
RAPPORT DE LA HUITIÈME RÉUNION DES MINISTRES  
DE LA JUSTICE DES AMÉRIQUES (REMJA VIII) 

 

I. ANTÉCÉDENTS 

L’Assemblée générale de l’Organisation des États Américains (OEA) a adopté, à sa Trente-
neuvième Session, tenue à San Pedro Sula (Honduras), la résolution AG/RES. 2462 (XXXIX-O/09), par 
laquelle elle décidait de convoquer la REMJA VIII et décidait que celle-ci aurait lieu au Brésil en 2010. 

En vertu de ce qui précède, le 4 novembre 2009, le Conseil permanent de l’OEA a établi, par sa 
résolution CP/RES. 962 (1726/09), que cette réunion aurait lieu du 24 au 26 février 2010 à Brasilia 
(Brésil).  

À cet égard, trois réunions préparatoires ont eu lieu au siège de l’Organisation le 14 décembre 
2009, le 20 janvier et le 16 février 2010, lors desquelles ont été approuvés les projets d’ordre du jour et 
de calendrier, de même que les conclusions et recommandations de la REMJA VIII1/.  

 
II. DÉROULEMENT DES TRAVAUX 

 
Au début de la réunion, le Secrétaire national à la justice du Brésil, monsieur Romeu Tuma 

Júnior, a assumé la présidence2, en vertu de la disposition 6 du Document de Washington3, et les chefs 
des délégations du Costa Rica et de Trinité-et-Tobago ont été élus par acclamation pour occuper la 
première et la deuxième vice-présidences de la REMJA VIII, respectivement. 
 

Les projets d’ordre du jour et de calendrier ont ensuite été adoptés à l’unanimité4/. 
 
A. Réunion technique: Suivi des recommandations de la REMJA VII 

1. Exposé d’introduction sur les antécédents et l’ordre du jour de la réunion  

Le Directeur du Département de la coopération juridique du Sous-secrétariat aux questions 
juridiques du Secrétariat général de l’OEA, M. Jorge García González, a fait un bref exposé5 sur les 
antécédents et sur les progrès réalisés dans le cadre des REMJA. Il a également présenté, en guise 
d’introduction, le contenu de l’ordre du jour de la réunion.  

2. Rapport d’activité du Groupe de travail sur l’entraide en matière pénale et l’extradition 
 ainsi que sur les résultats obtenus lors de sa Quatrième Réunion  

                                                 
1. Les documents de la REMJA VII, de même que la liste des participants, sont disponibles, respectivement, à 
www.oas.org/es/sla/dlc/remja/VIII_lista_docs.pdf  et www.oas.org/es/sla/dlc/remja/VIII_lista_part.pdf. 
2. L’intervention de M. Tuma Júnior est disponible à www.oas.org/pt/sla/dlc/remja/VIII_sec_just.pdf. 
3. La disposition 6 du Document de Washington se lit ainsi: “Une fois que l’une ou l’autre des REMJA a été 
officiellement convoquée conformément à ce qui est prévu au dernier paragraphe de la disposition antérieure, 
l’État qui accueille la réunion en question assume la présidence et convoque les réunions préparatoires dont il 
est question à la disposition 8 du présent Document. 
(…) “De même, au début de chaque REMJA, il sera procédé à l’élection des vice-présidences des réunions en 
question, lesquelles auront pour fonction de remplacer la présidence en cas d’empêchement de cette 
dernière.”. 
4. L’ordre du jour et le calendrier de la REMJA VIII sont disponibles à: 
www.oas.org/es/sla/dlc/remja/VIII_temario_sp.pdf  et à  www.oas.org/es/sla/dlc/remja/VIII_calendario_sp.pdf, 
respectivement. 
5 Cet exposé est disponible à www.oas.org/es/sla/dlc/remja/VIII_present_intro_es.pdf  



La Quatrième Réunion du Groupe de travail sur l’entraide en matière pénale et l’extradition a eu 
lieu du 31 mars au 2 avril 2009, à San Salvador (El Salvador). Mme Ana Elizabeth Villalta Vizcarra, 
Représentante de la Délégation d’El Salvador et Présidente du Groupe de travail, a parlé des activités de 
celui-ci et présenté à la séance plénière les recommandations émanées de cette réunion, lesquelles ont été 
publiées sous la cote PENAL/doc.29/09 rev. 1.6/ 

3. Rapport sur les progrès réalisés par le Réseau continental d’échange d’information  
 pour l’entraide en matière pénale et l’extradition (Réseau en matière pénale) 

Les représentants du Département des services de l’information et de la technologie du Sous-
secrétariat aux questions administratives et financières et du Département de la coopération juridique du 
Sous-secrétariat aux questions juridiques, tous deux du Secrétariat général de l’OEA, ont parlé des 
progrès réalisés en ce qui concerne le Réseau continental d’échange d’information pour l’entraide en 
matière pénale et l’extradition (Réseau en matière pénale), dont, entre autres, les antécédents de ce 
réseau, sa composition et l’institutionnalisation de celui-ci, ainsi que les progrès réalisés depuis la 
REMJA VII, principalement en ce qui concerne la modernisation du système sécurisé de communication 
électronique et les nouveaux développements, dont, notamment, la mise en œuvre du système de 
vidéoconférence sécurisé7. 

