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I. INTRODUCTION 

1. A sa 3e séance plénière, le 20 septembre 1991, l'Assemblée générale, sur 
la recommandation du Bureau, a décidé d'inscrire à son ordre du jour la 
question intitulée "Développement social 
pénale" 

: prévention au crime et justice 
et de la renvoyer a la Troisième Commission. 

2, La Commission a examiné la question de sa 57e à sa 60e séance, du 9 
au 11 décembre 1991. Un résumé du débat de la Commission figure dans les 
comptes rendus analytiques pertinents (A/C.3/46/SR.57 à 60). 

3. Pour l'examen de la question, la Commission était saisie des documents 
ci-après : 

a) Rapport du Conseil économique et social (A/46/3, chap. VI, ' 
sect. B) &/; 

b) Rapport du Secrétaire général sur les progrès accomplis dans 
l'application de la résolution 45/121 de l'Assemblée générale, relative au 
huitième Congrès des Nations Unies pour la prévention du crime et le 
traitement des délinquants (~/46/363); 

, 

cl Rapport du Secrétaire général sur l'Institut régional africain des 
Nations Unies pour la prévention du crime et le traitement des délinquants et 
autres instituts des Nations Unies pour la 
pénale (~1461524); 

prévention au crime et la justice 

11 Sera publié en tant que Suoolément No 3 aux Documents officiels de 
l'Assemblée aénérale, quarante-sixième session (A/46/3/Rev,l). 
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dl Note du Secrétaire général communiquant les conclusions et 
recommandations de la Réunion ministérielle chargée d'élaborer un programme 
des Nations Unies efficace en matière de prévention du crime et de justice 
pénale (~1461703). 

4. A la 57e séance, le 9 décembre, la Directrice générale et Chef du Centre 
pour le développement social et les affaires humanitaires de l'office des 
Nations Unies à Vienne a fait une déclaration liminaire (voir A/C.3/46/SR.57), 

II.. EXAMEN DES PROPOSITIONS 

A. Projet de résolution figurant dans la section A du chapitre II 
dupport de la Réunion ministérielle charaée d'élaborer un 

. . programme des Nations Unies efficace en matie re de prévention 
du crime et de iustice pénale (A/46/703 et Corr.1) et projets 
d'amendements Y relatifs (~/~.3/46/~,73) 

5. A sa 57e séance, le 9 décembre, la Commission etait saisie du rapport de 
la Réunion ministérielle chargée d'élaborer un programme des Nations Unies 
efficace en matière de prévention du crime et de justice pénale, qui contenait 
a la section A du chapitre II, un projet de résolution intitulé "Elaboration 
d'un programme des Nations Unies efficace en matière de prévention du crime et 
de justice pénale", et recommandé à l'Assemblée générale pour adoption. 

6. L'état des incidences du projet de résolution sur le budget-programme, 
présenté par le Secrétaire général, a été publié sous la cote A1C.3146YL.70, 
conformément a l'article 153 du règlement intérieur de l'Assemblée générale. 

7. A la 59e séance, le 10 décembre, le représentant du Ghana, parlant au nom 
des Etats Membres de l'Organisation des Nations Unies qui font partie du 
Groupe des 77, a présente le document A/C.3/46/L.73, contenant des projets 
d'amendements au projet de résolution intitulé "Elaboration d'un programme des 
Nations Unies efficace en matière de prévention du crime et de justice pénale" 
dont le texte figurait dans la section A du chapitre II du rapport de la 
Réunion ministérielle; ces projets d'amendements se lisaient comme suit : 

"1. Dans le paragraphe 7 du dispositif, insérer le membre de phrase 
'et conformément au règlement financier et aux règles de gestion 
financière de l'Organisation' après les mots 'des moyens dont dispose 
l'Organisation des Nations Unies'. 

2. Dans le paragraphe 10 du dispositif, remplacer le mot 'décide' 
par le mot 'recommande'; remplacer les mots 'devrait être créée' par 
'soit créée' et les mots 'devrait être annulée' par 'soit annulée': 
remplacer les mots 'devraient être financés par redéploiement de 
ressources dans le budget de l'exercice biennal 1992-1993' par les mots 
'soient financés à l'aide de crédits inscrits au budget de l'exercice 
biennal 1992-1993'." 

8. En présentant les amendements, le représentant du Ghana a révise 
oralement l'amendement 2 comme suit : 
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"Dans le paragraphe 10 du dispositif, après le mot 'décide', insérer 
les mots 'de recommander': remplacer Les mots 'devrait être créée' par 
'soit créée' et les mots 'devxait être annulée' par 'soit annulée': 
remplacer les mots 'devraient être financés par redéploiement de 
ressources dans le budget de l'exercice biennal 1992-1993' par les mots 
'soient financés à l'aide de crédits inscrits au budget de l'exercice 
biennal 1992-1993'." 

9. A la 60e séance, le 11 décembre, le représentant du Ghana, parlant au nom 
des Etats Membres de l'organisation des Nations Unies qui font partie du 
Groupe des 77, a fait une déclaration et a proposé oralement d'apporter au 
projet de résolution et à son annexe les nouveaux amendements ci-après : 

a) Le paragraphe 10 du dispositif, qui se lisait comme suit : 

"10 l Décide qu'une commission pour la prevention du crime et la 
justice pénale, dont la session inaugurale se tiendrait en 1992, devrait 
être créée en tant que commission technique du Conseil economique et 
social, que la réunion du Comité pour la prévention du crime et la lutte 
contre la délinquance prévue en février 1992 devrait être annulée et que 
les travaux de la nouvelle commission devraient être financés par 
redéploiement de rtissources dans le budget de l'exercice biennal 
1992-1993. " 

a été remplacé par le texte Suivant : 

"10. Décide de recommander qu'une commission pour la prévention du 
crime et la justice pénale, dont la session inaugurale se tiendrait en 
1992, soit créée en tant que commission technique du Conseil économique 
et social et recommande que la réunion du Comité pour la prévention du 
crime et la lutte contre la délinquance prévue en février 1992 Soit 
annulée et que les crédits nécessaires pour financer les traveux de la 
nouvelle commission soient inscrits au budget de l'exercice biennal 
1992-1993. " 

b) Au paragraphe 24 de l'annexe, le chiffre "32" devait être remplace 
Par le chiffre "40". Par conséquent, la note de bas de page a 6th modifiée 
comme suit : 

"Il est recommandé, afin que la commission puisse se mettre à la 
tâche aussitot que possible, d'adopter pour celle-ci la répartition 
géographique ci-après : pour les Etats africains (12 sièges), pour les 
Etats d'Asie (9 sièges), pour les Etats d'Europe orientale (4 Sièges), 
pour les Etats d'Amérique latine et des Caraïbes (8 sièges) et pour les 
Etats d'Europe occidentale et autres Etats (7 sièges). Le nombre et la 
répartition géographique des sièges à la commission pourront être révises 
deux ans.après la tenue de sa première session." 

10. A la même séance, la Commission a décidé d'incorporer tous les 
amendements proposés par le représentant du Ghana dans le texte du projet de 
résolution et de son annexe. 

/ . . . 
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11. Compte tenu de l'adoption des amendements proposés par le représentant du 
Ghana, le projet de décision publié sous la cote A/C.3/46/L.72 (voir par. 21) 
a été considéré comme ayant été retiré par ses auteurs. 

