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IKTRODUCTIOM

1.

^ La Reunion preparatoire regionale pour 1'Afrique du septieme Congres des

Nations Unies pour la prevention du crime et le traitement des delinquents etait
la quatrieme d'une serie de reunions regionales chargees d'examiner l'ordre du
jour provisoire du septieme Congres, qui doit se tenir en 1985, en application
des resolutions *tl5(V) et 36/21 de l'Assemblee generale et 1982/29 du Conseil

economique et social.
La liste des cinq sujets inscrits a l'ordre du jour
provisoire du septieme Congres, recommandee par le Comite pour la prevention du
crime et la lutte contre la delinquance a sa septieme session, tenue a Vienne

du 15 au 2k mars 1982, et approuvee par le Conseil economique et social dans
sa resolution 1982/29, a ete adoptee comme ordre du jour de la Reunion. Pour

faciliter les travaux de la Reunion, un guide (A/C0NF.121/P.M.1) avait ete
elabore par le Service de la prevention du crime et de la justice criminelle
du Centre pour^le^developpement social et les affaires humanitaires, indiquant
des questions a debattre pour chaque point de l'ordre du jour. On trouvera a
I1 Annexe I la liste des documents de reference.
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I.

ORGANISATION DE LA REUNION

2
La Reunion, organisee conjointement par le Centre pour le dSveloppement
social et les affaires humanitaires et la Commission economique pour 1 Afrique
(CEA), s'est tenue au siege de la Commission a Addis Ateba du 28 novembre au
2 decembre 1983. Y ont participe 86 representants et 10 observateurs de
37 Etats membres et 22 observateurs de 10 organisations intergouvernementales et
non gouvemementales. M. Albert Metzger, de la Sierra Leone, y representa.it le
Comite pour la prevention du crime et la lutte contre la delinquance, conformement a la resolution 1982/30 du Conseil economique et social.
On trouvera
la liste des participants a I1 Annexe II.

3
Le representant du Secretaire executif de la CEA a souhaite la bienvenue
aux participants et a invite le Secretaire permanent du Ministere ethiopien de ^
la Justice a ouvrir la Reunion. Le Secretaire permanent a, a son tour, souhaite
la bienvenue aux participants et souligne I1 importance des questions mscrites
a l'ordre du jour. II a fait remarquer qu'il etait de la plus haute importance
d'etudier la relation entre la criminalite et le developpement dans la region

africaine, relation d'autant plus complexe que les aspects du developpement sont
multiples. II a donne des exemples precis de la fagon dont la criminalite pouvait
faire obstacle au developpement, sur le plan local comme sur le plan international.
Le Secretaire permanent a cite quelques-unes des conditions prealables a la
prevention efficace de la criminalite, notamment l'education et l'emploi des
jeunes, la formation du personnel et la planification, et done la fourniture de
statistiques et de donnees de recherche aux planificateurs et administrateurs.

Le Secretaire permanent a souligne" enfin qu'il etait urgent d'ameliorer 1 infor
mation, tant sur le plan qualitatif que sur le plan quantitatif, et notamment
1'information statistique, et il a propose" de creer un organisme regional qui
serait charge de coordonner les efforts etLde relever les normes a cet egard.

1+
Par 1'intermediate de son representant, le Secretaire executif de la CEA a
exprime le voeu d'etre associe a la discussion des questions importantes dont la
Reunion etait saisie.
Le representant du Secretaire exe"cutif a insiste sur le
probleme des jeunes et sur une approche intSgrSe de la justice penale. Les _
possibility offertes par la Reunion du septieme Congres en 1985, c est-a-dire en
meme temps que l'Annee internationale de la Jeunesse,devaient etre^mises a

profit
Si l'on avait souvent affaire a des systemes de justice penale fragmentes,
c'etait en partie parce que la planification de la prevention du Crimean emanait
pas des hautes instances politiques. Le representant du Secretaire executif
s'est joint au Secretaire permanent pour redamer une action priontaire en
faveur de la recherche et de la formation, et de la collecte des donnees voulues^
a ces fins, ainsi que de la cooperation technique dans ce domaine. II a souligne

egalement qu'il fallait tenir compte des victimes dans les politiques de
prevention du crime.

5
Le representant du Secretaire executif du septieme Congres a transmis aux
participants les voeux du Secretaire general de 1'Organisation des Nations Unies
et du Secretaire executif du septieme Congres et a remercie le Gouvernement

ethiopien et le Secretaire executif de la CEA de leur collaboration et de^leur
soutien. II a precise les objectifs des reunions regionales et a presente les
cinq questions de fond inscrites a l'ordre du jour. II a rappeie les recommandations adoptees par le sixieme Congres des Nations Unies pour la prevention du
crime et le traitement des delinquents l/, tenu a Caracas du 25 aoflt au

5 septembre I960, relatives aux perspectives nouvelles pour les^activites des

Nations Unies en matiere de prevention du crime et de justice penale dans le
1/ Rjyieme Congres des Nations Unies pour la. prevention du crime et le

traitement des delinquents, Caracas. Venezuela, 25 aoQt-^5 septembre 1980;
rapport etifoli par le Secretariat (publication des Nations Unies, No de

- k -

contexte du developpement.
II a rappele aussi que le septieme Congres devait
elaborer de nouveaux principes directeurs relatifs a la prevention du criine
et a la justice penale. II s'est enfin felicite de I1action mene"e au niveau
regional et_du concours que la CEA a prete au Centre pour le deVelopperaent social
et les affaires humanitaires pour I1organisation de la Reunion.

6^

Le representant du Comite pour la prevention du crime et la lutte contre la

delinquance a presente ses voeux a tous les participants au nom du president du
Comite. Il^a fait observer que c'etait la premiere fois que le Comite etait

represente a une reunion regionale africaine et il a precise que sa presence a
la reunion visait a faciliter les travaux du Comite constitue en organe preparatoire du septieme Congres, conformement a la resolution 1979/19 du Conseil
economique et social.

7.

Apres la ceremonie d'ouverture, la reunion a proc^de a l'election du bureau

et a elu par acclamation les membres suivants

:

Girma Selassie Araya (Ethiopie)

Alfred Elegbe (Benin)
W.H. Sekule (Republique-Unie de Tanzanie)
Mel Koura (Egypte)
8.

L'ordre du jour comportant les cinq sujets

President

Vice-President
Vice-President
Rapporteur
susmentionnes a ete adopte.
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II. COMPTE RENDU DE LA DISCUSSION DES CINQ SUJETS
INSCRITS A L'ORDRE DU JOUR

A. Dimensions nouvelles de la criminalite et de la prevention du crime
dans le contexte du developpement : problemes pour l'avenir
(premier sujet)

9

Le representant du Secretaire exgcutif du septieme Congres a prgsent^ le

premier sujet : "Dimensions nouvelles de la criminalite" et de la prevention du
crime dans le contexte du developpement : problemes pour l'avenir^. Bien que
la question des tendances nouvelles de la criminality ait deja ete inscrite
a l'ordre du jour des cinquieme et sixieme Congres,, 1'evolution continuelle de
la situation a cet egard rend necessaire un echange regulier d'informations.

L1introduction de la prevention du crime dans le processus de planification
nationale a deja ete amorce mais doit aussi faire l'objet d'un examen regulier.
L'examen du sujet considere" devrait servir non seulement a renforcer^la coope
ration internationale en general, mais encore a assurer la continuite entre les _

sixieme et septieme Congres; il devrait permettre d'elaborer les nouveaux principes

directeurs dont il est question dans la Declaration de Caracas II ** Jjjfc™* J*>*
explicitement demandes par l'Assemblee generale dans sa resolution 36/21.

Si tous _

les pays mettaient en commun leurs experiences, ces principes directeurs pemettraient
a la fois de definir une approche l%ale a 1'egard de la lutte contre la delinquance,
de renforcer les methodes autochtones de prevention du crime et d encourager la
participation de la collectivite.

II importe en meme temps de replacer ces

principes directeurs dans le contexte politique, socio-economique et culturel
propre

10

a

chaque

pays.

Le representant du Secretaire executif a declare" que la formulation de _

nouveaux principes directeurs relatifs a la prevention du crime et_a la_justice
pSnale dans le contexte du deVeloppement et du nouvel ordre economique inter
national constituent l'une des questions clefs du septieme Congres. Ces
principes directeurs devront s'attacher a ordonner les connaissances en matiere
de prevention du crime et de justice pe"nale en etablissant une relation entre ^les
progres qui pourraient etre accomplis dans ce domaine et le developpement socioeconcmique, culturel et politique de chaque pays ainsi que le nouvel ordre_
gconomique international, et en soulignant I1 importance de la cooperation Inter
nationale.