4. Rapport d’activité du Groupe de travail en matière de délit cybernétique ainsi que sur 
 les résultats découlant de la sixième réunion.  

La Sixième Réunion du Groupe de travail en matière de délit cybernétique a eu lieu au siège de 
l’OEA, les 20 et 21 janvier 2010. Monsieur Albert Rees Jr., Représentant de la Délégation des États-Unis 
et Président du Groupe de travail, a parlé8 des recommandations émanées de cette réunion, lesquelles ont 
été publiées en temps opportun sous la cote CIBER-VI/doc.4/10 rev. 1.9/  

Le Président du Groupe de travail a également fait part des ateliers de formation qui se sont 
donnés à partir de la REMJA VII, lesquels portaient entre autres sur l’enquête en matière de délit 
cybernétique, l’informatique médico-légale, la coopération internationale et les lois en la matière, parlant 
également des ateliers prévus pour 2010.10/ 

5. Rapport sur les résultats de la Deuxième Réunion du Groupe de travail en matière de 
 politiques pénitentiaires et carcérales 

 La Deuxième Réunion du Groupe de travail en matière de politiques pénitentiaires et carcérales 
s’est tenue dans la ville de Valdivia (Chili) du 26 au 28 août 2008. Monsieur Ignacio Castillo, 
représentant de la Délégation du Chili, pays hôte de la réunion, a présenté à la séance plénière les 
conclusions et recommandations émanées de la réunion, lesquelles ont été publiées sous la cote 
GAPECA/doc.8/08 rev. 211. 

6. Rapport sur les résultats de la Première Réunion du Groupe de travail sur la médecine 
 légale   

 Le Représentant de la Délégation de la République dominicaine, monsieur Francisco Gerdo 
Rosales, qui a présidé la Première Réunion des spécialistes en médecine légale des Amériques, tenue au 

                                                 
6. Ce document est disponible à: www.oas.org/juridico/mla/sp/recommenIV_sp.pdf 
7. Cette intervention est disponible à:www.oas.org/es/sla/dlc/remja/VIII_present_tecn_es.pdf 
8 Cette intervention est disponible à : www.oas.org/en/sla/dlc/remja/VIII_tema4.pdf 
9. Ce document est disponible à: www.oas.org/juridico/english/cyb_VIrec_sp.pdf 
10. Cette information est disponible à:  www.oas.org/juridico/spanish/cybersp.htm 
11.  Ce document est disponible à: http://scm.oas.org/doc_public/SPANISH/HIST_09/CE00394S10.doc 
 



siège de l’Organisation les 24 et 25 septembre 2009, dans le cadre du Groupe de travail sur la médecine 
légale, a présenté à la séance plénière les conclusions et recommandations émanées de la réunion, 
lesquelles ont été publiées sous la cote REF/doc.4/09 rev. 1 corr. 112/. 

7. Rapport du Centre d’études de la justice des Amériques (CEJA)  

Messieurs Russell Wheeler, Président du Conseil de direction du CEJA, et Cristian Riego, 
Directeur exécutif de cet organisme, ont présenté le rapport sur les activités du Centre au cours de la 
période comprise entre 2008 et 2009, mentionnant également les mesures prises suite à la REMJA VII et 
conformément aux résolutions AG/RES. 2369 (XXXVIII-O/08) et AG/RES. 2457 (XXXIX-O/09), 
respectivement, en vue d’encourager les contributions volontaires des États membres de l’OEA aux 
travaux du CEJA. 

8. Rapport du Groupe technique sur la criminalité transnationale organisée et les activités 
  réalisées dans le cadre du Plan d’action continentale contre la criminalité   
  transnationale organisée 

La Deuxième Réunion du Groupe technique sur la criminalité transnationale organisée a eu lieu 
le 7 octobre 2009, au siège de l’Organisation. Le Colonel Roland Maunday, Représentant de la 
Délégation de Trinité-et-Tobago, qui a présidé cette réunion, a fait rapport à la séance plénière sur les 
activités réalisées dans le cadre du Plan d’action continentale contre la criminalité transnationale 
organisée, et a présenté les conclusions de cette rencontre, lesquelles ont été publiées sous la cote 
GT/DOT-II/doc.12/0913/. 