12. A la même séance également, le représentant de l'Autriche a fait une 
déclaration et a proposé de supprimer le paragraphe 15 du dispositif du projet 
de résolution, 

13. La Commission a approuvé l'amendement proposé par le représentant de 
l'Autriche. 

14. Toujours à la même séance, la Commission a adopté le projet de résolution 
et son annexe, tels qu'ils avaient été modifiés oralement (voir par. 24, 
projet de résolution 1). 

15. Apres l'adoption du projet de résolution, le représentant de la Hongrie a 
fait une déclaration. 

B. Proiet de résolution A/C.3/46/L.67 

16. A la 59e séance, le 10 décembre, le représentant du Ghana, parlant au nom 
des Etats Membres de l'Organisation des Nations Unies qui font partie du 
Groupe des Etats africains, a présenté un projet de résolution 
(A/C.3/46/L.67), intitulé "Institut africain des Nations Unies pour la 
prévention du crime et le traitement des délinquants", et a révisé oralement 
le paragraphe 3 du dispositif qui devait se lire comme suit : 

"Prie le Secrétaire général de lui faire rapport à sa 
quarante-septième session sur l'application de la présente résolution." 

17. L'état des incidences du projet de résolution sur le budget-programme, 
présenté par le Secrétaire général, a été publié sous la cote A/C.?/46/L.74, 
conformément à l'article 153 du règlement intérieur de l'Assemblée générale. 

18. A la 60e séance, le 11 décembre, le représentant des Pays-Bas, parlant au 
nom de la Communauté européenne, a fait une déclaration. 

19. A la même séance, la Commission a adopté le projet de résolution par 
97 voix contre une, avec 34 abstentions (voir par. 24, projet de 
résolution II). Il a été procédé au vote enregistré et les voix se sont 
réparties comme suit : 

prit voté pour : Afghanistan, Algérie, Angola, Arabie Saoudite, 
Argentine, Bahamas, Bahreïn, Bangladesh, Barbade, 
Bénin, Bhoutan, Bolivie, Botswana, Brésil, Brunei 
Darussalem, Burkina Faso, Cameroun, Chili, Chine, 
Chypre, Colombie, Costa Rica, Côte d'ivoire, Cuba, 
Djibouti, Egypte, Emirats arabes unis, Equateur, 
Ethiopie, Fidji, Gabon, Ghana, Grenade, Guatemala, 
Guinée, Guinée-Bissau, Guyana, Haïti, Honduras, Inde, 
Indonésie, Iran (République islamique d'), Iraq, 
Jamaïque, Jordanie, Kenya, Koweït, Lesotho, Liban, 

/ . . t 
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Libéria, Malaisie, Malawi, Maldives, Mali, Maroc, 
Mauritanie, Mexique, Mozambique, Myanmar, Namibie, 
Népal, Nicaragua, Nigéria, Oman, Ouganda, Pakistan, 
Panama, Papouasie-Nouvelle-Guinée, Pérou, Philippines, 
Qatar, République arabe syrienne, République 
centrafricaine, République de Corée, République 
démocratique populaire lao, République dominicaine, 
République populaire démocratique de Corée, 
République-Unie de Tanzanie, Saint-Kitts-et-Nevis, 
Sénégal, Sierra Leone, Singapour, Soudan, Sri Lanka, 
Suriname, Swaziland, Thaïlande, Togo, 
Trinité-et-Tobago, Tunisie, Uruguay, Venezuela, 
Viet Nam, Yémen, Yougoslavie, Zambie, Zimbabwe. 

Ont voté contre : Etats-Unis d'Amérique. 

Se sont abstenu : Albanie, Allemagne, Australie, Autriche, Bélarus, 
Belgique, Bulgarie, Canada, Danemark, Finlande, 
France, Grèce, Hongrie, Irlande, Islande, Israël, 
Italie, Japon, Liechtenstein, Lituanie, Luxembourg, 
Malte, Norvège, Nouvelle-Zélande, Pays-Bas, Pologne, 
Portugal, Roumanie, Royaume-Uni de Grande-Bretagne et 
d'Irlande du Nord, Suède, Tchécoslovaquie, Turquie, 
Ukraine, Union des Républiques socialistes sovietiques. 

20. Après l'adoption du projet de résolution, des déclarations ont été faites 
par les représentants de la Suède (au nom des pays nordiques), des Etats-Unis 
d'Amérique, de l'Ouganda, du Canada et du Japon. 

I . * C. projet de deciszon A/C.3/46/L.72 

21. A la 59e séance, le 10 décembre, le représentant du Ghana, parlant au nom 
des Etats Membres de l'organisation des Nations Unies qui font partie du 
Groupe des 77, a présenté un projet de décision intitulé "Création d'une 
commission pour la prévention du crime et la justice pénale" dont le texte Se 
lisait comme suit : 

IICr’ t* n d'une commission nour la prévention du crime 
et la justice pénale 

L'Assemblée aénérale, 

Décide, au sujet de la recommandation tendant a créer une commission 
pour la prévention du crime et la justice pénale, que : 

a) Le principe d'une répartition géographique équitable sera la 
base de la répartition des sièges à la commission; 

b) Le Conseil économique et social, lorsqu'il statuera sur la , 
répartition des sièges à sa session d'organisation de 1992, sera guide 
uniquement par la présente décision." 

/ . . . 
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22. A la 6Oe séance, le 11 décembre,' compte tenu de l'adoption des 
amendements proposés par le représentant du Ghana, publiés sous la cote 
A/C.3/46/L.73, ainsi que des amendements au paragraphe 24 de l'annexe, le 
projet de décision a été considéré ccmme ayant 6th retiré par ses auteurs. 

Gte Ra r x in' l'ordre d iour 
intitulé "Déveloooeme nt social 

. : rv ention du crime et . 
iustice nenale" 

23. Sur la proposition du Président, la Commission a décidé de recommander a 
l'Assemblée générale de prendre note d'un rapport du Secrétaire général 
examiné au titre du point de l'ordre du jour intitulé "Développement social : 
prévention du crime et justice pénale" et publié sous la cote A/46/363 (voir 
par. 25, projet de décision). 

III. RECOMMANDATIONS DE LA TROISIEME COMMISSION 

24. La Troisième Commission recommande à l'Assemblée générale d'adopter les 
projets de résolution suivants : 

PROJET DE RESOLUTION 1 

ElaboKationoroarez!!z!! des Nations Unies efficace en 
* . . matière de Prévention du crime et de Justice D anale 

L'Assemblée générale, 

Alarmée par l'ampleur de la criminalité et par les dangers que présente 
pour le bien-être de toutes les nations la progression de la criminalité et en 
particulier celle des nombreuses formes d'activité criminelle aux dimensions 
internationales, 

Alarmée éaalement par le coût humain et matériel élevé de la criminalité, 
notamment dans ses formes nouvelles et transnationales, et consciente de ses 
conséquences tant à l'égard des Etats qu'à l'égard des victimes, 

RanvelanÇ que dans sa résolution 45/108 du 14 décembre 1990, elle a 
décide de constituer un groupe de travail intergouvernemental chargé d'établir 
un rapport dans lequel il formulerait des propositions en vue de l'élaboration 
d'un programme efficace en matîère de prévention du crime et de justice pénale 
et indiquerait la meilleure façon d'exécuter ce programme, 

Prenant note avec satisfaction des travaux du Groupe de travail 
intergouvernemental chargé d'élaborer un programme international efficace en 
matière de criminalité et de justice 2/, qui s'est réuni à Vienne au 5 au 
9 août 1991, 