Le representant du Secretaire ex^cutif a estime que la region

d'Afrique etait dans une situation privilggiee pour examiner de fagon approfondie
les principes directeurs, puisque les plans nationaux 6labores dans cette_region

ont parfois pris en compte des elements ayant trait a la prevention du crime;

l'Afrique est done en mesure de faire aux autres regions des propositions utiles.
Le representant du Secretaire executif a egalement raPPel6 que les Nations Umes
ont adopts plusieurs textes fondamentaux visant a instaurer une societe sure

_

et juste qui permette a l^homme de s'epanouir. Pour y parvenir, il_faut reduire
la criminalite et garantir la justice. Le crime fait souffrir la victime, bien
sur, mais aussi le dSlinquant et se traduit non seulement par des pertes _
matgrielles mais egalement par la degradation des valeurs humaines et sociales.

La justice doit etre rendue dans un souci d'equite" et de protection de la dignite
de tous les etres humains. C'est pourquoi une action aux mveaux national,
regional et international s1 impose pour que la prevention du crime, la justice et
l'equite puissent servir de base universelle a ,1'elaboration de la politique
penale et de la planification du developpement.

11

Les participants ontt releve
releve la
la reference
reference a
a la
l Declaration de Caracas et ont

Lr:?
d
exL.inrie:diff?cultes
que rencontrent de nombreux pays de

mise en oeuvre de politiques de developpement economique.

egion dans
dans la
la
a region

L heritage de
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structures et de methodes coloniales mal adapters au pays a cr6e dans certains
d entre^eux des problemes supplementaires et 1'on a meme mention^ le sabotage

delibere de 1 econcmie ayec des complicity Strangeres.

Plusieurs participants

ont egalement fait allusion a la complexite des relations avec les societes

transnationales en matiSre de developpement. Les grandes soci€t€s controlent
les ressources scientifiques et technologiques n^cessaires au developpement et
1 on peut done difficilement les ignorer; mais le type de developpement qu'elles
encouragent, notamment en matiere d'industrialisation et d'urbanisation

est

potentlellement criminogene. On a dit que, comme les societes transnationales
etaient responsables, en partie du moins, de 1'augmentation de la criminalite

dans la region, elles devraient accepter de contribuer a la lutte contre ce
fleau. D^une maniere plus gSnerale, on a fait remarquer que la presence de

cultures etrangeres avait inevitablement entrain^ une augmentation de certains

types de delits propres a des cultures determinees.

12.

Dans bien des pays, 1'initiative du developpement a €t€ prise davantage

par le secteur public que par le secteur prive*.

Bien que cette formule ait

present^de ncmbreux avantages, certains pays ont signale que la mauvaise

utilisation et le dStournement de fonds publics etaient devenus des traits
caracteristiques de la criminalite contemporaine. Chaque pays a relate des

experiences differentes, mais il semblerait que I1augmentation de la corruption
et de la criminalite en col blanc constitue d'ores et deja un probleme non

negligeable dans une bonne partie de la region. On a note* que ce type de de*lit
n etait pas uniquement 1'apanage des hauts fonctionnaires de l'Etat et des
gestionnaires. Des exemples precis des problemes que posent la fraude et les
detournements de fonds ont ete cites. Les faillites frauduleuses sont une
nouvelle variante, non moins grave, de ce type de de*lit. Certaines delegations
ont cite des exemples de tentatives, parfois Pussies, destinees S prevenir ces
delits ou a y parer. La police peut demander que le corapte en banque d'un
suspect dans un pays soit gele, encore que cette mSthode ait ete contest^

pour des raisons d'ordre constitutionnel. De fagon plus gen^rale, le but des
pouvoirs publics est d'empgeher les,dglinquants en col blanc d'avoir acces au

produit de leurs delits; 1'evaluation des avoirs individuels et leur justification
semblent constituer une nouvelle approche prometteuse pour controler, au moins
en partie, la criminalite en col blanc.
La cooperation et la collaboration
entre pays sont particulierement necessaires s'agissant de ce type de criminalite"
et des exemples prScis de coordination ont ete donnes. Le secret bancaire, en

revanche, est considere comme un obstacle majeur a la lutte contre ce type de

delinquance.

13. En dehors de divers types de corruption, la principale autre forme de
criminalite qui a rapidement augmente ces dernieres annees dans I1ensemble de la

region est liSe a l'usage et au trafic de stupefiants.

Toutes les categories de

drogues ont ete evoquees : certains pays sont devenus des plaques tournantes du
trafic international, le lieu d'origine et le lieu de destination de la marchandise pouvant etre situes sur des continents differents. Comme dans les pays
d'autres regions, l'usage des stupefiants a beaucoup augmente recemment et
entralne un grand nombre de d^lits. II s'agit la d'un probleme qui exige une
collaboration entre les gouvernements, a la difference du cas du cannabis, dont
la culture et la consommation restent relativement localisees. En revanche,
lorsqu'il s'agit du trafic du cannabis, la collaboration intergouvernementale
est indispensable aussi. Ce n'est la qu'un exemple de la constatation generale,
relevee par plusieurs delegues, que le dgveloppement des transports modernes a
des effets secondaires criminogenes considerables.
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ik.
On explique le plus souvent I1augmentation <ie la criminalite par la
situation economique et sociale.
La criminalite a ete definie par un delegue
conme un mode de subsistance qui n?est pas facile a rgprimer par des methodes
directes.
D'une maniere generale, la pauvrete, I1injustice sociale et les

conflits de classe, qui provoquent le mecontentement, sont considered dans Men

des pays ccrame les causes profondes de la criminalite.
Ceux qui sont le plus
atteints par ces facteurs negatifs sont les jeunes, dont les espoirs sont de
plus en plus souvent degus, notamment en matiere d'emploi.
Selon un delegue,
si 1'urbanisation et 1'inadaptation sociale ne sont pas forcement lie"es, le
chomage, lui, est partout considere ccmme une des.principales causes de la
criminalite.
Les pays dont 1'economie est tributaire d'un seul produit sont
a cet egard particulierement vulnerables.
Les delegues en ont conclu que toute
solution a long terme ne pouvait etre fondee que sur un nouvel ordre economique
et une amelioration de la situation economique et sociale de la majeure partie de
la population et que, sans minimiser l'importance des reformes juridiques et de
la justice penale, il ne fallait done pas trop en attendre.
Plusieurs delegues
ont mentionne la remise en honneur des valeurs africaines traditionnelles.
Les

notions de "resolution des conflits", de "revolution ethique" et de "societe
tolerante" sont jugees particulierement importantes pour l'avenir de la region.
15.

Des delegues ont propose des mesures plus concretes comme la restructuration

sociale et les reformes juridiques.
Divers types d1organisations populaires ont
ete evoques : associations de travailleurs ou de quartiers qui, contribuant a
renforcer le tissu social, facilitent la prevention du crime.
On se rend compte
de plus en plus que la prevention du crime est payante.
Certains delegues ont
signale que le code penal de leur pays avait ete revise ou qu'un nouveau code
avait ^te promulgue.
Un pays a juge utile de mentionner dans son code penal une
troisieme cate"gorie d1 infractions, a savoir les atteintes a 1'ordre public, qui
vient s'ajouter aux deux categories classiques : les atteintes aux personnes et
les

atteintes aux biens.

16.
S'agissant de la planification de la prevention du crime, on a envisage a
la fois les principes generaux et les besoins particuliers.
La reunion a ete
informee des tentatives d'autres regions d'integrer la planification de la
prevention du crime dans le processus de planification du developpement national,
lfaccent etant mis sur la coordination sectorielle et intersectorielle.
Un

delegue de la region d'Afrique a fait etat d'une tentative de ce genre qui s'est
revelee a la fois viable et efficace dans son pays.
Les participants sont
convenus que, pour etre efficace, pareille strategie devait etre mise en oeuvre
par les pouvoirs publics

au plus haut niveau.
On a juge que le terme
"developpement" etait trop large dans le contexte de la planification de la
prevention du crime.
II fallait plutot s'attacher a etudier les repercussions
psychologiques,

sociales

et environnementales de programmes de

developpement

particuliers.
On a souligne que, pour entrer dans le detail, des bases de
donnees et des systemes d1information beaucoup plus perfectionnes etaient
necessaires aux fins de la planification et de la recherche.
On disposait bien
de certaines statistiques de la police, mais on n'y avait pas largement fait appel

pour la planification de la prevention du crime.
17.
En ce qui concerne plus particulierement les nouveaux principes directeurs,
les participants ont fait allusion aux problemes qui se posent dans certaines
parties de la region du fait de delits economiques commis par des etrangers,
qui ont affaibli des economies deja chancelantes.
La legislation en vigueur ne
permet pas toujours aux victimes d'obtenir reparation; les pays ont done le
sentiment que, sans prejudice des considerations relatives aux droits de l'homme,
ils devraient pouvoir se defendre contre des tractations malhonn§tes qui
compromettent la sante de leur economie.

