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SECTION III – PROCÉDURE PÉNALE 

 
 

Les participants au XIXème congrès international de droit pénal qui s’est déroulé à Rio de Janeiro du 31 août 
au 6 septembre 2014; 

S’appuyant sur les projets de résolutions établis par le Colloque Préparatoire de la Section 3 , tenu à Antalya 
(Turquie) du 24 au 27 Septembre 2013, 

Considérant que l’usage des technologies de l’information et de la communication (TIC) 

- génère de nouvelles réalités sociales, culturelles, économiques et juridiques;  

- présente de nouveaux défis pour le système de justice pénale nationale et transnationale dans le 
domaine de la prévention, d’enquête, et de poursuite du crime en général et du cybercrime en particulier ; 

- a la capacité de porter atteinte aux droits de l’homme, aux libertés, et au droit à la vie privée en 
particulier, comme jamais auparavant ; 

Reconnaissant 

- que le développement rapide des TIC a conduit à l’utilisation importante de technologies numériques par 
les autorités chargées de l'application du droit tant dans les poursuites pénales, y compris l’enquête 
criminelle, que dans l’établissement des positions d’information à des fins préventives. 

Prenant en compte que 

- Le Congrès de Droit Pénal de l’AIDP s’est déjà prononcé sur plusieurs aspects des nouveaux défis pour 
l’enquête criminelle provenant de la société de l’information, particulièrement: 

- Le XVème Congrès International de Droit Pénal (Rio de Janeiro, 1994) sur les mouvements de réforme 
dans la protection pénale et la protection des droits de l’homme ; 

- Le XVIème Congrès International de Droit Pénal (Budapest, 1999) sur le système de justice pénale 
confrontée aux défis du crime organisé ; et 

- Le XVIIIème Congrès International de Droit Pénal (Istanbul, 2009) sur les mesures procédurales 
particulières et le respect des droits de l’homme 

S’efforçant  

- d’établir des principes et des règles de procédure pénale conformément à l’Etat de droit et les droits de 
l’Homme dans l’utilisation des TIC dans les procédures pénales et dans l’établissement des positions 
d’information dans le but de l’application de la loi;1 

- de garantir que l’utilisation des TIC dans l’enquête criminelle et l’établissement des positions 
d’information ne suppriment pas le droit à la vie privée et à la protection des données ; 

- de garantir que l’utilisation des TIC ne porte pas atteinte aux droits de la défense et à l’équité des 
procédures pénales ;  

- de chercher une mise en œuvre efficace des nouvelles technologies de lutte contre les crimes complexes 
graves utilisant les ordinateurs ou le système de réseaux. 

Ont adopté les résolutions suivantes: 

A. L’utilisation des TIC et la protection des droits de l’Homme 

L’utilisation des TIC dans le système de justice pénale et dans l’établissement des positions d’information 
peut représenter une intrusion significative dans les droits fondamentaux. Les principes suivants devraient 
être particulièrement respectés : 

1. Toute restriction au droit à la vie privée doit être prévue par la loi et doit être proportionnée, légitime, et 
nécessaire dans une société démocratique.  

                                                 
1 « Etablissement des positions d’information » ou « polices fondées sur le renseignement » se réfère à la collecte, au 
stockage et à l’analyse proactifs et préventifs de l’information par les autorités chargées de l’application de la loi à des 
fins stratégiques, tactiques et opérationnelles.  
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2. L’utilisation des TIC dans la création de positions d’information et dans le système de justice pénale doit 
respecter le droit à la protection des données. Les objectifs de la prévention de la criminalité et l’enquête 
devraient être dûment équilibrés avec l'empiètement des droits fondamentaux à la protection des données. 

3. Le principe de limitation de la finalité devrait être respecté et devrait aussi être respecté, en règle 
générale, lors d’une transmission de données électroniques à caractère personnel aux autorités chargées de 
l’application de la loi. Le principe de limitation de la finalité signifie que les données à caractère personnel ne 
peuvent être recueillies que pour une finalité explicite, déterminée et légitime, excluant un traitement ultérieur 
incompatible avec les finalités pour lesquelles les données ont été collectées. 

