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MESSAGE DE DANIEL CAUCHY, DIRECTEUR GÉNÉRAL DU CIPC
2012 fut riche en événements et le CIPC a su démontrer une fois de plus sa grande vitalité et son dynamisme.
e

L’année a débuté avec la tenue du 10 Colloque du CIPC qui s’est déroulé au Cap, organisé en collaboration avec le gouvernement d’Afrique du Sud et le Service de police d’Afrique du Sud. Ce colloque fut
l’occasion de réunir la grande famille du CIPC sur le continent africain afin d’explorer les défis actuels
en matière de sécurité quotidienne et les nouveaux secteurs impliqués dans le domaine de la prévention de la criminalité.
L’année 2012 a également été marquée par la publication d’une nouvelle édition du Rapport international sur la prévention de la criminalité et la sécurité quotidienne. La troisième édition de ce rapport a
permis d’explorer de nouveaux sujets d’analyse en lien avec la prévention et de confirmer l’importance
de cet outil de référence. Le RI 2012 a suscité beaucoup d’intérêt où il a été diffusé, au Canada et à
l’étranger (le RI 2012 est disponible sur le site internet du CIPC: www.crime-prevention-intl.org).
Le CIPC a continué à mener les projets d’assistance technique développés depuis quelques années en
Amérique centrale, au Pérou et en Haïti. Le CIPC a également accompagné des acteurs et des projets
au Québec, notamment à Montréal. Le CIPC est une ressource inestimable ayant offert du soutien sur
des sujets divers tels que : la sécurité locale, la sécurité des autochtones, la sécurité des femmes, ou
encore les observatoires de la criminalité.
En tant qu’organisation promouvant les échanges internationaux en matière de prévention, le CIPC a
continué à participer à des réseaux d’échanges professionnels ainsi que dans des réseaux de nature
académique. En 2012, le CIPC a également accueilli une délégation de professionnels du gouvernement et de la société civile provenant du Cameroun.
C’est un plaisir de faire un retour au CIPC, à titre de directeur général cette fois, et je retrouve avec joie
le grand professionnalisme de l’équipe du CIPC.
La dernière année s’est déroulée dans un environnement changeant et avec des nombreux défis à
l’échelle mondiale, ce qui a évidemment eu une incidence sur le CIPC. Parmi les défis que je me suis
donné pour ce mandat : redresser les finances du centre et dynamiser l’excellent réseau du CIPC sont
au premier plan. La publication de ce rapport d’activités répond également à ce dernier objectif de
mieux faire connaître nos activités et d’échanger avec nos partenaires. Je vous invite donc à prendre
connaissance des activités du CIPC en 2012 et à continuer à travailler ensemble pour l’avancement de
la prévention.
Je vous souhaite une bonne lecture et au plaisir de faire votre rencontre bientôt !
Daniel Cauchy
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CENTRE
DE CONNAISSANCES

En termes de production de connaissances, l’année 2012 a notamment été marquée par la rédaction,
la préparation et diffusion de la troisième édition du Rapport international sur la prévention de la criminalité et la sécurité quotidienne.

Le CIPC a également élaboré
d’autres publications ou articles sur
des sujets tels que la prévention de
la violence et la délinquance des
jeunes, la sécurité des autochtones,
les stratégies locales de sécurité ou
encore le crime organisé transnational.

Rapport Annuel 2012
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Publication

du

Rapport

international

2012

anglais, arabe, chinois, espagnol, français, japonais et
portugais.
Le rapport se trouve disponible sur le site internet du

L’année 2012 a été marquée
par la publication de la 3

CIPC : www.crime-prevention-intl.org

ème

édition du Rapport international sur la prévention de la criminalité et la sécurité quotidienne (RI 2012). Publié tous les
deux ans depuis 2008, le Rap-

Présentations officielles du Rapport international
2012
Munich, Allemagne, le 16 avril, 2012

port international (RI) constitue

Le Rapport international 2012 a

un ouvrage de référence et

été présenté pour la première

représente un outil essentiel

fois lors du 6e Forum interna-

pour aider les gouvernements,

tional, dans le cadre du 17e

les autorités locales, les orga-

Congrès allemand de preven-

nismes internationaux et les

tion du crime, qui a eu lieu le 16

autres acteurs dans la mise en

et 17 avril 2012 à Munich. Pen-

œuvre de politiques efficaces

dant deux jours, des experts et un public de près de

de prévention de la criminalité

2000 participants ont abordé differents sujets de

dans leur pays, leur ville et leur

prevention autour du thème principal “Vivre en

communauté.

sécurité en ville”.

Cette troisième édition du Rapport repose principalement sur
cinq grands thèmes qui ont un

Vienne, Autriche, le 24 avril 2012

rôle important à jouer dans

Le CIPC a

l’élaboration des politiques de

présenté

prévention de la criminalité à l’échelle internationale,

le Rapport

à savoir, la traite d’êtres humains, les quartiers infor-

international lors d’une activité parallèle dans le cadre

mels,

post-

de la 21e session de la Commission des Nations

catastrophe, la production de drogues dans les pays

Unies sur la prévention de la criminalité et la justice

développés et l’Étude mondiale sur la sécurité dans

pénale de l’Office des Nations contre la drogue et le

les villes menée par le CIPC. Le Rapport comprend

crime (ONUDC).

les

zones

de

post-conflit

et

de

également des contributions d’experts et de professionnels du terrain, qui apportent un éclairage particulier sur certains thèmes. De même, des études de
cas proposent des recherches de première main sur
les défis actuels et les pratiques existantes au niveau

Suite à l‘introduction du CIPC, Glen Linder, Directeur
de la Division des Affaires internationales de Sécurité
publique Canada et Valérie Lebaux, Chef de la Section
Justice/Division des opérations de l’ONUDC ont fait

international en prévention de la criminalité.

des présentations, en soulignant leur soutien au rap-

Comme les éditions précédentes, le RI a été traduit

événement a compté avec la participation de

en trois langues : anglais, espagnol et français. Afin
d’atteindre un grand nombre de lecteurs à travers le
monde, pour la première fois un résumé analytique

port international et la collaboration avec le CIPC. Cet
représentants des Nations Unies, d’ONG et de membres et partenaires du CIPC, tels que la Direction de la
Police de Norvège.

du Rapport a été produit en huit langues : allemand,
Rapport Annuel 2012
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Diffusion du Rapport international 2012

Autres publications élaborées par le CIPC

Suite au lancement officiel, le CIPC a été invité à présenter la troisième édition du Rapport international
2012 dans différents évènements :

Recueil de pratiques innovantes en prévention de

Séminaire sur la coopération juridique internationale
en tant qu’outil de lutte contre la traite des personnes, Ministère de la Justice du Brésil, le 30 mai 2012 à
Brasilia, Brésil

Dans le cadre de

Le CIPC a présenté le Rapport international 2012, en

Sécurité publique (MSP) du Québec, le CIPC a produit

particulier le chapitre sur la traite d’êtres humains,
dans le cadre d’une conférence dédiée à ce sujet qui
s’est déroulé au Brésil. Les échanges ont porté sur la
coopération internationale en matière de lutte contre
la traite, ainsi que sur le potentiel d’amélioration des
mécanismes mis en place à l’heure actuelle.

la criminalité chez les jeunes pour le Ministère de
la Sécurité publique du Québec, Canada

l’entente financière
entre le CIPC et le
Ministère

de

la

un Recueil de pratiques innovantes en prévention de la
violence et la criminalité chez les jeunes. Conformément à la mission confiée au CIPC, le rapport visait à
« identifier quelques approches développées dans les
pays occidentaux au regard de la prévention de la
violence et la criminalité chez les jeunes ». Un focus
particulier a été mis sur les approches en milieu scolaire. Présenté sous la forme d’un recueil de prati-

Journées de formation en prévention de la criminalité, Ministère de la Sécurité publique du Québec, le 7
novembre 2012 à Montréal, Canada
Le CIPC a été invité à présenter l’édition 2012 du Rapport
international dans le cadre de
ces deux journées de formation organisées par le Ministère de la Sécurité publique au
Québec (MSP) lors de la semaine de prévention de la
criminalité.