18.

On a fait reference aux principes directeurs qui preconisent le develop

pement des activite"s des instituts regionaux et interregionaux des Nations Unies
pour la formation et la recherche en matiere de prevention du crime.
Les
participants ont rappele a cet egard qu'il etait indispensable de creer un
institut africain au sud du Sahara.
Le representant de l'Organisation de

l'unite africaine (OUA) a ait que les preparatifs en vue de la creation de cet
institut suivaient leur cours et qu'une reunion d'experts africains devait se

tenir tres prochainement pour etudier la question.

19L'examen des princpes directeurs a revele qu'ils couvraient 1'ensemble des
activites de prevention du crime dans le contexte du developpement et du nouvel
ordre economique international et qu'ils etaient done conformes aux aspirations
de nombreux pays en developpement.
Neanmoins, si les principes sont satisfaisants
sur le fond, le texte lui-meme demande a etre ameliore avant d'etre adopte.

20.
La reunion a examine ces principes en tenant compte du fait qu'ils n'en
etaient encore qu'au stade d'avant-projet et qu'ils seraient revus lors de
prochaines reunions avant d'etre sounds pour examen au septieme Congres.
II a
ete convenu que les delegues pourraient soumettre par ecrit au Comite pour la
prevention du crime et la lutte contre la delinquance, dans un delai d'un mois,
leurs observations et leurs recommandations au sujet des principes directeurs.
21.
La Reunion est convenue que dans ces conditions les principes directeurs
devraient etre adoptes en principe avec les reserves enoncees ci-dessus.
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B. Fonctionnement et avenir de la justice penale

dans un monde. en evolution (deuxieme eujet)_

22.

Le representant du Secretaire executif, presentant le deuxieme sujet ^

"Fonctionnement et avenir de la justice penale dans un

monde en evolution ,

a fait observer qu'il concernait essentiellement la justice penale en tant que
systeme et devaluation de son fonctionnement eu egard a 1'environnement.
L'approche systemique est en quelque sorte l'amalgame de la notion de justice

et de celle de planification.

La justice penale exige une planification a

plusieurs niveaux : pour chaque sous-systeme, entre les sous-systemes et pour

I1ensemble du systeme eu egard a 1'environnement social dans lequel il fonctionne.
Le representant du Secretaire executif a fait observer que cette approche
repondait a un besoin : mieux coordonner les activites des differents secteurs
en garantissant plus de coherence et accroitre le potentiel d'adaptation a des
conditions nouvelles.

23.

Lors de la discussion de ce sujet, plusieurs delegues ont souleve des

questions fondamentales d'ordre constitutionnel, comme la separation des pouvoirs
executif, legislatif et judiciaire.
L'importance de 1'independance du pouvoir

judiciaire a et£ mentionne*e a maintes reprises. On a fait observer cependant que
dans les pays ou un modele colonial avait ete superpose a une approche de la ^
justice fondee plut6t sur la coutume, la separation des pouvoirs avait entrame
I'isolement du pouvoir judiciaire par rapport a la population.
Par ailleurs,
dans des situations exceptionnelles, a la suite de guerres de liberation par_
exemple, un regime fort, sans separation des pouvoirs, etait parfois necessaire
pour que 1'on puisse retablir la stabilite sociale.

2U
On a dit qu'il faudrait accorder, dans le document de travail destine au
septieme Congres, une attention sp^ciale aux questions legislatives.
Les reformes
legislatives doivent, pour gtre efficaces, tenir compte de Involution de la
situation socio-economique. Les commissions de rgforme legislative, ou autres
organes analogues, jouent un r61e actif dans bien des pays. Les membres de ces
commissions peuvent compter des chefs traditionnels et de hauts fonctionnaires
responsables du developpement social, ainsi que d'eminents juristes.
Sur le ^
plan local, les propositions de reforme de certaines lois sont souvent formulees
d'abord par des assemblies publiques.
On a dit qu'il fallait decentraliser^la
planification et I1administration de la justice, car les systemes centralises
herites de l'epoque coloniale s'gtaient r^veles inefficaces.
Selon certaines
delegations, un systeme judiciaire decentralise* offrait la solution qui convenait
le mieux a la plupart des pays de la region.
En outre, la priorite devait etre
donnee a la reforme de la procedure penale.

25

V etude des differents sous-systemes de justice penale a montre que les

principales fonctions de la police avaient toujours ete et continuaient d'etre

la prevention du crime et la detention des delinquants; pourtant, on insistait
aujourd'hui davantage sur l'importance du role social de la police dans la
prevention du crime.
Pour pouvoir jouer ce role social, les policiers devraient
recevoir une formation plus perfectionnee, qui leur permette en mgme temps
d'ameliorer leur image de marque.
Cette image de marque pourrait encore etre
amelioree si la police s'employait a instruire l'opinion des techniques de^
prevention de la criminalite, notamment par l'entremise des medias. On a egalement evoque le probleme du manque de specialistes en criminologie et celui de

l'utilisation de la technologie dans la detection des debits s'agissant notamraent

de la criminalite liee a la drogue.

Le Congres a ete invite a passer en revue la

-
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formation des policiers au titre d'un point distinct de l'ordre du jour,
eventuellement dans le contexte de la cooperation technique.

26.

Les procedures de differents pays en matiere de poursuites judiciaires ont

ete exposees.

Leur principale caracteristique est le degre d1 implication directe

de la police. Les participants se sont accordes a reconnaitre qu'un systeme de
poursuites veritablement independant offrait la garantie d'un systeme de justice
penale juste et efficace.

27. Le debat a egalement porte sur les differents modes d'administration de la
justice, jiotamment les differents types de tribunaux populaires, qui servent

souvent^filtrer les cas renvoyes aux tribunaux ordinaires. On a d'ailleurs
souligne a ce propos que, selon la tradition.africaine, le tribunal avait

davantage une fonction de reconciliation et de reparation qu'une fonction
de repression. Divers types de tribunaux populaires introduits dans nombre de

pays d'Afrique avaient l'avantage de favoriser la participation de la population,

et de rapprocher ainsi l'individu du systeme d'administration de la justice
tout en accelerant le processus.
On a cependant souligne qu'un systeme de
contr61e tel qu'une procedure d'appel aux tribunaux ordinaires etait souhaitable.
La mesure dans laquelle les tribunaux populaires, qui se distinguent du corps des
magistrats de l'ordre judiciaire, conviennent a chaque culture varie.

28.

Trois problemes particuliers ont ete poses s'agissant de l'ordre judiciaire

et de la magistrature.
Premierement, a la suite de troubles interieurs survenus
dans certains pays, nombre de magistrats ont ete contraints d'emigrer, et des
remplagants doivent etre formes d'urgence.
Deuxiemement, la stabilite de

1'emploi pose egalement un probleme pour les magistrats de certains pays; diverses

mesures propres a garantir 1'independence de la magistrature ont ete evoquees,

notamment la stabilite de l'emploi et des systemes de pension satisfaisants;

troisiemement, on a reconnu que tout tribunal devait compter des membres ayant
une formation juridique. Le recours a d'autres experts, medecins ou specialistes
des sciences sociales, a egalement ete envisage.

29.

A propos des sanctions penales, plusieurs delegues ont fait observer que

1'incarceration etait essentiellement un heritage de l'epoque coloniale et qu'elle

ne faisait pas partie de la tradition africaine; elle se traduisait du reste par
un gaspillage de ressources deja precaires. Pourtant, des pays jugeaient encore
necessaire de construire de nouvelles prisons.
Certains delegues ont fait

remarquer en outre que la detention preventive etait indispensable pour permettre

l'identification du delinquant et ne pas le laisser echapper; elle etait ega
lement necessaire dans les cas de delits graves ou d'atteintes a la securite

de l'Etat.

30. Plusieurs delegues ont dit qu'il fallait trouver des solutions de rechange
a^l'incarceration; mais il fallait d'abord mettre en place les moyens voulus de
reorientation, de probation et de mise en liberte surveill^e ayant de pouvoir
appliquer ces nouveaux systemes. Cette organisation exigerait des competences
professionnelles et done des ressources considerables. Un investissement de cet
ordre pourrait eventuellement §tre fait au titre de I1assistance technique.

