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 Le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies présente ses compliments au 

[[[FunctionalTitle2]]] et a l’honneur d’informer le Gouvernement que la Réunion régionale pour l’Afrique 

préparatoire au treizième Congrès des Nations Unies pour la prévention du crime et la justice pénale se 

tiendra à Addis-Abeba (Éthiopie) du 9 au 11 avril 2014. Le treizième Congrès se tiendra à Doha (Qatar) du 

12 au 19 avril 2015, précédé de consultations le 11 avril 2015. 

 Les participants à la Réunion régionale préparatoire seront saisis d’un guide de discussion qui portera 

à la fois sur les questions de fond inscrites à l’ordre du jour et sur les thèmes des ateliers qui seront abordés 

par le Congrès, établi par l’Office des Nations Unies contre la drogue et le crime en coopération avec les 

instituts du Réseau du Programme des Nations Unies pour la prévention du crime et la justice pénale. 

 L’ordre du jour provisoire du Congrès, tel qu’approuvé dans la résolution 67/184 de l’Assemblée 

générale en date du 20 décembre 2012, forme la base de l’ordre du jour provisoire de la Réunion régionale, 

qui est le suivant: 

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. 
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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. 

6. Recommandations pour le projet de déclaration du treizième Congrès. 

7. Adoption du rapport de la Réunion. 

 

 Les participants à la Réunion régionale préparatoire sont invités à examiner les questions de fond 

inscrites à l’ordre du jour et les thèmes des ateliers du Congrès dans une perspective régionale et à formuler 

des recommandations concrètes sur la base desquelles pourront être élaborés des projets de recommandation 

et de conclusion à soumettre à l’examen du treizième Congrès. Les documents de réunion dans les langues 

concernées sont disponibles à l’adresse Internet suivante: http://www.unodc.org/unodc/en/crime-congress-

preparatory-meetings/RPM2014-africa.html. 

 Le Secrétaire général serait reconnaissant au Gouvernement de bien vouloir l’informer, au plus tard le 

31 mars 2014, de la composition de sa délégation qui assistera à la Réunion, notamment des nom(s), 

prénom(s), titre(s) et coordonnées (adresse, numéros de téléphone/télécopie et adresse électronique) de ses 

membres. Ces informations devront être communiquées directement à l’Office des Nations Unies contre la 

drogue et le crime, Centre international de Vienne, 1400 Vienne (Autriche), télécopie: (+43-1) 26060-5885, 

courriel: reg.prep.mtg@unodc.org. 

 

Le ... décembre 2013 