Ces

rencontres,

réunissant chercheurs et intervenants, ont exploré
plusieurs pistes d’intervention notamment afin d’agir
auprès des jeunes en situation de marginalité, des
victimes de la traite, des membres de gangs de rue
ou encore des parents de jeunes contrevenants.

ques, il identifie quelles sont les implications des
policiers, du milieu de l’éducation, de la santé et des
gouvernements locaux pour prévenir la violence et la
criminalité chez les jeunes, dans les différents milieux
de vie où ces phénomènes se produisent.

Articles publiés par le CIPC
Estrategias Locales de Seguridad Ciudadana :
Cuadernos sobre Seguridad y Prevención de la
Violencia en América Latina, publié dans le cadre
du projet URBAL
Le premier numéro de la série
“Cuadernos sobre Seguridad y
Prevención de la Violencia en
América Latina” inclut une
entrevue de Hugo Acero sur
le rôle des municipalités dans
l’élaboration de politiques de
sécurité urbaine. L’entrevue
fait le point sur les principaux
enjeux et défis de la région, dans une perspective de
coopération internationale.
Le projet URBAL vise notamment à promouvoir la
consolidation de processus et des politiques de préRapport Annuel 2012
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vention de la violence, afin de renforcer la cohésion

été chargé de produire un article sur le crime organi-

sociale dans les territoires où le projet est implanté.

sé transnational. Cet article analyse l’impact du crime
organisé transnational sur le conflit et les situations
de fragilité. Il se concentre sur les dynamiques du

The City as a “Space of Opportunity” (“la ville

crime organisé et sa relation avec les États affectés

comme milieu d’opportunités”): Partenariats aut-

par le conflit, ainsi que sur les réponses en termes de

our de la sécurité quotidienne des autochtones en

politiques et initiatives susceptibles d’aider à contrer

milieu urbain

ce phénomène.
Le CIPC a produit l’article The
City as a “Space of Opportunity”: Urban Indigenous Experiences and Community Safety
Partnerships

qui

a

été

présenté lors de la conférence
sur les peuples autochtones
en milieu urbain “Fostering
Biimaadiziwin”, qui a eu lieu
les 23 et 24 février 2011 à Toronto, Canada. À partir
d’une série d’expériences, l’article démontre comment, même si les communautés autochtones font
face

à

des

inégalités

grandissantes,

il

existe

également des opportunités visant à améliorer la
qualité de vie, à rendre les villes plus sûres et à
animer

les

villes

au

bénéfice

des

peuples

autochtones. L’article a été publié dans les actes de la
conference, le livre “Well-Being in the Urban Aboriginal Community Fostering Biimaadiziwin, a National
Research Conference on Urban Aboriginal Peoples”.

Crime organisé transnational et États fragiles
Cet article fait partie d’une
série de huit articles thématiques soutenus par le projet « Global Factors Influencing the Risk of Conflict and
Fragility »

(« Facteurs

de

risque vis-à-vis du conflit et
des situations de fragilité »)
de l’Organisation de Coopération et de Développement Économique (OCDE DAC INCAF). Avec l’aide
d’Ivan Briscoe, chercheur du Cligendael, l’Institut
néerlandais des relations internationales, le CIPC a
Rapport Annuel 2012

10

CENTRE
D’ÉCHANGES ET
D’EXPERTISE

En 2011, le CIPC a participé à
l’organisation de diverses conférences en collaboration avec ses
partenaires.

Le Centre a été également sollicité
pour intervenir à titre d’expert en
prévention, notamment auprès
d’organisations internationales, nationales et locales

Rapport Annuel 2012
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10ième Colloque du CIPC au Cap en Afrique
du Sud, du 20 au 22 février 2012

dé l'avenir de la prévention de la criminalité lors de la
plénière de clôture. M. Nathi Mthethwa, ministre de la
Police de l'Afrique du Sud, a prononcé l’allocution de
clôture et s’est engagé à poursuivre la création de
partenariats novateurs pour répondre aux défis de la
sécurité de la collectivité.
L’évènement a réuni 220 participants et des intervenants en provenance de 20 pays différents. Le programme détaillé, la couverture de presse ainsi que les
présentations PowerPoint sont disponibles sur le site
internet du CIPC.

Le CIPC, en collaboration avec le gouvernement
d’Afrique du Sud et le Service de police d’Afrique du
Sud, a organisé son 10ième colloque sur le thème

Évènements organisés par le CIPC avec ses

‘’Combler les lacunes: approches intégrées pour la

partenaires

prévention de la criminalité et la sécurité’’. Le thème
du Colloque de 2012 fut une excellente occasion
d’explorer les secteurs engagés dans le domaine de la
prévention de la criminalité et de promouvoir les partenariats innovants afin de mieux répondre aux défis

Atelier Police à la Conférence 2012 du Forum européen pour la sécurité urbaine (FESU), du 12 au
14 décembre 2012 à Paris, France

d’aujourd’hui en matière de sécurité quotidienne.
Le ministre adjoint de la police de l'Afrique du Sud, les
directrices d'ONU-HABITAT (Bureau pour l’Afrique) et
du CIPC et la vice-présidente de la Commission des
droits humains en Afrique du Sud ont respectivement
pris la parole lors de la plénière d'ouverture, soulignant la nécessité urgente d'accroître la collaboration

Le CIPC a co-organisé un atelier sur le thème de la
Police comme acteur de prévention dans le cadre de la
Conférence 2012 de FESU où pendant trois jours, une
vingtaine de sujets d’intérêts furent discutés par environ 900 acteurs de la sécurité urbaine en provenance
du monde entier.

multisectorielle, en particulier au niveau municipal

L’atelier du CIPC fut divisé

entre les services de police et autres autorités locales.

en deux sessions. La première session a porté sur

Au cours de ces deux jours, les thèmes suivants furent

les relations entre la police

abordés :

et la population tandis

 Les politiques nationales en prévention de la cri




que

la

deuxième

était

minalité ;

dédiée à la police de

La prévention de la criminalité et la justice ;

proximité et la gouver-

La prévention de la criminalité et la police ;

nance. Lors de la première

La gouvernance locale et la sécurité ;

séance, des représentants de Montréal et Vancouver

Le rôle des données empiriques dans la prise de

au Canada, de la France et de la Suisse, ont abordé la

décision politique ;

question de la confiance de la population envers la

 Les partenariats publics-privés ;
 Villes, développement et violence armée.

police et ont souligné le rôle des élus locaux en tant
que liaison entre la police et les citoyens.