31. On a^juge souhaitable d'adopter une approche coordonnee de la justice penale
dans la region et,^la encore, 1'assistance technique devrait permettre de
resoudre les problemes techniques qui se posent. La necessite d'une cooperation
et d'une assistance technique a ete evoquee a maintes reprises. On a fait
observer que l'adoption d'une approche coordonnee poserait, a terme, des
problemes scientifiques determines touchant le choix des politiques et les

-
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problemes de gestion et qu'une base d'information beaucoup plus complexe et
mieux ordonnee, composee essentiellement de statistiques et d'autres donnees
indispensables a la recherche, se revelerait necessaire.
Une proposition visant
a encourager les Etats membres de la region non seulement a recueillir des
renseignements, mais

encore a formuler des demandes d1assistance technique

concretes pour pouvoir travailler plus
32.

efficacement,

a ete faite.

Le representant du Comite pour la prevention du crime et la lutte contre

la delinquance a tire des conclusions sur le sujet examine".
II a fait observer
que de nombreux delegues avaient mis en evidence des points communs et des
differences entre les systemes de la region.
II etait done essentiel que les
Etats africains procedent a 1'analyse et a l'evaluation des tendances de la
criminalite dans leur pays

avant de se prononcer sur l'approche a adopter.

Par ailleurs, s'il etait vrai que les
n'etaient pas toujours bien adaptes

systeraes herites de l'epoque coloniale

aux besoins des societes en mutation de la

region, il fallait cependant veiller a ce que des violations des droits de
l'homme ne decoulent pas du retablissement de pratiques traditionnelles.
Enfin,
le representant du Comite a souligne l'importance de la participation du public
a la prevention du crime et a la justice penale, tout en insistant sur la
necessite de la recherche, qui constitue le probleme prioritaire dans la region.

-
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C. Les victimes de la criminalite (troisieme sujet)
33.

Presentant le troisieme sujet

:

"Les victimes de la criminalite", le

representant du Secretaire executif du septieme Congres a fait observer que

ce point etait directement issu des recommandations du sixieme Congres portant
abus de pouvoir economique et politique et sur les differentes mesures
de dedommagement.
II a ajoute que si la dynamique de la victimisation et la
relation entre la victime du delit et son auteur etait un sujet d'etude tres
interessant en soi, l'approche des Nations Unies mettait davantage 1'accent sur
les consequences pour 1'action preventive et corrective.
La victimisation est
un probleme generalise qui touche a maints aspects de la vie economique et
sociale; pourtant, il est parfois difficile d1identifier les victimes et d'evaluer
les dommages subis, surtout dans le cas de groupes de victimes.
Les pays de la
sur les

region africaine sont dans une position privilegiee pour mettre en commun leur
experience en matiere d'aide aux victimes, car l'esprit de solidarite et les
liens communautaires et familiaux y sont encore tres forts; la contribution des
pays africains au septieme Congres sera done precieuse.
Le representant du
Secretaire executif a dit pour conclure qu'il faudrait que I1on accorde beaucoup
plus d1attention qu'auparavant aux victimes d'abus de pouvoir a. grande echelle
et que l'on s'attache en particulier a reconnaitre leur situation de victimes
et a faire valoir leur droit a reparation.

3^-.

La tradition commune a la plupart des pays africains, qui veut que la

reparation et la restitution soient les principes essentiels de la justice penale,
a souvent ete mentionnee.

On a regrette que la superposition de theories

etrangeres fondees |bur la repression ait affaibli a certains egards cette
tradition.
Neanmoins, la croyance communautaire selon laquelle e'est a la
famille elargie qu'incombe le dedommagement est encore forte.
II est egalement
de tradition dans certaines cultures de payer les dommages a l'avance sans
attendre le jugement, afin d1assurer la restitution rapide des biens et d'eviter
les retards causes par le recours a la procedure civile.
Si les victimes
n'obtenaient pas reparation, elles pourraient a leur tour s1engager dans la
delinquance pour se dedommager elles-memes.

35-

Dans l'Afrique contemporaine,

certains pays ou Etats d'un pays reintro-

duisent des dispositions relatives au dedommagement dans leurs nouveaux codes
penaux.
Des procedures civiles et penales sont ainsi amalgamees en matiere de
dedommagement,

surtout au niveau des tribunaux inferieurs,

ce qui rend la

procedure civile superflue; un pays vient d'adopter des dispositions legislatives
qui permettent a la victime de demander le dedommagement des que les poursuites
ont

ete entamees.

Cette legislation a notarament pour objet

victime de jouer un r61e dans

36.

de permettre a la

la procedure penale.

La principale difficulte a laquelle se heurtent de nombreux pays s'agissant

de I1indemnisation des victimes est 1'absence de moyens

financiers du delinquant

ou l'absence pure et simple du delinquant.
Si le delinquant est detenu, sa
capacite d'indemnisation est reduite ou nulle, mais certains pays ont signale
des cas ou la famille elargie se substitue au delinquant.
Plusieurs pays donnent
cependant la preference a une autre solution qui consisterait a creer un fonds
national d'indemnisation alimente par le gouvernement central, par les amendes
imposees

aux delinquants

ou par les

gains des

delinquents

affectes

a des travaux

publics.
Mais d'autres sont sceptiques quant a la faisabilite d'alimenter un
tel fonds sans grever excessivement les finances publiques.
Us n'envisagent
done pas d'appliquer cette solution bien qu'ils en approuvent le principe car les
obligations de l'Etat envers les victimes sont generalement reconnues.
Plusieurs
pays ont

signale que des victimes d'abus de pouvoir de la part de fonctionnaires

avaient obtenu reparation.

Cela, en apportant la preuve qu'il existe un controle
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sur les abus de pouvoir, a encourage les magistrats a, se montrer scrupuleux dans
l'exercice de leurs fonctions.
Certains pays ont decrit les mecanismes qui, dans
le contexte juridique et constitutionnel national, visent a eviter les abus du
pouvoir.
II importe que la procedure
a suivre pour les actions en dommagesinter§ts ne soit pas trop complexe afin de ne pas decourager les victimes
d'exercer leurs droits.
A cet egard, le representant d'Amnesty International a
lance un appel en faveur du Fonds de contributions volontaires des Nations Unies
pour les victimes de la torture, celle-ci etant la forme la plus grave d'abus de

pouvoir par l'Etat.
Le representant d1Amnesty International a fait observer que,
malgre l'adoption en 1975 de la Declaration sur la protection de toutes les
personnes

contre la torture et

autres peines ou traitements

cruels, inhumains ou

degradants (resolution 3^52 (XXX) de 1'Assemblee generale), l'existence de ce

fonds montrait bien que la torture etait encore un phenomene courant; le repre
sentant d'Amnesty International a formule des propositions concretes pour le
combattre.
Plusieurs pays ont estime que la responsabilite de l'Etat s'etendait
aux erreurs judiciaires comme aux abus de pouvoir delibere's.
37*
On a vu dans l'extension de differents systemes d'assurance un moyen de
resoudre le probleme du reglement des dommages.
A 1'heure actuelle, les systemes
d'assurance se limitent presque exclusivement au domaine des accidents de la
circulation mais ils pourraient e"tre etendus a d'autres secteurs.

38.

Les participants ont estime que le moment etait venu d'aborder l'etude du

troisieme sujet lors d'un congres des Nations Unies et que 1'Afrique, par son
experience et ses traditions, serait en mesure d'apporter une contribution majeure
aux debats.
II a ete propose de proceder a une enquete systematique dans tous les
pays de la region africaine avant l'ouverture du septieme Congres, afin d'assurer
un echange d'informations structure.
Le Comite pour la prevention du crime et la
lutte contre la delinquance devrait §tre prie d'envisager la possibility d'entreprendre

cette

enquete.

39Les participants se sont accordes a reconnaitre que, si la tradition africaine
etait d'un haut interet s'agissant des victimes individuelles de crimes classiques,
le cas des victimes collectives de crimes de masse posait de gros problemes.
Wul
ne songe a, nier l'existence de cette categorie de victimes, mais il reste a. savoir

comment les definir.
cultures,

Uo.

De meme que les definitions des delits varient suivant les

les definitions des victimes varient elles

aussi.

On distingue deux principales categories de victimes collectives.