2/ Voir A/CONF.156/2. 
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Prenant note i$aalement avec satisfaction des travaux de la Réunion 
ministérielle chargée d'élaborer un programme des Nations Unies efficace en 
matière de prévention du crime et de justice pénale, qui s'est tenue à Paris 
du 21 au 23 novembre 1991, 

Considérant que la criminalité est une préoccupation majeure de toutes 
les nations et qu'elle exige une réaction concertée de la communauté 
internationale pour combattre le crime et la récidive, améliorer le 
fonctionnement de la justice pénale et l'application des lois et faire mieux 
respecter les droits de l'individu, 

Sachant qu'un programme des Nations Unies consacré à la prévention du 
crime et à la justice pénale ne peut être efficace que si les Etats Membre y 
participent directement, 

Convaincue que le principal objectif d'un tel'programme devrait être de 
fournir une assistance pratique aux Etats dans leur lutte contre la 
criminalité tant nationale que transnationale, 

Prenant note des principes contenus dans le Plan d'action de Milan 31 et 
des principes directeurs relatifs à la prévention du crime et à.la justice 
pénale dans le contexte du développement et d'un nouvel ordre économique 
international A/, ainsi que d'autres instruments pertinents formulés par les 
congrès des Nations Unies pour la prévention du crime et le traitement des 
délinquants et approuvés par l'Assemblée générale, 

Rappelant les résolutions pertinentes par lesquelles elle a souligné 
l'importance de la Commission des droits de l'homme et du Centre pour les 
droits de l'homme de Genève en ce qui concerne le respect des droits de 
l'homme dans l'administration de la justice, 

Considérant également qu'il est urgent d'encourager et d'intensifier la 
coopération internationale en matière de prévention du crime et de justice 
pénale et que cette coopération ne peut être efficace que si elle est menée 
avec la participation directe des Etats bénéficiaires, compte dûment tenU de 
leurs besoins et priorités, 

1. Prend note avec satisfaction du rapport de la Réunion ministérielle 
chargée d'élaborer un programme des Nations Unies efficace en matière de 
prévention du crime et de justice pénale zli/; 

31 Septième Conurès des Nations Unies pour la orévention du crime et le 
traitement des délinquants (Milan, 26 août-6 seotembrô 1985) : raQQOrt établi 
par le Secrétariat (publication des Nations Unies, numéro de vente : 
F*36.IV.I), chap. 1, sect. A. 

4/ Ibid., sect. B. 

51 A/46/703. 

/ . . , 
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2. Adopte la Déclaration de principes et le Programme d'action joints 
en annexe à la présente résolution et recommandant la mise en place d'un 
programme des Nations Unies en matière de prévention du crime et de justice 
pénale; 

3. Préconia une définition plus précise du mandat concernant la 
prévention du crime et la justice pénale, sous l'égide et la direction de 
l'Organisation des Nations Unies, en vue de répondre aux priorités et aux 
besoins les plus urgents de la communauté internationale face & la criminalité 
tant nationale que transnationale: 

4. Prie le Secrétaire général de donner un rang de priorité élevé, dans 
le cadre des travaux de l'Organisation des Nations Unies et dans la limite des 
ressources de l'Organisation des Nations Unies, aux activités du programme des 
Nations Unies en matière de prévention du crime et de justice pénale: 

5. Décide que le programme des Nations Unies en matière de prévention 
du crime et de justice pénale servira a fournir aux Etats une aide pratique 
sous forme, par exemple, de collecte de données, d'échange d'inEormation et de 
données d'expérience et de formation, pour atteindre les objectifs que sont la 
prévention du crime sur le plan national et transnational et l'amélioration de 
la lutte contre la criminalité; 

6. Invite les Etats Membres a apporter un appui politique et financier 
et à prendre des mesures permettant d'assurer l'application des dispositions 
de la Déclaration de principes et du Programme d'action qui ont trait au 
renforcement de la structure, du contenu et des priorités du programme des 
Nations Unies en matière de prévention du crime et de justice pénale; 

7. Prie le Secrétaire général de prendre les mesures nécessaires, dans 
la limite de l'ensemble des moyens dont dispose l'organisation des 
Nations Unies et conformément au règlement financier et aux règles de gestion 
financière de l'Organisation, et de fournir les ressources voulues pour 
assurer le bon fonctionnement du programme des Nations Unies en matière de 
prévention du crime et de justice pénale, conformément aux principes énoncés 
dans la Déclaration de principes et le Programme d'action; 

8. Prie jnstamment toutes les entités du système des Nations Unies, 
notamment les commissions régionales, les congrès des Nations Unies pour la 
prévention du crime et le traitement des délinquants, les instituts des 
Nations Unies pour la prévention du crime et le traitement des délinquants, 
les institutions spécialisées et les organisations intergouvernementales et 
non gouvernementales compétentes d'aider le programme des Nations Unies en 
matière de prévention du crime et de justice pénale à s'acquitter de ses 
tâches; 

9. Incite tous les pays développés à revoir leurs programmes d'aide 
pour s'assurer que toute la contribution voulue est apportée au domaine de la 
justice pénale dans le cadre global des priorités de développement: 

/ . . . 
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10. Décide de recommander qu'une commission pour la prévention du crime 
et la justice pénale, dont la session inaugurale se tiendrait en 1992, soit 
créée en tant que commission technique du Conseil économique et social et 
recommande que la réunion du Comité pour la prévention du crime et la lutte 
contre la délinquance prévue en février 1992 soit annulée et que les crédits 
nécessaires pour financer les travaux de la nouvelle commission soient 
inscrits au budget de l'exercice biennal 1992-1993; 

11. Prie le Conseil économique et social, à sa session d'organisation 
de 1992 : 

a) De dissoudre le Comité pour la prévention du crime et la lutte 
contre la délinquance: 

b) De créer la commission pour la prévention du crime et la justice 
pénale en tant que nouvelle commission technique du Conseil économique et 
social, conformément aux recommandations énoncées dans la Déclaration de 
principes et le Programme d'action; 

cl D'approuver le rôle et les fonctions des congrès des Nations Unies 
pour la prévention du crime et le traitement des délinquants, conformément aux 
recommandations énoncées dans la Déclaration de principes et le PrOgrEkIIIme 
d'action: 

12. Décide que les membres actuels du Comité pour la prévention du crime 
et la lutte contre la délinquance devraient être invités a participer aux deux 
premières journées de la session inaugurale de la nouvelle commission, aux 
frais de leurs gouvernements respectifs, sauf dans le cas des membres du 
Comité venant des pays les moins avancés, et ce afin de faciliter le processus 
de transition: 

13. Décide éoalemenf de conserver au profit du programme des 
Nations Unies en matière de prévention du crime et de justice pénale, sans 
préjudice des fonds supplémentaires que pourrait dégager le Secrétaire 
général, tous les fonds actuellement alloués à ce programme, ainsi que toutes 
les ressources économisées du fait de la restructuration: 

14. Prie le Secrétaire général de lui faire rapport, à sa 
quarante-septième session, sur les mesures prises pour appliquer la 
Déclaration de principes et le Programme d'action. 

