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PAGE RÉGLEMENTAIRE

Par lettre du 15 décembre 1999, le Conseil a transmis au Parlement le rapport élaboré par ses 
soins, visé à l'article 8, paragraphe 4, de l'action commune du 5 décembre 1997, adoptée par le 
Conseil sur la base de l'article K.3 du traité sur l'Union européenne, instaurant un mécanisme 
d'évaluation de l'application et de la mise en œuvre au plan national des engagements 
internationaux en matière de lutte contre la criminalité organisée (10972/2/99 – 
1999/0916(COS)).

Au cours de la séance du 21 janvier 2000, la Présidente du Parlement européen a annoncé 
qu'elle avait transmis ce rapport, pour examen au fond, à la commission des libertés et des 
droits des citoyens, de la justice et des affaires intérieures (C5-0039/2000).

Au cours de sa réunion du 24 février 2000, la commission des libertés et des droits des 
citoyens, de la justice et des affaires intérieures a nommé Enrico Ferri rapporteur.

Au cours de ses réunions des 12 juillet 2000, 12 octobre 2000, 7 novembre 2000 et 
5 décembre 2000, elle a examiné le rapport du Conseil et le projet de rapport.

Au cours de la dernière de ces réunions, elle a adopté la proposition de résolution par 18 voix 
contre 1 et 3 abstentions.

Étaient présents au moment du vote Graham R. Watson (président), Maria  Berger (suppléant 
Ozan Ceyhun), Alima Boumediene-Thiery, Michael Cashman, Charlotte Cederschiöld, 
Carlos Coelho, Gérard M.J. Deprez, Giuseppe Di Lello Finuoli, Francesco Fiori (suppléant 
Marcello Dell'Utri, conformément à l'article 153, paragraphe 2, du règlement), 
Pernille Frahm, Anna Karamanou, Margot Keßler, Timothy Kirkhope, Ewa Klamt, 
Baroness Sarah Ludford, Hartmut Nassauer, Elena Ornella Paciotti, Hubert Pirker, 
Christian von Boetticher, Anna Terrón i Cusí, Maurizio Turco (suppléant Marco Cappato) et 
Gianni Vattimo.

Le rapport a été déposé le 15 décembre 2000.

Le délai de dépôt des amendements sera indiqué dans le projet d'ordre du jour de la période de 
session au cours de laquelle le rapport sera examiné.
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PROPOSITION DE RÉSOLUTION

Résolution du Parlement européen sur le rapport du groupe pluridisciplinaire sur la 
criminalité organisée – action commune relative aux évaluations mutuelles sur 
l'application et le respect au niveau national des engagements internationaux en matière 
de lutte contre la criminalité organisée (10972/2/99 – C5–0039/2000 – 1999/0916(COS))

Le Parlement européen,

– vu le rapport visé à l'article 8, paragraphe 4, de l'action commune du 5 décembre 19971, 
instaurant un mécanisme d'évaluation de l'application et de la mise en œuvre au plan 
national des engagements internationaux en matière de lutte contre la criminalité 
organisée et ayant pris acte que les thèmes retenus pour le premier exercice d'évaluation 
sont les retards dans le fonctionnement du système d'entraide judiciaire et le traitement des 
demandes urgentes de saisie de biens (10972/2/99 – C5-0039/2000),

– vu les articles 29, 31, 32, 35, 36 et 39 du traité sur l'Union européenne,

– vu les actions communes du 29 juin 1998 sur les bonnes pratiques en matière d'entraide 
judiciaire pénale et sur la création d'un réseau judiciaire européen2,

– vu les conclusions 30 (première partie), 33, 35, 36, 37, 40, 42, 43, 46, 48, 51, 52, 54, 55 
et 57 du Conseil européen de Tampere,

– vu la stratégie de l'Union européenne pour le prochain millénaire – Prévention et contrôle 
de la criminalité organisée3,

– vu le rapport d'Europol sur la situation de la criminalité organisée dans l'UE pour 
l'année 1998 (doc. 14119/1/99) du 1er février 2000,

– vu la communication de la Commission au Conseil et au Parlement européen 
(COM(2000) 495 du 26.7.2000) sur la reconnaissance mutuelle des décisions finales en 
matière pénale,

– ayant pris connaissance du programme de la présidence française en matière de lutte 
contre la criminalité et de coopération judiciaire en matière pénale,

– vu les conventions et les autres actes sur la coopération judiciaire et sur l'entraide en 
matière pénale, et en particulier les instruments du Conseil de l'Europe et de l'Union 
européenne,

– vu ses précédentes résolutions relatives à la coopération judiciaire en matière pénale,

1 JO L 344 du 15.12.1997, p. 7.
2 JO L 191 du 7.7.1998, pp. 1 et 4.
3 JO C 124 du 3.5.2000, p. 1.
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– vu sa résolution législative du 20.11.19971 sur le projet d'action commune instaurant un 
mécanisme d'évaluation de l'application et de la mise en œuvre au plan national des 
engagements internationaux en matière de lutte contre la criminalité organisée,

– vu l'article 47, paragraphe 1, de son règlement,

– vu le rapport de la commission des libertés et des droits des citoyens, de la justice et des 
affaires intérieures (A5-0398/2000),

A. considérant que la population des pays de l'Union européenne est en droit d'exiger que 
l'Union affronte avec efficacité le problème des menaces croissantes que la criminalité, en 
particulier les délits les plus graves et la criminalité organisée, qu'il s'agisse de groupes 
autochtones ou de groupes étrangers ou mixtes, font peser sur sa liberté et sur ses droits,