M. Zane Dangor, conseiller spécial auprès du ministre

La deuxième séance a réuni des représentants de la

du Développement social d'Afrique du Sud et Mme

ville de Milan en Italie, de la ville de Toulouse en

Barbara Holtmann, vice-présidente du CIPC, ont abor-

France, une organisation locale du Royaume-Uni, ainsi
Rapport Annuel 2012
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que des services de police de la Norvège, du Portugal
et de l’Afrique du Sud. Ils ont abordé la question des
partenariats entre la police et la communauté et analysé comment les forces policières sont en train de
s’adapter aux changements sociaux sur le terrain.

Visite d’une délégation professionnelle
Délégation du Ministère de la Justice du Cameroun
à Montréal, Canada, du 26 au 29 novembre 2012
Une délégation du Ministère

2

ième

Forum international «Prévention de la crimi-

nalité et innovation sociale», du 20 au 21 septembre 2012 à Tijuana, Mexique

de la Justice du Cameroun
est venue à Montréal du 26
au 29 novembre 2012. Le
CIPC

fût

chargé

de

l’organisation de l’agenda de rencontres, ainsi que de
l’accompagnement à la délégation.
Le but de cette visite était d’exposer la délégation aux
meilleures pratiques du Québec et du Canada en matière de justice pour mineurs. Ils s’intéressaient plus
Le CIPC a participé au 2e Forum international: Preven-

précisément aux mesures de déjudiciarisation, aux

ción del Delito e Innovación Social, organisé par le

mesures alternatives à l’emprisonnement, à la garde

Ministère de l’intérieur et le Centre national de pré-

(ouverte ou fermée au Québec), aux mesures de pro-

vention du crime et participation citoyenne du Secré-

bation, aux liens entre les mesures pour jeunes

tariat exécutif du Système national de sécurité publi-

contrevenants et la protection de la jeunesse, à la

que du Mexique.

prévention versus la répression, et finalement, à la
visite d’infrastructures d’hébergement pour jeunes

Le CIPC a participé à une séance dédiée à la produc-

contrevenants. La délégation a démontré de l’intérêt à

tion de données probantes, qui a abordé les défis

poursuivre une collaboration avec le CIPC pour

associés à l’évaluation des politiques de prévention,

l’implantation de stratégies, au sein du Ministère de la

ainsi qu’à la diffusion de ses résultats. Ce forum visait

justice en lien avec la prévention de la violence juvéni-

à offrir une occasion d’identifier et comparer les avan-

le.

tages et les limites d’approches mis en œuvre dans
différentes régions du monde. Le public était composé de fonctionnaires de différents paliers de gouvernement,

de

chercheurs

et

de

représentants

d’organisations de la société civile. Le programme de
l’événement

est

disponible

sur :

(http://www.foroprevencionsocial.gob.mx/).

Visite de la délégation Camerounaise au bureau du CIPC

Rapport Annuel 2012
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Interventions du CIPC à des évènements

et responsable de la sécurité publique, afin de souli-

Rencontre sur la Paix et la Sécurité, le 22 mars

de soutien à l’action citoyenne en sécurité urbaine

2012 à Montréal, Canada
Le 22 mars 2012, la Table Paix et Sécurité urbaine de
l’arrondissement Montréal-Nord organisait la Rencontre de Montréal-Nord sur la paix et la sécurité visant à mobiliser les forces vives de la collectivité afin
d'identifier des initiatives qui contribueront à accroître
le sentiment de sécurité dans leur communauté. En
introduction à cette rencontre, les organisateurs ont
invité le CIPC à

prononcer l’allocution d’ouverture

gner le 30

ème

anniversaire du Programme montréalais

dans les arrondissements – TANDEM
À cette occasion, le CIPC a été invité à présenter le
rayonnement que Tandem a connu au fil des années
tant au plan local, national, qu’international. De plus,
dans le cadre des activités entourant cet anniversaire,
le CIPC a animé un atelier où Mme Véronique Ketelaer, directrice de l’organisation BRAVVO asbl. a présenté la Politique belge en matière de prévention de
la criminalité.

intitulée La Sécurité : un effort collectif et quotidien !
Rencontre internationale sur les observatoires, le
30 mars 2012 à Quéretaro, Mexique

6

ième

Rencontre du Forum Brésilien pour la Sécurité

Publique, du 16 au 18 juillet 2012 à Porto Alegre,
Brésil

En raison de son expérience sur les observatoires, le

Le CIPC a participé à la 6

CIPC a été invité à présenter en tant que conférencier

Rencontre du Forum brési-

dans ce séminaire international qui s’est déroulé à

lien de sécurité publique

Quéretaro. Le public était composé de représentants

(FBSP), organisé en colla-

d’observatoires nationaux et internationaux qui ont
discuté sur les opportunités et enjeux auxquels font
face les observatoires.

boration avec l’Université
fédérale de Rio Grande du Sul. La rencontre annuelle
du

Formation pour des cadets policiers Cree, le 19
avril, 2012 à Drummondville, Canada
Le CIPC a été invité à faire une présentation sur la
prévention de la criminalité en milieu autochtone, lors
d’une formation organisé par l’École nationale de
police du Québec (ENPQ). Cette présentation faisait
partie d’un nouveau cours offert par l’école destiné à
former et certifier des cadets de la nation Cree dé-

e

forum

sert

à

encourager

les

échanges

d’expériences et d’information sur des projets et des
études réalisées par des praticiens de la sécurité publique à travers le Brésil. Le public était composé de
policiers, de fonctionnaires des différents paliers de
gouvernements, d’organisations de la société civile, de
chercheurs, d’étudiants, etc.
Le CIPC a présenté dans l’atelier « politiques de prévention de la violence et coopération », coordonné

ployés dans leurs communautés à travers le Québec.

par le programme URB-AL et auquel ont également

Célébration des 30 ans du programme Tandem, le

que

10 mai 2012 à Montréal, Canada
Le 10 mai 2012, la Ville de
Montréal organisait une récep-

participé des représentants des Nations Unies, la Banmondiale

et

l’Université

fédérale

pour

l’intégration latino-américaine. Cet atelier visait à encourager la réflexion sur le rôle stratégique de la coopération internationale dans la promotion de politiques de prévention de la violence.

tion à l'Hôtel de Ville sous la
présidence de Mme Jocelyn
Ann Campbell, élue responsable du développement
social et communautaire, de la famille et des aînés au
comité exécutif de la Ville de Montréal et de M.
Claude Trudel également, membre du comité exécutif
Rapport Annuel 2012
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5e Formation intensive en sécurité citoyenne, 12 et

Première conférence internationale sur la santé

13 septembre 2012 à Washington DC, États-Unis

publique et l’application de la loi, du 11 au 14 novembre 2012, Melbourne, Australie.

La Banque interaméricaine de développement (BID) a organisé
une nouvelle formation intensive avec des
experts de différents
pays de l’hémisphère occidental. Le principal objectif
de cet évènement était d’apprendre davantage sur
l’impact de certaines initiatives de prévention de la
violence et de reforme policière mises en œuvre en
Amérique latine et les Caraïbes, ainsi qu’aux États-Unis
et au Canada. Le CIPC a été invité à commenter lors
d’un atelier sur le sujet « améliorer la réhabilitation et
la réinsertion sociale par des approches multisectoriel-

Le CIPC a participé à la Première conférence internationale sur la santé publique et l’application de la loi,
organisée

par

l’Institut

de

santé

mondiale

de

l’Université de Melbourne en Australie. La conférence
a réuni des experts nationaux et internationaux provenant d’autres instituts de recherche, de services de
police, d’organisations non-gouvernementales et de
différents paliers de gouvernement afin de discuter
sur le rôle de la police dans la protection et la promotion de la santé publique. Le CIPC a présenté a abordé
la relation entre la prévention de la criminalité et la
santé publique, et comment ces deux approches peuvent contribuer à l’action de la police.

les » présentant des expériences visant à une meilleure coordination entre services publiques.

