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 Résumé 
 La présente note a été établie par le Secrétariat à titre de guide de discussion en 
vue du débat thématique que tiendra à sa vingt-troisième session la Commission pour 
la prévention du crime et la justice pénale en application de sa décision 18/1, 
intitulée “Principes directeurs pour les débats thématiques de la Commission pour la 
prévention du crime et la justice pénale”. Dans sa décision 2010/243, le Conseil 
économique et social a décidé que le thème principal de la vingt-troisième session de 
la Commission serait le suivant “Coopération internationale en matière pénale, 
compte tenu du paragraphe 21 de la Déclaration de Salvador sur des stratégies 
globales pour faire face aux défis mondiaux: les systèmes de prévention du crime et 
de justice pénale et leur évolution dans un monde en mutation”. La présente note 
propose une série de questions sur les sujets qui feront l’objet du débat de la 
Commission, souligne certains points afin d’orienter ce débat et fournit des 
informations d’ordre général. 

 

__________________ 
 ∗  E/CN.15/2014/1. 
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 I. Introduction 
 
 

1. À la reprise de sa vingt-deuxième session, tenue les 12 et 13 décembre 2013, 
la Commission a approuvé l’approche suivante pour l’organisation du débat 
thématique de la vingt-troisième session: une séance du matin et une séance de 
l’après-midi seraient consacrées au débat thématique, et tous les sujets seraient 
débattus lors des deux séances. Le débat de la matinée porterait sur le bilan des 
enseignements tirés et les défis à relever, et celui de l’après-midi sur la voie à suivre 
et les activités à entreprendre pour s’attaquer aux problèmes en présence, compte 
tenu du paragraphe 21 de la Déclaration de Salvador sur des stratégies globales pour 
faire face aux défis mondiaux: les systèmes de prévention du crime et de justice 
pénale et leur évolution dans un monde en mutation. Les sujets suivants ont été 
approuvés par la Commission:  

 a) Modalités spécifiques de la coopération internationale en matière pénale: 

 i) Extradition et entraide judiciaire;  

 ii) Coopération internationale aux fins de confiscation;  

 iii) Recours à d’autres formes de coopération internationale en matière 
pénale;  

 b) Gestion de la coopération internationale en cas de procédures judiciaires 
multiples concernant la même personne; 

 c) Application des instruments internationaux contenant des dispositions 
sur la coopération internationale en matière pénale; 

 d) Enseignements à tirer de l’expérience au niveau régional; 

 e) Coopération internationale en matière de lutte contre les nouvelles 
formes de criminalité;  

 f) Fourniture d’assistance technique; 

 g) Combler les lacunes – la voie à suivre. 

2. La présente note a été établie par le Secrétariat conformément à la 
décision 18/1 de la Commission, intitulée “Principes directeurs pour les débats 
thématiques de la Commission pour la prévention du crime et la justice pénale” par 
laquelle la Commission a décidé que le débat sur le thème principal serait fondé sur 
un guide de discussion comprenant une liste de questions à aborder par les 
participants. 
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 II. Questions à examiner 
 
 

 A. Modalités spécifiques de la coopération internationale en matière 
pénale 
 
 

  Généralités 
 

 i) Extradition et entraide judiciaire 
 

3. La coopération internationale en matière pénale est la pierre angulaire des 
efforts concertés pour prévenir et combattre le crime dans ses manifestations 
transnationales. Les conventions des Nations Unies contre le crime, telles que la 
Convention des Nations Unies contre le trafic illicite de stupéfiants et de substances 
psychotropes de 1988, la Convention des Nations Unies contre la criminalité 
organisée, la Convention des Nations Unies contre la corruption ainsi que les 
conventions et protocoles universels sur la lutte contre le terrorisme, comportent, 
dans la plupart des cas, des dispositions détaillées visant à renforcer la coopération 
internationale entre Parties, spécifiquement en matière d’extradition et d’entraide 
judiciaire. 
 

  Extradition 
 

4. En ce qui concerne l’extradition, l’article 6 de la Convention de 1988, 
l’article 16 de la Convention contre la criminalité organisée et l’article 44 de la 
Convention contre la corruption énoncent une norme minimale pour renforcer 
l’efficacité des mécanismes d’extradition concernant les infractions régies par ces 
conventions. Ces conventions encouragent les États parties à élargir leur réseau 
d’extradition en concluant des traités ou des arrangements bilatéraux ou régionaux, 
susceptibles d’aller au-delà de cette norme minimale. Elles encouragent également 
les États parties qui ne subordonnent pas l’extradition à l’existence d’un traité à 
reconnaître entre eux que les infractions auxquelles elles s’appliquent sont passibles 
d’extradition. 

5. Récemment, le droit et la pratique de l’extradition ont eu tendance à assouplir 
certains motifs pouvant justifier un refus d’extradition. En outre, le principe de 
double incrimination est généralement réputé satisfait par une approche axée sur le 
comportement, quelle que soit la terminologie employée pour désigner l’infraction 
en question. Dans ce contexte, il apparaît que le paragraphe 2 de l’article 43 de la 
Convention contre la corruption codifie les pratiques en vigueur entre les États 
parties dans le domaine de la coopération internationale en matière pénale, en ce qui 
concerne notamment l’extradition. 

6. De nombreux États semblent désormais moins réticents à extrader leurs 
propres nationaux. Cependant, si un plus grand nombre d’États Membres autorisent 
aujourd’hui l’extradition de nationaux, des limitations constitutionnelles ou 
législatives subsistent dans d’autres. Pour parer à de telles situations, les 
conventions susmentionnées contiennent des dispositions visant à faire en sorte que 
le refus de l’extradition pour des motifs de nationalité n’entraîne pas d’immunité. 
Par exemple, le paragraphe 10 de l’article 16 de la Convention contre la criminalité 
organisée et le paragraphe 11 de l’article 44 de la Convention contre la corruption 
disposent que dans les cas où l’État requis refuse d’extrader un délinquant pour le 
motif que celui-ci est un de ses ressortissants, cet État a l’obligation de traduire 
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cette personne en justice, conformément au principe aut dedere aut judicare 
(extrader ou poursuivre). Lorsque l’extradition est demandée en vue de l’exécution 
d’une peine, l’État requis peut également faire exécuter la peine qui a été imposée 
conformément aux dispositions de sa législation nationale (voir article 16, 
paragraphe 12, de la Convention contre la criminalité organisée et article 44, 
paragraphe 13, de la Convention contre la corruption). 

7. La remise d’une personne pour qu’elle soit traduite en justice dans l’État 
requérant, à condition que la peine éventuellement imposée soit purgée dans l’État 
requis, peut permettre de sortir de l’impasse qui peut surgir lorsque l’ouverture de 
poursuites n’est pas jugée souhaitable. La Convention contre la criminalité 
organisée (art. 16, par. 11) et la Convention contre la corruption (art. 44, par. 12) 
stipulent qu’une extradition ou remise conditionnelle de l’inculpé, lorsqu’elle est 
autorisée par le droit interne, satisfait à l’obligation d’extrader ou de poursuivre. 
Cette solution permet de juger l’affaire dans le pays où le préjudice a été causé à la 
société et où se trouvent les victimes et les témoins. Par ailleurs, le retour du détenu 
à l’État dont il a la nationalité offre des avantages évidents sur le plan de sa 
réadaptation et sur le plan humanitaire, de sorte qu’une remise conditionnelle peut 
être une solution mutuellement bénéfique qui mériterait d’être envisagée plus 
fréquemment. On peut parvenir à ce résultat en combinant un traité d’extradition et 
un traité relatif au transfèrement de détenus condamnés à l’étranger. 

8. Les différences qui caractérisent les pratiques suivies en matière de poursuites 
par les pays de common law et les pays de tradition romaniste rendent plus difficile 
une coopération efficace aux échelons interrégional et international. En matière 
d’extradition, ces différences sont encore plus marquées lorsqu’il s’agit des preuves 
à soumettre pour qu’il soit fait droit à une demande d’extradition. Dans la 
Convention contre la criminalité organisée (art. 16, par. 8) comme dans la 
Convention contre la corruption (art. 44, par. 9), les États parties sont instamment 
priés de simplifier les exigences en matière de preuve en vertu de leurs procédures 
internes d’extradition.  