4. Il ne peut être dérogé à la limitation de la finalité que dans les cas exceptionnels prévus par la loi, où le 
transfert des données aux autorités chargées de l'application de la loi est nécessaire pour la prévention, 
l’enquête ou les poursuites d’un crime grave et respecte le principe de proportionnalité.  

5. Le cadre juridique doit assurer que des moyens et des seuils adéquats pour l’accès et la divulgation des 
données stockées sont établis et contrôlés par une autorité indépendante. Si une obligation de retenir et de 
préserver l’intégrité de données informatiques par l’autorité publique et les entreprises privées est établie, 
cela devrait respecter le droit à la protection des données. 

6. L’utilisation des TIC dans le système de justice pénale ne porte pas atteinte aux droits de la défense, 
inter alia, le droit à une audience publique, le droit au contre-interrogatoire et à la confrontation, le droit 
d'accès au dossier et le droit d’accès à la preuve d’expert, spécialisé dans le domaine de preuve 
électroniques, à assurer le principe de l'égalité des armes.  

B. TIC intelligence et création de positions d’information  

7. La loi devrait réglementer quelles mesures peuvent être utilisées par les autorités chargées de l’application 
de la loi dans le cadre de l’établissement des positions d’information en déterminant leurs objectifs, leur 
portée et leurs conditions, y compris les exigences de suppression de ces données et/ou la destruction des 
supports de stockage.  

8. Les mesures coercitives ne devraient pas être autorisées à recueillir des données pour la création de 
positions d’information, sauf s’il y a une autorisation de la Cour. Une autorisation judiciaire devrait être exigée 
dans le cadre de l’établissement des positions d’information par le biais de l’exploration des données de 
source non-ouverte et/ou data matching.  

9. Aucuns pouvoirs de surveillance utilisés pour établir des positions d’information ne doivent porter atteinte 
aux droits à la vie privée et aux autres droits fondamentaux. 

10. L'accès aux données pour l’établissement de positions d’information est soumis au contrôle au moyen 
d'un logiciel adapté. Une autorité indépendante doit contrôler l’accès à des données confidentielles. 

11. La loi devrait établir dans quels cas et dans quelles conditions les données recueillies pour 
l’établissement de positions d’information peuvent ou doivent être transmis à une autre autorité.  

C. Les TIC dans une enquête criminelle 

12. Les mesures d’enquête des TIC, telles que la surveillance électronique, le contrôle de géolocalisation, la 
collecte de données en temps réel ou la collecte de données stockées, les enquête secrètes en ligne, les 
saisis et perquisitions de données informatiques, les recherches extensives sur des réseaux connectés, ou 
les ordonnances de fourniture ou décodage de données informatiques, l’accès à et/ou l’analyse des données 
de communication stockées sur les appareils mobiles, l’utilisation des outils d’analyse à distance et 
l’interception de toute catégorie d’information dans le but d’une enquête pénale, ne sont autorisées que dans 
les cas définis par la loi et si le même objectif ne peut être obtenu par d'autres moyens moins intrusifs. La loi 
devrait définir le cadre des pouvoirs, la durée maximale de tout acte d'instruction et le stockage et/ou la 
destruction des données obtenues. Il convient de s’assurer que les lois sont adaptées aux perquisitions et 
saisies des données non-fongibles.  

13. Les mesures d’enquête des TIC qui portent gravement atteinte au droit à la vie privée, par exemple, 
l’accès aux données en matière de contenu des communications, l'interception en temps réel ou la collecte 
de données, ou l’utilisation des outils d’analyse à distance, ne peuvent être accordées que par une 
autorisation judiciaire, en règle générale, en cas de crime grave et après avoir montré le soupçon 
raisonnable d’une infraction, et d'un lien raisonnable à la cible.  

