CONSEIL

DE

L'EUROPE

COMITÉ DES MINISTRES

RECOMMANDATION N° R (87) 19
DU COMITÉ DES MINISTRES AUX ÉTATS MEMBRES
SUR L'ORGANISATION DE LA PRÉVENTION DE LA CRIMINALITÉ
(adoptée par le Comité des Ministres le 17 septembre

1987,

e

lors de la 410 réunion des Délégués des Ministres)

Le Comité des Ministres, en vertu de l'article 15.b du Statut du Conseil de l'Europe,
Considérant la préoccupation croissante du public devant l'augmentation des infractions enregistrées, l'effet limité des mesures pénales répressives, la surcharge de travail qui en résulte pour les
systèmes de justice pénale;
Conscient de la nécessité de faire un usage optimal des ressources disponibles ainsi qu'il a été souligné dans les conclusions de la 14e Conférence des ministres européens de la Justice, en consacrant un
effort particulier à des stratégies préventives de la criminalité visant à réduire la victimisation et à alléger
les charges imposées à la justice pénale;
Considérant la variété des approches possibles dans ce domaine, qui comprennent les mesures tendant à influencer les facteurs sociaux liés au comportement criminel (prévention sociale) ainsi que les
mesures visant à réduire les occasions de commettre des infractions ainsi qu'à augmenter le risque de
détection pour les délinquants (prévention situationnelle);
Reconnaissant l'importance de la prévention sociale et la nécessité de développer des politiques
homogènes et coordonnées dans ce domaine mais, en l'occurrence, accordant une attention particulière
à l'approche situationnelle de prévention de la criminalité dont la valeur a été récemment soulignée par
la recherche;
Considérant que la prévention de la criminalité exige souvent une action à plusieurs niveaux et que
les mesures préventives sont davantage susceptibles de porter leurs fruits si elles tiennent compte des
particularités locales et sont centrées sur certains types spécifiques d'infractions;
Conscient que, pour être efficace, une politique de prévention exige le concours actif de la collectivité et la coordination des efforts de la police et d'autres agences publiques ou privées, qui peuvent être
facilités par la création d'organes spécialisés pour la prévention de la criminalité;
Considérant que si les sociétés de surveillance et de sécurité remplissent un rôle en matière de prévention de la criminalité, des mesures devraient néanmoins être prises afin de garantir que leurs activités
n'empiètent pas sur les fonctions de la police et ne compromettent pas les libertés individuelles et l'ordre
public;
Considérant que les mesures de prévention de la criminalité ont de meilleures chances d'aboutir
lorsqu'elles reposent sur une connaissance approfondie du problème qu'elles sont censées résoudre,
obtenue à travers des recherches effectuées dans ce domaine;
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Prenant en considération les travaux et les conclusions de la 14e Conférence des ministres européens
de la Justice, ainsi que les travaux du Comité européen pour les problèmes criminels sur les liens entre
le public et la politique criminelle ainsi que sur la coopération entre le public et la police aux fins de la
prévention de la criminalité,
I.

Recommande aux gouvernements des Etats membres d'inclure la prévention en tant que mission

permanente dans les programmes gouvernementaux de lutte contre la criminalité en vue d'y créer des obligations concrètes d'action et de prévoir des crédits nécessaires à cette fin; dans ce contexte, de s'assurer
que des responsabilités précises existent au sein des instances gouvernementales pour l'organisation et le
développement de la prévention de la criminalité;
II.

Recommande aux gouvernements des Etats membres de créer, d'encourager et de soutenir sur le

plan national et/ou sur le plan régional et local des organismes de prévention de la criminalité ayant des
tâches, telles que:
a. le rassemblement des informations sur la criminalité et ses tendances, sur les groupes de la population qui présentent des risques élevés de victimisation et sur les expériences de prévention et leurs
résultats;
b. la planification et la mise en œuvre de programmes de prévention et leur évaluation;
c. la coordination des activités de prévention de la police et d'autres organismes de prévention de
la criminalité;
d. la recherche de la participation active du public à la prévention de la criminalité par son information sur la nécessité et les moyens d'action;
e. la recherche de l'appui et de la coopération des mass media aux activités de prévention de la
criminalité;
f.

la mise en œuvre ou l'encouragement des recherches sur l'incidence de certains types de crimina-

lité et sur d'autres questions d'importance pour la prévention de la criminalité;
g. la collaboration avec les responsables de décisions pour le développement d'une politique criminelle rationnelle et efficace;
h. la mise en œuvre de programmes de formation dans le domaine de la prévention;
III.

Recommande aux gouvernements des Etats membres d'établir et, s'il y a lieu, de promouvoir des

programmes de prévention concernant les problèmes criminels spécifiques, visant à réduire la possibilité
de commettre des infractions et à augmenter le risque perçu par les délinquants d'être découverts, en
prenant les dispositions nécessaires pour:
a. identifier les caractéristiques de la criminalité et de la victimisation dans un secteur géographique
déterminé;
b. axer les études sur une criminalité spécifique (par exemple, les cambriolages des habitations)
plutôt que sur des domaines vastes, mal définis, de l'activité criminelle;
c. identifier les infractions propres à être influencées par des mesures préventives;
d. identifier dans la communauté les occasions qui incitent à la criminalité;
e. identifier les obstacles à une action préventive (par exemple, le manque de crédits, l'apathie de
la population, les rivalités entre organismes) et rechercher les moyens de surmonter ces obstacles;
f.

obtenir le soutien des organismes concernés aux initiatives de prévention et s'assurer que ces

organismes collaboreront étroitement;
g. veiller à la coordination de l'application des programmes de prévention de la criminalité;
h. informer le public de la mise en œuvre des programmes et l'inciter à prêter sa collaboration;
IV.

Recommande aux gouvernements des Etats membres de promouvoir et d'encourager les recherches

dans le domaine de la prévention en tenant compte des points mentionnés aux parties I à III; dans ce
contexte, une attention particulière devrait être accordée à l'évaluation des programmes de prévention qui
pourrait nécessiter:
a. une définition des critères d'efficacité;
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b. des éléments de comparaison entre un secteur expérimental et un secteur témoin ou bien entre
les situations antérieure et postérieure à l'introduction des mesures de prévention;
c. l'étude du déplacement de la criminalité ou de son évolution après l'intervention;
d. l'évaluation des coûts et bénéfices des mesures de prévention;
V.

Recommande aux gouvernements des Etats membres:
a. de promouvoir, de réviser et, s'il y a lieu, de compléter la réglementation relative aux habilita-

tions initiales, aux autorisations périodiques et aux inspections régulières, par des autorités publiques au
niveau approprié, des sociétés de sécurité et de surveillance ou d'inciter la profession à s'autoréglementer;
b. dans le cas où les sociétés offrent les services d'un personnel, d'établir les normes minimales
prévoyant notamment le port d'un uniforme différent de celui de la police, de cartes d'identification, prévoyant également une formation adéquate comprenant des notions sommaires de droit pénal, la connaissance de techniques de surveillance et de sécurité, et des droits, des obligations et des responsabilités de
ce personnel ainsi que les normes d'un comportement adéquat en particulier à l'égard de la population;
c. d'encourager des relations positives entre la police et les sociétés de surveillance et de sécurité,
de façon que, dans les limites de leurs activités, ces dernières aident la première dans la prévention de
la criminalité;
VI.

Recommande aux gouvernements des Etats membres de prendre toutes les mesures nécessaires pour

la coopération internationale dans le domaine de la prévention telle que définie dans la présente recommandation.
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