9. En ce qui concerne le délai nécessaire pour faire droit à une demande 
d’extradition, les pratiques divergent. Dans la grande majorité des États Membres, 
la durée de la procédure d’extradition dépend de facteurs tels que la disponibilité de 
recours judiciaires contre la décision d’extradition à l’étape judiciaire du processus, 
au stade exécutif (recours contre la décision ministérielle autorisant l’extradition) ou 
aux deux, l’éventualité d’une procédure d’asile en cours dans l’État requis et la 
complexité de l’affaire. De plus en plus d’États Membres mettent en place un 
processus d’extradition simplifié, en vertu duquel la personne recherchée peut 
consentir à son extradition dans l’État requérant, ce qui accélère considérablement 
le processus.  
 

  Entraide judiciaire 
 

10. L’article 18 de la Convention contre la criminalité organisée et l’article 46 de 
la Convention contre la corruption sont des exemples types de ce que l’on pourrait 
qualifier de “minitraité d’entraide judiciaire”. 

11. L’expérience tirée de l’application des articles en question, a montré qu’une 
contribution substantielle des autorités centrales représentait le moyen le plus direct 
d’améliorer la pratique suivie en matière d’entraide. Les conventions 
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susmentionnées stipulent que les États parties doivent désigner une autorité centrale 
chargée d’exécuter les demandes d’entraide ou de les transmettre pour exécution 
aux autorités compétentes. 

12. L’un des problèmes majeurs que soulève en pratique l’entraide judiciaire tient 
au fait que l’État requis répond souvent tardivement. Cette lenteur peut s’expliquer 
par de nombreuses raisons, dont le manque de personnel ayant reçu une formation 
appropriée, les difficultés linguistiques et les délais de traduction, ainsi que les 
différences existant entre les procédures à suivre pour exécuter les demandes. Tant 
la Convention contre la criminalité organisée (art. 18, par. 13 et 24) que la 
Convention contre la corruption (art. 46, par. 13 et 24) mettent l’accent sur 
l’importance d’une action rapide en ce qui concerne les demandes d’entraide 
judiciaire. 

13. La souplesse d’exécution constitue un facteur crucial et une condition 
préalable de réponse rapide aux demandes d’entraide judiciaire. Aux termes du 
paragraphe 17 de l’article 18 de la Convention contre la criminalité organisée et du 
paragraphe 17 de l’article 46 de la Convention contre la corruption, une demande 
d’entraide judiciaire devrait être exécutée conformément au droit interne de l’État 
requis. Toutefois, cet article dispose simultanément que, dans la mesure où cela 
n’est pas contraire au droit interne de l’État requis et où cela est possible, la 
demande est exécutée conformément aux procédures spécifiées dans la requête.  
 

 ii) Coopération internationale aux fins de confiscation 
 

14. Ce n’est qu’assez récemment qu’ont été incorporées dans des accords 
internationaux des dispositions relatives à la fourniture d’une assistance pour 
l’identification, la localisation, le gel ou la saisie du produit du crime aux fins de 
confiscation éventuelle (ce qui peut être considéré comme une forme particulière 
d’entraide judiciaire). La raison de l’inclusion de ces dispositions répondait à la 
nécessité de s’attaquer au produit du crime et l’appât du lucre, qui étaient à l’origine 
de l’expansion rapide de la criminalité. 

15. Lorsque des avoirs sont confisqués sur la base d’éléments de preuve étrangers 
ou d’une ordonnance judiciaire ou condamnation étrangère, une décision doit être 
prise au sujet du sort qui sera réservé aux biens en question. Selon l’alinéa b) du 
paragraphe 5 de l’article 5 de la Convention de 1988, un État partie qui confisque 
des produits ou des biens envisage de les partager avec les organismes 
intergouvernementaux chargés de la lutte contre le trafic ou l’usage illicite de 
stupéfiants et de substances psychotropes ou avec les autres États parties. La 
Convention sur la criminalité organisée, dont le champ d’application est large et 
englobe tous types de crimes graves commis par un groupe dans le but d’en tirer un 
profit, contient la même disposition et recommande que les biens confisqués soient 
restitués à l’État partie requérant de sorte qu’une indemnisation puisse être versée 
aux victimes de la criminalité. L’Accord bilatéral type sur le partage du produit du 
crime ou des biens confisqués a été élaboré sous les auspices de la Commission pour 
la prévention du crime et la justice pénale et adopté par le Conseil économique et 
social dans sa résolution 2005/14. La Convention contre la corruption est le premier 
instrument à introduire le concept de restitution inconditionnelle des biens 
confisqués comme étant le produit du crime lorsque certaines conditions préalables 
sont réunies. 
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16. Le recouvrement d’avoirs est un domaine relativement nouveau de la 
coopération internationale. Cette notion est apparue dans le chapitre V de la 
Convention contre la corruption, dont une disposition prévoit que les États parties 
s’accordent mutuellement la coopération et l’assistance la plus étendue en la 
matière. La Convention met l’accent sur des mécanismes efficaces pour prévenir le 
blanchiment du produit de la corruption et sur le recouvrement des avoirs détournés 
par des actes de corruption, et contient des dispositions spécifiques sur la restitution 
et la disposition des avoirs (art. 57). Le recouvrement d’avoirs est lié à d’autres 
domaines régis par la Convention. Par exemple, les dispositions sur la prévention et 
la détection des transferts du produit du crime (art. 52) complètent les mesures 
visant à prévenir le blanchiment d’argent (art. 14), alors que les dispositions sur la 
coopération internationale aux fins de confiscation (art. 54 et 55) s’imbriquent 
étroitement avec les dispositions sur la coopération internationale (chap. IV), en 
particulier concernant l’entraide judiciaire (art. 46). La complémentarité entre les 
dispositions de la Convention sur le recouvrement d’avoirs et celles sur l’entraide 
judiciaire est particulièrement importante, car les auteurs d’infractions tentent 
fréquemment de dissimuler leurs biens mal acquis dans différents pays afin de 
contrecarrer les efforts des services de détection et de répression qui cherchent à 
trouver, à saisir puis à confisquer ces produits. Ensemble, ces dispositions 
constituent un cadre novateur unique en son genre pour le recouvrement d’avoirs, 
mais les résultats obtenus dépendront pour beaucoup de leur application effective 
par les États parties. 
 

 iii) Recours à d’autres modalités de coopération internationale en matière pénale 
 

17. Avec l’augmentation des voyages internationaux et des migrations, il est 
devenu de plus en plus fréquent pour les pays du monde entier de déclarer coupables 
et de condamner des ressortissants étrangers à des peines de prison ou à d’autres 
formes de peine privative de liberté. Le transfèrement des personnes condamnées 
dans leur pays d’origine afin qu’elles puissent y exécuter leur peine repose sur des 
principes humanitaires et nécessite généralement leur consentement. 

18. Les États Membres ont eu tendance à conclure des accords ou arrangements 
bilatéraux ou multilatéraux sur le transfèrement des prisonniers. Cette approche est 
encouragée par l’article 17 de la Convention contre la criminalité organisée et par 
l’article 45 de la Convention contre la corruption. En pratique, il apparaît que l’on a 
souvent recours aux conventions multilatérales dans ce domaine, en particulier au 
niveau régional. 

19. Une option relativement nouvelle en matière de justice pénale transnationale 
consiste pour un État à transférer une procédure pénale à un autre État, alternative 
pratique lorsque celui-ci paraît être mieux à même de mener la procédure à son 
terme ou si le défendeur a des attaches plus étroites avec cet État, par exemple s’il 
en a la nationalité ou y réside. Cet outil procédural peut aussi être approprié pour 
mener plus efficacement dans le pays même les poursuites entamées au lieu et place 
d’une extradition. 

20. Au plan normatif, la Convention de 1988, la Convention contre la criminalité 
organisée et la Convention contre la corruption contiennent des dispositions 
spécifiques sur le transfert des procédures pénales, qui permettent aux États parties 
d’avoir recours à cette forme de coopération internationale lorsque cela est dans 
l’intérêt d’une bonne administration de la justice, en particulier dans les cas où 
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plusieurs pays sont concernés (voir par. 26 à 35 ci-dessous), en vue de concentrer 
les poursuites.  