B. considérant que pour faire face à ces menaces, il est nécessaire d'adopter une stratégie 
radicalement nouvelle consistant à coordonner les efforts en vue de combattre et de 
prévenir la criminalité et les organisations criminelles sur l'ensemble du territoire des 
États membres et de mobiliser ce faisant les ressources dans le domaine judiciaire,

C. considérant qu'une coopération judiciaire en matière pénale efficace est de nature à servir 
les intérêts du principe de souveraineté, contre les organisations criminelles qui entendent 
ignorer les structures gouvernementales, la démocratie et les règles de l'économie légale 
dans les États membres,

D. considérant qu'à l'heure actuelle, les lacunes et les déficiences des ordres juridiques 
nationaux et des accords internationaux existant dans le domaine pénal, les conflits et les 
divergences de responsabilité dus au respect du principe de souveraineté peuvent produire 
des lieux et des situations d'impunité tant en ce qui concerne les auteurs des délits que les 
produits de l'activité criminelle,

E. préoccupé de constater que certains secteurs de l'activité criminelle sont aujourd'hui plus 
avantageux et moins risqués (par exemple la criminalité qui utilise la haute technologie 
ou la criminalité de l'environnement), correspondent souvent à des domaines juridiques 
plus anodins et ont une moindre priorité dans les objectifs des organes nationaux chargés 
d'appliquer la loi,

F. considérant que les besoins de l'Union européenne en matière de coopération judiciaire 
pénale vont désormais bien au-delà du simple échange d'informations ou de preuves ainsi 
que du transfert de personnes,

G. prenant acte avec satisfaction des débuts prometteurs des activités du réseau judiciaire 
européen et de ses premiers projets pilotes, et incitant les points de contact nationaux et 
leurs administrations à participer toujours plus aux activités du réseau,

H. considérant que le traité sur l'UE donne la possibilité de constituer un dispositif de droit 
pénal matériel, en particulier sur la criminalité organisée, dont les éléments (les 
infractions et les sanctions) découlent du rapprochement des dispositions des États 

1 JO C 371 du 8.12.1997, p. 4.
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membres,

I. considérant que le traité assigne à la coopération judiciaire dans le secteur pénal, qui 
passe par la coopération dans les procédures et l'exécution des décisions ainsi que par la 
compatibilité des règles applicables, un rôle essentiel pour atteindre l'objectif d'offrir aux 
citoyens un niveau élevé de protection dans un espace de liberté, de sécurité et de justice,

J. notant avec une vive préoccupation que les opérateurs du droit compétents pour une 
procédure transfrontalière doivent souvent appliquer simultanément une quantité notable 
de conventions et de législations concernant des zones géographiques différentes, qui 
proposent des procédures ou des réponses différentes au problème qui se pose, et que ces 
opérateurs n'ont pas facilement accès à la législation sur l'entraide judiciaire pénale, ni ne 
disposent de directives précises sur la législation à appliquer dans l'examen des demandes 
à leur entrée et à leur sortie,

K. constatant l'absence d'interprétation uniforme des différentes conventions des États 
membres, tant au niveau des décisions concernant l'assistance judiciaire à accorder, qu'au 
niveau des décisions juridictionnelles sur la recevabilité des requêtes,

L. notant avec préoccupation que l'absence de tout mécanisme de sanction à l'égard des 
États qui n'observent pas (ou n'ont pas observé en temps voulu) les obligations découlant 
de la signature d'une convention ou d'un autre accord international, réduit la crédibilité du 
système aux yeux des opérateurs, et produit sans aucun doute un effet négatif sur les 
politiques de prévention de la criminalité,

M. considérant que le mécanisme d'évaluation mutuelle instauré sur la base du plan d'action 
contre la criminalité organisée, adopté à Amsterdam en juin 1997, peut être en soi 
considéré comme un progrès notable, conjointement avec la création du réseau judiciaire 
européen et l'adoption d'autres initiatives visant à moderniser et à accroître l'efficacité du 
système de prévention et de lutte contre la criminalité organisée,

N. prenant acte du fait que le rapport du Conseil au Parlement européen porte uniquement 
sur cinq États membres de l'Union européenne, mais que d'autres documents concernant 
d'autres pays sont dans l'intervalle disponibles,

O. saluant la décision, prise par certains États membres qui ont déjà fait l'objet d'une 
évaluation, d'anticiper les réformes et les améliorations de leur ordre juridique, qui étaient 
jugées les plus urgentes,

P. considérant que, à terme, le contrôle du respect, par les États membres, des obligations 
souscrites dans le secteur de la lutte contre la criminalité organisée, devrait toutefois être 
effectué par la Cour de justice des Communautés européennes et que, par conséquent, la 
mise en œuvre de tout autre système de contrôle devrait être considérée comme une étape 
provisoire,

Q. considérant que le système traditionnel de coopération judiciaire pénale, qui se fonde sur 
le principe de la "requête" est lent, compliqué et produit des résultats assez médiocres,

R. partageant l'approche de la Commission, selon laquelle le principe de la reconnaissance 
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mutuelle des décisions en matière pénale, sur la base de la confiance réciproque des États 
membres dans les ordres juridiques de leurs partenaires, conduit à l'évaluation en matière 
de légitimité, équivalence, adéquation et opportunité des mesures et de l'application des 
dispositions, concepts fondamentaux pour assurer le fonctionnement efficace de la 
coopération judiciaire pénale,

S. considérant que des solutions doivent être recherchées d'urgence pour les questions:

– posées par les opérateurs du droit qui travaillent concrètement dans le domaine de la 
coopération judiciaire pénale;

– posées par les États membres qui, éventuellement, n'observent pas les obligations 
découlant des conventions et des autres accords en vigueur;