14. Les personnes concernées par une mesure d’enquête des TIC qui touchent leur droit à la vie privée 
devraient être informés de ces mesures dès que cette divulgation ne constitue pas une entrave au but des 
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mesures et/ou aux résultats de l'enquête pénale. La loi devrait prévoir des recours judiciaires efficaces 
devant une cour contre les mesures d’enquête des TIC. 

15. Pendant l’exécution des mesures d’enquête des TIC qui permet un accès aux données informatiques et 
aux communications électroniques, le droit à la confidentialité et le privilège de profession juridique devraient 
être respectés. Le soin devrait être exercé pour empêcher la divulgation de données adressée à des fins 
autres qu'une procédure pénale. 

16. Les Etats ont une obligation positive de s'assurer que les agents chargés d’appliquer la loi ont des 
moyens techniques nécessaires, de capacité et de formation d'expert dans l’utilisation des TIC à faire face 
aux formes sophistiquées de cybercrime et à la preuve électronique en général. Les directives de meilleures 
pratiques devraient être développées et appliquées aux enquêtes liées aux TIC.  

17. Les entreprises privées et les fournisseurs de services TIC ne devraient être obligés qu’à coopérer avec 
les autorités dans une enquête pénale sur des exigences formelles selon les dispositions juridiques. La 
portée et les conditions de telle coopération doivent être légalement établies. La conformité avec ces 
obligations ne devrait pas entraîner de responsabilité civile de l’entreprise pour définir le cadre, les 
conditions, et les exigences d’une telle coopération.  

D. Les preuves et les TIC 

18. En raison de la nature volatile des preuves électroniques les règles juridiques devraient faciliter la 
préservation expéditive et le stockage des données informatiques. Les outils d'analyse pour prévenir des 
modifications sur les données stockées devraient être disponibles et régulièrement appliqués. 

19. Si la crédibilité des éléments de preuve des TIC est contestée, il faut que « la continuité de preuves » ou 
« la chaîne de responsabilité » soit prouvée. L’accès de la défense aux données numériques devrait 
être assuré pour être capables de vérifier l'authenticité des preuves de manière à pouvoir présenter la preuve 
électronique devant le tribunal d’une façon effective et non indûment restreinte. 

20. La preuve électronique obtenue directement ou indirectement par des moyens qui constituent une 
violation des droits et des libertés fondamentales qui compromet l’égalité des armes et l'équité du procès est 
irrecevable2.  

E. L’utilisation des TIC devant le tribunal 

21. Les salles d'audience devraient être équipées pour l'utilisation des TIC dans les procédures pénales. Les 
ressources financières et les équipements techniques devraient être fournis. 

22. L’interrogatoire de témoins par vidéoconférence devrait être rendu possible dans le cas où le témoin est 
vulnérable ou n’est pas disponible pour le procès, protégeant l’identité de témoins afin de permettre leur 
interrogatoire dans les cas prévus par la loi. 

23. L’interrogatoire et le contre-interrogatoire des enfants victimes d’infractions pendant la phase préalable 
au procès pénal devraient être enregistrés sur bande vidéo dans le cas où l’enfant n’est pas disponible pour 
témoigner au procès pour des raisons relatives à la protection du bien-être de l’enfant.  

24. Le défendeur, en règle générale, devrait toujours être physiquement présent pendant la procédure 
judiciaire. Dans les cas exceptionnels où la présence par vidéoconférence est autorisée, elle doit être 
réalisée d’une manière qui protège efficacement le droit contre l'auto-incrimination, le droit à l'assistance 
juridique (y compris le droit à la communication confidentielle avec l’avocat) et le droit de contre-interroger les 
témoins.   

 

                                                 
2 Quant à la recevabilité de renseignements de nature pénale comme preuve, cf. point 22 des résolutions adoptées 
pendant le XVIIIème Congrès International de Droit Pénal (Istanbul, 2009) sur les « mesures procédurales particulières et 
le respect des droits de l’homme ». 