21. Les enquêtes conjointes constituent une forme de coopération internationale 
qui existe depuis de nombreuses années en matière de lutte contre la criminalité 
transfrontière et en particulier de lutte contre la criminalité organisée. Cependant, 
ces pratiques paraissent s’être développées sur la base d’arrangements ponctuels. 
L’expérience pratique a montré que ce type d’opérations soulève des questions 
concernant le statut juridique des agents opérant dans un pays étranger et les 
pouvoirs dont ils sont investis, la recevabilité des éléments de preuve obtenus dans 
un État par un agent d’un autre État, le témoignage à l’audience d’agents d’autres 
pays et le partage de l’information entre États avant et pendant l’enquête.  

22. Aux termes de l’article 19 de la Convention contre la criminalité organisée et 
de l’article 49 de la Convention contre la corruption, les États parties sont 
encouragés à conclure des accords ou arrangements bilatéraux ou multilatéraux pour 
établir des instances d’enquêtes conjointes en relation avec les affaires qui font 
l’objet d’enquêtes, de poursuites ou de procédures judiciaires dans un ou plusieurs 
États et, en l’absence de tels accords ou arrangements, à chercher à mener des 
enquêtes conjointes au cas par cas, pourvu que la souveraineté de l’État partie dans 
lequel l’enquête conjointe est menée soit pleinement respectée. 

23. Dans le cas des enquêtes visant à obtenir des éléments de preuve ou des 
renseignements qui se trouvent à l’étranger, les services de détection et de 
répression peuvent commencer par prendre contact officieusement avec leurs 
homologues dans d’autres pays, ce qui peut être une méthode plus rapide, moins 
chère et plus flexible que la méthode plus formelle de l’entraide judiciaire. Les 
arrangements à prendre dans le contexte de tels contacts informels devraient 
néanmoins être soumis à des précautions et des protocoles appropriés.  

24. Les articles 20 et 27 de la Convention contre la criminalité organisée ainsi que 
les articles 48 et 50 de la Convention contre la corruption, dans la mesure où ils se 
rapportent à l’utilisation de techniques d’enquêtes spéciales dans le contexte de la 
coopération au niveau international, ont pour but de promouvoir une coopération 
étroite entre les services de détection et de répression des États parties afin de leur 
permettre d’enquêter efficacement sur les cas de criminalité organisée et de 
corruption transnationales.  
 

  Questions à examiner 
 

25. La Commission voudra peut-être examiner plus avant les questions suivantes: 

 a) Quels sont les principaux obstacles à une utilisation plus étendue des 
conventions des Nations Unies comme base juridique pour la coopération 
internationale en matière pénale? Que peut-on faire pour promouvoir leur 
utilisation, en particulier en l’absence d’instruments bilatéraux ou régionaux? 

 b) Dans le domaine de l’extradition, comment peut-on simplifier et 
rationaliser les exigences, les conditions et les processus en matière de double 
incrimination, de motifs de refus, de niveaux de preuve et de contrôle judiciaire des 
décisions d’extradition? 
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 c) Dans quelle mesure les modèles régionaux de reconnaissance mutuelle 
des mandats d’arrêt (par exemple, mandat d’arrêt européen) peuvent-ils être adoptés 
dans d’autres régions? 

 d) Comment peut-on surmonter les obstacles liés à la non-extradition des 
nationaux? Comment peut-on promouvoir davantage le recours à des solutions de 
substitution (application du principe “extrader ou poursuivre” ou remise 
conditionnelle et/ou application d’une condamnation étrangère)?  

 e) Dans le domaine de l’entraide judiciaire, quelles sont les bonnes 
pratiques contribuant à accélérer la coopération pour permettre la pleine exécution 
des demandes? Quelles sont les pratiques nationales suivies en ce qui concerne 
l’application de la double incrimination en matière d’entraide judiciaire, notamment 
les mesures et actions coercitives ou non coercitives? A-t-on souvent recours à la 
transmission spontanée d’informations avant la soumission des demandes d’entraide 
judiciaire et, dans l’affirmative, quels sont les enseignements tirés de cette pratique? 
Est-il fréquent d’étendre l’entraide au-delà de la coopération en matière pénale et de 
l’élargir aux enquêtes et aux poursuites civiles et administratives relativement à 
l’infraction en question? Quelles sont les règles et obligations régissant l’exécution 
des demandes d’entraide judiciaire? 

 f) Comment peut-on étendre les réseaux de magistrats de liaison, de 
magistrats du parquet et d’agents de la force publique affectés à l’étranger pour 
faciliter la communication et promouvoir la coopération entre les services de 
détection et de répression? 

 g) Quels sont les données d’expérience, les cas pratiques et les bonnes 
pratiques existant en matière de création d’équipes d’enquêtes conjointes pour 
combattre les infractions transnationales? Quels sont les principaux obstacles 
juridiques à l’établissement d’enquêtes conjointes? En pratique, quels ont été les 
défis à relever sur le plan administratif et opérationnel? 

 h) Quelles sont les difficultés rencontrées lors du recours aux techniques 
d’enquêtes spéciales dans le contexte de la coopération au niveau international, en 
particulier concernant la production et la recevabilité des preuves? 

 i) Comment peut-on améliorer la coopération internationale en matière de 
localisation, gel et confiscation du produit du crime en vue de priver les criminels 
de leurs profits? Quelles sont les difficultés pratiques rencontrées dans le cadre de la 
restitution et de la disposition des avoirs générés par des actes de corruption? Quels 
sont les obstacles juridiques, institutionnels, opérationnels et de communication 
spécifiques à un recouvrement d’avoirs efficace et comment peut-on les surmonter? 
Que peut-on définir comme bonnes pratiques dans les domaines de la disposition du 
produit du crime confisqué et du recouvrement d’avoirs? Comment surmonter les 
différences d’approches en matière de confiscation (confiscation à la suite d’une 
condamnation et confiscation en l’absence de condamnation) en vue d’accélérer la 
coopération internationale et de la rendre plus efficace? Comment exécuter les 
décisions de confiscation à l’encontre de personnes morales dans les pays où leur 
responsabilité pénale n’est pas reconnue? Comment utiliser efficacement la 
législation sur la lutte contre le blanchiment d’argent, telle que celle sur 
l’identification des ayants droit économiques, pour faciliter l’application des 
demandes de coopération aux fins de confiscation? 
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 B. Gestion de la coopération internationale en cas de procédures 
judiciaires multiples concernant la même personne  
 
 

  Généralités 
 

26. Les procédures judiciaires multiples concernant la ou les mêmes personnes 
soulèvent une série de questions et de problèmes touchant la répression de la 
criminalité organisée dans un contexte tant national qu’international. Au niveau 
national, les procédures multiples peuvent découler de compétences étatiques et 
fédérales, ou survenir lorsque les procédures pénales ou les poursuites civiles 
engendrées par le même acte sous-jacent donnent lieu à des motifs distincts d’action 
en justice. Au niveau international, cependant, les risques de procédures multiples 
sont considérablement accrus. Une infraction transnationale commise dans plusieurs 
États, ou commise dans un État, mais ayant des répercussions importantes dans un 
autre État, peut engager simultanément la compétence pénale de plusieurs pays. Il 
peut également arriver que des personnes fassent l’objet d’une enquête et de 
poursuites au titre de diverses infractions dans différents pays, mais au même 
moment. En outre, les procédures visant à identifier, localiser ou saisir le produit ou 
les instruments du crime peuvent engendrer des chevauchements de compétences et 
d’enquêtes concernant les mêmes avoirs.  

27. Pour diverses raisons, il importe de coordonner et de gérer avec efficacité les 
procédures judiciaires multiples. Ces procédures concernant la même personne 
peuvent, par exemple, mettre en jeu des facteurs tels que le principe selon lequel nul 
ne peut être poursuivi ou puni en raison d’une infraction pour laquelle il a déjà été 
acquitté ou condamné par un jugement définitif (règle non bis in idem, ou autorité 
de la chose jugée). En envisageant la possibilité de poursuivre un suspect dans tel 
ou tel pays, on doit veiller à ce que la justice soit rendue le plus près possible du 
lieu où se trouvent les victimes de l’infraction identifiées.  