– liées aux exigences du respect des individus et de leurs droits et libertés 
fondamentales, en particulier les prévenus, les condamnés et les victimes, qui ne 
devraient en aucun cas être mieux ou plus mal traités dans le cadre d'une procédure de 
coopération internationale que dans le cadre d'une procédure nationale,

1. rappelle qu'une coopération judiciaire pénale efficace peut servir les intérêts du principe 
de souveraineté, contre les organisations criminelles qui entendent faire fi des structures 
gouvernementales, de la démocratie et des règles de l'économie légale dans les États 
membres,

2. note avec préoccupation que le rapport du Conseil au Parlement européen met en évidence 
un certain nombre d'inconvénients majeurs en ce qui concerne plusieurs pays:

– contrôle politique des commissions rogatoires et rôle d'autorisation du pouvoir 
exécutif sur la suite à donner aux demandes d'entraide judiciaire, au détriment des 
possibilités désormais reconnues de transmission directe entre autorités judiciaires;

– possibilité d'abus des recours suspensifs à des fins dilatoires, application de procédures 
faisant double emploi ou de procédures inutilement lourdes dans le cadre de 
l'instruction;

– absence de système efficace d'archivage et de contrôle du nombre et du 
fonctionnement des procédures d'assistance (statistiques, contrôle des procédures, 
banques de données),

– insuffisance des ressources en termes de personnel et de moyens;
– effet négatif de l'application du principe de double incrimination;
– absence de lignes directrices complètes et claires, données par les autorités centrales 

pour le fonctionnement de l'entraide judiciaire internationale, et nécessité de redéfinir 
leur rôle,

et demande au Conseil et aux États membres de prendre toutes les mesures, législatives et 
budgétaires, susceptibles d'y porter remède, conformément aux dispositions du traité sur 
l'Union et aux conclusions de Tampere sur l'espace de sécurité et de justice;

3. attend la prompte transmission des résultats des évaluations concernant les autres pays,

4. demande que l'article 35 TUE soit modifié afin d'attribuer à terme à la Cour de justice des 
Communautés européennes le pouvoir de statuer sur le respect par les États membres des 
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obligations découlant des conventions, des accords et de la législation européenne, y 
compris les instruments du Conseil de l'Europe, en matière de coopération judiciaire 
pénale; ce pouvoir devrait comporter également celui d'arrêter des ordonnances 
exécutoires et de prendre toute autre mesure requise, telle que la fixation de délais;

5. demande que l'Union se dote, à terme, avant le rapprochement nécessaire des dispositions 
pénales et des sanctions y relatives, d'un ministère public ayant juridiction sur l'ensemble 
du territoire des États membres, assisté d'autorités nationales chargées d'enquêter sur  les 
faits les plus graves de criminalité transfrontalière, et en particulier sur la criminalité 
organisée, le trafic d'êtres humains, l'exploitation des femmes et des enfants, le terrorisme, 
le trafic de drogue et le trafic d'armes, le blanchiment de capitaux et les fraudes au budget 
communautaire,

6. demande d'urgence au Conseil d'établir la liste des instruments juridiques internationaux 
qui fournisse le cadre – hiérarchisé – des obligations en vigueur pour chaque État membre, 
et de fixer des orientations en matière de respect des délais;

7. réclame la préparation et la mise à disposition des juges et des procureurs, éventuellement 
par le biais du réseau judiciaire européen ou d'Eurojust

a) d'un instrument centralisé de documentation, consultable à tout moment, contenant la 
législation de référence sur la coopération judiciaire pénale, qui tienne compte 
d'éventuels protocoles, annexes, déclarations, réserves et autres limites d'applicabilité 
et modifications ultérieures, ainsi que l'indication des canaux à utiliser et des 
formulaires standards pour la transmission des demandes d'entraide judiciaire,

b) et, à terme, d'un répertoire électronique européen des jugements rendus et des 
ordonnances émises en matière pénale, et des procédures en cours devant les autorités 
nationales, qui facilitera la mise en œuvre du principe de reconnaissance mutuelle et la 
coordination des actions pénales de poursuite, en vue notamment de l'exécution des 
peines cumulées et de la prise en charge des coûts afférents;

8. demande que l'on s'emploie résolument à résoudre le problème de la barrière linguistique 
entravant le fonctionnement de la coopération judiciaire pénale, par exemple en retenant 
un nombre restreint de langues de travail, en se fondant sur la pratique d'autres 
organisations internationales telles que l'ONU, le Conseil de l'Europe et la Cour 
européenne des droits de l'homme;

9. invite le Conseil à examiner la possibilité d'inclure des sanctions indirectes, parmi les 
"mesures adéquates" à adopter au terme de chaque cycle d'évaluation, à l'égard des États 
membres auprès desquels aurait été constaté un comportement non conforme aux 
principes de loyauté et d'efficacité dans l'assistance judiciaire pénale: ces sanctions 
pourraient prévoir notamment des limitations à la participation aux programmes 
communautaires et de l'Union dans le secteur de la justice et de la lutte contre la 
criminalité et des dispositions sur le rétablissement de la conformité des procédures aux 
accords conclus et aux règles de bonne conduite;

