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Mons.ieur- " heof•• -EX"'~M""'u," Les Ex

perts, Hesda:rre!~Mefisieurs, au nom de me s collegues du Siege

des Nations Uni.e s et; au nom du Se'cretaire General, j I ai

l"honneu~ et Le plaisir de mr as eo cier aux relllercieIre nts que

Monsieur Ri by-Williams vient d ' exprirre r pour 1 I extr~me cor

dialite du gouver-nemerrt du Liberia it 1" egard de ce groupe

d t exper-t s de La Defenee Socia:Je qui se •.reunit it Monrovia.

Mes propres reflexions sur 'les na rques degenerosite et

les attentions de nos h$tes ont.ete d'ailleurs ·confirmees

par les dires .de mea Clollegues de La, Commissi on economique

pour l'Afrique qui, ..depuis des mois I assumerr, Le lourd far

deau de l'organisationdes nom~~euses phas~s de eette Reunion
des Nat-ions Unie s •.

La cordialite du gouvernemeNt liberien est illustree

par Le fait que "10 tre Excelle nee a bien "10ulu nous fai re

l'honneur dlinaug!rer la Reunion en personne. Ce geste et
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'Ie's'sages-paroleti que ~VO~S avez prononcees encounagent;

La Reunion a entreprendre .sa tache avec devouement et

Ie ferme propos de mieux connattre ~e probi~~~~~~con
certant et inquietant et de mettre au point la politi

que a suivre.

Dans un mo nde c:p i chan ge r-ap Idemerrt, et dans lecp.el

surgissent de nouveaux problemes, dont quelques-uns peu

vent ~tre, '~esolus pl. r des lIE thad es simple s et rap ides

et dont les autres oroissent en ampleur et en intensite,
La delinquance juvenile et La criminalit e des adultes

~sont r-ecormues prescp.e uni,ve:r:selle ment comme des pro

blemes' graves et accablanusvdif'l'ic:l,les a resoudre. II
.l" , e,St "egal-ement reconnu que bon nombr-e des avarn ages du

de,yeloppement econdmique peuventetre '~i-s'11ms tae

fort:.e'me sure pir '1 'augmert ataonna-r-quee des taux de

crim:hnalite, pliisque 1 'experience montre que 1e develop

pement, eO') nomt.que Is 'aecoml'agne d 'une ai gmerrt.at.Lon de
I; 'lacriminalite, amoins que l'on n tadoptevdee sme sur-es

-r. ,ef,,:f;icaees 'suffi8amment a temps. ,T,

-: ~

. ''t

," ."

La criminalitreJpeut ~tre fort onerwsJ pour un pays,

soit de maniilre'directe, IE r l' attributibn der'essources
•• _ r,' ", • . '_, • 1 : -",'

de l' Etat aufnafrrtden d "un vaste IX" ogran me destine a
l'arrestation et au trai tement des d€liricP.ant~, soit de

manf.er-e indireete, pi r La dism patio n des r-esso ur ces, tant

humai nes que rna t 'rielles,; qu ':entraine .Le CDmportement cri

millel. Aucun paysnellE c:01'llI1a,tt; la 'criminal1:tequi sevit

sur son territoire, mais nombr~ux snnt Cp.ux. qUi, en
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prenant des mesures ipsuffisantes ou inappropriees pour

La conb attre, compliquent Le probl.eme et augmentent pa r

lA Ie fardeau que la criminalite £ait peser sur l'Etat.

L'Histoire demontre que, d'ans les periodes de brusques

changement5 sociaux, Ie tatix de la deterioration sociale

dont une des manifestations imp,ortm tea est La crimina11~ ,
a p:' esqu-e to ujanrs ete elev{). Dans les pays cp i accusent

actuellement une rap,idite'de changementssocicux eane pre

cedent, notanment le 5 pays nouv e.l'Lemerrt co ntJti't'ues, 11

faut necessairement prcvoir des taux de criminalite e1e

ves, A moins que de saines mesures preventives ne so:ie nt

prises en .tem'-:e voul.u,

Peu de pays, et encore moins les pays neufs, ])EUVent

se permettre un taux de criminalite eleva et assumer la

lour de char-ge qui s ' enari t sur les plans econol!licp e e t
~

social. 11 est mai, ntenant generalement 'admis ~e l'aug-

ment at.Lori de La criminalite n'est pas une eo ns eqi ence

ineluctable des changement-s'So'ti auxCIniaccolllpi 'gnent Je
developperre nt economiq'OO. En efret, on se rend compte

que les changements sociaux et Ie developpement economi

que, dans desconditionSet avec \llJ~"reglementationap-
, p!'tlprH~eii>, peuverrt m~me OJ ntr·ibuer'A"'tai r e ooi sser La

criminalite. Cependant,-~ resultat tie pourra pa8s~tre

obt.enu p-"r "\l,ne"pQli-tique isoleeet f'r-agmern ai redu trai-
1J 0.' • •

tement de La c;riminal:iL e.,' Des programmes de pr~'vention

. ;
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du crime et de traitement des d elinquants, fondes sur une

connal. ssance scientlfique et etab1is par des personnes par
ticu1ierement- competient.e s dans.oe oolll9.ine, devront @tre
tntegres danslejrogranrre de la p1anification sociale et
economique nationa1e.

Ll ~este encore a etablir des politiques et des pro

~ammes efficaces de preven~ion du crime et de traitement
t: des d~ninquants. II est necessaire, pour ceLa , de mieux

connattre 25. facteurs criminogenes, alnsi queles mesures

" ,e.{f:tcaces qui com attent la dHinquance et La repriment.
~&1.El les.pays guise consacrent depuill de longues annees';}.