28. L’ampleur du défi est reconnue dans des instruments internationaux tels que la 
Convention contre la criminalité organisée. Par exemple, le paragraphe 5 de 
l’article 15 de cette Convention dispose que si un État partie apprend qu’un ou 
plusieurs autres États parties mènent une enquête ou ont engagé des poursuites ou 
une procédure judiciaire concernant le même acte, les autorités compétentes de ces 
États doivent se consulter pour coordonner leur action. Toutefois, la Convention ne 
fournit pas d’orientations spécifiques concernant la relation entre les procédures 
judiciaires multiples en général. De même, elle ne résout pas clairement la question 
de l’exercice concurrent de compétence par différents pays. Le paragraphe 5 de 
l’article 42 de la Convention contre la corruption adopte la même approche. 

29. Par conséquent, il conviendrait d’élaborer aux niveaux régional, bilatéral et 
national des pratiques de gestion des procédures judiciaires multiples concernant la 
même personne. S’agissant de l’extradition en particulier, les traités et les lois 
nationales abordent souvent la question des procédures à suivre pour donner suite à 
une demande d’extradition relative à une personne contre laquelle une procédure 
nationale a été ou pourrait être engagée (pour la même infraction ou pour une 
infraction similaire ou distincte) et pour donner suite à des demandes d’extradition 
multiples ou concurrentes relatives à la même personne, émanant de différents pays. 

30. Dans les lois nationales sur l’extradition, l’existence d’une procédure pénale 
en cours ou menée à terme dans le pays requis concernant la même infraction ou 
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(dans certains cas) une infraction similaire constitue souvent un motif facultatif, 
voire obligatoire de refus d’extradition. L’existence d’une telle procédure entraîne 
un chevauchement de compétences entre le pays requis et le pays requérant 
concernant l’infraction, le motif de refus tendant à protéger la personne contre une 
double poursuite1. Le Traité type d’extradition, par exemple, suggère que le refus 
d’extradition devrait être obligatoire lorsqu’un jugement définitif a été prononcé 
dans l’État requis à raison de l’infraction pour laquelle l’extradition est demandée, 
mais facultatif lorsque des poursuites à raison de l’infraction sont en cours dans 
l’État requis ou que les autorités de cet État ont décidé de ne pas engager de 
procédure ou de mettre fin à la procédure engagée. La Loi type sur l’extradition 
établie en 2004 par l’Office des Nations Unies contre la drogue et le crime 
(ONUDC) préconise dans sa section 8 un motif supplémentaire de refus, à savoir le 
cas où un jugement définitif a été rendu et exécuté à l’encontre de la personne 
recherchée dans un État tiers. 

31. S’agissant de procédures judiciaires multiples concernant la même personne, 
mais relatives à des infractions distinctes, de nombreux États envisagent de reporter 
la remise si une procédure pour une infraction autre que celle pour laquelle 
l’extradition est demandée est en cours dans l’État requis. Selon cette approche, un 
mandat de remise ou une ordonnance définitive d’extradition peut être délivré, mais 
ne prendra pas effet avant que la personne recherchée ait été acquittée ou que la 
durée de la peine découlant de la procédure nationale ait expiré. D’autres États 
considèrent une procédure nationale à raison d’une infraction différente comme un 
motif de refus obligatoire ou facultatif d’extradition. 

32. Lorsqu’une personne est recherchée par plusieurs États pour les mêmes 
infractions ou pour des infractions distinctes, un État requis peut recevoir des 
demandes d’extradition multiples. La législation nationale sur l’extradition définit 
généralement un ensemble de facteurs qui doivent être pris en compte lorsque l’on 
accorde la priorité dans ces circonstances. Ce sont notamment l’existence 
d’obligations aux termes d’un traité, le lieu de l’infraction, l’ordre chronologique de 
réception des demandes, la nationalité de la personne en question, la gravité des 
infractions (lorsque les demandes concernent différentes infractions), la possibilité 
d’une extradition ultérieure vers un État tiers, les perspectives de réinsertion sociale 
de la personne, le fait que la demande concerne les poursuites ou l’application de la 
peine, et les considérations d’intérêt national. Les traités d’extradition bilatéraux 
peuvent également prévoir des facteurs devant être examinés par l’État requis en cas 
de demandes d’extradition concurrentes tant de l’État contractant que de tout autre 
État. Ces facteurs sont souvent similaires à ceux qui figurent dans les lois nationales 
et n’obligent généralement pas l’État contractant à accorder la priorité aux 
demandes en vertu du traité concerné. Sur le plan pratique, les États peuvent aussi 
tenir compte du lieu où se trouvent les témoins, de leur comparution et leur 
protection, de la possibilité pour les victimes de participer à la procédure ou de la 
suivre, et de la durée attendue de la procédure. 

__________________ 

 1  Il convient de noter qu’il n’existe pas d’interprétation universelle claire de la règle non bis in 
idem. Dans certains pays, ce principe ne s’applique qu’aux peines consécutives à une 
condamnation prononcée dans l’État même, à raison de la même infraction. Dans d’autres pays, 
il permet de protéger contre toutes poursuites une personne condamnée ou acquittée dans un 
pays quelconque concernant une infraction fondée sur les mêmes faits. 
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33. L’harmonisation des facteurs à prendre en compte a débuté, dans une certaine 
mesure, au niveau régional. L’article 46 de l’Accord de Riyad sur la coopération 
judiciaire, par exemple, fixe un ordre de priorité lorsque plusieurs parties 
contractantes soumettent une demande d’extradition concernant la même personne. 
En vertu de l’article 15 de la Convention interaméricaine sur l’extradition, la 
préférence est donnée à l’État sur le territoire duquel l’infraction a été commise. 
L’article 16 de la décision-cadre 2002/584/JAI du Conseil de l’Union européenne 
telle que modifiée par la décision-cadre 2009/299/JAI, relative au mandat d’arrêt 
européen et aux procédures de remise entre États membres, indique les facteurs à 
prendre en compte lorsqu’au moins deux États membres ont délivré des mandats 
d’arrêt européens pour la même personne et en cas de conflit entre un mandat 
d’arrêt européen et une demande d’extradition présentée par un pays tiers.  

34. Si l’on associe souvent les difficultés engendrées par les procédures judiciaires 
multiples à l’extradition, il est possible que les États prennent de plus en plus 
conscience de ce type de procédures par le biais de demandes d’entraide judiciaire 
concernant la même personne ou les mêmes faits ou événements. Lorsque des 
enquêtes pénales multiples ont lieu sans que tous les États concernés en soient 
pleinement informés, il existe un risque que ces enquêtes soient compromises ou 
que, compte tenu du principe de l’autorité de la chose jugée, l’engagement de 
poursuites dans un État empêche de mener des poursuites dans un autre État, où des 
preuves plus solides ont peut-être été réunies. À cet égard, l’obligation des États 
parties de se consulter en cas de procédures multiples est expressément évoquée 
dans certains instruments régionaux. Par exemple, aux termes de l’article 5 de la 
décision-cadre 2009/948/JAI du Conseil de l’Union européenne relative à la 
prévention et au règlement des conflits en matière d’exercice de la compétence dans 
les procédures pénales, les États membres sont tenus de prendre contact avec les 
autorités compétentes des autres États membres dans lesquels ils ont des “motifs 
raisonnables” de croire qu’une procédure parallèle est en cours.  

35. Au niveau international, tant la Convention contre la corruption que la 
Convention contre la criminalité organisée proposent des outils pratiques permettant 
de coordonner les procédures judiciaires multiples. Relativement aux affaires qui 
font l’objet d’enquêtes, de poursuites ou de procédures judiciaires dans un ou 
plusieurs États, les autorités compétentes peuvent établir des instances d’enquêtes 
conjointes, que ce soit par des accords bilatéraux ou multilatéraux ou au cas par cas. 
En outre, et comme cela a déjà été mentionné, lorsqu’une enquête initiale menée 
dans un État révèle que les intérêts de la justice sont mieux servis par des poursuites 
menées dans un autre État, les États parties devraient envisager la possibilité de 
transférer la procédure en vue de concentrer les poursuites. En pratique, cette 
démarche pourrait impliquer le transfert des preuves ou du dossier d’un pays à un 
autre, étant entendu que le pays destinataire doit agir sur la base de ces 
informations. 
 

