de la traite; 

c) Renforcement des mesures en matière de prévention du crime et de 
justice pénale visant à combattre les formes de criminalité en constante 
évolution, notamment la cybercriminalité et le trafic de biens culturels, 
enseignements tirés et coopération internationale; 

d) Contribution du public à la prévention du crime et sensibilisation à la 
justice pénale: expériences et enseignements tirés. 

6. Recommandations pour le treizième Congrès. 

7. Adoption du rapport de la réunion. 
 

  Annotations 
 

 2. Élection du Bureau 
 

Lors de l’élection du Bureau, il est proposé que la réunion élise un président, un 
vice-président et un rapporteur. 
 

 3. Adoption de l’ordre du jour et autres questions d’organisation 
 

Après avoir adopté l’ordre du jour, la réunion pourrait fixer un calendrier et décider 
de l’organisation des travaux. On trouvera en annexe au présent document un projet 
d’organisation des travaux. 
 

 4. Questions de fond inscrites à l’ordre du jour du treizième Congrès 
 

a) Succès obtenus et difficultés rencontrées dans l’application des 
politiques globales en matière de prévention du crime et de justice 
pénale et stratégies visant à promouvoir l’état de droit aux niveaux 
national et international et à favoriser le développement durable; 

b) Coopération internationale, y compris au niveau régional, pour 
combattre la criminalité transnationale organisée; 

c) Approches globales et équilibrées visant à prévenir les formes 
nouvelles et émergentes de criminalité transnationale et à y répondre 
de façon adéquate; 

d) Approches nationales de la participation du public pour renforcer les 
mesures de prévention du crime et de justice pénale. 

Sur recommandation de la Commission pour la prévention du crime et la justice 
pénale, en sa qualité d’organe préparatoire du treizième Congrès, l’Assemblée 
générale a adopté la résolution 67/184, intitulée “Suite donnée au douzième Congrès 
des Nations Unies pour la prévention du crime et la justice pénale et préparatifs du 
treizième Congrès des Nations Unies pour la prévention du crime et la justice 
pénale”. Au paragraphe 12 de cette résolution, l’Assemblée priait instamment les 
participants aux réunions préparatoires régionales d’examiner les questions de fond 
inscrites à l’ordre du jour du treizième Congrès, et de formuler des 
recommandations axées sur l’action qui serviront de point de départ aux projets de 
recommandation et de conclusion dont le Congrès sera saisi. 
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Les thèmes liés aux questions de fond sont exposés en détail dans le guide de 
discussion (A/CONF.222/PM.1), document de base de la réunion. Lors de l’examen 
des questions de fond inscrites à l’ordre du jour provisoire du treizième Congrès, la 
réunion devrait fournir des recommandations spécifiques qui seront examinées par 
le Congrès.  
 

 5. Questions qui seront examinées par les ateliers dans le cadre du treizième 
Congrès 
 

a) Le rôle des règles et normes des Nations Unies en matière de 
prévention du crime et de justice pénale à l’appui de systèmes de 
justice pénale efficaces, équitables, humains et responsables: 
expériences et enseignements tirés en répondant aux besoins 
spécifiques des femmes et des enfants, en particulier le traitement et 
la réinsertion sociale des délinquants; 

b) Traite des personnes et trafic de migrants: succès obtenus et 
difficultés rencontrées en matière d’incrimination, d’entraide 
judiciaire et de protection efficace des témoins et des victimes de la 
traite; 

c) Renforcement des mesures en matière de prévention du crime et de 
justice pénale visant à combattre les formes de criminalité en 
constante évolution, notamment la cybercriminalité et le trafic de 
biens culturels, enseignements tirés et coopération internationale; 

d) Contribution du public à la prévention du crime et sensibilisation à 
la justice pénale: expériences et enseignements tirés. 

Au paragraphe 12 de sa résolution 67/184, l’Assemblée générale priait instamment 
les participants aux réunions préparatoires régionales d’examiner les thèmes des 
ateliers du treizième Congrès et de formuler des recommandations axées sur l’action 
qui serviront de point de départ aux projets de recommandation et de conclusion 
dont le Congrès sera saisi. 

Les thèmes liés aux questions de fond sont exposés en détail dans le guide de 
discussion (A/CONF.222/PM.1). Lors de l’examen des thèmes des ateliers inscrits à 
l’ordre de jour provisoire du treizième Congrès, la réunion devrait fournir des 
recommandations spécifiques qui seront examinées par le Congrès. 
 

 6. Recommandations pour le treizième Congrès 
 

Dans sa résolution 67/184, l’Assemblée générale a décidé que, conformément à sa 
résolution 56/119, le treizième Congrès adopterait une déclaration unique qui serait 
soumise à la Commission pour la prévention du crime et la justice pénale pour 
examen et que cette déclaration contiendrait des recommandations reflétant les 
délibérations des participants au débat de haut niveau, les discussions sur les points 
de l’ordre du jour et les échanges de vues au sein des ateliers.  
 

 7. Adoption du rapport de la réunion  
 

Le rapport de la réunion devant avoir une orientation pratique, les participants sont 
instamment priés de mettre l’accent sur des recommandations précises, en tenant 
compte de la perspective régionale et des indications du guide. 
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Annexe 
 
 

  Projet d’organisation des travaux 
 
 

 Le projet ci-après d’organisation des travaux de la Réunion régionale pour 
l’Afrique préparatoire au treizième Congrès des Nations Unies pour la prévention 
du crime et la justice pénale vise à faciliter l’examen des points de l’ordre du jour 
compte tenu du temps limité imparti à la réunion et des services qui lui seront 
assurés. 

  Titre ou description 

Mercredi 9 avril    

 10 heures-13 heures  Point 1. Ouverture de la réunion 

   Point 2. Élection du Bureau 

   
Point 3. Adoption de l’ordre du jour et autres questions 

d’organisation 

   
Point 4. Questions de fond inscrites à l’ordre du jour du 

treizième Congrès 

 15 heures-18 heures 
 

Point 4. Questions de fond inscrites à l’ordre du jour du 
treizième Congrès (suite) 

Jeudi 10 avril    

 10 heures-13 heures 
et 15 heures-18 heures  

Point 5. Questions qui seront examinées par les ateliers 
dans le cadre du treizième Congrès 

Vendredi 11 avril    

 10 heures-13 heures 
et 15 heures-18 heures 

 Point 6. Recommandations pour le treizième Congrès  

 Point 7. Adoption du rapport de la réunion 

 Clôture de la réunion 

 

 