/ . . . 
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Annexe 

Déclaration de urinciues et orogramme d'action du arogramme 
des Nations Unies en matière de nrévention du crime et de 

justice oénale 

Nous, Etats Membres de l'orsanisation des Nations Unies, 

Assembles à Paris pour examiner les moyens de promouvoir la coopération 
internationale en matière de prévention du crime et de justice pénale et de 
renforcer le programme des Nations Unies en matière de prévention du crime et 
de justice pénale pour le rendre pleinement efficace et adapté aux besoins et 
aux priorités des Etats Membres, 

Considérant que l'un des buts de l'Organisation des Nations Unies, tel 
qu'il est inscrit dans la Charte des Nations Unies, est de réaliser la 
coopération internationale en résolvant les problèmes internationaux a’ordre 
économique, social, intellectuel ou humanitaire, en développant et en 
encourageant le respect des droits de l'homme et des libertés fondamentales 
pour tous, sans distinction de race, de sexe, de langue ou de religion, 

Convaincus qu'il faut mettre en place d'urgence des mécanismes 
internationaux plus efficaces pour venir en aide aux Etats et faciliter des 
stratégies conjointes dans le domaine de la prévention du crime et de La 
justice pénale, consolidant ainsi le rôle central de l'organisation des 
Nations Unies à cet égard, 

Notant l'importance des principes contenus dans le Plan d'action de 
Milan fi/ et les Principes directeurs relatifs à la prévention du crime et a la 
justice pénale dans le contexte du développement et d'un nouvel ordre 
économique international l/, ainsi que d'autres instruments pertinents 
formulés par les congrès des Nations Unies pour la prévention du crime et le 
traitement des délinquants et approuvés par l'Assemblée générale, 

Réaffirmant la responsabilité assumée par l'Organisation des 
Nations Unies en matière de prévention du crime et de justice pénale, 

Avant wrésents a l'esorit les objectifs de l'Organisation des 
Nations Unies dans le domaine de la prévention du crime et de la justice 
pénale, à savoir réduire la criminalité, renforcer l'efficacité et 

61 Seotième Conurès des Nations Unies oour la nrévention du crime et le 
.traitement des délincruants (Milan. 26 août-6 seatembre 1985) : rapport établi 
par le Secrétariat (publication des Nations Unies, numéro de vente : 
F.86.Iv.1), chap. 1, sect. A. 

11 Ibid., sect. B. 
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I'efficience de l'application des lois et de l'administration de la justice, 
assurer le respect des droits de l'homme et promouvoir les normes les plus 
élevées d'équité, d'humanité et de comportement professionnel, 

Considérant qu'il est essentiel d'obtenir un soutien actif en vue de la 
mise en place a 1'ONU d'un programme efficace en matière de prévention du 
crime et de justice pénale, ainsi que les moyens nécessaires à cette fin, et 
de mettre au point des mécanismes de mise en oeuvre appropries, 

- par l'ampleur et la croissance de la criminalité, 
avec ses conséquences financières, économiques et sociales, 

Alarmés par le coût humain et matériel élevé de la criminalité ainsi que 
par ses formes nouvelles, nationales et transnationales, et conscients de ses 
conséquences tant pour les Etats que pour les individus qui en sont victimes, 

Considérant que la responsabilité première de la prévention du Crime et 
de la justice pénale incombe aux Etats Membres, 

Soulignant la nécessité de renforcer la coopération régionale et 
internationale pour combattre le crime et la récidive, améliorer le 
fonctionnement des systèmes de justice pénale, promouvoir le respect des 
droits de l'individu et sauvegarder les droits des victimes de la criminalité 
et la sécurité du public en général, 

Sachant qu'il y a unanimité sur la nécessité de créer.un programe des 
Nations Unies en matière de prévention du crime et de justice pénale qui soit 
nouveau et vigoureux, et qu'il y a accord sur la nécessité d'établir un organe 
intergouvernemental charge d'élaborer des politiques et de définir des 
priorités, ainsi que de xenforcer l'efficacité du service compétent du 
Secrétariat au sein du Centre pour le développement social et les affaires 
humanitaires de l'office des Nations Unies à Vienne, et d'accroître la 
coopération technique pour 
développement, à appliquer 
domaine de la formation, 

Déterminés à traduire 

aider les pays, en particulier les pays en 
les directives des Nations Unies, y compris dans le 

notre volonté politique en action concrète : 

a) En créant les mécanismes indispensables pour établir une 
collaboration pratique contre les problèmes communs: 

b) En mettant en place le cadre d'une coopération et d'une coordination 
entre les Etats pour faire face aux nouvelles formes graves et aux aspects et 
dimensions transnationaux de la criminalité; 

cl En établissant des échanges d'informations concernant l'application 
et l'efficacité des normes et règles des Nations Unies en matière de 
prévention du crime et de justice pénale; 

/ . . . 
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d) En fournissant des moyens d'assistance, en particulier aux pays en 
développement, en vue d'une prévention du crime plus efficace et d'une justice 
plus humaine; et 

e) En constituant une base de ressources adéquate pour un programme des 
Nations Unies en matière de criminalité et de justice pénale vraiment efficace, 

. Proclamons notre ferme adhésion aux principes ci-dessus et sommes 
convenus de ce oui suit : 

1. DECLARATION DE PRINCIPES 

1. Nous sommes conscients que le monde subit de très importantes 
mcdifications aboutissant à un climat politique favorisant la démocratie, 
la coopération internationale, un exercice plus large des droits 
fondamentaux de l'homme et des libertés essentielles et la réalisation 
des aspirations de toutes les nations au développement économique et au 
bien-être social. Malgré ces progrès, le monde d'aujourd'hui est 
toujours en proie à la violence et d'autres formes graves de 
criminalité. Ces phénomènes, où qu'ils se produisent, menacent le 
maintien de l'état de droit. 

2. Nous croyons que la justice fondée sur l'état de droit est le pilier 
sur lequel repose la société civilisée. Nous essayons d'en améliorer la 
qualité. Un système de justice pénale humain et efficace peut être un 
instrument d'équité et d'évolution sociale constructive et de justice 
sociale, protégeant les valeurs fondamentales et les droits inaliénables 
des peuples. Tout droit de la personne doit bénéficier de la protection 
de la loi, processus dans lequel le système de justice pénale joue un 
rôle essentiel. 

3. Nous savons que la diminution du taux de criminalité à l'échelle 
mondiale est liée, entre autres facteurs, à l'amélioration des conditions 
sociales des populations. Pays développés et pays en développement 
connaissent des situations difficiles à cet égard. Néanmoins, les 
problèmes spécifiques rencontrés par les pays en développement justifient 
qu'une priorité soit accordée à la situation dans ces pays. 

4. NOUS croyons que la montée du crime fait obstacle au processus de 
développement et au bien-être général de l'humanité et est une source 
d'insécurité générale dans nos sociétés. Si cette situation se 
prolongeait, le progrès et le devoloppement seraient en fin de compte les 
victimes de la criminalité. 

5. Nous croyons aussi que l'internationalisation de plus en plus rapide 
de la criminalité doit susciter des réactions nouvelles qui soient a la 
mesure du danger. Le crime organisé exploite l'assouplissement des 
contrôles aux frontières qui vise à favoriser le commerce légitime et 
donc le développement. L'incidence et la portée de cette criminalité 
risquent d'augmenter encore dans les années à venir à moins que des 

/ l .  .  
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mesures préventives rationnelles ne soient prises. Il est ainsi 
particulièrememt important de prévoir les événements et d'aider les Etats 
Membres à mettre en place des stratégies appropriées de prévention et de 
répression. 