3ième Rencontre internationale et 6ième rencon-

31e Conférence des Ministres de la Justice du
Conseil de l’Europe, du 19 au 21 septembre 2012 à
Vienne, Autriche

tre nationale du Réseau des Observatoires et des
Centres de recherche sur la criminalité, du 14 au 15
novembre 2012 à Bogota, Colombie
Le CIPC a participé à la 3e Rencontre internationale et

Le CIPC a été invité

4 rencontre nationale du Réseau d’observatoires et

à présenter à cette

centres de recherche sur la criminalité, organisé par la

conférence sur la

Police nationale de Colombie et INTERPOL. Cet évé-

violence

urbaine

nement organisé depuis 2007 a pour but de favoriser

dans les pays membres du Conseil de l’Europe. La

l’échange d’expériences sur des recherches et inter-

présentation a abordé le sujet de la prévention de la

ventions criminologiques destinées à faire face aux

violence et la victimisation lors de l’atelier « les jeunes

phénomènes criminels dans différents pays. Le CIPC a

comme auteurs et victimes ».

fait une présentation sur les observatoires de la crimi-

e

nalité et l’utilisation de données probantes pour la
Forum international d’Entraide universitaire mondiale du Canada (EUMC), du 1

er

au 3 novembre

2012 à Ottawa, Canada

planification de politiques et stratégies de prévention.
Le public était composé de policiers, de fonctionnaires
de différents paliers de gouvernement, chercheurs et
autres représentants de la société civile.

Pour souligner la relation de collaboration que le centre entretient depuis des années avec le Centre
d’études et de coopération internationale (CECI) dans
la région d’Amérique centrale, le CIPC a été invité à
participer au Forum international de l’EUMC - une
conférence autour des sujets jeunesse – en compagnie du représentant du CECI au El Salvador. Le CIPC a
présenté son expérience dans le cadre d’initiatives de
prévention de la violence en Amérique centrale, et
notamment concernant les gangs des rues.
Rapport Annuel 2012
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CENTRE DE
COOPÉRATION

En 2012, le CIPC a continué à diversifier ses modes d’interventions auprès de partenaires.

Le CIPC participe à des nombreux
réseaux bilatéraux ou multilatéraux
d’échanges entre praticiens, notamment dans les domaines de
l’aide aux victimes, des gangs de rue
– bandes urbaines et de la police.

Le Centre a apporté de l’assistance
technique et de l’accompagnement
dans la mise en œuvre de projets
en Amérique centrale, au Pérou, en
Haïti, ainsi qu’au niveau local au
Québec.

Le centre a également été mandaté
pour réaliser des missions d’analyse
et d’évaluation pour des partenaires
internationaux, nationaux et locaux.
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Échanges de pratiques professionnelles

Programme d’échange entre le Québec et la Belgique sur le thème « Lutter contre les bandes urbaines par l’échange de pratiques »

Programme d’échange entre le Québec et la France

Ce programme d’échange

sur le thème de l’aide aux victimes

entre le CIPC, le Centre de

Ce programme d’échange de

jeunesse de Montréal, et

deux ans amorcé en 2008 entre

Forum belge pour la sécurité

les

urbaine

partenaires

suivants :

le

et

l’organisme

CIPC, l’association québécoise

BRAVVO, et financé par

Plaidoyer-Victimes (AQPV) et

Commission mixte perma-

leur

nente

partenaire

français,

la

Québec/Wallonie-

l’Institut national d'aide aux

Bruxelles, avait été amorcé

victimes et de médiation (INA-

en 2008 et a obtenu une

VEM), a obtenu le financement

reconduction de deux ans. Cette seconde phase se

de la Commission permanente de coopération franco-

veut être une continuité de la phase précédente, tout

québécoise pour une reconduction de deux ans du

en ajoutant un élément à ces échanges, soit la média-

projet intitulé : « Regards croisés sur les victimes ».

tion citoyenne.

Les objectifs poursuivis par ce projet sont de : 1) pour-

Dans ce cadre, la délégation belge est venue au Qué-

suivre la coopération amorcée en 2008 et consolider

bec du 14 au 18 mai 2012. Lors de ce déplacement,

le réseau d’échange entre l’AQPV, l’INAVEM et le

des rencontres de travail ont eu lieu, entre autres,

CIPC; 2) poursuivre l’analyse des pratiques, politiques

avec le laboratoire social sur les gangs de rue au

et législations en matière d’aide aux victimes d’actes

Centre jeunesse de Montréal-Institut universitaire (site

criminels en France et au Québec ; 3) discuter de la

Cité des Prairies), l’arrondissement Villeray-Saint-

préparation d’un l’ouvrage collectif sur les approches

Michel-Parc-Extension et ses partenaires. De son côté,

respectives ; 4) participer aux Assises annuelles de

la délégation du Québec s'est rendue à Bruxelles en

l’INAVEM et à l’Assemblée générale des membres.

Belgique dans la semaine du 26 novembre 2012. Des

Ainsi la délégation québécoise s’est rendue en France,
à Bourg-en-Bresse, du 26 au 30 juin 2012 pour assister, entre autres, aux 27

ème

Assises

nationales

de

l’INAVEM sur le thème : «Victime et auteur - la possible rencontre» et pour effectuer une série de visites
et d’échanges sur les pratiques qui ont cours en

rencontres de travail se sont déroulées autour de la
mise en place du Programme de suivi intensif bruxellois, avec le réseau des évaluateurs internes bruxellois
et sur le projet de médiation citoyenne développé par
l’association Egregoros à Evere. La délégation s’est
également rendue à la ville de Charleroi.

France au niveau des services offerts aux victimes. Du
er

1 novembre au 7 novembre, la délégation française a
séjourné au Québec où elle a eu l’opportunité de participer au colloque organisé par PRO-GAM portant sur
«les sources de la violence: le défi de la complexité» et
d’effectuer des visites terrain, notamment à la
Chambre de la jeunesse et au Centre jeunesse de
Montréal, site Cité des Prairies.

Accueil de la Délégation belge à l’Hôtel de Ville de Montréal, en
présence du Maire Gérarld Temblay (au centre) le 17 mai 2012.
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FRANCOPOL - Réseau international francophone

fragilité ») ; une série de huit articles thématiques,

de formation policière

dont un sur la criminalité transnationale élaboré par le
CIPC.
En février 2012, le CIPC a
été convié à une rencontre

Les articles ont été présentés à une conférence orga-

à Québec réunissant les

nisée par l’OCDE et le Ministère fédéral de coopéra-

membres de Francopol de

tion international du 14 au 16 Novembre 2012 à Berlin, Allemagne.

la zone Amériques. Cette
rencontre

fut

l'occasion

pour messieurs Émile Pérez
et Claude Levac, respectivement

président

et

secrétaire

général

de

l’organisation de présenter les orientations et les pro-

Projets d’assistance technique et accompagnement aux acteurs

jets en développement au sein de Francopol. De plus,
les membres furent invités à faire connaître aux autorités de Francopol leurs besoins et attentes.