La

premiere est constitute par les victimes innocentes d'actes de guerre deliberes;
les habitants des Etats de premiere ligne atteints directement par 1'application
de la politique d'apartheid ont notamment ete cites.
La seconde categorie est
constitute par les personnes qui sont victimes, souvent sans le savoir, de la
pollution de l'environnement ou d'autres actes perpetres par des organismes
etrangers, ccmme certaines societes transnationales.
Les donnees dont on

dispose sur ces categories de victimes sont encore tres fragmentaires et l'une
des principales taches du septieme Congres sera de formuler des directives pour
remedier a ces lacunes.
Ces directives devront comprendre, entre autres, la
protection du consommateur et d'autres aspects de la reglementation commerciale.
Enfin, certains pays ont preconise l'adoption d'un code ou d'une declaration
en faveur des victimes.
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D. Jeunesse, crime et justice (quatrieme sujet)
Ul.

Le representant du Secretariat executif du septieme Congres a fait observer

que le quatrieme sujet

: "Jeunesse, crime et justice" portait essentiellement sur

la delinquance juvenile, dont 1*aggravation un peu partout dans le monde est

particulierement alarmante, ainsi que sur la fagon la plus humaine de traiter
les problemes qu'elle souleve.
Les jeunes representent d'ores et deja plus de
la moitie de la population des pays en developpement et leurs chances d'epanouissement semblent gravement compromises.
Cet etat de choses engendre maints
problemes.
Aussi convient-il d'adopter de nouvelles politiques et d'elaborer
des programmes qui garantissent aux jeunes des.possibilites d'education, de
formation et d'emploi et qui leur permettent de participer aux programmes nationaux
de developpement.
Le representant du Secretaire executif a recommande de pr§ter
une attention particuliere non seulement au probleme de l'abus des drogues et
des actes de violence, qui selon les indications dont on dispose contribuent a
la delinquance juvenile, mais encore aux effets pemicieux des medias.
Enfin, le
representant du Secretaire executif a attire" 1Tattention des participants sur
le projet d'ensemble de regies minima pour I1administration de la justice pour
mineurs et a fait observer qu'en raison des difficultes rencontrees dans la

formulation de normes mondiales, lravis des participants sur la question serait
tres

apprecie.

k2.

Le representant de la CEA a fait une declaration a propos de la recente

reunion regionale pour l'Afrique organisee en preparation de l'Annee Internationale
de la Jeunesse (AIJ) qui sera celebree en 1985.

II a fait connaltre que la

reunion avait examine dans le detail la situation des jeunes en Afrique et avait
adopte un plan d'action devant aller de 1983 jusqu'au-dela de I1an 2000. ^Faisant
ressortir le lien entre l'Annee internationale de la Jeunesse et le septieme
Congres, le representant de la CEA a signale que les principales conclusions de
la reunion preparatoire avaient ete les suivantes : la delinquance juvenile
augmentait de fagon disproportionnee dans la region africaine; nombre de
problemes sociaux contribuaient a, creer un climat risquant de plus en plus de

conduire a la delinquance juvenile; et les jeunes de 15 a 2k ans representaient

une proportion croissante de la population.
D'apres les projections demographiques,
l'Afrique est la seule region pour laquelle cette derniere observation sera encore
vraie au-dela de l'an 2000.
L'Afrique est la region du monde la plus defavorisee,
70 % de sa population etant tout a fait demunie ou au seuil de la pauvrete, et

c'est la que l'exode rural a ete le plus marque pendant la periode 1960-1980.

La reunion preparatoire a I1AIJ a permis de definir des strategies a, long terme
de prevention du crime axees sur la solution des problemes sociaux et a considere que la repression, et notamment le traitement en institution, ne devait etre
utiliseequ'en dernier recours.

1*3.

Devant ce tableau assez sombre, un delegue a toutefois estime qu'il n'y

avait pas lieu d'etre tout a fait pessimiste.

La jeunesse etait encore

la fleur

d'aujourd'hui et la promesse du fruit de demain.
Plusieurs delSgues ont fait
remarquer qu'a bien des egards, les jeunes de leur pays etaient porteurs d'espoir.
Us avaient le vif desir de participer a 1'edification de la socie*t£ et a la prise
de decisions.
Les liens familiaux etaient encore puissants, surtout dans les
zones rurales et les liens religieux l?6taient dans les villes.
Plusieurs pays
ont fait etat de mesures

fermes au plus haut niveau gouvernemental pour encou-

rager l'epanouissement des jeunes.
Certains coraptent jusqu'a cinq ou
six ministeres qui s'occupent de questions interessant les jeunes allant de

l'emploi jusqu'aux sports.
D'autres ont fait savoir qu'en matiere de politiques
concernant la jeunesse les activites etaient coordonn^es soit directement par le
bureau du president, soit en vertu d1arrangements paralleles.
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kh.

Les participants se sont accordes a reconnattre que le chomage et le sous-

emploi etaient les principales causes des problemes auxquels se heurtent les
jeunes.
La creation d'emplois incombe en partie aux Etats et en partie a la
communaute internationale, qui doit instaurer un ordre economique mondial plus
juste. A propos du r61e des me'dias, en revanche, les points de vue sont

divergents.

Certains delegue's approuvent le rapport de lrAIJ et denoncent les

effets pernicieux des medias, et surtout du cinema.

Les films importes font

implicitement l'apologie d'actes comme les attaques de banques et en montrent
les techniques. D'autres pays ont declare avoir fait l'essai de programmes

elabores par et pour les jeunes, tant a. la radio qu'a la television, et avoir
obtenu de bons resuitats.

45.

La Reunion a examine en particulier la question de la delinquance juvenile.

Les participants ont echange des informations sur l'age de la responsabilite

penale et sur la tranche d'age couverte par le terme "juvenile".
II s'agit
generalement du groupe des 10 a 18 ans, encore que la tranche d'age puisse

aller^de 7 a 21^ans ou que certains pays operent des subdivisions plus precises.
II a ete propose d'aligner 1'age de la responsabilite penale sur d'autres

dispositions du droit civil.

k6.

La principale cause de la delinquance juvenile avancee par de nombreux Days

est l'eclatement de la famille et I1absence de soutien qui en decoule; aussi les

mesures preventives preconisees le plus souvent consistent-elles a apporter un

soutien a la famille et a renforcer la cellule familiale et la famille elargie.
Des exemples ont ete donnes pour illustrer les repercussions sur l'enfant d'un
milieu^familial ou d'un environnement defavorables et les facteurs qui conduisent
a la delinquance, et des mesures de prevention ont ete proposees : centres d'aide
communautaire^locaux, services de protection de l'enfance, centres d'apprentissage de I1education des enfants et recours a la justice penale en dernier
ressort.
Des pays ont obtenu de francs succes en creant des mouvements de
jeunes, qui ont eu notamment pour effet de reduire la criminalite.

kj.

Nul ne conteste que les jeunes ne doivent pas §tre juges comme des adultes.

Les audiences des. tribunaux pour mineurs ne doivent pas etre publiques

: seuls

doiyent avoir le^droit d'y assister la famille, les experts et les temoins.

delegue a signale que, dans son pays, la presence d'une femme parmi les
magistrats de ces tribunaux etait obligatoire.

^S.

Un

La nature des rapports entre la police et les jeunes delinquents, ou les

delinquents potentiels, a ete consideree par plusieurs delegations comme un
element tres important.
Les jeunes jugent facilement la police hostile, ce qui
ne fait qu'aggraver la situation. Les policiers qui sont en contact avec des
jeunes devraient suivre une formation speciale et il faudrait encourager les

types de comportement qui favorisent la cooperation et non la peur.

Le placement

en institution n'est pas a recommander, mais si l'on doit en arriver la, les
etablissements concernes doivent s'attacher a l'enseignement et a la formation
technique.

k9.

Le representant du Secretaire executif du septieme Congres a annonce que

le projet de regies minima pour 1'administration de la justice pour mineurs

etait a la disposition des delegues, qui pouvaient adresser leurs observations

par ecrit au Service de la prevention du crime et de la justice criminelle a

Vienne dans un delai d'un mois.
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E. Formulation et application des normea de. 1'Organisation

des*Nations Unies en matiere de .justice penale (cinquieme sujet)
50
Le representant du Secretaire executif du septieme Congres a presente le
cinquieme sujet : "Formulation et application des normes de 1'Organisation des
Nations Unies en matiere de Justice penale11. II a fait observer que ce sujet
traduisait l'inter§t manifeste de longue date par les Nations Unies pour une
humanisation de la justice penale, destined a assurer la protection de tous

ceux qui y ont affaire et a preserver leur dignite. II derivait directement de
la recommandation du sixieme Congres et en particulier des resolutions relatives
aux solutions de rechange. a I1incarceration, au transferement des detenus
etrangers, au code de conduite pour les responsables de I1application des lois,

et a ^application aux detenus des instruments relatifs aux droits de l'homme.
Conformement aux recommandations formulees par le Comite pour la prevention du
crime et la lutte contre la delinquance a sa septieme session, la discussion de
cette question pourrait porter notamment sur les points suivants : examen des

normes et criteres existants, evaluation de leur efficacite* pratique ainsi que
des difficulty rencontrees; necessite de formuler des criteres et des normes
supplimentaires; et poursuite de l'etude du probleme des peines capitales qui ne
respectent pas les normes et garanties juridiques generalement reconnues.

