
FAITS ET DOCUMENTS

LA PREVENTION DU CRIME ET LA LUTTE
CONTRE LA CRIMINALITE

Le cinquieme Congres des Nations Unies sur la prevention du crime
et le traitement des delinquants a ete organise conformement a une reso-
lution de l'Assemblee generale du ler decembre 1950, en vertu de laquelle
une reunion internationale doit avoir lieu tous les cinq ans pour traiter
de cette question. II s'est tenu a Geneve, du le r au 12 septembre 1975, et
un representant du CICR y assistait, a titre d'observateur.

Un millier de personnes ont participe a ce Congres, representant
94 Etats, des mouvements de liberation et des institutions ou associa-
tions specialisees. A l'ordre du jour figuraient notamment les points
suivants:

I. Formes et dimensions nouvelles, nationales et transnationales de la
criminalite. — Une cooperation internationale plus active permettra
de prevenir plus efficacement bien des delits.

II. Legislation criminelle, procedures judiciaires et autres formes de
controle social de la prevention du crime. — Les principales questions
examinees portaient sur: la crise du systeme penal, le role du sys-
teme de justice criminelle dans la prevention du crime, revolution
des procedures judiciaires et les autres formes de controle social,
dans la prevention du crime.

III. Role de la police et des autres services charges de Vapplication des
bis. — En novembre 1974, l'Assemblee generale des Nations Unies
avait insiste sur la necessite d'elaborer un code international d'ethi-
que policiere. II ne Test pas encore, et le Congres a done invite
l'Assemblee generale des Nations Unies a nommer un Comite
d'experts charge d'etudier la question et de preparer, en un an, un
document qui sera soumis aux organes competents.
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IV. Traitement des delinquants dans les prisons et dans la collectivite
compte tenu de ^application des regies minima. — Dans la majeure
partie du monde, les prisons sont actuellement surpeuplees et un
semblable etat de choses ne contribue pas a la prevention et au
controle du crime; il est generalement reconnu que le systeme car-
ceral demeure, pour le moment, le seul instrument de protection
contre les individus dangereux; l'insatisfaction croissante a l'egard
de la prison en tant que principal moyen de correction a conduit a
imaginer d'autres methodes en vue de la reintegration du delinquant
dans la societe. Ajoutons que le Congres a examine egalement les
effets economiques et sociaux de la criminalite.
En novembre 1974, PAssemblee generate des Nations Unies, dans
une resolution, priait le cinquieme Congres d'elaborer des « regies
visant a proteger de la torture et d'autres peines ou traitements
cruels, inhumains ou degradants toutes les personnes soumises a
toute forme de detention ou d'emprisonnement». On a tenu
compte, dans une large mesure, des arguments presented par le
groupe de travail ad hoc et le Congres a decide de soumettre a
l'attention de la prochaine Assemblee generate, pour examen, une
declaration sur la torture — en 12 articles — qui a ete adoptee en
seance pleniere.
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