10. réclame l'ouverture de la future unité Eurojust à tous les pays candidats et éventuellement, 
à terme, à l'ensemble des États membres du Conseil de l'Europe, en vue d'éviter que 
surgissent de nouvelles barrières entravant le fonctionnement de la coopération judiciaire;
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11. se félicite de certains points contenus dans la "Stratégie de l'UE pour le prochain 
millénaire – Prévention et contrôle de la criminalité organisée" et en particulier considère 
qu'il est d'une priorité absolue:

a) d'améliorer les données statistiques (collecte, analyse, accès aux différentes catégories, 
utilisation et échange) sur la criminalité transnationale, y compris par le processus 
d'évaluation mutuelle;

b) de réexaminer les législations pénales des États membres, notamment par le processus 
d'évaluation mutuelle, et d'entreprendre leur rapprochement pour les délits les plus 
graves, au rythme soutenu prévu par la "stratégie" (un délit par semestre de 
présidence);

c) d'accélérer et de renforcer le processus d'évaluation mutuelle sur la base de 
dispositions arrêtées d'un commun accord et de ressources stables et appropriées; 
convenir avec la Commission et le Parlement du choix des thèmes à retenir pour les 
exercices d'évaluation; instituer des mécanismes d'évaluation permanente, qui 
permettent d'effectuer en parallèle des évaluations sur des aspects différents, sans 
provoquer d'interruption de plusieurs années dans l'examen des différents pays,

d) d'accepter le principe de reconnaissance mutuelle des arrêts définitifs, des arrêts et des 
autres décisions exécutoires des autorités judiciaires pénales en vue d'assurer leur 
exécution en temps opportun et selon des procédures qui respectent les droits 
individuels,

e) de mettre à disposition des ressources appropriées, en particulier pour la formation, 
pour les nouveaux moyens d'enquête sur la criminalité organisée et pour le dépistage 
des produits de délits;

f) d'accélérer l'échange d'informations et de simplifier les procédures bureaucratiques 
concernant la recherche, le gel, la saisie et la confiscation des produits du crime, 
notamment lorsque l'exécution des mesures doit être assurée par un État membre autre 
que l'État membre demandeur, l'objectif étant toujours de parvenir à la reconnaissance 
mutuelle,

g) de ratifier promptement les conventions citées dans la recommandation 27 de la 
stratégie de l'UE pour le prochain millénaire ainsi que de la nouvelle convention 
du 29.5.2000 en matière d'entraide judiciaire pénale,

h) de retirer, en ce qui concerne les États membres de l'Union européenne, toutes les 
réserves formulées dans les conventions internationales,

i) d'examiner les propositions relatives à l'extradition accélérée et aux procédures 
abrégées, avant l'exercice d'évaluation mutuelle sur le respect des obligations des États 
membres;

j) d'associer pleinement les pays candidats à la stratégie en matière de lutte contre la 
criminalité organisée et aux activités visant à améliorer l'assistance judiciaire pénale et 
de soutenir la coopération régionale contre la criminalité organisée,
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12. soutient la Commission et les États membres dans l'initiative législative visant à préciser, 
moderniser et donner un habillage juridique adéquat aux instruments, en particulier les 
actions communes, adoptés dans le cadre du plan d'action 1997 contre la criminalité 
organisée, en s'inspirant de critères de codification rationnelle, simple et transparente au 
bénéfice des utilisateurs.

13. demande instamment aux États membres, dans le cadre du processus d'harmonisation des 
dispositions de droit pénal et d'amélioration de la compatibilité des procédures, d'assurer 
au plus haut degré la coopération réciproque pratique entre les autorités judiciaires,

*  *  *

14. charge sa Présidente de transmettre la présente résolution au Conseil, à la Commission, 
aux parlements des États candidats et au Conseil de l'Europe,
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EXPOSÉ DES MOTIFS

I. Historique

En juin 1997, le Conseil européen d'Amsterdam avait approuvé un plan d'action en matière de 
lutte contre le crime organisé. Le plan contenait des orientations politiques et des 
recommandations précises, notamment les recommandations visant à améliorer la coopération 
judiciaire pénale.

En présence, à la fin des années 90, d'un certain nombre d'instruments juridiques destinés à 
renforcer la coopération, tant au niveau de l'Union que par exemple au niveau du Conseil de 
l'Europe, se posait le problème de connaître avec exactitude le contenu des obligations des 
États membres, les limites d'application et les réserves nationales, et bien entendu celui 
d'établir le bilan du respect de ces obligations, à la lumière des objectifs politiques de l'Union. 
Cette double exigence factuelle et budgétaire découlait également de la constatation des 
difficultés rencontrées quotidiennement par les autorités chargées de l'application de la loi.

Six mois après l'adoption du plan d'action, le Conseil arrêtait, le 5 décembre 1997, l'action 
commune instaurant un mécanisme d'évaluation de l'application et de la mise en œuvre au 
plan national des engagements nationaux en matière de lutte contre la criminalité organisée1 
(conformément à la quinzième recommandation du chapitre III du plan d'action).

Le Parlement européen, consulté par le Conseil, s'était prononcé le 20 novembre 1997 sur le 
projet d'action commune (rapport Leoluca Orlando, A4-0355/1997): dans l'exposé des motifs 
joint à l'avis, le rapporteur soulignait que, dans une structure communautaire "normalisée", le 
contrôle du respect des obligations des États membres aurait dû être effectué par la Cour de 
justice des Communautés européennes. La recherche d'un système de substitution en matière 
de contrôle, tel celui prévu par l'action commune, ne devait être jugée acceptable que dans la 
mesure où il s'agissait d'une solution provisoire. Par ailleurs, il était fait remarquer que la 
formation de groupes d'"évaluateurs" désignés par les États membres relevait plutôt d'un 
système de coopération intergouvernementale. Les amendements du Parlement européen 
n'étaient donc pas incorporés dans le projet.

L'action commune entrait en vigueur le 15 décembre 1997, date de sa publication au Journal 
officiel.

