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. 
L’une des plus grandes erreurs, dans la lutte contre la criminalité, serait de sous-
estimer la capacité des criminels à saisir des opportunités et à s’adapter à de 
nouvelles situations. Les criminels sont malveillants mais pas stupides. Ils ont 
rapidement appris à utiliser les nouvelles technologies et les moyens de 
communication modernes, établissant la criminalité comme un phénomène mondial 
qui fait fi des frontières nationales.  
 
Les frontières nationales sont encore bien valables, en revanche, pour les juges et 
pour la police à qui le principe de souveraineté interdit de mener des poursuites sur 
le territoire d’un autre pays. De surcroît, les demandes d’assistance prévues par les 
instruments de coopération du Conseil de l’Europe emploient parfois des canaux de 
transmission trop lourds et lents. Que faut-il en conclure ? Si nous voulons combattre 
le crime avec efficacité, nous devons devenir plus rapides et plus intelligents que les 
criminels, qui bien souvent ont une longueur d’avance sur nous. La conférence 
devrait nous aider à trouver des moyens de remédier à ce problème en procédant à 
une analyse critique des instruments du Conseil de l’Europe relatifs à la coopération 
internationale en matière de justice pénale, et en identifiant de nouvelles solutions 
pour mieux atteindre les objectifs visés.  
 
L’an dernier, au Sommet de Varsovie, les chefs d’Etat et de gouvernement du 
Conseil de l’Europe ont décidé de renforcer les activités en faveur de la sécurité des 
citoyens et d’abattre les barrières qui protègent les criminels. Ils ont notamment 
décidé d’ouvrir à la signature trois nouvelles conventions du Conseil de l’Europe qui 
vont dans ce sens. Ces trois nouveaux traités, qui innovent à de nombreux égards, 
traitent de la prévention du terrorisme, du blanchiment des capitaux, du financement 
du terrorisme et de la traite des êtres humains. Ils renforcent l’arsenal juridique du 
Conseil de l’Europe en matière de lutte contre la criminalité, fort d’une trentaine de 
conventions couvrant également des aspects tels que la corruption et la 
cybercriminalité.  
 
Trois autres instruments complémentaires sont déjà en préparation. Les travaux pour 
l’élaboration d’une convention contre l’exploitation sexuelle des enfants ont 
commencé. Parallèlement, nous examinons la possibilité de rédiger des conventions 
sur les médicaments de contrefaçon et sur la lutte contre les crimes 
pharmaceutiques.  
 
Nous veillons en outre à moderniser les traités existants. C’est ainsi que la 
Convention européenne pour la répression du terrorisme, qui date de 1977, a été 
modifiée en 2003 par l’adoption d’un protocole prévoyant un certain nombre de 
changements importants, y compris des limitations aux exceptions liées aux « 
infractions politiques ».  
 
Telle est la situation aujourd’hui. Mais quels sont nos objectifs pour l’avenir ?  
 
Tout d’abord, nous devons nous assurer que les conventions sont non seulement 
adoptées, mais aussi signées et ratifiées afin d’entrer en vigueur et d’être appliquées 
par des moyens efficaces. Malheureusement, ce processus est souvent lent, trop 
lent. Les trois conventions ouvertes à la signature à Varsovie en sont un exemple 
révélateur. Un an et demi après la décision des chefs d’Etat et de gouvernement, 
elles n’ont été ratifiées que par une poignée de pays. Cela ne suffit pas. Les 
trafiquants d’êtres humains et les terroristes n’attendent pas, pour lancer leurs 
actions criminelles, que nous soyons prêts à les combattre.  
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D’autre part, nous devons réfléchir à des formes plus efficaces de coopération, au 
niveau européen et international, dans la lutte contre la criminalité et dans la 
poursuite des criminels. Cette coopération doit être davantage axée sur les aspects 
opérationnels et se fonder sur une base juridique claire afin de concilier l’impératif 
d’efficacité avec la nécessité de respecter les droits des personnes et d’éviter les 
litiges entre les Etats.  
 