  Questions à examiner 
 

36. La Commission voudra peut-être examiner plus avant les questions suivantes: 

 a) De quelle expérience les pays disposent-ils en matière de promulgation 
de lois nationales et d’établissement de pratiques internes relatives à la gestion de 
l’extradition et à la fourniture d’entraide judiciaire lorsque les procédures judiciaires 
multiples deviennent patentes? 
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 b) Quelles sont les stratégies efficaces pour faire en sorte que les poursuites 
soient menées dans le pays le plus approprié? Comment le principe d’autorité de la 
chose jugée, ou non bis in idem, est-il appliqué? Fait-il généralement l’objet d’une 
interprétation large ou étroite? 

 c) Quelles ont été les conséquences de faits nouveaux tels que l’utilisation 
croissante des preuves numériques dans les enquêtes susceptibles d’associer 
plusieurs pays? À l’avenir, s’attend-on à un développement du phénomène des 
procédures judiciaires multiples? 

 d) De quelle expérience les pays disposent-ils en matière de coordination 
des enquêtes pénales multiples par des équipes d’enquêtes conjointes? Quelles ont 
été les difficultés rencontrées et quelles bonnes pratiques peut-on identifier? 

 e) Les approches et modèles juridiques existant aux niveaux international, 
régional, bilatéral et national sont-ils suffisants pour aider les États à coordonner la 
coopération internationale concernant la même personne et les mêmes infractions? 
Pourrait-on renforcer ces approches d’une manière quelconque? 

 f) En pratique, quelles autres mesures les autorités compétentes 
pourraient-elles prendre en matière de gestion des procédures judiciaires multiples 
concernant la même personne? À cet égard, quels pourraient être les besoins des 
autorités compétentes en matière de renforcement des capacités? 
 
 

 C. Application des instruments internationaux contenant des 
dispositions sur la coopération internationale en matière pénale 
 
 

  Généralités 
 

37. La pléthore d’instruments bilatéraux et multilatéraux existants et par 
conséquent la multiplicité des dispositions relatives à la coopération internationale 
ne sont pas une panacée pour surmonter les problèmes et les difficultés rencontrés 
dans la pratique quotidienne. Les instruments internationaux peuvent être pour la 
coopération une base juridique suffisante, surtout si l’on considère que les traités ou 
accords régionaux et bilatéraux existants ont mis en place pour cette coopération un 
cadre assez détaillé et bien articulé. Toutefois, le simple fait que les instruments de 
coopération internationale existent ne garantit pas qu’une telle coopération sera 
effectivement fournie. La plupart des difficultés rencontrées dans le domaine de la 
coopération internationale semblent être de nature opérationnelle et se rapportent 
principalement au caractère adéquat ou non des mesures pratiques mises en place 
pour appliquer efficacement les instruments internationaux existants. Il faut 
également disposer d’un personnel convenablement formé et en nombre suffisant 
qui puisse utiliser les outils juridiques disponibles de la manière appropriée, qui ait 
accès à l’information et aux contacts, et qui ait confiance dans le fonctionnement du 
système d’application des lois et du système de justice pénale de l’État qui coopère. 

38. La Conférence des Parties à la Convention des Nations Unies contre la 
criminalité transnationale organisée et la Conférence des Parties à la Convention des 
Nations Unies contre la corruption ont établi des mécanismes spécifiques 
concernant l’application efficace des conventions, en particulier de leurs 
dispositions relatives à la coopération internationale. À cet égard, la Conférence des 
Parties à la Convention a constitué dans sa décision 2/2 le Groupe de travail sur la 
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coopération internationale pour mener des débats de fond sur des questions 
pratiques relatives à l’extradition, à l’entraide judiciaire et à la coopération 
internationale aux fins de confiscation. De même, des experts chargés du 
renforcement de la coopération internationale en vertu de la Convention contre la 
corruption sont convoqués conformément à la résolution 4/2 de la Conférence des 
États parties à la Convention pour, entre autres, aider la Conférence à encourager la 
coopération entre les initiatives bilatérales, régionales et multilatérales pertinentes 
existantes, contribuer à l’application des dispositions correspondantes de la 
Convention et faciliter l’échange de données d’expérience entre les États en 
recensant les problèmes et en diffusant des informations sur les bonnes pratiques à 
suivre pour renforcer les capacités au plan national. 

39. En outre, conformément à sa résolution 1/4, la Conférence des États parties à 
la Convention a constitué le Groupe de travail intergouvernemental à composition 
non limitée sur le recouvrement d’avoirs pour, entre autres, l’aider à développer des 
connaissances cumulatives dans le domaine du recouvrement d’avoirs. 

40. En vue de promouvoir davantage l’application du chapitre V de la Convention 
contre la corruption, l’Initiative pour le recouvrement des avoirs volés (StAR) a été 
lancée conjointement par l’ONUDC et la Banque mondiale en 2007. Cette initiative 
porte principalement sur la levée des obstacles au recouvrement d’avoirs, sur le 
renforcement des capacités nationales et sur la mise à disposition d’une assistance 
préparatoire en la matière. 

41. Dans le contexte du Mécanisme d’examen de l’application de la Convention 
des Nations Unies contre la corruption, les dispositions sur la coopération 
internationale contenues dans le chapitre IV de la Convention sont actuellement 
examinées. Les études déjà réalisées ont permis de constituer un corpus de 
connaissances de plus en plus important. Beaucoup d’examens effectués ont montré 
que l’absence, ou la disponibilité limitée, de données statistiques adéquates relatives 
aux motifs de refus ou à la durée des procédures d’extradition et d’entraide 
judiciaire constituait un problème transversal concernant l’application du 
chapitre IV. Dans de nombreux pays considérés, il n’y avait aucune cohérence entre 
la méthodologie utilisée et le type de données collectées, et il n’existait pas de 
mécanismes permettant d’accéder aux données. Comme l’ont montré plusieurs 
examens, il est important de disposer d’informations concrètes sur les pratiques 
d’application pour pouvoir évaluer l’efficacité des mécanismes de coopération 
internationale. 
 

  Questions à examiner  
 

42. La Commission voudra peut-être: 

 a) Se reporter aux questions à examiner sur divers aspects de la coopération 
internationale, telles que contenues dans les sections pertinentes du présent guide; 

 b) Examiner les bonnes pratiques en matière de collecte et d’utilisation 
systématique des données statistiques sur les différentes modalités de coopération 
internationale. 
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 D. Enseignements à tirer de l’expérience au niveau régional  
 
 

  Généralités 
 

43. Si l’extradition et l’entraide judiciaire trouvent leurs racines dans les relations 
diplomatiques bilatérales entre territoires, l’apparition d’organisations 
internationales a facilité les arrangements de coopération aux niveaux mondial et 
régional. Puisque la compétence pénale exercée sur le territoire national est 
fortement liée à la souveraineté de l’État, ces arrangements impliquent divers degrés 
d’obligation étatique, en fonction des engagements que les groupes de pays sont 
disposés à prendre. Au niveau régional, en particulier, ces engagements forment un 
ensemble homogène, qu’il s’agisse de la nature juridique ou autre de l’arrangement 
conclu ou des activités opérationnelles menées au titre de celui-ci. 

44. Sur le plan juridique et institutionnel, les arrangements de coopération 
régionale peuvent consister en traités conclus entre pays2 ou s’appuyer sur des 
mémorandums ou déclarations d’ordre politique ou opérationnel. Ces instruments 
sont souvent promulgués dans le cadre d’organisations régionales ou de structures 
régionales spécialisées existantes, comme les conseils de ministres de la justice. 
Lorsqu’il existe des traités de coopération régionale, ils peuvent se présenter sous 
forme de traités d’extradition ou d’entraide judiciaire. Certaines régions appliquent 
également des traités de plus large portée visant de manière générale la coopération 
en matière pénale.  