Dans le préambule, l'action commune se référait à l'expérience acquise dans le cadre du 
Groupe d'action financière internationale en matière de lutte contre le blanchiment d'argent, 
s'appuyait sur l'expérience des fonctionnaires nationaux détachés auprès du secrétariat général 
du Conseil, et rappelait que la mise en œuvre des instruments de lutte contre la criminalité 
organisée incombait avant tout à chaque État membre de l'Union; un éventuel encouragement 
mutuel, les conditions d'égalité et de confiance mutuelle amenaient donc à proposer 
l'instauration d'un mécanisme spécifique:

1 JO L 344 du 15.12.1997, p. 2.
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 évaluation paritaire de l'application et de la mise en œuvre, par les États membres, des 
instruments de coopération internationale (en vigueur donc, tant sur le territoire de l'UE 
que dans d'autres forums institutionnels, par exemple Conseil de l'Europe, Schengen) 
dans le domaine pénal, par le biais de "groupes d'évaluation";

 cinq pays au moins à évaluer chaque année, selon un thème précis, et une liste préétablie 
des États membres à évaluer: tout d'abord, l'évaluation par un questionnaire écrit, puis 
visite sur place pour rencontrer les autorités; tout cela en respectant l'obligation de réserve 
et dans des conditions adéquates de sécurité;

 les groupes d'évaluation sont constitués, de la façon la plus équilibrée possible en termes 
de compétence, comme le souligne la présidence, par des experts désignés par les États 
membres (personnes ayant une expérience approfondie en matière de lutte contre la 
criminalité organisée, choisies parmi les organes de police, de douane, les autorités 
judiciaires ou autres), à raison de trois experts par État membre, et suivant le principe 
selon lequel le groupe chargé de l'évaluation d'un pays ne peut être composé de 
ressortissants de ce même pays1;

 les groupes d'évaluation élaborent un rapport qui est transmis, pour avis, à l'État membre 
évalué, lequel peut demander d'incorporer des observations et des modifications; le projet 
de rapport peut alors être modifié ou non; il est ensuite adressé, par le biais de la 
présidence du Conseil, au groupe de travail multidisciplinaire sur la criminalité organisée, 
qui l'examine de façon contradictoire avec l'État membre intéressé et adopte des 
conclusions;

 la présidence de l'Union informe le Conseil, une fois l'an, du résultat des travaux 
d'évaluation, ainsi que le Parlement européen de la mise en œuvre du mécanisme;

 au terme d'un cycle complet d'évaluation (donc, en règle générale tous les trois ans), le 
Conseil adopte les mesures appropriées.

* * *

Il convient de rappeler ici deux autres actions communes:

a) l’action commune du 29 juin 19982 adoptée par le Conseil sur les bonnes pratiques en 
matière d’entraide judiciaire pénale se proposait d’apporter des améliorations 
pratiques, surtout dans le cadre de la lutte contre les actes les plus graves de criminalité et 
prévoyait le dépôt, par chaque État membre, auprès du secrétariat général du Conseil, 
d’une déclaration de bonnes pratiques pour l’exécution des commissions rogatoires 
émanant des autres États membres, la transmission des résultats ou bien la transmission 
de ses propres  requêtes d’assistance;

– la déclaration comporte des engagements de procédure (accusé de réception, 
communication aux autorités requérantes de toutes les données relatives à la personne 
responsable pour l’exécution de la commission rogatoire, priorité aux urgences et 

1 Quant à la méthode, étant donné que le texte définitif de l'action commune n'avait pas repris les amendements 
du Parlement européen en ce qui concerne le rôle central à confier à la Commission, notons que la section 3.2 
fait référence à l'assistance particulière fournie aux équipes d'évaluation par les experts nationaux détachés 
auprès du secrétariat général du Conseil.

2 JO L 191 du 7/7/1998.
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engagement à ne pas abuser de l’urgence, traitement comparable aux requêtes nationales, 
indication des éventuelles difficultés qui entravent l’exécution de l’assistance ou le 
respect des délais );

b) l’action commune du 29 juin 1998 1 adoptée par le Conseil sur la création d’un réseau 
judiciaire européen, fondée sur la constatation que l’Union européenne avait besoin de 
mesures structurelles pour permettre des contacts directs appropriés entre les autorités 
judiciaires et les autres autorités responsables de la coopération judiciaire contre les 
formes graves de criminalité:

– il s’agit d’un réseau de points de contact judiciaires (autorités centrales ayant des 
responsabilités générales ou spécifiques dans la coopération internationale, 
éventuellement compétentes pour certaines formes graves de criminalité, comme la 
criminalité organisée, la corruption, le trafic de drogue, le terrorisme) qui doivent couvrir 
l’intégralité du territoire des États membres;

– les points de contact sont des intermédiaires actifs destinés à faciliter la coopération 
judiciaire entre les États membres (permettent d’établir les contacts directs les plus 
appropriés entre les autorités judiciaires locales et autres autorités compétentes de leur 
pays et celles des autres pays membres);

– les points de contact fournissent les informations juridiques et pratiques nécessaires pour 
permettre d’établir de façon efficace une demande de coopération judiciaire;

– ils favorisent, si nécessaire, l’exécution coordonnée de l’assistance, dans un État membre, 
relative à une série de demandes émanant d’un autre État membre;

– les points de contact doivent avoir accès en permanence, par les biais du Secrétariat 
général du Conseil, aux informations, actualisées impérativement en permanence, sur 
leurs partenaires des autres États membres, sur les autorités judiciaires, y inclus le 
répertoire des autorités locales, de chaque État membre, sur les systèmes judiciaires et 
procéduraux des États membres, sur les instruments juridiques pertinents, y inclus 
le texte des déclarations et réserves;

– le Réseau judiciaire européen peut être relié par un système de télécommunication.

