CONSEIL DE L'EUROPE

COMITÉ DES MINISTRES

RECOMMANDATION N° R (96) 8

DU COMITÉ DES MINISTRES AUX ÉTATS MEMBRES
SUR LA POLITIQUE CRIMINELLE
DANS UNE EUROPE EN TRANSFORMATION
(adoptée par le Comité des Ministres le 5 septembre 1996,
lors de la 572e réunion des Délégués des Ministres)

Le Comité des Ministres, en vertu de l'article 15.b du Statut du Conseil de l'Europe,
Rappelant que le but du Conseil de l'Europe est de réaliser une union plus étroite entre ses membres;
Ayant à l'esprit les transformations tant politiques, économiques et sociales que juridiques et institutionnelles qui ont eu lieu en Europe ces dernières années - en particulier, depuis 1989, la chute des régimes
totalitaires en Europe centrale et orientale - ainsi que la création du marché unique en Europe occidentale;
Conscient que de tels changements, quoique pour des raisons différentes, concernent tout aussi bien
l'Europe centrale et orientale que l'Europe occidentale;
Considérant que de telles modifications ont eu, et continueront d'avoir, des conséquences majeures
aux plans international, national et individuel;
Considérant en outre que de telles transformations affectent, en particulier, la criminalité et
requièrent de ce fait des réponses appropriées, tant au niveau national qu'international;
Conscient que l'efficacité de telles mesures dépend, en grande partie, de leur harmonisation dans le
cadre d'une politique criminelle européenne cohérente et concertée;
Conscient des liens indissociables entre la criminalité en Europe occidentale, en Europe centrale et
en Europe orientale;
Ayant à l'esprit les travaux déjà menés par le Conseil de l'Europe pour rapprocher les politiques
criminelles de ses Etats membres, qui se traduisent par un ensemble complet de principes et de normes se
dégageant, entre autres, des textes qu'il a adoptés ces quarante dernières années;
Conscient de la nécessité croissante, pour le Conseil de l'Europe, de jouer un plus grand rôle à cette fin;
Tenant compte des recommandations adoptées par le Comité des Ministres du Conseil de l'Europe
dans le domaine des problèmes criminels,
Recommande aux gouvernements des Etats membres de s'inspirer, dans leurs politiques, législations et
pratiques en matière de réponses aux problèmes criminels actuels, des principes et recommandations ci-après:
I. Mesures visant à lutter contre la criminalité dans l'ordre interne
a. En général
1.

Toute mesure de lutte contre la criminalité doit se conformer aux principes fondamentaux des Etats

démocratiques, soumis à la prééminence du droit et subordonnés à l'objectif primordial de garantir le
respect des droits de l'homme.

45

Recommandation n° R (96) 8

2.

Par conséquent, si grave que soit la situation d'une société au regard de la criminalité, toutes les

mesures visant à la combattre qui ne tiendraient pas compte des valeurs démocratiques, des droits de
l'homme et de la prééminence du droit seraient inacceptables.
3.

Préserver les intérêts des victimes d'infractions doit être l'une des fonctions fondamentales de la

justice pénale. A cette fin, il est nécessaire de renforcer la confiance des victimes dans la justice pénale et
de prêter une considération suffisante, dans le cadre du système de justice pénale, aux préjudices physiques,
psychologiques, matériels et sociaux subis par les victimes.
4.

Aucune société n'est épargnée par la criminalité; aussi, le principal objectif de la politique criminel-

le ne peut être d'éliminer la criminalité, mais de la contenir dans des limites les plus faibles possibles.
5.

Sous réserve des principes susmentionnés, chaque Etat membre devrait adopter une politique

criminelle cohérente et rationnelle, axée sur la prévention de la criminalité, incluant la prévention sociale
(par exemple grâce à la politique socio-économique, à l'éducation, à l'information, etc.), la prévention
situationnelle (par exemple par des mesures tendant à réduire les occasions et les moyens de commettre des
infractions, etc.), l'individualisation des réactions criminelles, la promotion des alternatives aux peines
carcérales, la réinsertion sociale des délinquants et l'aide aux victimes.
6.

Dans l'élaboration de leur politique criminelle, les gouvernements devraient prendre l'avis des

spécialistes directement intéressés à la mise en œuvre de ladite politique et les inviter à collaborer; ils
devraient, en même temps, solliciter l'avis des scientifiques dans les divers domaines en rapport avec la
politique criminelle.
7.