Assistance technique pour l’Observatoire et Index
de sécurité démocratique en Amérique centrale

La structure de Francopol comporte un certain

(OBSICA), 2012-2015

nombre de comités stratégiques dont un sur Police et

En 2012, le CIPC a

citoyen où le CIPC siège. Ce comité prépare actuelle-

continué à offrir

ment un Séminaire sur la police qui se déroulera du

de

15 au 17 octobre 2013 à Mons en Belgique.

l’assistance

technique dans le
cadre du projet OBSICA, une initiative de trois ans

Facteurs de risque vis-à-vis du conflit et des situations de fragilité, OCDE-INCAF

par

l’Organisation de Coopération et de Développement

la violence et la sécurité en Amérique centrale. Le
Projet « Renforcement des capacités institutionnelles en

En 2012, le CIPC a été
invité

visant à mettre en place un observatoire régional sur

Économi-

que (OCDE DAC INCAF) à participer au
projet « Global Factors
Influencing the Risk of
Conflict and Fragility »
(« Facteurs de risque
vis-à-vis du conflit et
des situations de fragilité »). Cet effort collectif comprenait une série de huit articles sur la thématique
mentionnée ci-dessus. Les partenaires étaient issus du
milieu académique et du terrain.
Deux publications ont été élaborées dans le cadre de
ce projet : un article de synthèse intitulé Think global,
act global: « Confronting global factors that influence

prévention de la criminalité en Amérique centrale par
l’Observatoire et l’Index de sécurité démocratique du
SICA – OBSICA » est mis en œuvre par le Centre
d’études en coopération internationale (CECI), en partenariat avec

le Système d’intégration centro-

américaine (SICA) et le CIPC, avec le soutien financier
du Programme de renforcement des capacités contre le
crime du Ministère des Affaires étrangères du Canada
(MAECI).
En mai 2012, le CIPC a mené une mission exploratoire
destinée à définir plus précisément le rôle et les responsabilités du CIPC et les autres organisations offrant de l’assistance technique internationale à
l’OBSICA, afin de maximiser les efforts et les ressources. Dans la suite de cette définition, en 2012, le CIPC
a

préparé

un

Guide

de

fonctionnement

et

d’organisation de l’OBSICA, un manuel de référence à
l’attention du personnel et des partenaires de
l’observatoire.

conflict and fragility » (« Penser global, agir global :
faisant face aux facteurs qui influencent le conflit et la
Rapport Annuel 2012

18

Révision d’indicateurs pour la Stratégie régionale

et ratifiés par le Ministère de l’Intérieur. Finalement,

de sécurité en Amérique centrale ESCA

un diagnostic sur la violence et les jeunes a été effectué. Les résultats seront présentés lors d’une audience

Le centre régional pour l’Amérique latine et les Caraïbes du Programme des Nations unies pour le développement (PNUD) a engagé un consultant du CIPC
pour réviser et commenter une proposition
d’indicateurs faisant partie de la Stratégie régionale
de sécurité en Amérique centrale (ESCA, selon son
acronyme en espagnol).

publique qui aura lieu dans la ville de Lima en 2013.

En juin et août 2012, le consultant du CIPC a révisé le
document de présentation et les indicateurs de suivi
formulés pour la Stratégie ESCA. Ces deux documents
ont été élaborés par le PNUD et révisés par un groupe
de « pairs-réviseurs » de différents pays.

Stratégies locales intégrées pour la prévention de
la violence faite aux femmes et aux jeunes, 20112014, Pérou

Renforcement des capacités de l’observatoire national de la violence et de la criminalité, 2011, Haïti
Le Programme des Nations Unies
pour le Développement (PNUD) a
mandaté le CIPC pour apporter un
appui méthodologique et stratégique à l’Observatoire Nationale de la
Violence et de la Criminalité afin de

Le CIPC a débuté en 2011 un projet d’une durée de

développer une enquête de victimi-

trois ans au Pérou, financé par l’Agence Canadienne

sation dans certaines zones spécifi-

de Développement International (ACDI). Ce projet est

ques de Port-au-Prince. Cet accom-

réalisé dans deux municipalités pilotes du Pérou (San

pagnement, qui confirme une seconde collaboration

Juan de Lurigancho et Villa El Salvador) en collabora-

avec

tion avec l’organisation locale Flora Tristan. La finalité

d’informations et d’analyses fiables sur les phénomè-

est de mettre sur pied un plan de sécurité adapté à

nes de violence, de criminalité et de sentiment

chaque municipalité afin de prévenir la violence faite

d’insécurité dans la capitale.

aux femmes et aux jeunes, mais aussi de sensibiliser la
communauté

aux

efforts

de

prévention

afin

d’augmenter le nombre de personnes qui participent
à la sécurité urbaine.

le

PNUD,

doit

garantir

la

production

Le CIPC a réalisé trois missions de terrain afin
d’appuyer l’Observatoire de la criminalité à Port-auPrince, pour dispenser une formation en méthodologie d’enquête de victimisation, et l’accompagner tout

Suite à la mise en œuvre de marches exploratoires,

au long de la mise en place de l’enquête de victimisa-

une cartographie de la criminalité a été développée

tion qui s’est déroulé dans 5 quartiers de la capitale.

au sein des deux municipalités. De plus, une séance

Finalement, un rapport d’analyse et une cartographie

d’échange entre la Police Nationale du Pérou (PNP) et

de la criminalité pour chacune des zones à l’étude ont

le Service de Police de la Ville de Montréal (SPVM) a

été élaborées par le CIPC et mis à la disposition du

eu lieu en mars 2012 à Lima au Pérou sur le thème

PNUD.

des violences conjugales. Suite à cette rencontre, certains protocoles du SPVM ont été adaptés par la PNP
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Élaboration du Plan stratégique de sécurité urbai-

Projet de recherche sur la justice autochtone

ne pour l’Arrondissement de Pierrefonds-Roxboro
de la Ville de Montréal, Canada

Le projet de recherche sur
la justice autochtone est
L’Arrondissement de

une initiative menée par le

Pierrefonds-Roxboro

CIPC entre mars et avril

à Montréal, en par-

2012, sous la supervision

tenariat

avec

du Foyer des femmes au-

l’organisme Action Jeunesse de l’Ouest de l’île (AJOI),

tochtones de Montréal et

a confié au CIPC le mandat de réaliser un diagnostic

le

et un plan d’action en sécurité urbaine pour cet ar-

du Réseau pour la stratégie

rondissement. Cette démarche visait à répondre aux

urbaine de la communauté

nouveaux besoins de sécurité des citoyennes et des

autochtone à Montréal. Le

citoyens de l’Arrondissement de Pierrefonds-Roxboro

but de cette étude est d’étudier les besoins d’élargir

Dans le cadre de ce projet, le CIPC a mis sur pied un

les programmes spécifiquement dédiés aussi bien aux

comité de suivi composé par l’Arrondissement, le

autochtones confrontés au système de justice pénal à

SPVM, AJOI et la Table de quartier du Nord-Ouest-de-

Montréal, qu’aux délinquants ou anciens délinquants.

l’île de Montréal, mené des consultations auprès

De manière plus large, cette recherche se penchera

d’une vingtaine d’organismes et coordonné la réalisa-

également sur la nécessité d’utiliser la prévention de

tion d’un plan stratégique de sécurité urbaine de cinq

la criminalité dans les services de justice pénale afin

ans (2012-2017).