6. Nous constatons que de nombreux crimes ont des dimensions 
internationales. Dans ce contexte, il faut de toute urgence que les 
Etats Membres s'efforcent de résoudre, en respectant la souveraineté des 
Etats, les problèmes qui se posent en matière de rassemblement d'élements 
de preuves, d'extradition des suspects et d'assistance mutuelle lorsque 
ces délits sont commis au-delà des frontières ou que les frontières sont 
utilisées pour échapper à la détection ou aux poursuites. En dépit des 
différences des systèmes juridiques, l'expérience a montré qu'une 
assistance mutuelle et la coopération peuvent constituer des 
contre-mesures efficaces et contribuer à prévenir les conflits de 
juridiction. 

7. Nous reconnaissons aussi que la démocratie et la qualité de la vie 
ne peuvent s'épanouir que dans un contexte de paix et de sécurité pour 
tous. La criminalité constitue une menace contre la stabilité et la 
sécurité de l'environnement. La prévention du crime et la justice 
pénale, compte dûment tenu des droits de l'homme, apportent ainsi une 
contribution directe au maintien de la paix et de la sécurité. 

8. Nous devons faire en sorte qu'à toute augmentation des possibilités 
et des capacités des délinquants réponde une augmentation correspondante 
de celles des forces de répression et de la justice pénale. En mettant 
en commun nos connaissances et en élaborant des contre-mesures 
appropriées, nous pouvons espérer un succès maximum dans la pxévention du 
crime et le recul de la victimisation. Nous reconnaissons nOtanUnent la 
nécessité d'améliorer et de renforcer les moyens mis à la disposition des 
autorités chargées de prévenir la criminalité et de lutter cortre le 
crime dans les pays en développement, dont la situation économique et 
sociale critique accroît encore les difficultés dans ce domaine. 

9. Nous engageons la communauté internationale à acroître son soutien 
aux activités d'assistance et de coopération techniques pour le bien de 
tous les pays, y compris les pays en développement et les petits pays, et 
en vue de l'expansion et du renforcement des infrastructures nécessaires 
à une prévention efficace de la criminalité et à la mise en place de 
systèmes de justice pénale efficients, équitables et humains. 

10. Nous reconnaissons la contribution que le programme des 
Nations Unies en matière de prévention du crime et de justice pénale a 
apportée à la communauté internationale. Nous constatons l'inSuffiSanCe 
connue depuis longtemps des ressources consacrées à l'application du 
programme, qui n'a pu dans le passé réaliser tout son potentiel- Nous 
notons également qu'un accroissement des ressources consacrées à 
l'exécution du programme a été demandé par le sixième Congrès des 
Nations Unies pour la prévention du crime et le traitement des 

/ , . . 
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délinquants B/, le septiéme Congrès des Nations Unies pour la prévention 
du crime et le traitement des délinquants &'/ et le huitième Congrès des 
Nations Unies pour la prévention du crime et le traitement des 
délinquants J&/. Nous notons en outre que le Comité pour la prévention 
du crime et la lutte contre la délinquance a consacré à sa onzième 
session une attention particulière aux conclusions et recommandations du 
Sous-Comité chargé d'établir une étude générale de la criminalité et de 
déterminer les moyens les plus efficaces de susciter une action 
internationale concrète d'appui aux Etats Membres, en application de la 
résolution 44/72 de l'Assemblée générale en date du 8 décembre 1989. 
Dans sa résolution 11.3, le Comité a approuvé à l'unanimité le rapport du 
Sous-Comité sur la nécessité d'établir un programme international 
efficace concernant la criminalité et la justice 111. Ce rapport, qui a 
été approuvé par le huitième Congrès hz/, a joué un rôle important dans 
l'établissement d'un programme des Nations Unies en matière de prévention 
du crime et de justice pénale, conformément aux dispositions de la 
résolution 451108 de l'Assemblée générale. 

11. Nous recommandons donc une coopération internationale plus étroite 
dans la prévention de la criminalité et dans la justice pénale,. notamment 
l'élaboration d'un programme des Nations Unies efficace en matière de 
prévention du crime et de justice pénale. 

12. Nous sommes convaincus qu'il est nécessaire que les gouvernements 
définissent plus clairement le rôle et les fonctions du programme des 
Nations Unies en matière de prévention du crime et de justice pénale et 
ceux du Secrétariat et déterminent les priorités au sein de ce programme. 

81 Sixième Conarès des Nations Unies pour la Prévention du crime et le 
traitement des délincruants. Ca a as. 25 août-5 seotembre 1980 : raooort établi 
m (publication ks Nations Unies, numéro de vente : P 
F.8l.IV.4), chap. 1, sect. A. 

91 Seotième Conarès des Nations Unies pour la prévention du crime et le 
a trie n d d' in- . < :r 
par le Secrétar'at (publication des Nations Unies, numéro de vente : 
F.86.IV.4), chai. 1, sect. A. 

141 J&&&ne Congrès des Nations Unies pour la srévention du crime et le 
1990 : raDnOrt traitement des délincruants, La Havane, 27 août-7 sente b e 

établi Dar le Secrétariat (publication des Nations Vnik: numéro de vente : 
F.gl.IV.Z), chap. 1, sect. A. 

JJ/ E/l990/3l/Add.l. 

121 Huitième Conarès. . . . . op. cit., chap. IV. 

/ . . . 
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13. Nous croyons fermement que l'examen du programme devrait viser à 
renforcer encore son efficacité, à améliorer sa qualité et à créer une 
structure de soutien adéquate dans le Secrétariat. 

II. PROGRAMME D'ACTION 

A. Définition 

14. Le programme des Nations Unies en matière de prévention du crime et 
de justice pénale intégrera les activités de la Commission pour la 
prévention du crime et la justice pénale, des instituts régionaux et 
interrégionaux travaillant dans le domaine de la prévention du crime et 
du traitement des délinquants, du réseau de correspondants nationaux 
désignés par les gouvernements dans le domaine de la prévention du crime 
et de la justice pénale, du réseau mondial d'information sur la 
criminalité et la justice pénale, et des congrès des Nations Unies pour 
la prévention du crime et le traitement des délinquants en aidant les 
Etats Membres dans leurs efforts visant à réduire l'incidence et le coût 
du crime et à assurer le bon fonctionnement de leur système de justice 
pénale. La mise en place de ce programme s'effectuera selon les 
modalités définies ci-après et dans le cadre de l'ensemble des ressources 
disponibles des Nations Unies. 

B. Objectifs 

15. Le programme sera conçu de manière à aider la communauté 
internationale à répondre aux besoins pressants qui existent dans le 
domaine de la prévention du crime et de la justice pénale et à fournir 
aux pays, en temps voulu, une assistance pratique pour les aider à 
résoudre les problèmes posés par le crime aux niveaux national et 
transnational. 

16. Le programme a les objectifs généraux ci-après : 

4 Prévention du crime à l'intérieur des Etats et entre ceux-ci; 

b) Lutte contre le crime tant au niveau national qu'au niveau 
international: 

cl Renforcement de la coopération régionale et internationale en 
matière de prévention au crime, de justice pénale et de lutte contre le 
crime transnational: 

dl Intégration et consolidation des efforts des Etats Membres 
visant a prévenir et à combattre le crime transnational: 

e) Administration plus efficace et efficiente de la justice, dans 
le respect des droits de l'homme de tous ceux qui sont affectés par le 
crime et de tous ceux qui participent au système de justice pénale; et 

f) Promotion des normes les plus élevées d'équité, d'humanité, de 
justice et de comportement professionnel. 