* * *

II. Le champ d'application du rapport du Conseil au PE (25.10.1999)

Conformément à l'article 2, paragraphe 3, le premier cycle d'évaluation débute au plus tard 
trois mois après l'entrée en vigueur de l'action commune; il aurait donc dû commencer 
le 15 mars 1998 et devrait se terminer le 15 mars 2001.

Dans le rapport que le Conseil a soumis au Parlement, il est par ailleurs clairement indiqué 
que l'opération a débuté avec un léger retard, à savoir en juin 1998, et que pour les cinq 
premiers pays évalués, elle s'est terminée entre le printemps et la fin de l'été 1999, soit au total 
un retard d'environ six mois.

1 JO L 191 du 7/7/1998.
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Des contacts que le rapporteur a eus avec le secrétariat général du Conseil, il est apparu que 
les équipes d'experts ont poursuivi entretemps leur travail d'évaluation et que des rapports sur 
d'autres pays – en dehors des cinq premiers – sont désormais disponibles. Les services du 
Parlement ont demandé et obtenu la transmission intégrale, de façon officieuse, de tous les 
rapports disponibles1, dans la mesure où les États intéressés avaient décidé de les rendre 
publics (option prévue à l'article 9, paragraphe 2, de l'action commune), étant donné que le 
document transmis au Parlement européen et qui fait l'objet du présent rapport n'est qu'un 
résumé.

a) Choix du thème retenu pour le premier exercice

Le thème est double: les retards dans le fonctionnement du système d'entraide judiciaire et le 
traitement des demandes urgentes de saisie de biens, notamment en ce qui concerne les 
procédures liées aux affaires de criminalité organisée. Il va de soi qu'en premier lieu 
l'évaluation se réfère à l'entraide judiciaire pénale.

Il faut rappeler que le rapport ne contient pas la liste des instruments juridiques internationaux 
dont découlent les obligations des États membres.

Le rapport du groupe multidisciplinaire sur la criminalité organisée énonce tout d'abord des 
considérations générales et de méthode:

– la portée du thème retenu;
– les points positifs, à indiquer parfois à l'intention d'autres États membres, et les points à 

améliorer;
– l'importance de certaines recommandations, au-delà de l'évaluation d'un pays;
– l'anticipation décidée par les États membres évalués en ce qui concerne les réformes et les 

améliorations à apporter;
– l'effet d'entraînement de l'exercice même d'évaluation sur l'amélioration du système 

d'entraide judiciaire mutuelle;
– le souhait que les rapports puissent être mis à la disposition du "Réseau judiciaire 

européen", afin de constituer une source de données récentes.

b) Choix des pays

Le Luxembourg, les Pays-Bas, l'Irlande, la Grèce et le Danemark sont les cinq premiers pays 
examinés dans le cadre du rapport global adressé au Parlement européen. Ainsi qu'il a été 
mentionné ci-dessus, le secrétariat du Conseil a par la suite fourni de façon officieuse au 
rapporteur les rapports concernant la Belgique, la Finlande, l'Italie et l'Espagne.

Aucun type d'explication n'est fourni sur le choix des premiers pays, ni sur l'ordre de 
succession de l'évaluation.

c) Préoccupations les plus importantes émanant des rapports

1 Danemark, Espagne, Luxembourg, Italie, Irlande, Pays-Bas, Grèce, Belgique et Finlande.
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Luxembourg (grande quantité de demandes reçues):

– Rôle du pouvoir exécutif: le ministre de la justice doit donner une autorisation 
personnelle sur la suite à réserver aux demandes d'assistance judiciaire adressées au 
Luxembourg ou émanant de ce pays, dès lors qu'elles concernent le secteur bancaire;

– possibilité d'abuser de l'effet suspensif des recours à des fins dilatoires;
– absence de système efficace d'archivage et de contrôle du fonctionnement des procédures 

d'assistance;
– absence de système centralisé pour les documents bancaires;
– insuffisance de ressources par rapport au volume important des demandes d'assistance;
– aide refusée pour une infraction prescrite selon la loi luxembourgeoise.

Pays-Bas (position-clé du pays dans la lutte internationale contre la criminalité organisée):

– Rôle des procureurs et des juges d'instruction: nécessité d'une autorisation judiciaire par 
une autorité différente du juge d'instruction pour effectuer une perquisition; présence 
nécessaire du juge d'instruction au début et à la fin des opérations de perquisition;

– insuffisance des ressources – en termes de personnel et de moyens – bien qu'à un degré 
moindre qu'au Luxembourg;

– confusion au niveau du traitement des demandes qualifiées d'"urgentes": les Pays-Bas 
appliquent leurs propres critères internes, au lieu d'accepter la qualification d'importance, 
de priorité ou d'urgence donnée par l'État requérant;

– lacune législative concernant la poursuite de l'auteur d'un blanchiment d'argent si celui-ci 
a commis lui-même l'infraction principale;

– lacunes dans le système informatisé d'archivage (en particulier, pour les demandes 
d'assistance émanant des Pays-Bas);

– procédures internes de nature à occasionner des retards.

Impressions particulièrement positives: concernant le programme informatisé de savoir-faire 
en matière d'entraide judiciaire dans le domaine pénal (KRIS).

