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LES MECANISMES DE MONITORING ET DE CONTROLE DU FONCTIONNEMENT 
DES CONVENTIONS PENALES 

 
 
 
Monsieur le Président, 
Mesdames et Messieurs les Ministres, 
Mesdames et Messieurs, 
 
C’est un honneur et un plaisir de vous présenter aujourd’hui un rapport sur les mécanismes de 
monitoring et de contrôle du fonctionnement des Conventions pénales.  
 
Je tiens d’abord à remercier sincèrement les autorités de la Fédération de Russie de me donner 
cette opportunité et à les féliciter pour l’excellente organisation de cette Conférence de haut 
niveau. Je veux en particulier remercier les Ministres russes de la Justice et de l’Intérieur, 
MM. Ustinov et Nourgaliev ; sans leur coopération et leur soutien, cette conférence n’aurait pas pu 
bénéficier d’une participation ni d’un niveau de contributions tels que nous en bénéficions depuis 
ce matin.  
 
Le Conseil de l’Europe exerce, par ses organes statutaires, différentes formes de suivi. Il s’agit 
notamment des mécanismes de suivi politiques et thématiques du Comité des Ministres et de 
l’Assemblée Parlementaire sur le respect des engagements des Etats Membres. La Cour 
Européenne des Droits de l’Homme statue, quant à elle, sur des recours pour non respect de la 
Convention européenne des Doits de l’Homme par les Etats. 
 
Notons d’emblée le rôle essentiel joué par la Cour des Droits de l’Homme. Dès les années 70, la 
Cour a été amenée à rendre des arrêts importants relatifs au respect des droits des personnes 
impliquées dans les procédures transnationales, principalement l’extradition. Cette jurisprudence a 
progressivement développé une série de normes minimales pour la protection de ces personnes. 
Celles-ci sont dûment prises en compte dans la pratique quotidienne de nos Etats membres ; elles 
le sont également dans les travaux de modernisation des conventions pénales qui ont été 
récemment initiés et dont nous avons parlé ce matin.  
 
Depuis plus de 50 ans en effet, le Conseil de l’Europe s’efforce de mettre en place des instruments 
de coopération internationale dans le domaine pénal.  
 
Ces normes contribuent à faciliter la coopération entre les services judiciaires et répressifs, à 
harmoniser les législations nationales, à développer les institutions chargées de les appliquer ainsi 
que la formation et à encourager la mise en place de stratégies de prévention. Ainsi, parmi les 
quelques 200 traités adoptés au Conseil de l’Europe, 31 concernent les matières pénales.  
 
Mais, comme il a été dit ce matin, ces normes nécessitent d’être appliquées. Des mécanismes de 
monitoring de certaines conventions pénales ont donc été mis en place dès la fin des années 
1990. Le Conseil de l’Europe a voulu renforcer l’efficacité de ses instruments normatifs au moyen 
de systèmes d’évaluation mutuelle et de pression sur les Etats par leurs « pairs ». Ces systèmes 
ont pour objectif d’encourager les Etats membres à mettre en œuvre les dispositions des 
conventions dans leur droit et pratiques nationaux. Cet objectif était estimé d’autant plus important 
dans le cas des conventions qui visent à augmenter la protection des individus et des Etats contre 
les différentes formes de criminalité 
 
Les mécanismes de monitoring sont l’un des trois piliers fondamentaux du développement de la 
coopération juridique au Conseil de l’Europe.  
 
En effet, ces trois piliers sont le développement normatif, les programmes d’assistance et les 
mécanismes de suivi. Nous pouvons imaginer ces piliers former les angles d’un triangle ; ils 
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interagissent et s’enrichissent mutuellement de manière continue. Cette interaction s’applique à 
l’ensemble des matières pénales traitées par le Conseil de l’Europe.  
 
Deux mécanismes particuliers de suivi des conventions pénales du Conseil de l’Europe méritent 
d’être présentés en détail :  
 

- MONEYVAL : groupe d’experts sur l’évaluation des mesures de lutte contre le blanchiment 
des capitaux,  

- et le GRECO : Groupe d’Etats contre la Corruption. 
 
Ces deux mécanismes constituent des exemples d’initiatives innovantes tant par leur mode de 
fonctionnement que par les résultats obtenus.  
 
Ils traduisent les efforts continus du Conseil de l’Europe à développer, avec ses Etats membres, 
des instruments normatifs et des pratiques pour lutter contre la corruption qui sape les fondations 
des institutions démocratiques, contre le blanchiment des capitaux qui mine nos systèmes 
financiers et contamine l’économie légitime et, de manière plus large, contre le crime organisé qui 
crée des «sociétés dans la société», de véritables entreprises multinationales sans scrupules qui 
échappent à toutes règles et à tout contrôle.  
 