45. À travers les traités régionaux d’extradition et d’entraide judiciaire, les États 
parties s’entendent sur une conception commune d’une infraction passible 
d’extradition ou sur les formes d’assistance judiciaire susceptibles d’être 
demandées. Par ailleurs, ces traités prévoient souvent des procédures communes de 
soumission des demandes, ainsi que des motifs de refus obligatoires ou facultatifs. 
Ils peuvent faciliter l’examen rapide des demandes et favoriser l’obtention de 
résultats, en créant non seulement des obligations juridiques, mais aussi des normes 
communes relatives aux documents justificatifs, aux coûts et à la disposition des 
avoirs. Certains traités régionaux d’extradition et d’entraide comprennent des 
mécanismes de coordination par l’intermédiaire d’un secrétariat régional. En vertu 
du Protocole de la Communauté de développement de l’Afrique australe sur 
l’entraide judiciaire en matière pénale, par exemple, les États parties sont tenus de 
désigner une autorité centrale dont l’identité est communiquée aux États membres 
par le secrétariat de l’organisation. 

__________________ 

 2  Parmi les traités régionaux relatifs à l’extradition et à l’entraide, on peut citer le Traité de 
l’Association des nations de l’Asie du Sud-Est sur l’entraide judiciaire en matière pénale; la 
Convention de la Communauté d’États indépendants sur l’entraide judiciaire et les relations 
juridiques en matière de droit pénal, civil et familial; la Convention européenne d’extradition; la 
Convention d’extradition et la Convention relative à l’entraide judiciaire en matière pénale de la 
Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest; l’Accord de Riyad sur la 
coopération judiciaire; la Convention interaméricaine sur l’extradition et la Convention 
interaméricaine sur l’entraide en matière pénale; le Protocole d’extradition de la Communauté 
de développement de l’Afrique australe et le Protocole de la Communauté de développement de 
l’Afrique australe sur l’entraide judiciaire en matière pénale. D’autres organisations 
internationales qui ne disposent pas d’arrangements conventionnels de coopération peuvent 
avoir recours à la législation et aux mécanismes types susceptibles d’être appliqués au niveau 
national, comme le Mécanisme du Commonwealth pour l’assistance mutuelle en matière 
criminelle et le Mécanisme du Commonwealth en matière d’extradition. 
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46. Certains cadres juridiques régionaux vont au-delà des arrangements d’entraide 
grâce au principe de reconnaissance mutuelle. Dans les régions où l’intégration 
économique est étroite et où il existe des zones transfrontalières de libre circulation 
des biens et des personnes en particulier, la reconnaissance mutuelle des mandats et 
jugements pénaux nationaux peut constituer un outil essentiel. Dans l’Union 
européenne, par exemple, les États membres conviennent, sous réserve des motifs 
de refus spécifiés, de reconnaître les éléments de preuve et les mandats d’arrêt 
européens et de les exécuter sans autres formalités. De même, aux termes d’un 
Traité portant création du mandat d’arrestation de la Communauté des Caraïbes 
(CARICOM), les États parties sont tenus de prendre des dispositions en droit 
national concernant l’arrestation et la détention de toute personne recherchée en 
vertu d’un mandat d’arrêt CARICOM délivré par un autre État partie. Un examen du 
système de mandat d’arrêt européen a montré qu’entre 2005 et 2009, environ 21 % 
des mandats d’arrêt européens délivrés avaient été exécutés, avec un délai de remise 
moyen de 14 à 17 jours lorsque la personne recherchée était consentante, et 
d’environ 48 jours dans le cas contraire3. 

47. Au niveau opérationnel, les arrangements de coopération régionale peuvent 
prévoir la désignation de points de contact concernant la coopération internationale, 
la communication des exigences et des procédures nationales de coopération, la 
création de voies ou de plates-formes de communication sécurisées, des mécanismes 
de gestion des affaires et le partage de données d’expérience entre les autorités des 
États participants. Ces activités peuvent porter sur la facilitation de la coopération 
judiciaire formelle et de la coopération informelle entre les services de détection et 
de répression et sur le partage de renseignements. Elles ne dépendent pas 
nécessairement d’un traité, et peuvent exister parallèlement à l’existence de traités 
de coopération régionale ou en l’absence de tels traités. 

48. Des arrangements tels qu’Eurojust ou le Réseau judiciaire européen, par 
exemple, ont été établis par des décisions du Conseil de l’Union européenne, qui ont 
été prises dans le contexte d’un système régional de reconnaissance mutuelle en 
matière pénale, ainsi que de la Convention européenne d’extradition, promulguée 
sous les auspices du Conseil de l’Europe. D’autres arrangements, tels que le Réseau 
ibéro-américain de coopération judiciaire internationale (IberRed), ont été établis 
sur décision d’une conférence des ministres de la justice. Aucun traité d’extradition 
ou d’entraide n’a été conclu entre l’ensemble des pays ibéro-américains, mais il 
existe la Convention ibéro-américaine sur l’utilisation de la vidéoconférence dans la 
coopération internationale entre les systèmes judiciaires. La plupart des pays 
ibéro-américains sont également parties aux Conventions de l’Organisation des 
États américains sur l’extradition et l’entraide judiciaire. 

49. Certains arrangements de coopération régionale établissent des organisations 
ou des secrétariats chargés d’aider ou de coordonner les enquêtes et les poursuites 
qui concernent plusieurs pays. Eurojust est mandatée pour aider les autorités 
compétentes à assurer la coordination des enquêtes et des poursuites, et peut fournir 
un soutien logistique tel qu’une aide à la traduction et à l’organisation de réunions 

__________________ 

 3  Commission européenne, “Rapport de la Commission au Parlement européen et au Conseil sur 
la mise en œuvre, depuis 2007, de la décision-cadre du Conseil du 13 juin 2002 relative au 
mandat d’arrêt européen et aux procédures de remise entre États membres”, document COM 
(2011) 175 final. 
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de coordination. Qu’il existe ou non un secrétariat central, de nombreux 
arrangements de coopération régionale instaurent des réseaux de points de contact 
nationaux aux fins de faciliter la communication. Pour la coopération judiciaire 
formelle, il existe généralement des autorités centrales. Dans certains réseaux, tels 
que le Réseau continental d’échange d’informations en vue de l’entraide judiciaire 
en matière pénale et de l’extradition ou le réseau IberRed, les points de contact ont 
accès à un système sécurisé facilitant l’échange d’informations et la communication 
en temps réel.  

50. Les réseaux de coopération régionale peuvent jouer un rôle important 
s’agissant d’aider les pays à examiner les dimensions transnationales ou régionales 
des enquêtes criminelles. Par exemple, le Réseau de procureurs spécialisés dans la 
lutte contre la criminalité organisée (REFCO) d’Amérique centrale, soutenu par 
l’ONUDC, facilite l’échange d’informations sur les affaires de criminalité organisée 
entre les pays membres, notamment dans les domaines du partage d’informations, 
de l’obtention d’éléments de preuve, et de l’identification, du gel et de la 
confiscation d’avoirs criminels. Afin d’aller au-delà d’une approche réactive axée 
sur les affaires existantes, ce réseau aide les pays à adopter en amont des 
mécanismes de partage d’informations sur les tendances en matière de criminalité 
organisée et sur les difficultés rencontrées dans la région. Il fournit aussi une 
plate-forme régionale de formation et de renforcement des capacités sur des 
questions telles que le racket, les bandes criminelles, l’extorsion, le blanchiment 
d’argent et les techniques d’enquêtes spéciales.  

51. Un arrangement similaire a été conclu entre les pays de la Communauté 
économique des États de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO): il s’agit du Réseau des 
autorités centrales et des procureurs d’Afrique de l’Ouest, qui a été établi avec le 
soutien de l’ONUDC, en étroite collaboration avec la CEDEAO et la Cour de justice 
de la CEDEAO. Ce réseau évolue actuellement vers l’établissement d’un secrétariat 
opérationnel ayant la capacité de favoriser la coopération régionale dans les affaires 
de criminalité organisée et de corruption. L’ONUDC a aussi soutenu le développent 
de deux plates-formes judiciaires régionales, l’une dans la région du Sahel et l’autre 
dans les pays de l’océan Indien. Ces plates-formes consistent en des réseaux de 
points de contact nationaux qui facilitent tant l’extradition et l’entraide judiciaire en 
matière pénale que l’identification des besoins d’assistance technique pour renforcer 
la coopération judiciaire entre les États membres. 