Irlande (expérience relativement limitée en la matière; faible nombre d'affaires):

– Diverses procédures faisant double emploi;
– procédures "lourdes" (par exemple la nécessité de recourir à un avocat indépendant pour 

l'interrogatoire d'un témoin devant un tribunal irlandais);
– le "Director of Public Prosecutions", autorité chargée des poursuites, n'est pas habilité à 

émettre des demandes d'entraide et doit s'adresser à un tribunal;
– absence de transparence des procédures à suivre en cas de demandes de perquisition et de 

saisie émanant d'une autorité étrangère;
– absence de système d'archivage global et inadéquation des données chiffrées;
– impossibilité de fournir une assistance judiciaire dans le cas spécifique d'interception des 

télécommunications.

Impressions particulièrement positives: concernant le "Criminal Assets Bureau" (par ailleurs, 
le résumé du rapport ne décrit pas les fonctions de ce bureau, mais indique, à la section 5.6, 
qu'il est habilité à obtenir la confiscation de biens selon une procédure civile).
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Grèce (nombre très faible de demandes d'entraide judiciaire):

– Confusion et réponses contradictoires quant à la double incrimination, exigée pour 
exécuter une demande d'entraide judiciaire;

– procédures internes inutilement compliquées et pouvant occasionner des retards; 
confusion relative des rôles des fonctionnaires concernés; doubles emplois;

– incertitude quant à l'effet suspensif d'un appel sur l'exécution d'un jugement;
– incertitude quant au droit d'accès aux documents de la procédure par la personne 

intéressée;
– absence de lignes directrices détaillées, claires et complètes de la part du ministère de la 

justice, ou, le cas échéant, de l'Arios Pagos;
– crainte que le personnel actuellement disponible puisse s'avérer insuffisant en cas 

d'augmentation du nombre des demandes d'entraide judiciaire; absence de moyens 
techniques (ordinateurs) et de disponibilités financières;

– absence d'un système sérieux d'archivage et d'harmonisation des données.

Impressions positives: engagement et enthousiasme du personnel; examen en priorité des 
demandes d'entraide judiciaire émanant de l'étranger.

Danemark:

– Absence d'archivage sérieux et de données chiffrées;
– imprécision du rôle du ministère de la justice et absence de lignes directrices centralisées 

(constatation d'une grave carence, surtout si l'on tient compte qu'au cours des prochains 
mois le Conseil devrait statuer sur la coopération intégrale du Danemark dans le cadre de 
Schengen);

– en raison de l'absence de législation spécifique en matière d'entraide judiciaire, 
application par analogie du droit interne: complication des résultats (lourdeur des 
procédures dans certains cas, anomalies, etc.).

Impressions positives: quant à l'approche pragmatique, informelle et flexible dont font preuve 
les autorités danoises, fortes de l'expérience positive de la coopération entre les pays 
nordiques (efficacité, absence de barrière linguistique, confiance mutuelle).

Conclusions provisoires du groupe multidisciplinaire:

– Sur les unités centrales créées dans la plupart des États membres pour répartir et exécuter 
les demandes d'assistance: étant donné que l'on tend de plus en plus à transmettre 
directement les demandes de commissions rogatoires entre les autorités judiciaires 
intéressées, ne devrait-on pas préciser le rôle de l'unité centrale? Parmi les nouvelles 
tâches à confier, on peut émettre les hypothèses suivantes: veiller au respect des 
obligations? Assurer l'homogénéité des procédures? Garantir l'efficacité de l'assistance à 
l'égard de pays tiers qui n'ont pas adhéré aux instruments européens? Fournir un conseil 
aux pays candidats et aux pays tiers? Garantir le contrôle du nombre des demandes et de 
la suffisance des ressources?

– L'archivage est une question de méthode, qui permet avant tout de connaître le système 
dans son intégralité: nombre des demandes d'entraide judiciaire à leur entrée et à leur 
sortie; modalité de fonctionnement et durée des procédures; adéquation des ressources. 
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Le groupe considère favorablement l'élaboration d'un modèle, fondé sur l'expérience de 
tous les États membres.

– Il est opportun de s'employer à déterminer des critères communs de définition de 
l'"urgence" et de l'interprétation à en donner.

– Il est opportun de s'inspirer du système informatique KRIS des Pays-Bas pour le 
traitement informatisé des demandes d'entraide judiciaire, et d'examiner si l'on peut 
obtenir un financement communautaire.

– Il est essentiel de pouvoir disposer de moyens efficaces et rapides pour donner suite aux 
demandes urgentes de dépistage, de gel de biens, de confiscation de biens (ou de comptes 
bancaires). Le rapport cite l'exemple du Criminal Assets Bureau irlandais.

– Utiliser au maximum les potentalités du réseau judiciaire européen (pour mieux connaître 
les systèmes judiciaires des différents États membres; pour permettre des échanges 
informels), en recourant éventuellement au financement communautaire.

– Double incrimination: l'on a déjà constaté dans la pratique que cette exigence ne fait pas 
obstacle aux mesures d'identification ou de gel de biens. Il serait donc opportun de 
réexaminer la nécessité réelle de cette exigence, dès lors que la procédure concerne des 
faits de "criminalité grave".

– Oui à l'approche plus informelle, mais en garantissant le respect des droits de l'homme 
(en particulier, droit à l'égalité du procès, de la défense, etc.).