MONEYVAL fut créé en 1997 et comprend actuellement 27 pays européens et Israël, en tant 
qu’«observateur actif». En ce qui concerne les activités relatives au blanchiment des capitaux, 
MONEYVAL est le principal partenaire en Europe du Groupe d’Action Financière (GAFI), du Fonds 
Monétaire International et de la Banque Mondiale.   
 
Ce Comité veille au respect des standards européens et internationaux dans le domaine de la lutte 
contre le blanchiment, et à titre principal, de la convention de 1990 sur le blanchiment, le 
dépistage, la saisie et la confiscation des produits du crime. 
 
Cette convention a été révisée et un nouveau traité a été ouvert à la signature des Etats à 
l’occasion du Troisième Sommet des Chefs d’Etat et de Gouvernement du Conseil de l’Europe qui 
s’est tenu à Varsovie en mai 2005. Cette nouvelle convention complète la lutte contre le 
blanchiment des capitaux par celle contre le financement du terrorisme. Ces deux aspects font 
également l’objet du suivi effectué par Moneyval. 
 
Je voudrais souligner l’implication active de la Fédération de Russie dans les travaux de Moneyval 
dont elle exerce actuellement la vice-présidence. Une coopération fructueuse s’est également 
instaurée entre Moneyval et le Groupe d’Eurasie qui y bénéficie d’ailleurs du statut d’observateur.  
 
En juin 2006,  le Conseil de l’Europe/Moneyval fut admis à l’unanimité en tant que membre 
associé du GAFI, ce qui permettra un échange fructueux et une coopération plus étroite entre les 
deux organismes. En février 2007, nous accueillerons, à Strasbourg, une session plénière 
conjointe Moneyval/GAFI. 
 
En référence au triangle que je mentionnais au début de mon rapport, les rapports d’évaluation de 
Moneyval ont inspiré le développement de plusieurs programmes d’assistance bilatéraux sur le 
blanchiment des capitaux, co-financés par la Commission européenne. Ces programmes 
d’assistance permettent, notamment aux pays concernés, de disposer d’avis d’experts pour mettre 
leur législation et leur pratique en conformité avec les normes internationales. 
 
Venons-en maintenant au GRECO. Il a été créé en 1999 et comprend 42 membres, dont les Etats-
Unis d’Amérique. L’Autriche devrait rejoindre le GRECO en décembre prochain. Je tiens 
également à féliciter la Fédération de Russie pour avoir récemment ratifié la Convention pénale 
contre la corruption. Elle rejoindra donc le GRECO en février prochain.    
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Le GRECO, à l’instar de Moneyval, procède par cycles d’évaluation. Il en est à son deuxième cycle 
qui porte sur la saisie et la confiscation des produits de la corruption, la corruption dans 
l’administration publique et la responsabilité des personnes morales.  
 
Le troisième cycle d’évaluation débutera en janvier 2007. Il traitera d’une part des incriminations 
relatives à la corruption et d’autre part du financement des partis politiques et des campagnes 
électorales. 
 
Le GRECO coopère avec l’OCDE et avec les Nations Unies. Il y apporte l’expérience et les 
résultats d’un mécanisme de suivi qui a fait preuve de son efficacité. 
 
Ces deux mécanismes, Moneyval et GRECO, ont en commun l’objectif de transposition et 
d’application des normes internationales au niveau national. Ils partagent également un mode 
opératoire basé sur des visites et des rapports nationaux. Des recommandations aux Etats 
accompagnent ces rapports et font l’objet d’un suivi particulier. Une procédure de conformité 
spécifique peut être initiée lorsque des insuffisances graves ont été constatées.  
 
Au niveau des résultats, ces exercices de monitoring ont mené à l’adoption de différents types de 
mesures :  
 

- mesures juridiques dans les droits internes, telles les incriminations visées par les 
conventions, la responsabilité des personnes morales, la confiscation des produits du 
crime, 

- mais aussi mesures préventives comme la formation et la sensibilisation, l’information sur 
les mouvements financiers suspects  et la conservation des documents et des traces de 
transactions financières pour le blanchiment, et enfin 

- mesures opérationnelles telles la coopération entre différents services (police, douanes, 
autorités fiscales, unités de renseignements financiers) pour les enquêtes et les poursuites 
contre ces crimes économiques, ainsi que la promotion de techniques modernes 
d’enquêtes et la mise en place d’unités de renseignements financiers pour le blanchiment. 