52. L’expérience de l’ONUDC en matière de soutien des réseaux régionaux 
montre que l’intégration d’un réseau dans une structure institutionnelle existante, 
comme le Conseil des ministères publics d’Amérique centrale dans le cas du 
réseau REFCO, est l’un des principaux facteurs de succès. Des documents 
fondateurs, une réglementation et des plans stratégiques clairs constituent également 
des éléments essentiels au fonctionnement efficace du réseau. Lorsque les réseaux 
reposent sur les liens noués entre les autorités centrales, ils incluent parfois une 
spécialisation des points de contact concernant certaines infractions spécifiques 
telles que le terrorisme ou la corruption, mais devraient tenter de lutter contre toutes 
les formes de criminalité transnationale. Cette approche peut entraîner le 
renforcement des autorités centrales comme point de contact unique pour la 
coopération judiciaire internationale en matière pénale. En outre, si certaines formes 
d’infractions requièrent une attention régionale spécifique, la criminalité 
transnationale exige une réponse de plus en plus mondiale et interrégionale. Une 
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fois établis, les arrangements régionaux doivent donc se tourner progressivement 
vers l’extérieur, en développant notamment des liens avec d’autres réseaux 
régionaux. Cette démarche de “mise en réseau des réseaux” pourrait ouvrir une voie 
vers l’amélioration de la coopération mondiale en matière pénale. 
 

  Questions à examiner 
 

53. La Commission voudra peut-être examiner plus avant les questions suivantes: 

 a) De quelle expérience les pays disposent-ils en matière de participation à 
des arrangements régionaux de coopération en matière pénale? Quels sont les 
facteurs contribuant au succès de tels arrangements? Quels sont les défis 
rencontrés? 

 b) Quel est le rôle joué par les traités régionaux d’extradition et d’entraide? 
Ces traités servent-ils souvent de base juridique aux demandes? Certaines régions 
ont-elles besoin d’un renforcement de tels cadres juridiques régionaux? 

 c) Comment faudrait-il structurer les activités opérationnelles orientées vers 
les affaires des arrangements régionaux? Quelles sont les bonnes pratiques 
concernant le rôle, la responsabilité et les procédures d’un secrétariat régional en 
matière de coopération internationale?  

 d) Dans quelle mesure les arrangements de coopération régionale 
peuvent-ils refléter le principe de reconnaissance mutuelle des mandats et jugements 
pénaux nationaux? La reconnaissance mutuelle constitue-t-elle une voie permettant, 
à l’avenir, d’améliorer la coopération au niveau régional? 

 e) Comment les arrangements de coopération régionale peuvent-ils le mieux 
contribuer à améliorer la coopération internationale en matière pénale au niveau 
mondial? Comment peut-on mettre en place la “mise en réseau des réseaux 
régionaux”? 
 
 

 E. Coopération internationale en matière de lutte contre les nouvelles 
formes de criminalité 
 
 

  Généralités  
 

54. Les États Membres ont récemment examiné les besoins en matière de 
coopération internationale concernant de nouveaux types d’infractions tels que le 
trafic de biens culturels. Le chapitre III des Principes directeurs sur les mesures de 
prévention du crime et de justice pénale relatives au trafic de biens culturels et 
autres infractions connexes4, porte sur la coopération internationale dans les affaires 
d’infractions contre des biens culturels et les infractions connexes. En vertu des 
Principes directeurs, les États devraient envisager de considérer les infractions 
contre des biens culturels comme des infractions pouvant donner lieu à extradition, 
et d’adopter des mesures conservatoires, le cas échéant, destinées à préserver les 
biens culturels concernant l’infraction présumée aux fins de leur restitution. 

55. Les Principes directeurs font également référence au fait que les États peuvent 
échanger des informations sur le trafic de biens culturels en reliant entre eux les 

__________________ 

 4  Figurant dans le document UNODC/CCPCJ/EG.1/2014/3, annexe I. 
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inventaires de biens culturels et les bases de données sur les biens culturels qui font 
l’objet d’un trafic afin de renforcer la coopération internationale entre les services 
de détection et de répression et les autorités chargées des enquêtes. En vertu des 
Principes directeurs, les États sont aussi encouragés à conclure des accords ou des 
arrangements bilatéraux ou multilatéraux afin de créer des équipes d’enquêtes 
conjointes pour lutter contre le trafic de biens culturels et les infractions connexes, 
ainsi que d’établir des voies de communication privilégiées entre leurs services de 
détection et de répression. 

56. En outre, le Groupe de travail sur la coopération internationale et le Groupe de 
travail d’experts gouvernementaux sur l’assistance technique de la Conférence des 
Parties à la Convention contre la criminalité organisée ont proposé un certain 
nombre de mesures concrètes qui pourraient être prises par les États, notamment la 
désignation de points de contact pour faciliter la coopération internationale et la 
conclusion d’accords bilatéraux pour empêcher et combattre le trafic de biens 
culturels5. 

57. La cybercriminalité est loin d’être la première nouvelle forme de criminalité à 
exiger une réponse mondiale. Il est néanmoins vrai que la cybercriminalité 
contemporaine, ainsi que les infractions impliquant des preuves numériques, 
constituent un défi unique pour la coopération internationale. En raison de la nature 
transitoire des preuves électroniques, la coopération internationale dans le domaine 
de la cybercriminalité suppose qu’une réponse rapide soit apportée et que des 
mesures d’enquête spécialisées, dont la conservation et la production de données par 
des prestataires du secteur privé, puissent être demandées. S’il existe de nombreux 
modes de coopération informelle entre les services de détection et de répression, 
notamment des réseaux accessibles en permanence, les pays continuent de s’appuyer 
fortement sur les moyens judiciaires formels, en particulier les instruments 
bilatéraux d’entraide judiciaire, pour obtenir des preuves numériques. 

58. En général, les délais de réponse aux demandes d’entraide judiciaire 
concernant les enquêtes sur la cybercriminalité sont d’environ 150 jours. Souvent, 
ces délais ne correspondent pas aux périodes de conservation des données 
applicables aux prestataires de services ou permettent aux délinquants de détruire 
définitivement des preuves numériques capitales. Dans les affaires impliquant des 
preuves numériques, une coopération internationale efficace nécessite donc des 
mécanismes de conservation rapide des données en attendant que soient envisagées 
d’autres mesures d’enquête. On pourrait également renforcer cette coopération en 
adoptant des approches communes pour formuler des demandes relatives à des 
formes particulières de preuves, notamment les preuves acquises à travers les 
réseaux, les journaux de connexion et l’imagerie judiciaire. 

59. En outre, l’essor de l’usage d’informations numériques a ouvert aux 
délinquants de nouvelles possibilités d’accéder à des informations liées à l’identité. 
La transformation des pays industrialisés en sociétés de l’information a eu des effets 
particulièrement importants sur le développement de la criminalité liée à l’identité. 
Comme pour la cybercriminalité, la volatilité des données se rapportant aux abus 
d’identité dans l’environnement numérique exige une intervention rapide et des 
moyens accélérés de communication et de coopération. Le guide pratique sur la 
coopération internationale dans la lutte contre la criminalité liée à l’identité, 

__________________ 

 5  Voir documents CTOC/COP/WG.3/2012/5 et CTOC/COP/WG.2/2012/4. 
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figurant dans le manuel sur la criminalité liée à l’identité6, offre un aperçu des 
différents aspects de la dimension transnationale de la criminalité liée à l’identité et 
contient des informations de base et des orientations sur la manière de traiter au 
mieux les demandes de coopération internationale dans ce domaine, en donnant 
notamment des exemples d’affaires les plus pertinentes.  

