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Monsieur le Président, 
Mesdames et Messieurs les Ministres,  
Mesdames et Messieurs, 
 
C'est un honneur et un privilège pour moi de représenter le Comité des Ministres du Conseil de 
l'Europe à l’occasion de cette conférence. Je souhaite remercier les autorités russes de leur 
hospitalité et de l'excellente organisation de cette manifestation. 
 
En mai 2005, suite à la 26e Conférence des Ministres européens de la Justices organisée à 
Helsinki quelques semaines plus tôt, le Comité des Ministres a examiné les cinq résolutions 
adoptées par cette conférence, dont la Résolution n° 5 sur le fonctionnement des conventions du 
Conseil de l'Europe relatives à la coopération judiciaire dans le domaine pénal. Le Comité des 
Ministres a transmis la résolution au Comité européen pour les problèmes criminels (CDPC), en le 
chargeant d'étudier la mise en œuvre effective des mécanismes de coopération prévus par les 
conventions du Conseil de l'Europe en matière pénale. Par la même occasion, il lui a demandé 
d’étudier tous problèmes en découlant ainsi que les améliorations susceptibles d'être apportées et 
de formuler, à cet égard, toutes propositions qu'il jugerait nécessaires. Il lui a précisé qu'il devait 
mener cette tâche en tenant dûment compte des meilleures pratiques mises en œuvre dans les 
Etats membres et des travaux déjà menés par l'Organisation dans ce domaine.  
 
Le Plan d'action adopté par les Chefs d'Etat et de Gouvernement lors du Troisième Sommet du 
Conseil de l'Europe tenu à Varsovie en mai 2005 consacre un chapitre au renforcement de la 
sécurité des citoyens européens. Dans ce contexte, il indique notamment que le Conseil de 
l'Europe soutiendra le renforcement de la coopération internationale dans la lutte contre le crime 
organisé transnational et le trafic de drogue. 
 
Mesdames et Messieurs les Ministres, 
Mesdames et Messieurs, 
 
La criminalité ne connaît pas de frontières. Les nouvelles technologies, en particulier les nouveaux 
moyens de communication, offrent aux délinquants de nouveaux instruments et parfois de 
nouvelles formes de criminalité organisée qui souvent traversent les frontières. Le Comité des 
Ministres est parfaitement conscient de cette situation et plusieurs conventions relativement 
récentes du Conseil de l'Europe prévoient de nouveaux moyens pour faire face aux difficultés de 
nos sociétés à lutter contre certains de ces phénomènes. Je citerai notamment la Convention sur 
la cybercriminalité, la Convention sur la prévention du terrorisme, la Convention sur la lutte contre 
la traite des êtres humains ainsi que la Convention relative au blanchiment, au dépistage, à la 
saisie et à la confiscation des produits du crime. 
 
Cela étant, pour que les travaux du Conseil de l'Europe sur les problèmes criminels, dont la 
criminalité organisée, le blanchiment de capitaux, la cybercriminalité, la corruption et la traite des 
êtres humains, portent leurs fruits, il est essentiel que les instruments juridiques applicables soient 
ratifiés par le plus grand nombre possible d'Etats membres afin qu'ils entrent en vigueur et soient 
efficacement mis en œuvre. Le Comité des Ministres a insisté sur ce point à plusieurs reprises et 
je tiens à le souligner à nouveau devant vous aujourd'hui. Certains de ces instruments peuvent 
aussi être ratifiés par les Etats non membres, ce qui est, bien sûr, très appréciable. 
 
Une autre question à laquelle le Comité des Ministres attache une grande importance concerne le 
suivi de l'application de ces conventions, afin de renforcer leur efficacité. 
 
Les conventions, nombreuses, que le Conseil de l'Europe a élaborées en matière pénale, ne sont 
plus toutes aussi pertinentes qu'elles l'étaient à l'origine. Il ne faut pas oublier que certains de ces 
instruments juridiques ont été conçus il y a un demi-siècle et s’ils ont été parfois complétés et mis 
à jour grâce à l'adoption de protocoles additionnels, comme la Convention européenne 
d'extradition et la Convention d'entraide judiciaire en matière pénale, ce n'est pas toujours le cas. 
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Afin d'améliorer la coopération entre les Etats membres du Conseil de l'Europe dans la lutte contre 
la criminalité, il peut, de ce point de vue, s'avérer nécessaire d'actualiser, de rationaliser et de 
compléter les textes en vigueur. Mais, il convient aussi d'étudier les moyens concrets de 
développer la coopération, de simplifier les moyens de communication et d'échange d'informations 
entre les forces de police et les autorités judiciaires, par exemple grâce à la création d'une base de 
données, ce qui peut aussi être un moyen d'accroître la visibilité des normes européennes. 
 
A cet égard, je tiens à souligner l'importance que le Comité des Ministres accorde à la coopération 
et à l'échange d'informations avec d'autres organisations internationales actives dans ce domaine, 
notamment l'ONU, l'Union européenne et Interpol. Ceci est absolument nécessaire, au regard 
notamment de toute activité normative. 
 
Conformément aux instructions du Comité des Ministres, le Comité européen pour les problèmes 
criminels a travaillé sur les suites à donner à la Résolution n° 5 de la Conférence des Ministres de 
la justice. Je suis convaincu que la présente conférence apportera des idées nouvelles concernant 
les moyens de renforcer la coopération internationale en matière de lutte contre la criminalité, 
notamment la criminalité organisée, et qu’elle contribuera à alimenter ce processus. Le Comité des 
Ministres suivra ces travaux de près et examinera attentivement les conclusions de votre 
conférence afin de les prendre en compte de manière appropriée. 
 
Sur cette remarque, je conclurai mon intervention en vous souhaitant une conférence très 
fructueuse, marquée par des échanges féconds et d'excellents résultats. 
 
Je vous remercie. 

 


