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1er thème : 
Pour une amélioration de l’efficacité du fonctionnement des Conventions européennes de 
coopération judiciaire en matière pénale : la nécessité de moderniser les mécanismes 
européens d’extradition et d’entraide judiciaire 
 
Monsieur le Président, 
Chers Collègues, 
Mesdames et Messieurs, 
 
La Convention européenne d´extradition de 1957 et ses deux protocoles additionnels sont des 
instruments juridiques importants permettant la détention des personnes soupçonnées ou  
condamnées ainsi que leur extradition dans l´Etat dans lequel la procédure pénale est en cours ou 
dans lequel la peine de la privation de liberté doit être exécutée. Il est impossible de ne pas 
remarquer que le mécanisme d´extradition, s´appliquant de la même manière depuis près de 
50 ans, exige des changements qui permettraient de réagir à l´augmentation de la criminalité 
organisée, au caractère transfrontalier de la criminalité en général et à l´interconnexion des 
auteurs d´infraction de pays différents, sans pour autant oublier les flux migratoires existant dans 
l´espace européen. La nécessité de réagir à ces développements se présente aussi dans le cadre 
du Conseil de l´Europe. Cependant, des améliorations sont possibles dans trois domaines : 
 
1. les procédures internes relatives à l´extradition ; 
2. l´élaboration d’outils pratiques pour les autorités chargées de l´application de  

l´extradition ; 
3. les changements législatifs. 
 
 
a) Les procédures internes relatives à l´extradition 
 
L´application pluri-annuelle des instruments conventionnels relatifs à l´extradition a offert une base 
suffisante pour en connaître les différentes approches. Bien que la convention s’applique à tous 
les Etats de manière identique, la durée de la procédure d´extradition varie entre les Parties 
contractantes de quelques semaines à quelques années. Ces différences importantes résultent 
des diverses solutions législatives adoptées par les Parties contractantes. A cet égard, il est 
important d´encourager les Etats à simplifier leur procédure lorsque celle-ci est très longue, 
contribuant ainsi à un meilleur fonctionnement des conventions et, par voie de conséquense, à la 
finalisation des procédures pénales dans l´Etat requérant dans un délai plus favorable. Il 
conviendrait également de développer une compréhension commune des dispositions de la 
convention (par exemple, l´article 12 exige la présentation de certains documents alternativement : 
il n’est donc pas indispensable de traduire tous les documents mentionnés dans cet article). 
 
 
b) L´élaboration d’outils pratiques pour les autorités chargées de l´application de  l´extradition 
 
Le fonctionnement des conventions est souvent rendu moins efficace du fait de la connaissance 
insuffisante des possibilités d´application des traités internationaux par les autorités judiciaires, 
des problèmes liés aux traductions et à la communication avec les autorités compétentes, des 
spécificités des systèmes juridiques de l´Etat requérant ou de l´Etat requis, des demandes de 
présentation de documents supplémentaires. Il est possible de faire disparaître ces obstacles 
assez rapidement. Les publications présentées lors de cette conférence représentent une 
contribution importante. Elles contiennent des informations pratiques et juridiques utiles non 
seulement pour les procureurs et les juges mais aussi pour les autorités centrales. A cet égard, il 
est indispensable d´apprécier le rôle et la contribution du Comité d'experts sur le fonctionnement 
des conventions européennes dans le domaine pénal du Conseil de l´Europe (PC-OC) qui 
constitue une plate-forme de discussion sur le fonctionnement des conventions, les difficultés 
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relatives à leur application et la recherche de solutions appropriées. La tâche de ce Comité est 
irremplaçable. En outre, le Comité PC-OC se doit d’être un espace d´échange d’informations 
notamment sur la procédure d´extradition, sur l´application des autres conventions relevant du 
domaine pénal, sur des cas concrets. En plus des séances plénières de ce Comité, il serait 
souhaitable de veiller à ce que son objectif opérationnel soit relayé par des points de contact qui 
fourniraient des renseignements et une assistance à la demande. Une action suffisamment rapide 
et une approche responsable pour mener à bien ces tâches contribueraient à une meilleure 
application des instruments conventionnels. L´élaboration par le Comité PC-OC d’outils 
comportant des informations pratiques serait, j´en suis convaincu, appréciée par les praticiens 
dans ce domaine remplissant ces tâches quotidiennes. 
 