de réduire et de prévenir la récidive parmi la popula-

sous-comité « Justice »

tion autochtone à Montréal.
Cette recherche propose une série de recommanda-

Évaluation du programme Wakiponi Mobile

tions qui se trouvent sur le site du CIPC. Le CIPC tra-

Le CIPC est responsable de l’évaluation de
l’implantation du programme

« Créer

au

lieu de frapper » du
studio de cinéma ambulant Wapikoni mobile, destiné aux communautés autochtones.

vaille présentement à un projet d’intervention en lien
avec les résultats identifiés par cette recherche.
Projet “Square Cabot” à Montreal, Canada
Le CIPC est chargé de superviser le Projet Square Cabot, élaboré par le centre en 2012 en collaboration
avec le sous-comité « Justice » du Réseau pour la
stratégie urbaine de la communauté autochtone à

L’évaluation se déroulera de mars 2012 jusqu’à février

Montréal. Le projet vise à faire un portrait de la sécuri-

2015. Au cours des mois de juin et juillet 2012, le CIPC

té aux alentours du Parc Cabot, au centre-ville de

a élaboré le plan de suivi et d’évaluation du processus.

Montréal, en collaboration avec des groupes commu-

Le CIPC, dans les prochaines étapes, commencera à

nautaires, intervenants de terrain et institutions afin

travailler avec le Wapikoni mobile à l'élaboration des

d’élaborer la Première stratégie de sécurité quotidien-

questionnaires d’évaluation, et les processus de la

ne et d’amélioration de la qualité de vie prenant en

collecte des données.

compte la situation des groupes autochtones en milieu urbain. Le projet s’étend sur une durée de six
mois (janvier-juillet 2013) afin de proposer des pistes
d’action sur la sécurité et sur la coordination entre
acteurs.
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Autres projets de soutien aux acteurs
Manuel de formation sur l’action de la police en

stratégies territoriales. Cette étude a été finalisée au
début de l’année 2013.

milieu urbain, ONUDC
Recueil de pratiques innovantes en prévention de
En 2012, l’Office
des Nations Unies

la criminalité chez les jeunes pour le Ministère de
la Sécurité publique du Québec, Canada

contre la drogue
et le crime (ONUDC) a mandaté le CIPC pour élaborer

Dans le cadre de

un manuel de formation sur l’action de la police en

l’Entente

milieu urbain en complément à une publication (In-

entre le CIPC et le

troductory Handbook on Policing Urban Space) pro-

Ministère de la Sé-

duite par l’ONUDC et ONU-Habitat en 2011. Ce ma-

curité

financière

publique

nuel de formation a été conçu pour soutenir le travail

(MSP) du Québec, le CIPC a produit un Recueil de

de la police en milieu urbain dans les pays aux reve-

pratiques innovantes en prévention de la violence et la

nus faibles et moyens, en les aidant à développer des

criminalité chez les jeunes. Conformément à la mission

connaissances et des compétences en prévention de

confiée au CIPC, le rapport vise à « identifier quelques

la criminalité. Ce manuel se concentre sur les dyna-

approches développées dans les pays occidentaux au

miques en milieu urbain et souligne l’importance de la

regard de la prévention de la violence et la criminalité

prévention et du travail intersectoriel. Ce manuel est

chez les jeunes ». Un focus particulier a été mis sur les

basé sur une approche de la prévention respectueuse

approches en milieu scolaire. Présenté sous la forme

des différences de genre, en conformité avec les prin-

d’un recueil de pratiques, il identifie quelles sont les

cipes internationaux de droits humains.

implications des policiers, du milieu de l’éducation, de
la santé et des gouvernements locaux pour prévenir la

Rapport sur les stratégies territoriales de prévention de la criminalité pour la Comité interministériel de Prévention de la Délinquance (CIPD), France

violence et la criminalité chez les jeunes, dans les différents milieux de vie où ces phénomènes se produisent.

Dans le cadre de son accord avec
le Comité interministériel de Pré-

La Société de l’assurance automobile du Québec

vention de la Délinquance (CIPD),

En février 2012, le

le CIPC a débuté fin 2012 une étu-

CIPC a été mandaté

de exploratoire internationale sur

pour

l’utilisation de l’approche territoriale dans la mise en œuvre
d’actions de prévention de la délinquance.
Cette étude, réalisée grâce au soutien financier du
Comité interministériel de Prévention de la Délinquance (CIPD), entend alimenter la réflexion sur le
développement de stratégies territoriales et s’adresse
à toute organisation désireuse de s’engager dans une
démarche concertée de sécurité urbaine. À l’aide
d’expériences de sécurité urbaine identifiées sur la
scène occidentale, ce rapport vise à explorer des en-

mener

étude

une

exploratoire

sur la délinquance économique dans les transports de
personnes et de biens, pour le compte de la Société
d’assurance automobile du Québec (SAAQ) et le Contrôle Routier de Québec (CRQ).
Dans le cadre de ce projet de recherche, le CIPC a
identifié différentes problématiques en matière de
délinquance économique, a analysé les bonnes pratiques mises en œuvre par d’autres pays, et à identifier les outils adéquats de ciblage et de prévention. Le
Rapport final a été déposé en août 2012.

jeux identifiés dans le cadre de la mise en œuvre de
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Projet de recherche DFID-SAS
À l’invitation de Small Arms Survey (SAS), une organisation membre du centre, le CIPC a participé au
consortium international « Conflit, Crime and Violence
initiative » - CCVI), financé par le Département britannique pour le développement international (DFID). La
mission de ce consortium composé par le Armed
Conflict Location Event Database, SAS et le CIPC est de
renforcer le suivi, l’analyse et la mesure de la violence,
la criminalité et les conflits dans des pays identifiés et
au niveau mondial. Pendant deux ans, le consortium
CCVI vise à élaborer une série de Manuels de bonnes
pratiques proposant un soutien conceptuel aux bureaux du DFID dans différents pays, ainsi qu’à des
partenaires nationaux et internationaux. Le CCVI prévoit également étendre ce projet à un plus grand
nombre de pays. Au cours de l’année 2012, le CIPC a
contribué au consortium par l’élaboration d’un guide
sur l’importance de la production des données sur la
violence, la criminalité et le conflit à l’intention des
bureaux nationaux du DFID.
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GOUVERNANCE
DU CIPC

En 2012, le CIPC a accueilli ses réunions de gouvernance sur le
continent africain.

Sur le plan de la gouvernance, en
2012 il y a eu des changements à
la direction générale du CIPC.

En 2012, le CIPC a eu le plaisir
d’accueillir deux nouveaux membres en provenance d’Amérique
du Sud et d’Océanie respectivement.
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Statuts et règles de fonctionnement
Réunions de gouvernance du CIPC, du 20 au 23
février 2012, Le Cap, Afrique du Sud

Les deux objectifs de l'AGA furent les suivants:
Faire la reddition des comptes des activités de
l’année 2011
Définir les orientations pour 2012
Les nouveaux membres présents sur place (APCOF,
CJCP, IJJO, ONDT et SAS), ainsi que les observateurs,
ont profité de l’occasion pour se présenter. Les membres ont beaucoup discuté sur les difficultés financières que le CIPC traverse présentement - notamment
en raison de la crise économique mondiale - et le
glissement vers un type de financement par projet.
Cette période d’incertitude a eu un impact dans la
planification

stratégique

du

centre

et

souligne

l’importance de revoir la structure interne du centre.
La dix-huitième Assemblée générale des membres
(AGM) du CIPC et la réunion du Comité Exécutif ont
eu lieu au Cap, en marge du 10e Colloque qui s’est
tenu du 20 au 22 également au Cap, en Afrique du
Sud.