60. En ce qui concerne une autre catégorie de nouvelles formes d’infractions, à 
savoir les matches truqués et les paris illégaux ou irréguliers, les données existantes 
montrent une augmentation du nombre d’affaires depuis quelques années. Cette 
situation s’explique en partie par la multiplication des jeux d’argent en ligne qui, 
pour sa part, a significativement augmenté le nombre de personnes ayant un intérêt 
économique direct dans les compétitions sportives, et par le fait que les jeux sur les 
événements sportifs sur Internet se propagent au-delà des frontières nationales, ce 
qui limite les risques d’arrestation des délinquants.  

61. Si les problèmes liés aux paris ne sont pas nouveaux, il apparaît que les paris 
sportifs illégaux ont atteint des niveaux de sophistication sans précédent, les 
personnes impliquées se trouvant dans plusieurs pays et sur plusieurs continents, et 
de nouvelles sociétés de jeu étant créées à l’étranger. Cette sophistication indique 
l’implication de structures de criminalité organisée et l’existence de pratiques de 
corruption de dimension transnationale. Le document intitulé Criminalization 
Approaches to Combat Match-Fixing and Illegal/Irregular Betting: A Global 
Perspective, publié conjointement par l’ONUDC et le Comité international 
olympique en 2013, contient une évaluation de, entre autres, l’applicabilité des 
conventions multilatérales existantes à ces infractions, l’accent étant principalement 
mis sur la Convention contre la criminalité organisée et la Convention contre la 
corruption.  
 

  Questions à examiner 
 

62. La Commission voudra peut-être examiner plus avant les questions suivantes: 

 a) Comment peut-on accélérer les procédures d’entraide judiciaire dans les 
affaires concernant la cybercriminalité et les preuves numériques? Existe-t-il des 
solutions de remplacement au recours à l’entraide judiciaire dans les affaires de 
cybercriminalité? Quelles sont les garanties requises dans le contexte de la 
coopération internationale contre la cybercriminalité? 

 b) Dans le prolongement de la question précédente, quelles sont les 
difficultés spécifiques rencontrées par les praticiens lorsqu’ils gèrent les demandes 
de coopération internationale pour lutter contre la criminalité liée à l’identité? 

 c) Les divergences d’approches nationales concernant l’incrimination des 
matches truqués ont-elles des effets sur l’étendue de la coopération internationale 
qui pourrait être fournie dans les affaires connexes, compte tenu de l’exigence de 
double incrimination?  
 
 

__________________ 

 6  ONUDC, 2011. 
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 F. Fourniture d’assistance technique 
 
 

  Généralités 
 

63. L’efficacité de la coopération internationale en matière pénale dépend tant des 
cadres juridiques et institutionnels existant aux niveaux national, régional et 
international, que des capacités pratiques des institutions nationales. Les activités 
d’assistance technique peuvent porter sur ces deux domaines, en vue de renforcer la 
coopération internationale de manière générale. 

64. Sur le plan juridique, les activités d’assistance technique peuvent favoriser la 
rédaction et la promulgation de lois nationales sur l’extradition et l’entraide 
judiciaire en s’appuyant sur des outils juridiques et sur les bonnes pratiques 
internationales. Les lois types de l’ONUDC sur l’extradition et l’entraide judiciaire 
en matière pénale constituent des outils importants à cet égard, et ces ressources ont 
été largement utilisées pour élaborer certaines législations nationales, tout 
récemment dans des pays d’Asie du Sud et du Sud-Est. Ces lois types comprennent 
un éventail d’options dans des domaines tels que les définitions, les motifs de refus 
d’une demande et les exigences documentaires. Au niveau des traités, le Traité type 
d’extradition7 et le Traité type d’entraide judiciaire en matière pénale8 constituent 
également des outils essentiels d’assistance technique pour les États qui cherchent à 
conclure des accords bilatéraux afin de renforcer l’efficacité de l’extradition ou de 
l’entraide judiciaire. En vue de refléter les faits récemment intervenus dans le 
domaine de la coopération internationale en matière pénale, il est indiqué, dans le 
Guide de discussion destiné au treizième Congrès des Nations Unies pour la 
prévention du crime et la justice pénale, que le Congrès pourrait souhaiter 
réexaminer ces traités types, aux fins de les mettre à jour et de les consolider9. 

65. L’ONUDC a également été actif en matière d’élaboration d’outils facilitant les 
aspects pratiques de la coopération internationale. Les répertoires en ligne des 
autorités nationales compétentes en vertu de la Convention de 1988, de la 
Convention contre la criminalité organisée et de la Convention contre la corruption 
permettent d’accéder facilement aux coordonnées des autorités désignées pour 
recevoir, traiter et répondre aux demandes en vertu des dispositions de ces 
Conventions.  

66. Sur le plan du développement institutionnel, les programmes d’assistance 
technique peuvent porter sur l’établissement d’autorités centrales efficaces et le 
renforcement de leurs capacités. Ces programmes peuvent inclure le soutien de la 
création d’unités chargées de rédiger les demandes et la description de leur travail, 
la centralisation de toutes les informations concernant les demandes présentées et 
reçues, ainsi que le contrôle de leur mise en œuvre. Ils peuvent aussi concerner 
l’élaboration de procédures opérationnelles et de mémorandums d’accord types 
entre l’autorité centrale et d’autres autorités et institutions nationales compétentes, 
ou d’orientations pour rédiger les demandes. À ce sujet, l’ONUDC réexamine 
actuellement la plate-forme et les fonctionnalités du rédacteur de requêtes d’entraide 
judiciaire afin de rendre cet outil plus accessible et adapté aux demandes 
d’assistance modernes. L’ONUDC a aussi dispensé des programmes de formation au 

__________________ 

 7  Résolution 45/116, annexe, et résolution 52/88, annexe, de l’Assemblée générale. 
 8  Résolution 45/117, annexe, et résolution 53/112, annexe I, de l’Assemblée générale. 
 9  A/CONF.222/PM.1, paragraphe 36 g). 
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personnel des autorités centrales, combinant des présentations visant à sensibiliser 
les experts nationaux des réseaux internationaux et régionaux à la coopération et à 
promouvoir les bonnes pratiques dans les procédures d’extradition et d’entraide 
judiciaire, et des études de cas.  

67. Dans le contexte du Mécanisme d’examen de l’application de la Convention 
des Nations Unies contre la corruption, les conclusions sur l’application du 
chapitre IV de la Convention fournissent un solide corpus de connaissances sur les 
besoins en assistance technique qui devraient être satisfaits afin de renforcer la 
capacité des États parties à mieux utiliser les mécanismes de coopération 
internationale, conformément aux exigences de la Convention. 
 

  Questions à examiner 
 

68. La Commission voudra peut-être examiner plus avant les questions suivantes: 

 a) Quels types d’activités d’assistance technique sont considérés comme 
efficaces pour renforcer la capacité des autorités centrales et autres autorités 
compétentes? 

 b) Au niveau national, quels sont les besoins en termes de personnel, de 
formation, de matériel, de technologies et de télécommunications? 
 
 

 G. Combler les lacunes – la voie à suivre  
 
 

69. Ces dernières années, les efforts ont redoublé pour élargir et resserrer la 
coopération internationale, grâce à la conclusion d’accords multilatéraux, pour 
combattre la criminalité transnationale. Les choses se sont beaucoup accélérées 
pendant les années 1990 et au début du nouveau millénaire. La Convention de 1988, 
la Convention contre la criminalité organisée et la Convention contre la corruption 
montrent clairement que les instruments internationaux gagnent en importance. 
Dans tous ces instruments multilatéraux, les États parties sont invités à conclure des 
arrangements ou accords bilatéraux et multilatéraux pour améliorer l’efficacité des 
mécanismes d’extradition et d’entraide judiciaire et pour promouvoir la coopération 
entre leurs services de détection et de répression respectifs. 

70. En envisageant les activités futures pour faire face aux défis rencontrés et la 
voie à suivre pour promouvoir la coopération internationale en matière pénale, la 
Commission voudra peut-être concentrer son attention sur les moyens d’éviter le 
recours à des solutions fragmentaires et d’assurer la bonne administration de la 
justice. Ce faisant, elle souhaitera peut-être aussi évaluer les avantages et les 
conséquences pratiques d’une approche souple et globale, assurant la 
complémentarité des différentes modalités de coopération internationale. 

 