51
Le representant du Secretaire executif a formule des observations supplementaires sur la question des detenus etrangers et a attire" I1 attention de la
reunion sur les efforts actuellement entrepris pour ^laborer un accord type
relatif au transferement des delinquants, en vue de le presenter des que possible
a 1'Assemblee generale des Nations Unies. Un projet d1accord type a ete
elabore en fevrier 1983 par I1Alliance des organisations non gouvernementales^
pour la prevention du crime et la justice criminelle de Vienne. II devaitjaire
l'objet d'une mise au point supplemental a une reunion d'experts prevue a^
Syracuse (italie). Le reprgsentant du Secretaire executif a ensuite rappele

que le Conseil economique et social, a sa session de printemps de 1983, avait

fermement condamne la pratique brutale des executions arbitraires et sommaires.

52.

Le representant du Comite pour la prevention du crime et la lutte contre la

delinquance a prgsent^ de breves observations sur chacune des pnncipales sousquestions evoquSes par le representant du Secretaire executxf.^ II a d abord
^
soulisne 1'importance des initiatives des Wations Unies a cet egard, et a estime

que la participation croissante aux reunions rggionales preparatoires successives

t^moignait d»une prise de conscience de plus en plus nette de cette importance.
Le septieme Congres devait s'inscrire dans le prolongement des resolutions de

Caracas et pcurrait envisager la possibility d'elaborer le mcment venu un ensemble

de normes minima applicables non seulement a l'administration de la justice pour
mineurs, mais encore de la justice penale en general.

53. Le representant du Comite" a demandS a la Reunion d1 examiner sous^quelle _
forme les Nations Unies pourraient entreprendre des etudes destinees a determiner
le degrS d1application des criteres et des normes dans les differentes regions.

II a rapped a la reunion que la region d'Afrique avait pris un engagement de

^

Principe touchant le transferement des detenus etrangers et que 1*accord propose

reposait sur 1'hypothese d'un consentement du detenu et des Etats concernes.

a insist^ sur la difference qui existe entre le transferement volontaire et le

II

transferement force des detenus.

A propos des exgcutions arbitraires et sonmaires il a ait ^friaue
sait peut-etre pas un probleme tres repandu dans la region d'Afrique.

La

Heuniorpourrait don' sans doute se consacrer de preference^aun examen general
du probleme plus large de la peine capitale.

II a indique a cet egard due si
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certains pays de la region s'orientaient vers son abolition, une fraction
importante de I1opinion publique de la plupart des pays de la region considerait
que son effet dissuasif en justifiait le maintien.
55. A l'occasion de la discussion relative aux normes et eriteres existants et

a leur amelioration possible, plusieurs delegations ont exprime leur conviction
que l'action des Nations Unies dans ce domaine etait importante.
II a ete
suggere que ces questions, ainsi que les autres activite"s des Nations Unies
dans ce domaine, fassent l'objet de communications regulieres aux services de
presse et d1information nationaux par l'entremise de correspondants nationaux
designes a cet effet, afin de Jeter les bases d'une Education a long terme de
I1opinion publique.
L1application effective des normes et eriteres exigeait leur
traduction dans les langues locales, leur diffusion systematique par les

Nations Unies, leur incorporation dans la legislation nationale ou leur adaptation
sous forme d1instructions specifiques a l'intention des responsables de

I1application des lois et du personnel penitentiaire.
Les organisations non
gouvernementales pourraient apporter une aide considerable en donnant de la
publicite, d'une part, aux innovations

constructives introduites dans le processus

d'application de ces normes et, d'autre part, a leurs violations.

Le septieme

Congres pourrait examiner la possibilite pour des congres futurs de coordonner

l'ensemble des eriteres et des normes sous la forme d'un seul code exhaustif.

56.
Plusieurs delegations ont demande la mise en oeuvre de politiques plus
actives d'application des normes et eriteres et de nombreuses delegations ont
expose en detail comment ces normes et eriteres avaient ete integralement
adoptes dans leur pays et y etaient respectes, meme en periode de tension.
On

a souligne que l'assistance technique a 1!Edification d'une nation comprenait

la refonue du systeme juridique et que les ^changes de renseignements sur toutes

les questions de justice pe"nale etaient d'une grande utilite.
Une delegation a
propose que les Nations Unies etudient la possibilite de creer un systeme inter
national d'assistance pour les questions pe"nales; une autre delegation a propose
que les Nations Unies contribuent a la fondation d'une commission de reforme
juridique pour 1!ensemble de l'Afrique, en vue de faciliter l'gchange d'infor-^
mations et de donnees d1experience entre des pays culture11ement semblables qui
entreprennent cette tache extremement complexe.
Plusieurs delegations ont
decrit les programmes de formation qtfelles avaient mis sur pied pour les etablis-

sements p^nitentiaires et les niveaux de recrutement et de formation du personnel
penitentiaire qufelles avaient definis pour satisfaire a I1 Ensemble de regies

minima pour le traitement des detenus.

57.
La communaute internationale n'etait pas encore arrivee a s'entendre sur un
instrument international permettant entierement d'assurer le transferement des^

detenus.

On a dit qu'il fallait proceder progressivement, en commengant princi-

palement par des accords et des traites bilateraux dfextradition pour passer
ensuite a des accords multilateraux et regionaux, avant d'arriver finalement au
niveau interregional.
Certains participants se sont montres preoccupes par les
implications possibles du transferement de detenus politiques,^tels que des

mercenaires, car ils doutaient en pareil cas de la complete execution de la
sentence. D'autres ont estime que, pour des raisons de principe juridique, les
delinquants devaient purger leur peine dans le pays ou ils avaient ete
condamnes.
Certaines delegations, en revanche, se sont declarees en faveur du
transferement des coupables de delits de type classique, et la plupart des
delegations qui sont intervenues ont ete favorables a une e"tude plus approfondie
de cette question.
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58. De nombreuses delegations sont intervenues pour exprimer des reserves
toucharvt I1abolition de la peine capitale dans la pratique.
Certaines d'entre
elles ont fait etat de la force dissuasive de la peine capitale, et d'autres
ont dit que I1application de la peine de mort dans leur pays etait conforme a
la loi islamique.
D'autres ont affime que les massacres de victimes innocentes
pour des raisons politiques constituaient a leurs yeux un exeraple de delit
particulierement odieux.
En pareil cas, la societe n'avait
le choix qu'entre
deux options : la peine de mort, si elle etait autorisee par la loi, ou l'emprisonnement a perpetuite, qui etait 1'equivalent moral de la peine de mort.
On a
dit aussi que lfaccroissement de la delinquance dangereuse dans certains pays
avait renforce les mouvements favorables au retablissement de la peine capitale.
Certains delegues ont indique que, dans
des pays ou la peine de mort restait
prevue par la loi, les etudes effectuees avaient demontre qu'elle ne constituait
pas un moyen de dissuasion efficace : ces pays avaient menie enregistre un
accroissement de la criminalite.
Les participants se sont generalement accordes
a reconnaltre qu'il fallait poursuivre l'etude de la question avant qu'une
decision puisse etre prise au sujet de la peine capitale.
L*influence de
l*opinion ne devait pas etre sous-estimee : dans bien des pays, l'opinion etait
favorable a la peine de mort et il etait done difficile d'envisager son abolition.
59Enfin, de nombreux delegues ont condamne la pratique des executions
arbitraires et sommaires et ont apporte des precisions sur les procedures de
recours tres completes requises dans leur pays avant l'execution d'une sentence
de mort.
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III. ADOPTION DU RAPPORT ET CLOTURE DE LA REUNION

60.

A la derniere seance de la Reunion, le 2 decembre 1983, un projet de

resolution sur la cooperation sous-regionale, regionale et interregional en
matiere de prevention du crime et de justice pe*nale propose par le Botswana
Madagascar, le Nigeria, le Senegal et la Zambie a e*te* presente; apres une
discussion, il a et6 adopte a l'unanimitg. Le texte de cette resolution figure
a 1'Annexe III.

61.

Le projet de rapport a ete presente par le Rapporteur et, apres une

discussion, a ete adopte a I'unanimite.

to
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Annexe I

LISTE DBS DOCUMENTS

A,

Document de base

Guide a I1intention des reunions prepara-

A/C0NP.121/PM.I

toires regionales et interr^gionales du

septieme Congres des Nations Unies pour la

prevention du crime et le traitement des
delinquants

B.

