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Discours de M. Robert PELIKÁN, Ministre de la Justice,  

prononcé au nom de la République tchèque  

lors du 13ème Congrès de l’ONU pour la prévention du crime et la justice pénale 

 

 

Votre Altesse royale, 

Mesdames et Messieurs les ministres,  

Chers collègues, 

Mesdames et Messieurs, 

 

Permettez-moi tout d’abord de remercier le Gouvernement du Qatar de son offre 

d’organiser ce congrès important lors duquel nous allons donner la direction des actions de 

l’ONU pour les cinq prochaines années. Je suis honoré de la possibilité de contribuer à cette 

activité. Je voudrais également vous féliciter, Votre Altesse royale, d’avoir été élu président 

de ce congrès. 

Je souhaite d’emblée exprimer mon soutien à la position de l’Union européenne présentée 

par ma collègue Mme Martin Zanathy.  

Permettez-moi maintenant de vous informer du développement en République tchèque 

pendant les cinq dernières années et de certains aspects du droit interne concernant nos 

thèmes de discussion. 

I. 

En effet, depuis le dernier congrès tenu au Brésil, beaucoup d’actions importantes 

législatives et même non-législatives ont été entreprises en République tchèque. Il me faut 

mentionner en premier lieu l’adoption en 2011 de la loi portant sur la responsabilité 

criminelle des personnes morales et sur la procédure menée à leur encontre. Cette pièce de 

législation nous a également permis d’accéder à de nombreux instruments internationaux, 

notamment aux traités de l’ONU les plus importants, à savoir la Convention contre la 

corruption et la Convention contre le crime organisé transnational et ses protocoles. 

Mis à part ces conventions multilatérales importantes de l’ONU je mentionnerais aussi 

l’adhésion à certaines conventions pertinentes du Conseil de l’Europe, en particulier la 

Convention sur la cybercriminalité et son protocole additionnel qui, de par leur importance 

et le nombre des parties contractantes, dépassent l’impact régional du Conseil de l’Europe. 
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II. 

L’un des principaux thèmes discutés lors de notre congrès concerne les enfants et les 

mineurs dans le cadre du système de la justice pénale. Il faut distinguer deux situations, à 

savoir celle où l’enfant se trouve dans la position de témoin ou de victime d’une infraction 

pénale ou bien celle où il figure au procès en tant que personne suspectée, voire inculpée. 

Dans la situation de l’enfant-victime ou témoin de l’infraction, il convient de renforcer sa 

protection contre la victimisation secondaire dans le cadre de toute la procédure pénale. 

C’est la raison pour laquelle la législation tchèque comporte plusieurs dispositions 

spécifiques relatives à la protection des victimes et témoins infantiles contre la victimisation 

secondaire et contre l’approfondissement du trauma qui est la conséquence de l’infraction 

pénale commise. Les règles spéciales s’appliquent surtout aux interrogatoires des mineurs 

de moins de quinze ans. Un tel interrogatoire doit être effectué de façon à ce qu’il ne soit 

plus nécessaire de le répéter ultérieurement dans la procédure. En pratique, il est 

généralement réalisé lors de la phase préparatoire de la procédure pénale et il est dans la 

plupart des cas possible de se limiter devant le tribunal à la lecture du procès-verbal de 

l’interrogatoire effectué auparavant. 

La deuxième situation où l’enfant peut devenir un sujet de la procédure pénale couvre les 

cas où l’enfant âgé entre quinze et dix-huit ans est poursuivi pour avoir commis une 

infraction pénale comme mineur, ou les cas de procédures menées contre l’enfant âgé de 

moins de quinze ans relativement aux actes qui auraient été pénalement répréhensibles s’ils 

avaient été commis par des personnes pénalement responsables. Depuis 2004 une loi 

spéciale sur la justice dans les affaires des mineurs est en vigueur dont le but est de mettre 

en place une approche spécifique envers les mineurs et enfants et de garantir leur 

protection élevée dans ce type de procédures juridictionnelles. La loi prévoit des règles 

spéciales que doivent suivre les tribunaux et une réglementation spéciale matérielle relative 

aux mineures-auteurs d’infractions. Des chambres spéciales pour mineurs sont chargées de 

rendre justice dans ce type d’affaires. 