 9. Rapport sur les résultats de la Deuxième Réunion des autorités nationales en matière de 
 traite des personnes 

La Deuxième Réunion des autorités nationales en matière de traite des personnes s’est tenue du 
25 au 27 mars 2009, à Buenos Aires (Argentine).  Monsieur Juan Martín Mena, Représentant de la 
Délégation de l’Argentine, pays hôte de la réunion, a fait rapport à la séance plénière des résultats de la 
réunion14 et a présenté les conclusions et recommandations émanées de cette réunion, lesquelles ont été 
publiées sous la cote RTP-II/doc.5/09 rev. 1015. 

 10. Rapport sur les progrès réalisés en matière de coopération juridique dans le Continent 
 américain en matière de droit de la famille et de l’enfant 

Monsieur Dante Negro, Directeur du Département du droit international du Sous-secrétariat aux 
questions juridiques du Secrétariat général de l’OEA, a parlé des progrès réalisés en matière de 
coopération juridique dans le Continent américain en matière de droit de la famille et de l’enfant,16 en 
vertu de la recommandation X de la REMJA VII, notamment en ce qui concerne le Réseau de 
coopération juridique continentale sur les droits de l’enfant.17/  

 
B. Dialogue des chefs de délégation 

Avant le début du dialogue des chefs de délégation, le Ministre et chef du Barreau général de 
l’Union, monsieur Luiz Inacio Lucena Adams; le Sous-secrétaire aux questions juridiques internationales 

                                                 
12.  Ce document est disponible à: http://scm.oas.org/doc_public/SPANISH/HIST_09/RE00244S04.doc  
13. Ce document est disponible à: http://scm.oas.org/doc_public/SPANISH/HIST_09/CP23290S04.doc   
14. Ce document est disponible à : www.oas.org/es/sla/dlc/remja/VIII_tema9.pdf 
15.  Ce document est disponible à: http://scm.oas.org/doc_public/SPANISH/HIST_09/RA00110S08.doc  
16 . Cette intervention est disponible à:www.oas.org/es/sla/dlc/remja/VIII_tema10.pdf 
17. Pour de plus amples renseignements, visiter: http://www.oas.org/dil/esp/derecho_de_familia.htm  



de l’OEA, Monsieur Jean Michel Arrighi, en représentation du Secrétaire général de l’OEA, Monsieur 
José Miguel Insulza, et le Ministre de la justice du Brésil, monsieur Luiz Paulo Teles Barreto18/ ont pris 
la parole. Deux exposés d’introduction ont également été faits, le premier19/ par le directeur du 
Département de la coopération juridique, M. Jorge García González, et par le directeur du Département 
des services de l’information et de la technologie, Monsieur Juan José Goldschtein, sur l’application, au 
sein de l'OEA, de mesures concrètes pour renforcer la coopération juridique et judiciaire dans les 
Amériques; et le deuxième20 par la Délégation du Brésil, sur son expérience dans ce même domaine. 

Le dialogue des chefs de délégation a ensuite commencé; il a porté principalement sur le thème 
inscrit à l’ordre du jour, soit “Mesures concrètes destinées à renforcer la coopération juridique et 
judiciaire dans les Amériques”. En particulier, l’on y a examiné les questions relatives à des instruments 
juridiques nationaux et internationaux; à des programmes de coopération, de formation et d’assistance 
technique; à des réseaux et de nouvelles technologies de l’information et de la communication. Ce 
dialogue s’est déroulé avec les interventions de toutes les délégations présentes. 

 
C. Conclusions et recommandations 

 Après les débats sur les divers points figurant à son ordre du jour, la REMJA VIII a approuvé par 
consensus les conclusions et recommandations adoptées et publiées sous la cote REMJA-VIII/doc.4/10 
rev.121 

 
D. Lieu et date de la REMJA IX 

La REMJA VIII a remercié la Délégation d’El Salvador de son offre d’accueillir la REMJA IX, 
qui aura lieu en 2012, et a accepté cette offre. 

E. Séance de clôture 

Durant la séance de clôture, le Secrétaire général adjoint de l’OEA, monsieur Albert Ramdin,22/ 
et le Ministre de la justice du Brésil, monsieur Luiz Paulo Teles Barreto, sont intervenus.  Après ces 
interventions, la REMJA VIII a été déclarée close. 

                                                 
18 . Cette intervention est disponible à:www.oas.org/pt/sla/dlc/remja/VIII_min_just.pdf 
19 . Cette intervention est disponible à:www.oas.org/es/sla/dlc/remja/VIII_present_politica_es.pdf 
20. Cette intervention est disponible à : http://www.oas.org/pt/sla/dlc/remja/VIII_brasil.pdf 
21. Les conclusions et recommandations de la REMJA-VIII sont disponibles à : 
www.oas.org/es/sla/dlc/remja/recom_VIII_sp.pdf 
22. Cette intervention est disponible à: www.oas.org/en/sla/dlc/remja/VIII_asg_oas.pdf  