/ .., 
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C. Portée du oroaramme des Nations Unies en matière 
. . , de wrévention du crime et de iustice w  

3.7 . Le programme des Nations Unies en matière de prévention du crime et 
de justice pénale prévoit des formes appropriées de coopération en vue 
d'aider les Etats a faire face aux problèmes que pose la criminalité tant 
nationale que transnationale. Il peut notamment comprendre : 

a) Des recherches et des études aux niveaux mondial, régional et 
national sur certaines questions de prévention ou mesures de justice 
pénale; 

b) Des enquêtes internationales périodiques destinées à évaluer 
les tendances de la criminalité et l'évolution du fonctionnement des 
systèmes de justice pénale et des stratégies de prévention de la 
criminalité: 

c) L'échange et la diffusion d'informations entre les Etats sur la 
prévention du crime et la justice pénale, en particulier pour ce qui est 
des mesures novatrices et des résultats de leur mise en oeuvre; 

d) La formation et le perfectionnement du personnel travaillant 
dans les divers domaines de la prévention du crime et de la justice 
pénale; et 

e) Une assistance technique, notamment des services consultatifs, 
en particulier en matière de planification, de mise en oeuvre et 
d'évaluation des programmes de prévention du crime et de justice pénale, 
de formation, et en ce qui concerne l'utilisation des techniques modernes 
de communication et d'information. Cette assistance pourra par exemple 
prendre la forme de bourses d'études, de visites d'étude, de services 
consultatifs, de détachements, de cours, de séminaires et de projets 
expérimentaux et projets pilotes. 

18. Dans le cadre du programme des Nations Unies en matière de 
prévention du crime et de justice pénale, l'Organisation des 
Nations Unies devrait exécuter elle-même les activités de coopération 
susmentionnées, ou faire fonction d'agent de coordination ou de 
promotion. Une attention particulière devrait être accordée à la 
création de mécanismes permettant de fournir une assistance appropriée de 
manière souple, afin de répondre aux besoins des Etats Membres, a la 
demande, sans double emploi avec les activités des autres mécanismes 
existants. 

19. Aux fins de ces formes de coopération, les Etats Membres devraient 
établir et maintenir des voies de communication efficaces et fiables 
entre eux et avec l'Organisation des Nations Unies. 

20. Le programme des Nations Unies en matière de prévention du crime et 
de justice pénale pourra aussi se charger d'examiner en cas de besoin, 
compte d,Ûment tenu du principe de la souveraineté des Etats, l'efficacité 
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et l'application des instruments internationaux relatifs à la prévention 
du crime et à la justice pénale et, si nécessaire, d'élaborer et de 
promouvoir de nouveaux instruments en la matière. 

D. Priorités du nrocrramme 

21. En élaborant le programme, les domaines prioritaires seront 
déterminés en fonction des besoins et des préoccupations des Etats 
Membres et en insistant particulièrement sur : 

a) La preuve empirique, y compris les conclusions de la recherche 
et autres informations sur la nature, l'ampleur et les tendances de la 
criminalité; 

b) Les coûts sociaux, financiers et autres que les diverses formes 
de criminalité et de lutte contre la criminalité imposent à l'individu, à 
la communauté locale, nationale et internationale et au développement: 

c) La nécessité pour les pays développés et en développement qui 
rencontrent des difficultés particulières dues à des circonstances 
nationales ou internationales, d'avoir recours à des experts et à 
d'autres ressources pour instituer et élaborer des programmes de 
prévention de la criminalité et de justice pénale qui soient adaptés aux 
niveaux national et local.; 

a) La nécessité d'établir un équilibre dans le programme de 
travail entre la conception du programme et l'action pratique; 

e) La protection des droits de l'homme dans l'administration de la 
justice et dans la prévention de la criminalité et la lutte contre la 
délinquance: 

f> L'évaluation des domaines où une action concertée au niveau 
international et dans le cadre du programme serait la plus efficace: 

cl) La nécessité d'évitex des doubles emplois avec les activités 
d’autres organismes des Nations Unies ou d'autres organisations. 

22. La Commission pour la prévention du crime et Ya justice pénale ne 
sera pas tenue par les mandats conférés avant sa création, mais elle les 
évaluera en appliquant les principes mentionnés ci-dessus. 

E. aructure et administration 

, 1. Commission nour la arevent ion du crime et la 
. iustice oénale 

23. Une commission pour la prévention du crime et la justice pénale sera 
Créée en tant que commission technique du Conseil kzonomique et sOCiala 
La commission sera habilitée à créer des groupes de travàil spéciaux et à 
nommer des rapporteurs spéciaux selon qu'elle le jugera utile. 

/ . . . 
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Comoosition 

24. La commission comprendra 40 Etats Membres de l'organisation des 
.Nations Unies élus par le Conseil économique et social selon le principe 
d'une répartition géographique équitable. Le mandat des membres sera de 
trois ans; toutefois le mandat de la moitié des membres élus à la 
première session, dont le nom sera tiré au sort, expirera au bout de 
deux ans. Chaque Etat Membre fera tout son possible pour faire en sorte 
que sa délégation comprenne des experts et de hauts fonctionnaires ayant 
reçu une formation spéciale et acquis une expérience pratique de la 
prevention du crime et de la justice pénale, de préférence dans des 
fonctions de responsabilité. Des crédits seront inscrits au budget de 
l'Organisation des Nations Unies pour défrayer de leurs dépenses de 
voyage les représentants des pays les moins avancés membres de la 
commission.* 

Sessions 

25. La commission tiendra des sessions annuelles dont la durée ne 
dopassera pas 10 jours ouvrables. 

Fonctions 

26. La commission aura les fonctions suivantes : 

a) Fixer les orientations générales de l'organisation des 
Nations Unies dans le domaine de la prévention du crime et de la justice 
pénale: 

b) Développer, suivre et examiner l'application du progxamme sur 
la base d'un système de planification à moyen terme, conformément aux 
principes de priorité vises au paragraphe 21 ci-dessus; 

c) Faciliter les activités des instituts interrégionaux et 
régionaux et aider a leur coordination; 

a) Mobiliser le soutien des Etats Membres pour le Programme des 
Nations Unies en matière de prévention du crime et de justice pénale; et 

* Il est recommandé, afin que la commission puisse se mettre à la 
tâche aussitôt que possible, d'adopter pour celle-ci la répartition 
géographique : pour les Etats africains (12 sièges), pour les Etats 
d'Asie (9 sièges), pour les Etats d'Europe orientale (4 sièges), pour les 
Etats d'Amerique latine et des Caraïbes (8 sièges) et pour les Etats 
d'Europe occidentale et autres Etats (7 sièges). Le nombre et la 
répartition géographique des sièges & la commission pourront être révisés 
deux ans après la tenue de sa première session. 

/ l * .  



A/46/704/Add.l 
Franqais 
Page 19 

e) Préparer les congrès et examiner les suggestions concernant les 
thèmes qui pourraient être inscrits au programme de travail présenté par 
les congrès. 