_:. . t·

.' cae q~stions.,5:1ntenrore,lo1nd'avoir troure des solutions
,satisfaisantesa .Leurvpr'o-ire situation, et telle methode
mise au point peut fort bien se reveler d'une efficacjLe
rMuite, une fois ap pliq;. se ad' autres pays, not.amns nt a ceux
'dont ies couturries, les asp:ir ations et 1a me.a'talite eociale

"I'" :"
. sont;'-fonci~rement d:t:t:ferentes.

, 0' est pour-quod, i lest I&u indtl ue,.,.et peu ieage , pour Les

pays de developpement plus recent, d'adoptersans reflexion
les ted'lniq.ues..el.aborees dans 1es pays econOin:iquement deve

,loppes •

. " . C,'est pour t.outes' ces raisonsque les Natio ns Unies
f-ondent 'desi grands esp of.r-s ' eur les traWiU x de cette pre-

.. mlere reu.t'lion d' experts africains des Nat! ons uniee dans

..... " Le domainede la ,defense, soeiale. Ilest Lndf.que ega1ement

qu 'au coue s -decettepremiere rID nien, l' at terition 50it con

"..f56U'tf4e sur la delinquance' juvQnlle .at sa prevention car les

•



,-( E(CN.14!SODE!13
Page 5

rac1nes de la criminalit l! l!lon.t profo ndes, et c'est dm s les

regions eriminogeme s qu'il f'a; dra et ab lir La premiere ligne

de defense.

Les trav~x des Nations Unies en mat1~re de prevention
du crime et de traitene ntdes delinquants, qui ont toujours
fait partie des activites de. 1 'Organisation des Nations Unies

dans Ie domaine social ci~PUiS' la creatio'tl decet organisme,

ont porte de plus en plus sur la pr~vertti6n. D'ailleurs,

la "Prevention du erime" sera 1e su'jet tra'fte rn r un congr-es,
monqialque les Nations Unies convoqueront dans une annee 11

S~ockAOlm, en Suede, et les resulta~s d~ notre reunion aide

rort a .concentrer l'attention de cette assemblee de quelque

1200,specialistea sur 1es questions primordiales a affronter
~ ", 1· I ".

aujourd'.,hui,., L'annee derniere, lEE Nations Unies ont or'gi-
. '- . .

nise une reunion analogue pour des experts la~ino-amer1eains

et, a:1.l debut de cette annee , pour des experts asiatiques.

Une eo nf'er-ence du m~me genre PQur :Ie s Etat 5 arabes aurau

lieu plus tard darrs l'annee.

Le te[llps dont je dispose ne me pennet pas de decrire
r .: '.'.," ..

en details.les diverses formes d'assistance fournie par
Les Nations Uni~s' pour mieui c;n!l~1tre 1~ probleme et ame-

, .: . . ., . ~.:..

liorer les systemes en viguenr. A 'cate' de's reunions s,,&-
*'f . ,', ,'... _ '" ".

,c:L-q,lisees doht je 'viens de par-Le r, I 'Organisation a publie
,.. . '. , .

une s erie d'ouvrages sur les t endances et innovations dans
. .". : ,",'"'\ :-. '. ' .

ee domaine, a titre d'orientation pour las gou~ernements et
les specialistes qui s 'y interesse It ; elle a <§labor e un

ensemble de regles-types; elle procure, aux gouvernemert s
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qui la dena n dent , une ai.de t,e~nique directe sous fOTllle de
. .:. •. - ~:'; "!, •

bourses et de services co!l1sultatifs j ~e!,st:pa.!'fois &ppe-

lee a donner des conseils sur des questionsparticuliere-

menc d elicates, comrre cela s I est produit lcr sque l'Assem

blee General e des Nations Uni,es a demande un rapport special

sur la peine capitale dans ,les Etats membres. Qu'il me

soit permis de menti:nner, pour faire une digression, que

le Secretaire GEriral a co nvoque un groupe de huit e:><p erts

choisis parmi Les ,diffee nt s pays pour exaiJ'iner Le rapport
de base prepare sur Le sujet, c ~ I'. appo~teUr' d~ ce groupe

•. ': '1 . ' " ,',.'

etant M. EdWF <;1., Hooret, a Lcr-s ProcureurGen~rala <ti 0111;
et maintenant Sous-8ec'retaire df'Etat a11 Liberia. Nous

lui sommea tres rece nn~ ssan~s ," al;si qu" a' sdn 'GoUIT ~ ne

, merrt , de, ses services et du :~~pport qui' a ete' maintenant

trpmm:i,l? a tous les Gouvernements a titre d'orientation.

Pour revenir.a la Reunion inauguree aujourdlhuif noua

pouvons nous ,sentir encour~es :par,le fait qu'il est encore

ten ps d lagir et que .Le gr-ave probl.sne gneralise de La

del:i,nquance juveni~ ne constitue pas Ie m~me souei pour

les pays d'Afriqueque pour les 'utres pays du monde.

Que cette~nstatation ne nous remplisse pas tr op de satis

faction, mais qU'e~~ nous aide plut8t a entreprendne une

action cQncert,ee'pourprenftde pleinement conscience de~

situation et pour adopter les me~7es nec~~saires au

'_ .maLrrtd.en de ces conditions f'avor-ab.Le e ,

r...
)