TtoQuments d1 information

ECA/SDEHSD/7eme UNG/ARPM/83/lnf♦ 1

Ordre du jour provisoire

3CA/Sl>BHSD/7eme UNG/ARPM/83/lnf. 2

Renseignements a l'intention des partioipants - Prevention du crime et justice

pe"nale : Bulletin d1 information No 7

E/CN.5/1983/2

Rapport du Comite" pour la prevention du
crime et la lutte contre la delinquance

(7eme session)
Rapport du sixieme Congres des Nations Unies
pour la prevention du crime et le traitement
des delinquants

A/36/442
a/GOMP.87/10

Prevention du crime et justice criminelle
et devsloppement

Nouvelles perspectives dans le domaine de
la prevention du crime et de la justice
criminelle

a/RES/36/22
E/AC.57/1982/4i Corr. et Add.1

Executions arbitraires ou sommaires

Mise en oeuvre de la resolution 35/172 de
l'Assembiee generals sur les executions
arbitraires ou sommaires

Paisabilite d'un systeme europeen d1infor
mation sur les tendances en matiere de
prevention du crime

A/CONF.87/6

Criminalite et abus de pouvoir : deiits et
deiinquants au-dessua de la loi ?
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A/COHP.87/5

La justice pour mineurs : avant et apres le

A/00NF.121/RPM/1 et Corr,

Rapport de la reunion preparatoire regionale
pour 1'Europe sur la prevention du crime et

passage a la delinquanoe

le traitement des dSlinquants

Apercu general des prSparatifs pour le
septieme Congres des Nations Unies pour la
prevention du crime et le traitement des
delinquants - Note informelle
Ensemble de regies minima pour le traitement
des detenus

A/RES/M/169

Code de oonduite pour les responsables de
I1application des lois

Document de l'OUA, & etablir (traduction et

reproduction comprises) en Afrique par l'OUA
et la CEA

Aocord entre les Nations Unies et le
Gouvernement japonais pour la creation d*un
institut pour 1'Asie et 1'BxtrSme-Orient

A/OOHF.87/BP/4

Rapport de la reunion preparatoire regionale

A/CONF/87/BP/6

Creation d'un institut regional pour la
prevention du crime et le traitement des

pour I1Afrique

delinquants

Resolution sur la prevention du crime et sur
la justice criminelle et le developpement

A/RES/35/171

Resolution sur le rapport du sixieme Congres

des Nations Unies (Declaration de Caracas).
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Annexe II

LISTE DSS PARTICIPANTS
Participants
ALGERIE

D. Bondjemaa, premier secretaire; N. Benamara, directeur general.
Ministere de la justice; L. Saoudi, directeur general adjoint,
Ministere de la justice? I. Domahr, directeur du laboratoire de
police

BENIN

A. Elegbe, raagistrat, Ministere de la justice; A.E. Yehouenou,

procureur de la Republique

30TSWAITA

N.S. Moleboge, commissaire adjoint a la police
BURUNDI

A. Gifyirigiti, directeur general de la police judiciaire
CAP-VERT

A.A. Perreira Silva, commandant general de la police
CONGO

M. Wenoumbou, premier secretaire, Ambassade du Congo; G. Akiera,
procureur de la Re"publique

COTS D'lVOIRE

H. Sallah, conseiller, Ambassade de

C6te d'lvoire

UTIBOUTI

M.A. Bakai, premier conseiller, Ambassade de Djibouti;
M. Moussa Elmi, deuxieme oonseiller, Ambassade de Djibouti;
M. Djibril Djama, charge d'affaires
EGYPTE

N. El-Sayed, premier secretaire, Ambassade dfSgypte; M. Kassem,
troisieme secretaire, Ambassade d'Egypte; A.M. Parid Koura, juge

ETHIOPIE

G.S. Araya, vice-president de la Haute Cour, chef de la delegation;
A. Wassie, ministre de la justice adjoint; G. Amare, Ministere des
affaires etrangeres, departement juridique; A.B. Shimelash, procureur
en chef, Cour specials; T. Zewdie, chef du Service juridique et
criminologique de ^Administration penitentiaire, Ministere de l'interieur;
Y. Gebreegziabher, professeur assistant de droit, Universite

d!Addis-Abeba; T. Woldeyessus, fonctionnaire de la prevention du crime,
police de l'Ethiopie revoiutionnaire
GABON

A. Ngokila, procureur de la Republique; N. MWanda, directeur, Police

jucioiaire centrale; G. Ntsaou, commandant major, directeur general adjoint,
Secunte penitentiaire; M. Mebale Obame, doyen des juges d»instruction:

Milingout, diplomate
GAM3IE

P.E. M!bai, procureur general et ministre de la justice; D. Komma.
sous-secretaire

GHANA

S*E. G.E.K. Aikins, procureur general et secretaire a la Justice;
J. Bamford-Addo, procureur par interim; J. Ofusu-Appiah, conseiller
GUIHEE

K. Gbemou, premier secretaire; T.N. Salif, attache financier
GUINEE EQUATORIALE

E-0. Riquesa, charge d'affaires, Ambassade de Guinee equatoriale;
D.N. Edu, deuxieme secretaire, Ambassade de Guinee equatoriale
JAMAHERIYA ABASE LIBYENNE

0. Hadud, chef du departement des recherches criminelles; A. Kharruba,
membre du Bureau populaire libyen; M.K. Akrout, membre du Bureau
populaire libyen

KENYA

R-N. Mutua, commissaire aux prisons
LE90TH)

B. Sekhonyana, secretaire permanent du Ministere de la justice et des

prisons;

N.T. Mohloki, directeur des prisons
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LIBERIA

J. Molly Scott, premier secretaire et consul; J.C. Brown, Jr., deuxieme
secretaire et vice-consul
MADAGASCAR

Randrianandrianina, prooureur de la Republique adjoint de Madagascar
MALAWI

H.M. Mtegha, procureur en chef, Ministere de la justioej G.M. Ngalube,
chef adjoint du CID; M.M. Kumbatira, Administrates, services de la
pre"sidence et du Cabinet;
MOZAMBIQUE

E.G. Martinho, deuxieme secretaire; A.CM. Issa, juge
NIGER

B. Mahamane, president de la Cour d'appel - Niamey
NIGERIA

A. Polaaade Olabisi, premier oonseiller d'Etat, prooureur, Ministere
federal de la justice; A.D.J. Blankson, Ambassadeur; I. Gnarzo, commissaire
a la police; S. Olumese, inspecteur general adjoint de la police;
S.Z. Daura, inspeeteur g*n4ral adjoint de la police; A.O. Abubakar,

oommissaire; A.B. Rimdap, oonseiller; A.A. Adeyemi, professeur, University
de Lagos

GUGANDA

A. Twindmujuni, procureur general adjoint; B. Byabazaire, commissaire
aux prisons;
REPUBLIQUE-.UHIE

D. Kanywamusai, directeur du CID
DU CAMEROUH

E. Francois, premier secretaire; P. Otto Simon, juge a la Cour superieure
RBPUBLIQOE-UNIE BE TANZANIE

W.H. Sekule, procureur general; A. Alois Bulinda Mwaitenda>, commissaire
adjoint principal a la police; M. Silas Mjaya, mini«tre conseiller,
Ambassade de Tanzanie; P.T. Nuru, ambassadeur, Ambassade de Tanzanie

RWANDA

A. Sebazungin, secretaire general, Ministere de la justice
SAO TOME-ET-PRINCIPE

M.A. Rodriguea Vera Cruz Carvalho, Ministere de la justice

SENEGAL

P. Ndong, conseiller, Ambassade du Senegal,* D.F. Paye, chef du CIDf
Camaraf directeur de I1education surveillee
SIERRA LEONE

G. Williams, premier secretaire, Ambassade de Sierra Leone;

N.D. Tejan-Gole, procureur general
SOUDAN

F.E, Ibrahim, premier secretaire, Ambassade du Soudan
TCHAD

S.M. MAHAMAT, directeur general, Ministers de la justice
TOGO

K. Adotevi, magistrat,

inspecteur general des services judiciaires

ZAIRE

Tukumbaba-Die-Kamanai secretaire administratif, Ambassade du Zaire
ZAMBIE

O.C, Lulgwe, premier secretaire, Zambiei 3.P. Katati, comtnissaire
au developpement social* M.P. Mvunga, directeur
ZIMBABWE

D.C. Chigiga, ministre, Ambassade du Zimbabwe
Observateurs

Organisation du syst&ne dea Nations Unies
Organisation des Nations Unies pour le developpement industriel (OKUDl)
M.T.