III. 

La prévention constitue un aspect important de la diminution du crime. La République 

tchèque soutient la mise en œuvre des Principes pour la prévention du crime et poursuit la 

politique à long terme de la mise en œuvre de ces mesures. 

Dans mon pays, la prévention est organisée à trois niveaux. D’abord au niveau national, où la 

coopération interministérielle consiste en la création d’une politique gouvernementale de la 

prévention en relation avec le crime général et la coordination des activités préventives des 

ministères. La coordination s’effectue dans le cadre du Comité national pour la prévention 

du crime, institué en 1993. 
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Ensuite, au niveau ministériel, les programmes de prévention se basent sur les attributions 

des ministères et influencent la formulation des politiques législatives respectives.  

Enfin, au niveau local où participent les autorités locales, la police, les organisations non-

gouvernementales et d’autres institutions exerçant leurs tâches dans les communes. Le 

développement des politiques de prévention à ce dernier niveau semble le plus efficace 

quant à son impact sur le terrain. 

IV. 

Un domaine nouveau du crime qui est en train de se répandre est la cybercriminalité. 

L’Internet et les téléphones portables sont devenus une partie intégrante de la vie 

quotidienne. Même les utilisateurs expérimentés des technologies en ligne qui sont 

globalement conscients des risques et aussi des façons de les combattre, ne sont pas 

toujours capables d’évaluer les situations qu’ils affrontent et leurs conséquences possibles. 

Les enfants et les jeunes gens comptent parmi les victimes particulièrement vulnérables de 

la cybercriminalité. Ils peuvent être exposés à un contenu nocif, comme par exemple le 

matériel pornographique, ou à un contenu extrêmement violent sur l’Internet. Il est aussi 

extrêmement dévastateur pour un jeune d’être exposé sur l’Internet comme victime d’abus 

sexuels et de la violence, car chaque fois que de tels images ou vidéos sont téléchargés la 

victime est de nouveau victimisée. Un comportement très dangereux est de chercher à 

séduire des enfants, le soi-disant grooming, qui peut gravement affecter l’enfant même si le 

contact se termine avant que l’enfant ne soit abusé. 

Le document principal pour la lutte internationale contre la cybercriminalité est la 

Convention du Conseil de l’Europe sur la cybercriminalité, que j’ai déjà mentionnée et qui a 

pour la première fois défini les standards obligatoires de la lutte effective contre la 

cybercriminalité. Elle contient également des dispositions sur la coopération policière et 

judiciaire. J’estime que cette convention qui est aussi ouverte à l’adhésion des États non-

membres du Conseil de l’Europe devrait servir de base à la coopération internationale contre 

la cybercriminalité. 

V. 

Mesdames et Messieurs, même les meilleures mesures préventives peuvent quelquefois 

s’avérer inefficaces. Dans ces cas-là, les États se doivent de faire tout pour que l’auteur du 

crime soit arrêté et dûment puni dans le respect de tous ses droits. Le tribunal devrait, là où 

c’est possible, infliger une peine qui ne consisterait pas en une détention et isolation de 

l’auteur de l’infraction. Le nouveau Code pénal adopté en République tchèque en 2009 

établit un nouveau type de peine qui devrait contribuer à la diminution du nombre des 

personnes en exécution d’une peine d’emprisonnement et le nombre des personnes qui 

récidivent. Je vise la peine de détention à domicile. 
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Le contrôle de l’exécution de cette restriction est actuellement exercé par le Service national 

de probation et médiation. Néanmoins, un marché public de fourniture d’un système de 

surveillance électronique est en cours. Un tel système devrait considérablement simplifier le 

contrôle de l’exécution de la peine de détention à domicile. Nous croyons que grâce à une 

application correcte de ce nouveau type de peine le nombre de personnes placées dans des 

établissements pénitentiaires n’aura plus tendance à augmenter. 

 

Pour conclure, permettez-moi de remercier les Nations Unies de leurs activités, ainsi que de 

l’opportunité de participer à ce congrès. Je voudrais également féliciter le Gouvernement et 

le peuple du Qatar pour une parfaite organisation de cet événement important et souhaiter 

à nous tous une discussion fructueuse. 

 

Je vous remercie de votre attention. 