2. Comité wour la urévention du crime et la lutte 
contre la délinauance 

27. Le Comité pour la prévention du crime et la lutte contre la 
délinquance devrait être dissous par le Conseil économique et social dès 
que la commission pour la prévention du crime et la justice pénale sera 
créée par le Conseil. Il sera indispensable de s'assurer la 
participation d'un certain nombre d'experts indépendants dans le domaine 
de la prévention du crime et de la lutte contre la délinquance. , 

28. La commission fera appel en cas de besoin aux services d'un nombre 
limité d'experts qualifiés et expérimentés qui travailleront soit 
isolément, soit au sein de groupes de travail, et l'aideront à préparer 
les travaux de la commission et en assurer le soin. Leurs avis seront 
transmis à la commission pour examen. Il conviendra que la commission 
leur demande des conseils chaque fois qu'elle aura besoin de S'appuyer 
sur des compétences techniques. L'une des principales tâches des experts 
sera d'aider à la préparation des congrès**. 

3. Conarès des Nations Unies wour la wrévention 
du crime et le traitement des délinauants 

29. Les congrès des Nations Unies pour la prévention du crime et le 
traitement des délinquants exerceront les fonctions d'organe consultatif 
du programme; le dit organe devra permetre : 

a) L'échange de vues entre Etats, organisations 
intergouvernementales, organisations non gouvernementales et Experts 
représentant diverses professions et disciplines; 

b) L'échange de données d'expérience en matière de recherche, de 
droit et d'élaboration des politiques: 

** Le Secrétariat tiendra une liste de ces experts. Ceux-ci seront 
choisis par la commission en collaboration avec le Secrétariat, les 
instituts des Nations Unies pour la prévention du crime et le traitement 
des délinquants et les organisations non gouvernementales. La commission 
établira en consultation avec les Etats Membres un mécanisme a cette 
fin. Ces experts, qui pourront être ou non des fonctionnaires des 
administrations nationales, seront choisis selon le principe d'une 
répartition géographique équitable. Ils devront être à la disposition du 
Programme a titre individuel, pendant au moins trois ans. Les réunions 
des groupes d'experts auront lieu sous réserve des conditions énoncées au 
paragraphe 14. 
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c) L'identification des tendances et questions nouvelles dans le 
domaine de la prevention du crime et de la justice pénale: 

a) La fourniture à la commission pour la prévention au crime et la 
justice pénale d'avis et d'observations sur des questions que lui aura 
soumis la commission; et 

e) La présentation à l’examen de la commission de propositions 
relatives à des sujets susceptibles d'être inscrits au programme de 
travail. 

30. Pour améliorer l'efficacité du programme et obtenir Les meilleurs 
résultats, les arrangements suivants devraient être adoptés : 

a) Les congrès devraient se réunir tous l.es cinq ans pendant une 
p6riode de cinq à 10 jours ouvrables; 

b) La commission pour la prévention du crime et la justice pénale 
devrait choisir pour les congrès des thèmes définis avec précision de 
maniere 8 permettre une discussion féconde et approfondie; 

c)' Des réunions quinquennales régionales devraient se tenir sous 
l'égide de la commission pour examiner des questions liées à l'ordre du 
jour de la commission ou des congr&s ou tous autres sujets, sauf si une 
région ne juge pas nécessaire d'organiser une telle réunion. Les 
instituts interrégionaux et régionaux devraient participer pleinement, 
selon que de besoin, à l'organisation de ces réunions. La commission 
examinera dûment la nkessité de financer ces réunions, en particulier 
dans les régions en développement, au moyen du budget ordinaire de 
I'Qrganisation des Nations Unies; 

d) Les ateliers de recherche appliquée sur des sujets choisis par 
la commission et inscrits au programme d'un congrès et les réunions 
subsidiaires associées aux congrès devraient être encouragés. 

4. Structure oraanisationnelle du secrétariat 
etnama 

3 1 . Le secrétariat sera L'organe permanent chargé de faciliter 
1"application du programme, dont les priorités seront établies par la 
commission, et d'aider la commission à évaluer les progrès accomplis et à 
analyser les difficultés rencontrées. A cet effet, il lui incombera de : 

a) Mobiliser les resswurces existantes, y compris les instituts, 
les organisations intergouvernementales, les organisations non 
gouvernementales et autres autorités compétentes pour la mise en oeuvre 
au programme; 

b) Coordonner la recherche, la formation et la collecte de données 
sur le crime et la justice et fournir une assistance technique et des 
renseignements pratiques aux Etats Membres, notamment par l'intermédiaire 
du réseau mondial d'information sur la criminalité et la justice pénale: 

. 

/ . . . 
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cl Aider la commission a organiser ses travaux et préparer, 
conformément aux directives données par elle, les congrès et toutes 

autres activités relatives au programme; 

dl Veiller à ce que les sources potentielles d'assistance en 
matière de justice pénale soient mises en relation avec les pays ayant 
besoin d'une telle assistance: 

e> Faire valoir l'intérêt de l'assistance en matière de justice 
pénale auprès des institutions de financement appropriées. 

32. Il est recommandé au Secrétaire général qu'étant donné le rang de 
priorité élevé qui devrait être accordé au programme, un reclassement du 
Service de la prévention du crime et de la justice pénale en Division 
devrait être effectué aussitôt que possible dans les conditions précisées 
au paragraphe 14, sans perdre de vue la structure de l'office des 
Nations Unies à Vienne. 

33. Les administrateurs du secrétariat du programme auront le titre de 
'fonctionnaires de la prévention du crime et de la justice pénale'. 

34. Le secrétariat du programme sera dirigé par un haut fOnCtiOnnaire 
chargé d'en assurer la gestion et la supervision générale au jour le 
jour, en liaison avec les agents des administrations nationales 
compétents, les institutions spécialisées et les organisations 
inte,rgouvernementales dont les activités intéressent le programme. 

F. Awwui au programme 

l .  1. Instituts interréaionaux et regio naux oour la wrévention 
du c rime et le traiteme , nt des delinauants 

35. Les activités des instituts des Nations Unies pour la prévention du 
crime et la justice pénale *** devraient être financées par les Etats 

*** Les instituts des Nations Unies pour la prévention du crime et le 
traitement des délinquants sont les suivants : 

a) Institut des Nations Unies pour la prévention du crime et le 
traitement des délinquants en Asie et en Extrême-Orient, créé en 1961 a 
Fuchu (Japon); 

(Suite de la note page suivante) 
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Membres et par l'organisation des Nations Unies, une attention 
particulière étant accordée aux besoins des instituts situés dans les 

pays en développement. Compte tenu du rôle important de ces instituts, 
leurs contributions à l'élaboration et à l'exécution des politiques et 
leurs besoins en ressources, notamment ceux de l'Institut régional 
africain pour la prévention du crime et le traitement des délinquants, 
devraient être pleinement intégrés au programme général. 

2. Coordination entre instituts interréaionaux et réaionaux 

36. Les instituts interrégionaux et régionaux devraient se tenir 
mutuellement informés et tenir la commission informée de leurs programmes 
de travail et de leur exécution. 

37. La commission peut demander aux instituts interrégionaux et 
régionaux, sous réserve des fonds disponibles, d'exécuter certains 
éléments du programme. La commission peut aussi proposer des domaines 
pouvant faire l'objet d'activités communes entre les instituts. 

(Suite de la note) 

b) Institut interrégional de recherche des Nations Unies Sur la 
criminalité et la justice, créé en 1968 à Rome; 

c) Institut des Nations Unies pour la prévention du crime et le 
traitement des délinquants en Amérique latine, créé en 1975 à San José 
(Costa Rica); 

dl Institut d'Helsinki pour la prévention du crime et la lutte 
contre la délinquance, affilié & l'Organisation des Nations Unies, créé 
en 1981 a Helsinki; 

e) Institut régional africain pour la prévention du crime et le 
traitement des délinquants, créé en 1989 à Kampala. 