 
Au vu de ces résultats et de la mise en place progressive de régimes nationaux fiables et efficaces 
contre le blanchiment des capitaux et la corruption, il s’est avéré évident que le suivi des 
obligations internationales dans ce domaine est indispensable.  
 
Fort de ce constat, des mécanismes de suivi ont également été prévus dans les conventions 
pénales les plus récentes.  
 
Il s’agit : 
 

- du GRETA, Groupe d’experts sur la lutte contre la traite des êtres humains, institué par la 
Convention de 2005 sur la lutte contre la traite des êtres humains 

- et des Conférences des Parties, instituées par les Conventions de 2001 sur la 
cybercriminalité, par le protocole de 2003 à la Convention pour la répression du terrorisme, 
qui crée le COSTER, et par la Convention de 2005 sur la prévention du terrorisme. 

 
Le GRETA est chargé de veiller à la mise en œuvre de la Convention sur la traite des êtres 
humains par les Parties  et fonctionnera selon une méthodologie probablement proche de celle 
développée par Moneyval et le GRECO : évaluations par cycles, questionnaires aux Etats Parties, 
visites dans les pays, préparation et adoption de rapports. Il appartiendra au Comité des Parties 
prévu par cette même Convention de prévoir les recommandations spécifiques à adresser à l’Etat 
concerné. 
 
Les Conférences des Parties, prévues en matière de cybercriminalité, de répression et de 
prévention du terrorisme, sont de nature différente. Elles visent principalement à réunir 
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périodiquement les Etats parties aux conventions en vue de faciliter l’usage ou la mise en œuvre 
effectifs des conventions, d’adopter des avis sur des questions d’application des conventions et, le 
cas échéant, d’élaborer des propositions d’amendements. 
 
Ces mécanismes récents, le GRETA, le COSTER et les Conférences des Parties, ne seront 
cependant opérationnels que lorsque les Conventions qui les prévoient entreront en vigueur.  
 
Je profite de cette occasion pour réitérer l’appel à la ratification dans les meilleurs délais des 
conventions récentes du Conseil de l’Europe dans le domaine pénal.  
 
La mise en œuvre de ces traités est essentielle pour une coopération effective contre les fléaux 
modernes que sont le terrorisme et la traite des êtres humains.  
 
Signalons également qu’en attendant l’entrée en vigueur des instruments, dans le domaine du 
terrorisme, un suivi de leur application est d’ores et déjà assuré par le CODEXTER – le Comité 
d’experts sur le terrorisme. Ce Comité a ainsi adopté à sa dernière réunion, en juin 2006,  un bilan 
thématique sur la mise en œuvre des instruments du Conseil de l’Europe contre le terrorisme.  
 
J’ajouterais que les travaux en cours ou futurs du Conseil de l’Europe ont également vocation à 
inclure des mécanismes de suivi. C’est le cas pour le projet de Convention contre l’exploitation 
sexuelle des enfants et il devrait en être de même, le cas échéant, pour de futurs travaux sur un 
instrument juridique contraignant en matière de contrefaçon de médicaments. 
 
Une autre expérience de suivi a été mise en œuvre dans le domaine pénal, il s’agit du Comité 
d’experts sur le fonctionnement des Conventions sur la coopération internationale dans le domaine 
pénal, le PC-OC.  
 
Je m’y arrêterai un peu plus en détail, car ses travaux sont particulièrement pertinents pour le 
thème de cette conférence. Le PC-OC suit en effet le fonctionnement des Conventions sur la 
coopération internationale dans le domaine pénal. 
 
Ce Comité existe depuis 25 ans ; il réunit essentiellement les représentants des autorités centrales 
de tous les Etats membres et observateurs. Il élabore des solutions pratiques aux problèmes 
concrets rencontrés dans l’application des conventions mais il traite essentiellement des questions 
d’extradition, d’entraide judiciaire et de transfèrement des personnes condamnées. Il traite 
également de la coopération judiciaire en application des conventions dites « sectorielles », 
portant sur des crimes particuliers.  
 
Il s’agit d’un mécanisme de suivi informel, en ce qu’il n’est pas prévu par les conventions. Il a 
néanmoins grandement contribué au développement de la coopération internationale en matière 
pénale. 
 
Le Comité a été chargé de développements normatifs dans ses domaines de compétence. Il a 
préparé plusieurs Recommandations portant sur l’application pratique des conventions pénales 
ainsi que le Protocole à la Convention sur le transfèrement des personnes condamnées et le 
Deuxième Protocole additionnel à la Convention sur l’assistance judiciaire en matière pénale. Ce 
dernier instrument contient les bases juridiques de modes de coopération pour la lutte contre 
différentes formes modernes de criminalité. Il serait souhaitable qu’il soit ratifié par tous les Etats, 
afin d’optimiser l’utilisation des mécanismes proposés tels la vidéoconférence et la téléconférence 
pour l’audition de témoins, les équipes communes d’enquêtes, les livraisons surveillées, ou encore 
les enquêtes discrètes. 
 