Du fait que les mesures économiques, sociales et autres ont souvent un impact direct sur la crimina-

lité et que la prévention effective de la criminalité requiert un environnement stable, la politique criminelle doit être coordonnée avec d'autres politiques.
8.

A cet effet, il est notamment souhaitable que les Etats créent soit un service de coordination de la

politique criminelle au niveau de l'administration centrale, soit une structure de coopération horizontale
entre les services concernés; il est en outre souhaitable que les Etats encouragent le développement de
stratégies de prévention aux plans local et régional.
9.

Les gouvernements devraient participer régulièrement et activement aux projets internationaux de

recueil de données statistiques pertinentes sur la criminalité.
10.

Les coûts matériel et non matériel de la criminalité pour la société, en général, devraient être évalués

par rapport au coût de la lutte contre la criminalité.
11.

Le public doit être tenu informé des problèmes de criminalité. Ni la politique criminelle, ni,

d'ailleurs, le système de justice pénale ne sauraient être efficaces sans une attitude favorable du public,
voire une participation active de la population.
b. Au regard de la criminalité économique
12.

Des mesures devraient être prises afin de permettre au système de justice pénale de traiter efficacement

des transactions commerciales complexes qui dissimulent la criminalité économique ou qui constituent
elles-mêmes des infractions économiques.
13.

Les droits administratif, commercial, fiscal, civil et de la concurrence devraient être appelés à jouer,

plus souvent, une part active dans la lutte contre la criminalité économique.
14.

Les procureurs, magistrats instructeurs et juges s'occupant de criminalité économique devraient

recevoir une formation spécifique.
15.

Les infractions économiques devraient, là où cela s'avère utile, relever de chambres spécialisées.

16.

Les dispositions en matière de délais de prescription devraient être révisées de façon à laisser aux

autorités compétentes le temps nécessaire de réunir les éléments de preuve en matière de criminalité
économique.
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17.

Les règles relatives à la preuve devraient être conçues de manière à prêter attention aux exigences de

la lutte contre la criminalité économique et la criminalité organisée.
18.

Les règles régissant le secret bancaire ne devraient pas empêcher l'action efficace contre la crimi-

nalité économique et la criminalité organisée.
19.

L'éventail des sanctions possibles à l'encontre des personnes condamnées pour infraction écono-

mique devrait comprendre l'interdiction du droit d'exercer certaines activités économiques pendant une
période donnée.
20.

Des dispositions devraient être prises pour assurer soit la responsabilité des personnes morales pour

infraction pénale, soit d'autres mesures au résultat semblable.
c. Au regard de la criminalité organisée
21.

Les gouvernements devraient étudier la possibilité d'ériger en infraction le fait d'appartenir ou

d'apporter son soutien à une association criminelle organisée.
22.

Les gouvernements devraient s'efforcer de mieux connaître les caractéristiques des organisations

criminelles et partager cette connaissance avec les gouvernements des autres Etats membres.
23.

Les gouvernements devraient agir dans le cadre d'une stratégie, notamment en utilisant les rensei-

gnements et l'analyse criminelle, pour atteindre les objectifs fixés.
24.

Des structures spécialisées de police, d'instruction et de poursuites devraient être créées et dotées de

moyens d'investigation financière et de systèmes d'analyse informatique.
25.

Une protection adéquate des témoins et autres intervenants dans des procédures liées à la lutte contre

le crime organisé devrait être assurée.
26.

L'interception des communications - aussi bien les télécommunications que les communications

directes - devrait être envisagée afin de mieux répondre aux besoins de la lutte contre les organisations
criminelles.
27.

Le blanchiment des capitaux devrait être érigé en infraction autonome et des dispositions devraient

être prises pour la recherche, la saisie et la confiscation des produits du crime.
28.

Les gouvernements devraient envisager la possibilité de prévoir l'existence d'un magistrat d'ins-

truction et/ou de poursuites dont la compétence s'étendrait sur tout le territoire national, ou la création d'un
service central de coordination.
II. Mesures visant à lutter contre la criminalité dans l'ordre international
a. En général
29.