Kapepula

Ponds des Nations Unies pour l'enfance (FISE)
T. Titbarek,

C. Yohannes

Institut des Nations Unies pour la Namibie
M.D.

Bomani
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Institut de recherche des Nations Unies sur la defense sociale
T,

Asuni

Coroite pour la prevention du crime et la lutte contre la delinquance
A.L.O.

Metzger

Institution specialised

Organisation mondiale de la sante (QMS)
M.I. Muiga
Autres organisations intergouvernementales

INMPOL
3.

Tsraaila

Ligue des Btats arabes

A.M. Immish, I. Ennaifer

Organisation de l'unite africaine (OUA)
P. Bahri, V. K3^e Nzomwita, P.N.

Rugeiyarau

Mouvement de liberation

Pan Africanist Congress of Azania (PAG)
E. Motau

Organisationa non gouvernementales dote"es du statut
consultatif aupres du Gonseil eoonomicfue et social
Amnesty international

T.V.A. Hammarbert, secretaire general; M.J. Dudley Hill

Association pour lfenseignement social en Afrique (ABSA)
A.A. Yiman, secretaire executif
Comraunaute Internationale Baha'ie
B. Worku, B. Bahta

Commission Internationale de

A.F. Bayyh; H.

Tafesse,

A.E.H.

A.3.

Mariara;

juristes

Association du barreau ethiopien;

Dejene

F^d^ration luthe'rierme mondialo
N.B. Kikolatsen,

representant

resident.
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Annexe III

RESOLUTION
Cooperation sous-regionalet

regionale et

interregionale dans

le domaine de la prevention du crime et de la justice oriminelle

La Reunion preparatoire regionale pour l'Afrique du septieme Congres
des Nations Unies pour la prevention du crime et le traitement dea delinquants,
Rappelant la Declaration de Caracas adoptee au sixieme Congres des

Nations Unies pour la prevention du crime et le traitement des delinquants

et approuvee par lfAssembles ge"nerale dans sa resolution 35/171 du
15 decembre 1980 qui souligne la ne*cessite de renforcer les efforts et les

activites aux niveaux regional et sous-regional dans le domaine de la

prevention du crime et de la justice criminelle ,

Rappelant egalement la resolution 1979/20 du 9 mai 1979 du Conseil
economique et

social sur la cooperation technique pour la prevention du
crime et la lutte oontre la delinquance dans laquelle le Conseil insistait
sur I1importance de promouvoir le developpement de la cooperation aux

niveaux regional et interregional dans le domaine de la prevention du crime
et du traitement des delinquants,

Rappelant en outre la resolution CM/Res.755(xXXIIl) de la trente-troisieme
session ordinaire du Conseil des ministres de 1'Organisation de 1'unite
africaine en 1979*

approuvee par la seizieme Assembles des chefs d'Etat et

de gouvernement africains, qui soulignait la necessite urgente de promouvoir
la cooperation entre les Etats Membres dans la domaine du crime et de sa
prevention pour assurer la paix et la securite de la societe africaine,

et

la resolution 392/XV adoptee par la Conference des ministres de la Commission
economique pour 1'Afrique (CEA) a sa sixieme Reunion sur l'etablissement d'un

institut regional africain pour la prevention du crime et le traitement des
delinquants, qui priait le Seccretaire exe"cutif de la CEA, en consultation
avec

les organisations internationales et

les mesures

appropriees

en vue

regionales interessees,

de la creation d'un institut

Nations Unies pour la prevention du crime et

de prendre

regional

des

le traitement des delinquants

pour l'Afrique au sud du Sahara,

Preocoupee par l'accroissement de la criminalite sous differentes formes

et a differents degres, dans nombre de pays d'Afrique, qui risque d'exercer
une influence nefaste sur les aspects economiques,

sociaux et autres de la

vie des peuples de la region,

Preoccupee aussi,

en particulier,

par 1'accroissement constant de la

delinquance juvenile qui risque de compromettre la possibilite pour les
adolescents et les jeunes de participer pleinement au developpement national,
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Reoonnaissant e"galement que la CEA, en collaboration avec ^Organisation
de 1'unite africaine (OUA)f joue un rSle essentiel dans la mise en oeuvre de
programmes de developpement economique et social dans la region et que ces
programmes oomportent des elements qui influent sur les questions relatives a
la prevention du crime et a la justice criminelle,

Soulignant la ne"cessite pour la CEA, oeuvrant en etroite cooperation avec
1'OUAi d'aocroltre ses efforts pour promouvoir ces programmes afin de combattre
plus efficacement la oriminalite sous ses formes classiques et nouvelles,
1.
Souligne l'utilite de la cooperation regionale et sous-regionale dans le
domaine de la promotion du crime et de la justice criminelle et en particulier
de la cooperation technique entre pays africains, et l'urgenoe de creer un
institut approprie dans la region;

2.

Demande instamment que des dispositions appropriees soient prises pour

l'utilisation des moyens et mecanisraes existants en vue de la promotion de la
cooperation technique dans le domaine de la prevention du crime et de la
justice oriminelle entre les Etats membres de la region africaine et entre les
Etats africains at dfautres pays en developpement non africains, ainsi que le

recommande le Plan d1action de Buenos Aires pour la promotion ei la mise en

oeuvre de la cooperation technique entre pays en developpement-^

3.
Invite les Etats membres de la region d'Afrique a deployer les efforts
necessairas, individuellement ou colleotivement, dans 1'esprit du Plan d'action

de Lagos=( dans le domaine de la prevention du crime et de la justice criminelle

pour assurer ^integration hairoonieuse de oe secteur dans lea plans generaux de

developpement, et a coordonner leurs efforts aux niveaux sous-regional, regional
et interregional;

4.
Demande aux Etats membres de la region d'Afrique, lorsqu'ils examineront les
questions relatives a la prevention du orime et a la justice criminelle dans le
contexte du developpement, d'encourager 1'echange de renseignements, d!informations et de donnees d'experience, les activites conjointes de formation et de
recherche, les projets da demonstration bilateraux et multilateraux, les accords
sur l'ootroi de ressouroes humaines, financieres et materielles et 1'organisation
de seminaires regionaux et sous-regionaux faisant appel aux differenta modes de
cooperation technique, it de s'assooier la participation des organisations
soientifiques et professionnelles non gouvernementales qui oeuvrent dans le
domaine de la prevention du orime et de la justice criminelle;

5Constate avec une vive preoccupation le retard apporte a la creation de
l'lnstitut regional afrioain pour la prevention du crime et le traitement des
deiinquants et demande a toutes les organisations et institutions concernees par

l'etablissement de cet institut de prendre des mesures urgentes en vue dfassurer
la realisation rapide de ce projet, si possible avant le septieme Gongres des

Nations Unies pour la prevention du crime et le traitement des deiinquants, et
demande en outre aux Etats membres de la region d'Afrique d!apporter leur pleine
cooperation a cet egard;

Voir No

de vente E.78.II.A.II (A/C°nf-79/i3/Rev.1).

2/
Adopte a la seconds Assemblee extraordinaire des chefs d'Etat et de
gouvernement de 1'OUA, oonsaoree aux questions eoonomiques, Lagos, Nigeria,

28-2? avrii 1980.

Voir k/$-\\/W% 7-21 aout 198O.
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Prie instamment le Programme des Nations Unies pour le deVeloppement (pNUD),

le Departeraent de cooperation technique pour le developperaent et tous les organes
et services concerned du systeme des Nations Unies de mettre a la disposition de
la CEA des ressources suffisantes pour permettre I1elaboration d'un programme
type de collaboration entre la Commission, l'OUA, les instituts re*gionaux de
recherche et de formation des Nations Unies et le Service de la prevention du
orime et de la justice criminelle du Centre pour le de"veloppement social et
les affaires humanitaires des Nations Unies s'attachant aux problemes pratiques
et urgents concernant la region;
7-

Prie

a)

b)

Le Secretaire executif de la CEA et le Secretaire general de l'OUA de

porter la presente resolution a I1attention des organes directeurs
competents pour qu'ils lui donnent une suite favorable;

Le Secretaire general de 1'Organisation des Nations Unies de fournir
au Secretaire ex£cutif de la CEA l'aide materielle et les services

d'appui fonctionnel voulusj

8.
Prie instamment tous les gouvernements de la region d'incorporer des
elements relatifs a la prevention du crime dans leurs programmes de developpement

national et d'inclure, le cas echeant, des projets relatifs a la prevention du
crime et a la justice crirainelle dans les programmes par pays du PMUD.