Les membres ont discuté de la nécessité de diversifier
les sources de financement du centre.
Lors de l’AGM, Chantal Bernier, Barbara Holtmann,
Paul Girard et Adam Tomison ont renouvellé leur
mandat au sein du CA. Pour leur part, Innocent Chuk-

Étaient présents des représentants des gouvernements de la Norvège (Vice-président du CCO) et de
l’Afrique du Sud, ainsi que les membres du Conseil

wuma (Fondation Cleen), Gérard Rolland (ONDT) et
Elizabeth Johnston (FESU) ont été élus en tant nouveaux membres du CA.

d’administration, Chantal Bernier (Présidente), Barbara

Le 6 juin 2012, le CIPC a organisé une conférence

Holtmann (Vice-président), Adam Tomison (Adminis-

téléphonique du Comité consultatif et d’orientation

trateur) et Vincenzo Castelli (Administrateur).

(CCO) visant à revoir les activités du CIPC au regard

Les organisations suivantes étaient également représentées en tant que membres du CIPC:
African Policing Civilian Oversight Forum
Centre for Justice and Crime Prevention
Forum européen pour la sécurité urbaine
(FESU)
Fondation CLEEN
Institut Australien de Criminologie

du plan stratégique 2011-2015, à présenter la situation financière et à discuter de l’engagement des pays
au sein des activités du centre.
Changements à la direction du CIPC
Au cours du mois d’août 2012, Paula Miraglia a annoncé qu’elle quittait son poste de Directrice générale
à partir du 31 octobre 2012 afin de poursuivre de
nouveaux projets au Brésil. Paula Miraglia était en
poste depuis mai 2010.

Institut National des Hautes Etudes de la Sécurité et de la Justice (INHESJ)

Le Conseil d’administration a dési-

Observatoire international de justice juvénile
(OIJJ)

rier du CIPC, à titre de Directeur

Observatoire national de délinquance dans les
transports (ONDT)
Office des Nations Unies contre la drogue et
le crime (ONUDC)
Consorzio Nova Onlus

gné Paul Girard, jusqu’alors Trésogénéral intérimaire jusqu’à la nomination d’un nouveau Directeur
général. Ce poste était non rémunéré et demandait de renoncer à
ses fonctions au sein du CA.

Small Arms Survey
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M. Girard a assumé son nouveau rôle avec beaucoup
d’enthousiasme, prenant en charge la gestion des
activités quotidiennes du centre. Il a également réussi
à obtenir la mise à disposition d’un cadre supérieur de
la Sûreté du Québec, permettant la désignation de
Daniel Cauchy en tant que Directeur général à partir

Nouveaux membres du CIPC
En 2012, le CIPC a eu le plaisir d’accueillir deux nouvelles organisations membres

Asia Pacific Centre for the Prevention of Crime
(APCPC)

de 2013.
L’APCPC est un nouveau programme au sein du « Key Cen-

Finances
Comme toujours, le financement des activités du CIPC
provient de sources diverses telles que les contributions des pays et des villes, les cotisations des organisations membres et les projets spécifiques. Le centre
continue à faire face à d’importantes difficultés financières, notamment en raison de la diminution et des
modes de financement des contributions des pays,
ainsi que des changements apportés à certains pro-

tre for Ethics Law Justice and
Governance (KELJAG) » (Centre
de référence pour l’éthique, la
justice et la gouvernance) à
l’Université de Griffith en Australie. Les objectifs de
l’APCPC sont de contribuer la prévention de la croissance des taux de criminalité en Asie et dans les pays
des Îles du Pacifique ; d’aider à développer dans la
région les connaissances et les compétences nécessaires des politiques et des programmes de prévention

jets.

de la criminalité ; de promouvoir le profil de

Évolution générale du budget

de recherche intensif qui met également l’accent sur

L’année 2012 a suivi la tendance de 2011 : nous avons
reçu de l’information stratégique très tard en cours
d’année, ce qui a rendu la planification très difficile. En
conséquence, malgré des baisses importantes au ni-

l’Université Griffith dans la région en tant que centre
la pratique ; et de contribuer à l’objectif de l’Australie
de favoriser, en Asie et dans le Pacifique, un environnement stable et sûr qui permet un développement
économique et social équitable.

veau de dépenses et la diminution des ressources
humaines, le CIPC a fini l’année 2012 avec un déficit
budgétaire. Pour cette raison, le CIPC a dû rapporter
certains engagements financiers à l’année 2013, tout
en prenant des mesures pour centrer davantage ses
activités autour de projets spécifiques. Pour sa part, le
financement général, issu des contributions des
membres, a également souffert de diminutions importantes en raison de la crise financière mondiale. Au
total, au cours de l’année 2012, les revenus du CIPC
ont baissé de 20% par rapport à 2011, passant de
$989,858 à $795,968. De ces sommes, 26% correspondent au budget général et 74% est associé à des
projets spécifiques.

Observatoire de sécurité urbaine pour les municipalités de la province de Buenos Aires (ObserBA).
L’Observatoire de sécurité
urbaine pour les municipalités de la province de Buenos Aires (ObserBA) est une
ONG créé en Février 2010
suite à un accord de partenariat entre la Fédération
Argentine de Municipalités (FAM) et le Ministère de
l’intérieur de la Province de Buenos Aires.
La mission d’ObserBA consiste à soutenir les gouvernements locaux dans l’élaboration et la mise en place
d’actions destinées à améliorer les niveaux de sécurité dans leurs territoires, sous une approche globale
basée sur la prévention.
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Annexe 1 : Membres du CIPC en 2012
Huit gouvernements membres du Comité consultatif d’orientation
Afrique du Sud, South African Police Service, Department of Safety and Security
Argentine, Dirección Nacional de Política Criminal, Ministerio de Justicia y Derechos Humanos
Canada, Centre National pour la Prévention du Crime, Ministère de la Sécurité publique
Chili, Subsecretaria de Prevencion del Delito, Ministère de l’Intérieur et de la sécurité publique
El Salvador, Conseil national de la sécurité publique, Presidencia de la República
France, Secrétariat Général du Comité Interministériel des Villes (SG.CIV)
Québec, Canada, Ministère de la Sécurité publique
Norvège, Direction de la Police nationale, Ministère de la Justice et de la Police

