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Réunion du groupe d’experts sur l’ensemble  
des règles minima pour le traitement des détenus 
Buenos Aires, 11 au 13 Décembre 2012 
 

Ordre du jour provisoire et du programme de travail 
 
Contexte 
 
Suite recommandation de l’Assemblée Générale1; la Commission de prévention du crime et de 
justice pénale a instauré un groupe intergouvernemental d’experts à composition non limitée en 
vue d’échanger des informations sur les meilleures pratiques, ainsi que sur les législations 
nationales et le droit international existant, et sur la révision des actuelles règles minima des 
Nations Unies pour le traitement des détenus,  
 
La deuxième réunion de Groupe d’Experts a été autorisée à continuer ses travaux par le 
paragraphe 8 de la résolution 2012/13 du Conseil Economique et Social. 
 
Dans la même résolution, le Conseil a pris acte des recommandations de la première réunion du 
Groupe d’Experts2, et note qu’il a recensé les thèmes provisoires ci-après qui pourraient faire 
l’objet d’un examen: 
 
(a) Le respect dû à la dignité et à la valeur inhérentes aux détenus en tant qu’êtres humains ; 
(b) Les services médicaux et les soins de santé ; 
(c) Les mesures et sanctions disciplinaires, notamment en ce qui concerne le rôle du personnel 
médical, l’isolement et la réduction de nourriture ; 
(d) La nécessité d’enquêter sur tout cas de décès survenu en détention et sur tout signe ou 
allégation de torture ou de peine ou traitement inhumains ou dégradants infligés à des détenus ; 
(e) La protection et les besoins spécifiques des groupes vulnérables privés de liberté, notamment 
dans le contexte des pays en situation difficile ; 
(f) Le droit à la représentation juridique ; 
(g) Les plaintes et l’inspection indépendante ; 
(h) Le remplacement des termes surannés3 ; 
(i) La formation du personnel concerné par l’application de l’Ensemble de règles minima ; 

                                                
1 Paragraphe 10 de la résolution 65/230 du 21 décembre 2010, intitulée “Douzième Congrès des Nations Unies pour 
la prévention du crime et la justice pénale” 
2 Réunion du Groupe d’Experts, tenu du 31 janvier au 2 février 2012 à Vienne, Autriche. 
3  Le thème provisoire (h) sur les termes surannés est une question transversale, et doit donc être prise en 
considération lors de la révision des thèmes (a) à (g) ainsi que pour le thème (i) de l’ordre du jour provisoire. 
 



Ordre du jour provisoire et du programme de travail 
 
 
 
Mardi 11 décembre 2012 
 
08.00 - 09.00  Inscription des participants 
 
09.00 – 10.00  1. Ouverture de la réunion 
 

2. Election des membres du bureau : 
 Président 
 Vice-présidents (3) 
 Rapporteur 
 
3. Adoption de l'ordre du jour et du programme de travail de la réunion  
 

10.00 – 10.15  Pause Café 
 
10.15 – 13. 00  4. Echange des informations sur les meilleures pratiques 

 
13.00 – 15.00  Pause déjeuner 
 
 
13.00 – 14.00  Evénement parallèle sur les meilleures pratiques4:  Evénement 1: Salle 1 
14.00 – 15.00  Evénement parallèle sur les meilleures pratiques: Evénement 2: Salle 1 
 
 
15:00 – 17:005  5. Examen des propositions des thèmes préliminaires de l’ensemble des règles 

minima sur le traitement des détenus identifiées lors de la première réunion du 
groupe d’experts : 
Thème (a) Le respect dû à la dignité et à la valeur inhérentes aux détenus 
en tant qu’êtres humains 
Thème (b) Les services médicaux et les soins de santé 
 

   Introduction par le Secrétariat de l’UNODC 
Intervention d’un Expert  
 

17.00 – 18.00 Poursuite du débat sur le point 5: Thème (c) Les mesures et sanctions 
disciplinaires, notamment en ce qui concerne le rôle du personnel médical, 
l’isolement et la réduction de nourriture 

 
   Introduction par le Secrétariat de l’UNODC 

Intervention d’un Expert  
 
    

                                                
4 Evénement parallèle organise par les parties intéressées. 
5 Du café sera disponible dans la salle de conférence tout au long de l’après midi. 

 



Mercredi 12 Décembre 2012 
 
09.00 – 10.30 Poursuite du débat sur le point 5: Thème (c) Les mesures et sanctions 

disciplinaires, notamment en ce qui concerne le rôle du personnel médical, 
l’isolement et la réduction de nourriture 

 
10.30 - 11.00  Pause Café 
 
11.00 – 13.00 Poursuite du débat sur le point 5: Thème(d) La nécessité d’enquêter sur tout 

cas de décès survenu en détention et sur tout signe ou allégation de torture 
ou de peine ou traitement inhumains ou dégradants infligés à des détenus ; 
Thème(g) Les plaintes et l’inspection indépendante 

 
   Introduction par le Secrétariat de l’UNODC 

Intervention d’un Expert  
 
13.00 – 15.00  Pause Déjeuner 
 
13.00 – 14.00  Evénement parallèle sur les meilleures pratiques:  Evénement 3: Salle 1 
14.00 – 15.00  Evénement parallèle sur les meilleures pratiques:  Evénement 4: Salle 1 
 
15.00 – 17.00  Poursuite du débat sur le point 5: Thèmes (d) et (g) 
 
17.00 – 18.00 Poursuite du débat sur le point 5: Thème (e) La protection et les besoins 

spécifiques des groupes vulnérables privés de liberté, notamment dans le 
contexte des pays en situation difficile  

 
   Introduction par le Secrétariat de l’UNODC 
 
Jeudi 13 Décembre 2012 
 
09.00 – 10.30 Poursuite du débat sur le point 5: Thème (e)  
 
10.30 - 11.00  Pause Café 
 
11.00 – 13.00 Poursuite du débat sur le point 5: Thème (f) Le droit à la représentation 

juridique 
 

Introduction par le Secrétariat de l’UNODC 
 

13.00 – 15.00  Pause Déjeuner 
 
13.00 – 14.00  Evénement parallèle sur les meilleures pratiques:  Evénement 5: Salle 1 
14.00 – 15.00  Evénement parallèle sur les meilleures pratiques:  Evénement 6: Salle 1 
 
15.00 – 16.30 Poursuite du débat sur le point 5: Thème (i) La formation du personnel 

concerné par l’application de l’Ensemble de règles 
 

Introduction par le Secrétariat de l’UNODC  
 
16.30 – 17.30   6. Recommandations et conclusions 
 
 
17.30 – 18.00  7. Clôture de la réunion 