c) Les changements législatifs 
 
Certains Etats membres du Conseil de l´Europe utilisent la procédure de l´extradition simplifiée qui 
accélère l´extradition, même en l’absence de traité international. Pour d´autres, l´existence d´un tel 
traité constitue une condition obligatoire préalable. C´est pourquoi il est important que le Conseil 
de l´Europe prévoit le cadre juridique d’une telle procédure. Ce cadre juridique devrait être 
suffisamment souple pour respecter les différentes formes que revêt la procédure d´extradition 
simplifiée, depuis la transmission des demandes d´extradition ou des documents jusqu´aux 
solutions où la procédure d´extradition simplifiée exige la transmission de la demande et d´autres 
documents, excluant cependant l’une des phases de la procédure d´extradition standard. 
L´élimination d´autres obstacles traditionnels à l´extradition, l´examen des possibilités de simplifier 
l´application du principe de spécialité ou certaines justifications traditionnelles du refus 
représentent des voies de progrès possibles dans ce domaine. Le caractère transfrontalier de la 
criminalité exige une telle approche. 
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2e thème : 
Pour une amélioration de l’efficacité du fonctionnement des Conventions européennes de 
coopération judiciaire en matière pénale : règlement des litiges relatifs à l’interprétation ou 
à l’application des Conventions 
 
Monsieur le Président, 
Chers Collègues, 
Mesdames et Messieurs, 
 
L´application des conventions pénales dans la pratique, est source de difficultés dès lors que 
diffère l´interprétation des conventions relatives à la coopération judiciaire en matière pénale par 
les Parties contractantes. Ceci peut être à l’origine de certains problèmes et différends. Le droit 
international prévoit différentes possibilités de règlement des différends. Dans le cadre du Conseil 
de l´Europe, par exemple, le Comité d'experts sur le fonctionnement des conventions européennes 
dans le domaine pénal du Conseil de l´Europe (PC-OC) utilise le mécanisme des discussions, 
tandis que le Comité européen pour les problèmes criminels (CDPC) utilise le règlement des 
différends à l´amiable. Cependant, toutes les conventions du Conseil de l´Europe ne prévoient pas 
ce mécanisme. La Convention européenne d´extradition fait d’ailleurs partie des traités 
internationaux qui ne prévoient pas ce mécanisme. Lors de la recherche d’une solution, il est 
nécessaire de prendre en considération le caractère de l’éventuel différend. La création de 
mécanismes de règlement des différends serait néanmoins très compliquée si l´objet du différend 
est soumis à la considération d´un tribunal indépendant dans l´Etat requérant (tel que, par 
exemple, crimes politiques, garanties constitutionnelles, ou, le cas échéant, prescription ou autres 
questions juridiques). Le système d´extradition permet d’imaginer que le différend puisse se régler 
par l´échange d’opinions sur les dispositions en question et sur leur application dans la pratique. 
Cependant, il est impossible de résoudre une question relevant de la compétence exclusive des 
autorités judiciaires. En tout état de cause, l´extradition présente une limitation volontaire de la 
souveraineté de l´Etat requérant. Si cet Etat arrive à la conclusion que son ordre juridique et les 
principes de la convention ne permettent pas l´extradition, l´espace au règlement du différend est 
très limité. C´est pourquoi chaque mécanisme de règlement des différends doit prendre en 
considération ces aspects de la procédure d´extradition, faute de quoi, il serait même susceptible 
de mettre un terme à la coopération en vertu de la convention. La solution retenue dans le cadre 
du CDPC semble être la plus appropriée au règlement des différends. Parmi les autres 
instruments du Conseil de l´Europe, la Convention sur le transfèrement des personnes 
condamnées régit le principe du régime volontaire de la coopération entre Etats. C´est la raison 
pour laquelle, en l’absence d´un accord conclu entre l´Etat de condamnation et l´Etat d´exécution, 
le transfèrement d’une personne condamnée ne peut s’effectuer. Les questions d’ordre technique 
peuvent être résolues dans le cadre des comités existants au sein du Conseil de l´Europe. En ce 
qui concerne l´entraide judiciaire, il est également difficile de trouver une autre solution que celle 
prévue au sein du Conseil de l´Europe, à savoir l´utilisation des comités existants dans le domaine 
pénal, puisque il s´agit avant tout de questions relevant de la compétence des autorités judiciaires 
des Etats parties. 
 