43 organisations et 3 villes membres du CIPC
African Policing Civilian Oversight Forum (APCOF), Afrique du Sud
Applied Research in Community Safety Ltd. (ARCS), Royaume Uni
Asia Pacific Centre for the Prevention of Crime (APCPC), Australie
Association Canadienne des Chefs de Police (ACCP), Canada
Association mondiale des grandes métropoles (Metropolis)
Australian Crime Prevention Council (ACPC), Australie
Australian Institute of Criminology (AIC), Australie
Centre for Justice and Crime Prevention (CJCP), Afrique du Sud
Cámara de Comercio de Bogotá (CCB), Colombie
CLEEN Foundation, Nigeria
Coalición Centroamericana para la Prevención de la Violencia Juvenil (CCPVJ), El Salvador
Consejo Ciudadano de Seguridad Pública, Prevención y Readaptación Social del Estado de Jalisco, État de Jalisco,
Mexique
Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (CONAVIM), Mexique
Council for Scientific and Industrial Research (CSIR), Afrique du Sud
Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO), Chili
Fédération Canadienne des Municipalités (FCM), Canada
Foro Latinoamericano para la Seguridad Urbana y la Democracia (FLASUD)
Forum Européen pour la Sécurité Urbaine (FESU)
Forum français pour la sécurité urbaine (FFSU), France
German Congress on Crime Prevention (GCCP), Allemagne
Groupe Communautaire Contre La Violence (GCC La Violence), Canada
Institut africain des Nations Unies pour la Prévention du Crime et le Traitement des Délinquants (UNAFRI - United
Nations African Institute for the Prevention of Crime and the Treatment of Offenders)
Instituto Latinoamericano de las Naciones Unidas para la Prevención del Delito y el Tratamiento del Delincuente
(ILANUD), Costa Rica
Institut National des Hautes Etudes de la Sécurité et de la Justice (INHESJ), France
Instituto para la Seguridad y la Democractia (Insyde), Mexique
International Agency to Crime Prevention, criminal law and jurisdiction (IACPCLJ), République slovaque
Khulisa, Afrique du Sud
Naif Arab University for Security Sciences (NAUSS), Arabie Saoudite
National Crime Prevention Council (NCPC), Etats-Unis d’Amérique
National Indian Youth Leadership Project, Etats-Unis d’Amérique
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National League of Cities (NLC), Etats-Unis d’Amérique
Norwegian National Crime Prevention Council (KRÅD), Norvège
Observatoire International de Justice Juvénile (OIJJ)
Observatoire de sécurité urbaine pour les municipalités de la province de Buenos Aires (ObserBA), Argentine
Observatoire national de la délinquance dans les transports (ONDT), France
Office des Nations Unies contre la Drogue et le Crime (ONUDC)
Consorzio Nova Onlus, Italie
Programme des Nations Unies pour les établissements humains (ONU HABITAT)
Safe Communities Foundation New Zeland (SCNFZ), Nouvelle Zélande
Small Arms Survey, Suisse
Union des Municipalités du Québec (UMQ), Canada
Universidad Alberto Hurtado, Chili
Vélo-Sécur, Canada
Ville de Dakar, Sénégal
Ville de Lille, France
Ville de Paris, France

7 membres honoraires
Les membres honoraires du CIPC se distinguent par leur action dans le domaine de la prévention et leur soutien au CIPC
Jack Calhoun, ancien président et directeur général du National Crime Prevention Council, États-Unis
Nils Christie, professeur de criminologie à l’Université d’Oslo, Norvège
Raymonde Dury, Présidente du CIPC de 2004-2009
Députée européenne honoraire et ancienne gouverneure de Bruxelles (Belgique)
Paul Girard, Président du Comité consultatif et d’orientation du CIPC de 2005 à 2007
Ancien Ministre adjoint, Direction générale des affaires policières, Ministère de la Sécurité publique du Québec, Canada
Edgar Mohar, Consultant indépendant
Valérie Sagant, Magistrate, Directrice générale du CIPC de 2005 à 2010
Franz Vanderschueren, directeur du Programme de sécurité urbaine, Université Alberto Hurtado, Santiago, Chili
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12 membres du Comité scientifique
Marcelo Aebi, Professeur de criminologie et vice-directeur, École des Sciences Criminelles, Université de Lausanne, Suisse
Kauko Aromaa, Directeur, Institut Européen pour la prévention et le contrôle de la criminalité (HEUNI), Finlande
Elena Azaola, Chercheur, Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social, Mexique
Claudio Beato, Directeur, Centro des Estudios de Criminalidade e Segurança Publica, Universidad Federal de Minas Gerais, Brésil
Benoit Dupont, Directeur, Centre international de Criminologie comparée (CICC), Canada
Ross Hastings, Professeur de criminogie co-directeur, Institut pour la prévention de la criminalité, Université d’Ottawa, Canada
Peter Homel, Analyste principal, Australian Institute of Criminology (AIC), Australie
Tim Hope, Professeur de criminologie, Chaire de criminologie ,School of English, Sociology, Politics and Contemporary History
University of Salford, Royaume-Uni
Azzedine Rakkah, Directeur de Recherches, Centre d’Études et de Recherches Internationales (CERI) Sciences Po Paris, France
Dennis P. Rosenbaum, Professeur de justice pénale et directeur, Centre for Research in Law and Justice, Université de l’Illinois,
Chicago, États-Unis
Elrena van der Spuy, Maître de conférences, Centre of Criminology, Université du Cap
Anne Wyvekens, Chargée de recherche, Centre national de la recherche scientifique, France
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Annexe 2 : L’équipe du CIPC en 2012
Personnel (par ordre alphabétique)
Esthela Alvarado

Réceptionniste

Esteban Benavides

Analyste et chargé de projets

Kassa Bourne

Directrice de l’administration et des finances

Serges Bruneau

Directeur des programmes

Vivien Carli

Analyste et chargée de projets

Stéphanie Ferland

Analyste et chargée de projets

Émilie Gauduchon

Responsable des communications

Cvetanka Georgieva

Chargée de la tenue des livres comptable

Marina Menezes

Analyste senor

Paul Girard

Directeur Général (intérim)

Ont également travaillé au CIPC au cours de l’année 2012
Julie Kropp

Recherchiste-documentaliste

Paula Miraglia

Directrice générale

Rolando Ochoa

Analyste senor

Jeiran Rahmanian

Analyste

Stagiaires en 2012
Vincent Bélanger

Étudiant, Baccalauréat en criminologie, Université d’Ottawa, Canada

Barbara Blok

Étudiante, Master de Droit et de Langues Modernes à l’Université de Wroclaw, Pologne

Tatiana Resnikoff

Étudiante, Master Master de Criminologie et Sécurité de l’école des sciences criminelles à l’Université de
Lausanne, Suisse
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Annexe 3 : Revue de Presse en 2012

Observatorios de la criminalidad para
prevenir el delito

Stratégies locales intégrées pour la prévention de

Perfil.com, Argentina

la violence faite aux femmes et aux jeunes, 2011-

20/05/12

2014, Pérou
Prevención de la violencia contra las mujeres y los jóvenes
en Perú
Luis Laborda, Radio Canada International, Canada

La Seguridad como derecho social
Federico Poore, Debate, Argentina
30/03/2012

27/07/2012

Rapport international 2012 sur la prévention de la
criminalité et la sécurité quotidienne
Crime prevention central to crime policy worldwide
Wojtek Gwiazda, Radio Canada International, Canada
05/11/2012
Criminalidad en Canada y en el mundo en 2012, Martin
Movilla, Radio Canada International, Canada 21/12/12

ième

10
Colloque biannuel du CIPC au Cap en Afrique du Sud, du 20 au 22 février 2012
Metro cops pass white paper review
Sibusiso Nkomo, IOL News, Afrique du Sud
21/02/2012
Police officers warned against brutality
SABC News, Afrique du Sud
23/02/2012

Autres articles sur divers thématiques:
Mexique
A sangre fría
Paloma Martinez, Radio Canada International, Canada
09/01/2012
Mexican crime reality check
The Globe and Mail, Canada
25/01/2012

Les Observatoires de la criminalité
Hoy existe una agenda regional de seguridad
Maricel Spini, Infobae América, Argentine
05/04/2012
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