Le Comité PC-OC a également développé une série d’outils pratiques qui aident les praticiens de 
la coopération internationale à appliquer les conventions pénales du Conseil de l’Europe. Il s’agit, 
par exemple, d’avis sur l’application concrète des dispositions des conventions, de guides 



 7

nationaux des procédures à suivre pour la coopération judiciaire, ainsi que de listes d’accords 
bilatéraux.  
 
Le PC-OC, comme l’a expliqué M. Selvaggi ce matin, a construit, au fil de ses réunions, un 
véritable réseau de liens personnels entre représentants des autorités centrales et a facilité 
l’échange d’informations sur les procédures nationales.  
 
Je suis cependant convaincu que, fort de son expérience, de son expertise reconnue et de ses 
résultats, le PC-OC peut aller plus loin dans le mandat qui lui est confié. 
 
A ce propos, je partage l’analyse présentée par M. Selvaggi ce matin. Je souscris également à son 
idée que la coopération judiciaire doit être envisagée dans une nouvelle perspective qui tienne 
compte des instruments existants du Conseil de l’Europe, tout en prenant acte des évolutions 
récentes, normatives et institutionnelles. 
 
Le PC-OC pourrait jouer à l’avenir un rôle plus dynamique dans trois directions : 
 

- la facilitation de l’application des conventions, notamment en collectant auprès des Etats 
membres les données essentielles à l’application des conventions principales – je pense à 
l’extradition, l’entraide judiciaire et le transfèrement des personnes condamnées. Ces 
données pourraient être rassemblées, comme il a été proposé ce matin, dans une base de 
données informatique, simple et pratique ; 

- L’évolution normative : le PC-OC devrait identifier, au vu des problèmes qu’il a rencontrés, 
les éléments des traités à moderniser pour rendre les mécanismes plus rapides et plus 
efficaces, tout en respectant les droits et libertés individuelles ; et enfin, 

- Le renforcement du capital des relations personnelles développé au fil des années. La 
mise en place d’un réseau de points de contacts nationaux serait à cet égard une réelle 
valeur ajoutée. Chaque Etat pourrait nommer un maximum de 2 ou 3 personnes qui 
pourraient être contactées pour toute question relative au fonctionnement pratique de la 
coopération internationale avec ce pays.  

 
J’estime qu’il s’agit d’un enjeu fondamental pour une lutte efficace contre la criminalité en Europe 
et au-delà et je suis certain que le PC-OC peut mener à bien ce défi, suite à la Résolution n° 5 de 
la Conférence des Ministres européens de la Justice qui s’est tenue à Helsinki en avril 2005. 
 
Je me félicite d’ailleurs que la Présidence russe du Comité des Ministres du Conseil de l’Europe ait 
retenu ce sujet parmi les priorités de son programme de Présidence. Je suis convaincu que cette 
Conférence constitue une occasion unique de renforcer les travaux du Conseil de l’Europe dans 
ce domaine en leur donnant une impulsion politique nouvelle.  
 

**** 
 
Monsieur le Président, 
Mesdames et Messieurs les Ministres, 
Mesdames et Messieurs, 
 
Le Conseil de l’Europe a mis en place et développé différents mécanismes de suivi et de contrôle 
de l’application des conventions pénales. Leur contribution à la mise en oeuvre effective des 
conventions est essentielle et indispensable. 
 
J’en terminerai par un appel et un souhait : le fonctionnement effectif de nos conventions repose 
d’abord sur l’engagement de vos Etats à adhérer aux normes internationales qui leur sont 
proposées en vue d’une coopération efficace contre la criminalité.  
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Je voudrais réitérer d’une part la conviction exprimée ici, à Moscou d’ailleurs, lors de la 
24e Conférence des Ministres européens de la Justice en octobre 2001, du besoin urgent 
d’accroître la coopération internationale et, réitérer d’autre part, l’appel aux Etats ici représentés, 
de ratifier les conventions pertinentes dans les meilleurs délais. 
 
Je souhaite enfin qu’il soit pleinement fait usage du potentiel que présente le Comité informel de 
suivi des conventions sur la coopération internationale dans le domaine pénal. Son rôle est 
essentiel pour faciliter l’application concrète des conventions.  
 
Je vous remercie de votre attention. 