Les gouvernements devraient:
-

améliorer autant que possible leur situation en ce qui concerne la ratification des Conventions

européennes d'extradition (STE n° 24) et d'entraide judiciaire en matière pénale (STE n° 30), leurs protocoles additionnels (STE nos 86, 98 et 99), le Protocole additionnel à la Convention européenne dans le
domaine de l'information sur le droit étranger (STE n° 97), ainsi que la Convention sur le transfèrement des
personnes condamnées (STE n° 112) et la Convention relative au blanchiment, au dépistage, à la saisie et à
la confiscation des produits du crime (STE n° 141);
-

réexaminer la nécessité de maintenir leurs réserves et déclarations formulées lors de la ratification

des susmentionnées Conventions européennes d'extradition et d'entraide judiciaire;
-

échanger des informations entre les autorités compétentes des Etats membres sur les parties des

législations internes qui semblent appropriées pour traiter les demandes de coopération en matière pénale
fondées sur les différentes conventions;
-

fournir, sur demande d'un autre gouvernement, des informations et d'autres formes d'assistance

pour l'élaboration de législations internes en matière pénale, en particulier celles qui présentent des aspects
internationaux (par exemple, la criminalité informatique, les atteintes à l'environnement, la fraude, la
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criminalité organisée), en vue de l'adoption par les Etats membres de législations internes compatibles
et harmonisées entre elles, de telle sorte que la coopération internationale soit possible et se déroule
sans heurt;
- échanger, le cas échéant, des magistrats de liaison avec d'autres gouvernements, en particulier
ceux avec lesquels la coopération est plus intense, afin, d'une part, d'aider les autorités compétentes dans
la rédaction ou l'exécution des demandes de coopération judiciaire et, d'autre part, de contribuer à
l'harmonisation des procédures et à la réduction des délais;
- organiser des séminaires pour les autorités compétentes sur des sujets particuliers liés à la coopération internationale;
-

établir des programmes d'échanges pour les autorités judiciaires, notamment pour des juges et des

procureurs spécialisés dans la criminalité organisée et économique, afin qu'ils puissent rencontrer leurs
homologues dans les autres Etats membres pendant de courtes périodes et s'informer des méthodes de
travail et des systèmes juridiques des Etats membres;
-

examiner la possibilité de développer entre les Etats membres un réseau informatique élargi à tous

les éléments composant les systèmes de justice pénale des Etats membres, ainsi qu'une base de données
incluant notamment législation et jurisprudence.
30.

Les gouvernements devraient prêter attention aux structures existantes pour la coopération policière

et judiciaire, telles que l'OIPC-Interpol, et les utiliser au mieux.
31.

La formation des magistrats, des procureurs et des policiers devrait tenir compte des aspects inter-

nationaux de la criminalité, ainsi que des instruments et pratiques de la coopération internationale.
32.

A long terme, les moyens actuels d'entraide judiciaire, fondés sur la notion traditionnelle d'Etats -

distincts, pourraient être complétés par des mesures de coopération appropriées et améliorés par la création
de nouvelles structures judiciaires supranationales.
b. Au regard de la criminalité économique et de la criminalité organisée
33.

Des normes européennes devraient être adoptées sur l'entraide judiciaire touchant l'utilisation de

données sensibles.
34.

Des normes européennes devraient être adoptées sur l'entraide relative à l'utilisation des télé-

communications dans l'administration des preuves.
35.

Des procédures devraient être développées pour la synchronisation et la coordination de l'entraide

judiciaire multilatérale entre trois pays ou plus.
36.

Tout en tenant compte des structures de coopération policière existantes, il conviendrait de prévoir

des méthodes pour améliorer la coordination des équipes de police travaillant ensemble, par-delà les
frontières, à l'investigation d'affaires précises.
37.

Des techniques de livraison surveillée et le recours aux agents infiltrés devraient être étudiés sur le

plan international.
38.

Des dispositions devraient être adoptées permettant la mise en place d'équipes internationales

multidisciplinaires d'experts travaillant ensemble sur des affaires précises.
39.

Les instances nationales de contrôle responsables des secteurs propices à la criminalité économique

devraient pouvoir se prévaloir de l'entraide administrative internationale.
40.

Des efforts devraient être entrepris afin de parvenir à un équilibre adéquat et à la coordination

nécessaire entre l'assistance administrative internationale et l'entraide judiciaire en matière pénale.
41.

Les différences entre les règles nationales sur le secret bancaire ne devraient pas gêner la coopération

internationale efficace dans la lutte contre la criminalité économique et la criminalité organisée.
42.

La possibilité devrait être étudiée de donner une portée internationale aux interdictions prévues au

paragraphe 19 ci-dessus.
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