Merci de votre attention. 
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3e thème : 
Le fonctionnement des Conventions européennes dans la lutte contre des délits particuliers 
: la coopération européenne 
 
Monsieur le Président, 
Chers Collègues, 
Mesdames et Messieurs, 
 
Depuis peu, le Conseil de l´Europe met l´accent sur la lutte contre les nouvelles formes de 
criminalité, notemment celles à caractère supra-national. Parmi celles-ci figurent surtout le 
terrorisme et la cybercriminalité dans le cadre desquelles le Conseil de l´Europe représente un 
espace unique pour la coopération sur la base de la Convention de la cybercriminalité, d´une part, 
ou bien dans d’autres domaines  tel que celui de la contrefaçon des medicaments et des 
substances médicales d´autre part. Il est évident que le caractère général des instruments 
juridiques portant sur la coopération présente une valeur ajoutée. Les diverses formes de 
criminalité peuvent être interconnectées au point que les formes les plus graves de la criminalité 
sont financées par les moyens provenant de ses formes les moins graves. Il est évident que 
certaines formes de la criminalité exigent une approche particulière, de même que l´utilisation de 
moyens et de mesures spécifiques. La République slovaque salue la tendance du rapprochement 
du droit dans les Etats membres du Conseil de l´Europe à travers les traités internationaux du 
Conseil de l´Europe. En outre, elle considère nécessaire la poursuite d’une approche sectorielle 
dans le domaine du rapprochement du droit matériel. Néanmoins, il est important de maintenir 
l´approche générale de coopération.  Il serait également utile d´examiner les possibilités juridiques 
de l´ouverture de certaines conventions du Conseil de l´Europe aux Etats tiers (non membres du 
Conseil de l’Europe). La Convention sur la cybercriminalité ou la Convention sur le transfèrement  
des personnes condamnées ont montré que le caractère ouvert peut contribuer de manière 
significative à la coopération internationale. Il est indispensable de tenir compte du résultat en 
relation à toutes les conventions pénales du Conseil de l´Europe. Cette approche garantira au 
Conseil de l’Europe, outre des avantages d’ordre pratique incontestables, une position plus 
importante et une diffusion plus étendue des valeurs qu’il répresente. 
 
Merci de votre attention. 
 





 

 9

4e thème : 
Les mécanismes de monitoring et de contrôle du fonctionnement des Conventions pénales 
 
Monsieur le Président, 
Chers Collègues, 
Mesdames et Messieurs, 
 
Le Comité PC-OC remplit sa tâche de monitoring et de contrôle de l´application des conventions 
pénales du Conseil de l´Europe et  constitue une plate-forme de discussion sur le fonctionnement 
des conventions ainsi que pour la recherche de solutions aux problèmes issus de leur application. 
Ce comité est subordonné au Comité CDPC dont la tache est, entre autres, d´être le gardien de 
l´application uniforme des instruments conventionnels du Conseil de l´Europe parmi ses Etats 
membres. Le système existant présente l´avantage d’évaluer continuellement le fonctionnement 
de la coopération internationale qui peut aboutir, si nécessaire, à l´elaboration de nouveaux projets 
permettant d´actualiser, par des protocoles additionnels,.les traités internationaux en la matière. 
Jusqu´à présent, le Comité PC-OC était un comité stable avec un mandat de durée illimitée ; 
aujourd’hui, ce mandat est devenu limité dans le temps. Ceci ouvre une réflexion sur l´avenir du 
monitoring et du contrôle de l´application des conventions pénales. A cet égard, permettez-moi 
d´exprimer le sentiment d’un manquement de l´existence d´un tel organe permanent au sein du 
Conseil de l´Europe.  
 
Merci de votre attention. 
 