En outre, trois autres instituts coopèrent étroitement avec 
l'Organisation des Nations Unies dans le domaine de la prévention du 
crime et de la justice pénale : 

a) Le Centre arabe d'études et de formation en matière de 
sécurité, situé à Riyad; 

b) L'Institut australien de criminologie, situé à Canberra: 

c) Le Centre international pour la réforme du droit pénal et de la 
politique de justice criminelle, situé à Vancouver (Canada). 

/ . . . 
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38. La commission s'efforcera d'obtenir un appui extrabudgétaire pour 
les activités des instituts interrégionaux et régionaux. 

3. Réseau de corresûondants nationaux nommés par le6 
gouvernements dans le domaine de la nrévention du 
crime et de la iustie vénale 

39. Les Etats Membres devraient désigner un ou plusieurs correspondants 
nationaux dans le domaine de la prévention du crime et de la justice 
pénale en tant que coordonnateurs chargés de maintenir des contacts 
directs avec le Secrétariat et d'autres éléments du programme. 

40. Les correspondants nationaux faciliteront les contacts avec le 
Secrétariat dans les domaines suivants : coopération juridique, 
scientifique et technique, formation, informations sur les lois et 
réglementations nationales, politique juridique, organisation du système 
de justice pénale, mesures de prévention du crime et questions 
pénitentiaires. 

4. 5 Ré e u n ial iminalité 
et la iustice pénale 

41. Les Etats Membres aideront l'Organisation des Nations Unies & mettre 
en place et à gérer un réseau mondial d'information sur la criminalité et 
la justice pénale afin de faciliter la collecte, l'analyse, l'échange et 
la diffusion, selon les besoins, d'informations et la centralisation des. 
données fournies par les organisations non gouvernementales et les 
institutions scientifiques dans le domaine de la prévention du crime et 
de la justice pénale. 

42. Les Etats Membres s'engageront à fournir au Secrétaire général, 
régulièrement et sur demande, des données sur la dynamique, le structure 
et l'ampleur de la criminalité et sur l'application des stratégies pour 
la prévention du crime et la justice pénale qu'ils ont adoptées. 

5. Organisations interaouvernementales et 
non aouvernementales 

43. Les organisations intergouvernementales et non gouvernementales et 
la communauté scientifique constituent une source précieuse de 
connaissances spécialisées, d'appui et d'aide. Leurs contributions 
devraient être pleinement exploitées pour l'élaboration et l'exécution de 
programmes. 

G. Financement du urocrramme 

44. Le programme sera financé par des fonds prélevés sur le budget 
ordinaire de l'Organisation des Nations Unies. Les crédits ouverts pour 
l'assistance technique pourront être complétés par des contributions 
volontaires directes des Etats Membres et d'organismes de financement 
intéressés. Les Etats Membres sont encouragés à verser des contributions 
au Fonds d'affectation spéciale des Nations Unies pour la défense 

/ *.. 
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sociale, dont le titre deviendrait 'Fonds des Nations Unies pour la 
prévention du crime et la justice pénale'. Les Etats Membres sont aussi 
encouragés à apporter des contributions en nature aux activités 
opérationnelles au programme, particulièrement en détachant du personnel, 
en organisant des cours et des séminaires de formation et en fournissant 
le matériel et les services nécessaires." 

PROJET DE RESOLUTION II 

Institut africain des Nations Unies wour la prévention du 
. et le traitement des délincruants 

L'Assemblée générale, 

bwwelant sa décision 45/428 du 14 décembre 1990 et la résolution 1990119 
du Conseil économique et social en date du 24 mai 1990, 

Considérant l'impact de normes internationales soigneusement conçues et 
formulées et l'amélioration du fonctionnement des systèmes de justice pénale 
dans le monde, 

Çonsciente du rôle essentiel que joue la coopération régionale dans la 
lutte contre le crime et de la contribution que peuvent apporter les instituts 
interrégionaux et régionaux dans le domaine de la prévention du crime et du 
traitement des délinquants, 

.  l Consadera nt le rôle important que joue l'Institut africain des 
Nations Unies pour la prévention du crime et le traitement des délinquants en 
organisant, notamment, des programmes de formation et des séminaires 
régionaux, en effectuant des travaux de recherche dans le domaine de la 
justice pénale, en fournissant des avis consultatifs en matière de politique 
générale, en encourageant et en facilitant la coopération entre le& Etats de 
la région et l'Organisation des Nations Unies, et considérant aussi la 
nécessité de fournir des ressources suffisantes à l'Institut, en particulier 
compte tenu du volume de travail croissant qui lui incombe par suite de 
l'importance accordée à certaines préoccupations sur le plan international, 

ente des difficultés auxquelles l'Institut se heurte parce qu'il ne 
dispose pas des ressources nécessaires, 

, Consciente eaalement que les ressources fournies à l'Institut n'ont pas 
augmenté en même temps que ses responsabilités, du fait que de nombreux Etats 
de la région africaine appartiennent à la catégorie des pays les moins avancés 
et ne disposent donc pas des ressources nécessaires pour appuyer les travaux 
de l'Institut, 
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Rappelant que'le Secrétaire général, dans son rapport sur l'activité de 
l'Organisation pour 1991 131, a souligné qu'il importait que des mécanismes 
intergouvernementaux efficaces soient mis en place et qu'une coopération 
beaucoup plus étroite s'instaure entre les Etats dans les domaines judiciaire 
et policier, pour faire face à la poussée de la criminalité et à son 
internationalisation, 

Avant examiné le rapport du Secrétaire général sur l'Institut africain 
des Nations, Unies pour la prévention du crime et le traitement des délinquants 
et les autres instituts des Nations Unies pour la prévention du crime et le 
traitement des délinquants a/, 

1. Demande aux gouvernements ainsi qu'aux organisations 
intergouvernementales et non gouvernementales de fournir un appui financier et 
autre a l'Institut africain des Nations Unies pour la prévention du crime et 
le traitement des délinquants afin qu'il puisse atteindre ses objectifs, en 
particulier ceux qui ont trait à la formation, l'assistance technique, 
l'orientation en matière de politiques, la recherche et la collecte de données: 

2. Prie le Secrétaire général de veiller à ce que des ressources 
SuFfisantes soient allouées à l'Institut, dans la limite de l'enveloppe 
budgétaire prévue pour l'exercice biennal 1992-1993, afin de lui permettre de 
s'acquitter pleinement et en temps voulu de toutes ses responsabilités: 

3. Prie le Secrétaire général de lui faire rapport a sa 
quarante-septième session sur l'application de la présente résolution. 

25. La Troisième Commission recommande aussi à l'Assemblée géntkale d'adopter 
le projet de décision ci-après : 

-port examiné au titre au point de 1 
. 'ordre au 70~ 

intitulé "Dévelonoement social : prévention au crime 
et iustice pénale" 

L'Assemblée générale prend note du rapport du Secrétaire général sur les 
Progrès accomplis dans l'application de sa résolution 451121 relative au 
huitième Congres des Nations Unies pour la prévention dU Crhe et 1-e 

traitement des délinquants z/. 

u/ Documents officiels de l'Assemblée &&rale,,auarante-Sixième 
session, Sunplement No 1 (A/46/1), sect. X. 
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