L’un des moyens d’y parvenir est de rendre les instruments existants plus visibles et 
plus faciles à utiliser. A quoi sert d’adopter des instruments internationaux si les 
administrations nationales ignorent leur existence ou ne savent pas comment les 
utiliser ? Nous devons éviter la duplication de normes juridiques et renforcer la 
coopération entre les organismes internationaux compétents.  
 
Nous devons également sensibiliser les administrations nationales et faciliter les 
échanges à ce niveau, en particulier entre les services répressifs et les autorités 
judiciaires. La confiance et l’esprit de coopération se fondent sur la connaissance 
mutuelle et sur une communication rapide et facile.  
 
Il n’est pas toujours nécessaire de réinventer la roue. La Convention du Conseil de 
l’Europe sur la cybercriminalité et le deuxième Protocole additionnel à la Convention 
européenne d’entraide judiciaire en matière pénale, par exemple, prévoient des 
mécanismes de coopération qui peuvent et doivent être mieux utilisés.  
 
Nous devons examiner et moderniser certaines conventions du Conseil de l’Europe 
traitant de la coopération internationale. Nos conventions offrent une plateforme de 
coopération multilatérale pour la lutte contre la criminalité au niveau européen, voire 
international, mais certaines d’entre elles datent des années 50 et ont certainement 
besoin d’un toilettage et d’une mise à jour.  
 
Nous devons être attentifs à ce qui se passe autour de nous afin d’éviter la 
duplication et de s’appuyer sur l’existant. Les procédures d’extradition simplifiées, la 
révision des délais, les canaux de communication directs, la limitation des motifs de 
refus et la limitation de la durée des réserves ne sont que quelques exemples parmi 
d’autres des moyens dont nous disposons pour aller de l’avant et renforcer l’efficacité 
de notre combat.  
 
Le Conseil de l’Europe aide les gouvernements à mener une coopération dynamique 
et efficace pour combattre la criminalité. L’un des avantages de cette coopération est 
qu’elle ne se limite pas aux pays européens. La Convention sur le transfèrement des 
personnes condamnées, par exemple, a été ratifiée par 43 pays européens et 18 
autres pays représentant tous les continents. De même, nos conventions contre la 
corruption et contre la cybercriminalité ont été ratifiées par de nombreux pays en 
dehors de l’Europe.  
 
Enfin, la révision des conventions du Conseil de l’Europe traitant de la coopération 
judiciaire en matière pénale doit se faire à la lumière de la jurisprudence de la Cour 
européenne des droits de l’homme. Ainsi, la Cour a régulièrement qualifié de 
violations de la Convention européenne des droits de l’hommes l’extradition d’une 
personne vers un pays où elle risque la torture ou des peines ou traitements 
inhumains ou dégradants, voire la peine de mort, et la communication au dernier 
moment, à cette personne, de la décision d’extradition vers le pays en question. En 
outre, la Cour n’exclut pas qu’une décision d’extradition puisse exceptionnellement 
soulever un problème au regard de l’article 6 au cas où le fugitif aurait subi ou 
risquerait de subir un déni de justice flagrant.  
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Mettre les traités internationaux en conformité avec ces décisions essentielles de 
protection des droits de l’homme n’affaiblit pas notre dispositif de lutte contre la 
criminalité, bien au contraire. Les droits de l’homme et les libertés fondamentales 
sont des principes qui nous protègent en tant qu’individus, mais aussi en tant que 
société dans son ensemble. Négliger intentionnellement et systématiquement ces 
droits et libertés, même au nom de la lutte contre la criminalité, c’est mettre fin à la 
démocratie et à la prééminence du droit. Face à la criminalité, nous devons faire 
preuve de fermeté ; mais notre action, pour être efficace, doit aussi être juste.  
 