III. Points de réflexion pour l'avenir

a) Poursuite de l'exercice d'évaluation

Le rapporteur propose de réfléchir à l'opportunité d'instaurer un mécanisme de contrôle 
permanent pour le fonctionnement de l'entraide judiciaire en matière pénale, à confier 
éventuellement à la Commission; le risque existe en effet que l'attention des États membres 
diminue une fois "passé l'examen"; par ailleurs, une période de temps peut être trop longue, à 
savoir trois ans, s'écoule entre le début de l'exercice d'évaluation et le moment où le Conseil 
arrête les mesures adéquates (article 8, paragraphe 5, de l'action commune), alors qu'il peut 
une fois l'an, le cas échéant, transmettre des recommandations à l'État membre intéressé et lui 
fixer un délai pour communiquer quels sont les progrès accomplis (article 8, paragraphe 3).

b) Liste des obligations

Comme on l'a vu ci-dessus, le rapport ne contient pas la liste des obligations des États 
membres: en général, cette lacune caractérise tout le domaine de la coopération pénale, 
judiciaire et policière, surtout depuis que le cadre institutionnel s'est compliqué: titre VI 
du TUE, coopération renforcée Schengen, autres domaines internationaux et en particulier le 
Conseil de l'Europe, instruments de la coopération politique européenne (années 80) et 
instruments adoptés au cours de la période où le traité de Maastricht était en vigueur.

Le rapporteur recommande par conséquent au Conseil de publier la liste – comportant par 
ailleurs la mention des dispositions de référence et l'indication hiérarchisée des sources - des 
obligations spécifiques liées à la coopération judiciaire en matière pénale. Étant donné la 
coexistence de différents forums institutionnels et juridiques, cette liste devrait être 
probablement répartie par pays. Elle devrait être établie en fonction de l'acquis sur lequel se 
fondent les négociations avec les pays candidats.
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c) Convention relative à l'entraide judiciaire en matière pénale

Le Conseil JAI a adopté le 29 mai dernier, après plus de quatre ans de travaux, la convention 
relative à l'entraide judiciaire mutuelle en matière pénale.

Il est désormais nécessaire que les États membres procèdent rapidement aux ratifications qui 
s'imposent. En vertu de l'article 34, paragraphe 2, lettre d) du TUE, cette convention pourrait, 
une fois qu'elle aura été ratifiée par la moitié au moins des États membres, entrer en vigueur 
dans les États membres concernés.

Les mesures d'application de la convention, comme le prévoit le traité, sont adoptées par le 
Conseil à la majorité des deux tiers des États membres. Parmi ces mesures, une des plus 
importantes sera la création d'équipes mixtes (composées de représentants de l'autorité 
judiciaire, de la police, etc.) pour mettre en œuvre un des articles de cette convention.

* * *

Il convient de noter que la présidence française a récemment présenté un projet de convention 
relative à l'amélioration de l'entraide judiciaire en matière pénale, surtout dans le secteur de la 
lutte contre la criminalité organisée, le blanchiment des produits provenant de délits et la 
criminalité financière. Cette initiative concerne l'élimination d'un certain nombre d'obstacles 
juridiques (réserves, opposabilité du secret bancaire, délits fiscaux) et l'introduction de 
mesures pratiques visant à améliorer l'assistance (pour les enquêtes sur les opérations 
bancaires, par exemple).

* * *

d) Eurojust et réseau judiciaire européen

Les propositions relatives à la création d'une unité provisoire de coopération judiciaire et à la 
création d'Eurojust (deux projets des quatre présidences portugaise, française, suédoise et 
belge et un projet de décision présenté par l'Allemagne) sont actuellement à l'examen du 
Parlement européen.

Eurojust, en particulier, devrait constituer l'institutionnalisation de la coopération judiciaire 
contre la criminalité organisée, répondre à l'exigence de coordonner et de soutenir les actions 
pénales et les enquêtes, réfléchir à une politique en matière de criminalité au niveau européen 
et surtout compléter l'action répressive policière (Europol) ou administrative (OLAF) par 
l'aspect judiciaire correspondant.

De nombreuses questions demeurent ouvertes, quant à la compétence en la matière et aux 
pouvoirs d'Eurojust, mais l'instrument juridique nécessaire devrait être adopté d'ici à fin 2001, 
conformément au point 46 des conclusions de Tampere.

Il est donc de la plus haute importance que les États membres, mettant par ailleurs à profit 
l'unité provisoire qui pourrait entrer en fonction le 1er janvier 2001, dont les expériences 
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seront prises en compte pour la création d'Eurojust, s'emploient d'ores et déjà à combler les 
lacunes, augmenter l'efficacité, affecter les ressources appropriées à leurs systèmes d'entraide 
judiciaire, afin de se trouver prêts lorsqu'il s'agira de mettre en place la nouvelle structure et, 
mieux encore, de préparer le terrain à cet effet.

En ce qui concerne le réseau judiciaire européen, le rapporteur a eu l'occasion d'examiner 
un certain nombre de notes1 utiles à une première évaluation:

– au cours des seize premiers mois où l'action commune a été en vigueur, les points de 
contact se sont réunis trois fois;

– instruments pratiques tels que le CD-ROM contenant la liste des points de contact, ou 
comme la liste de d'enquêtes dénommée "fiches belges", ou le site web du réseau 
judiciaire européen, créé à l'intérieur du site web du Conseil;

– certains États membres disposent de nombreux points de contact, alors que d'autres n'en 
ont qu'un nombre limité (en raison des règles constitutionnelles, des traditions juridiques 
et de la structure interne). Dans ce contexte, l'on a constaté qu'un bon nombre des points 
de contact ne participait pas aux réunions du réseau ou n'intervenait pas dans les travaux 
de celui-ci; et l'on a constaté par ailleurs que moins un État avait de points de contact, 
plus ces points de contact étaient sollicités au niveau du réseau;

– la majorité des points de contact reconnaissent l'opportunité de créer un système de 
télécommunications au service des membres du réseau;

– la transmission à tous les points de contact et la mise à jour régulière des informations, 
avec l'appui d'un secrétariat renforcé, apparaissent des éléments indispensables.

* * *

De l'examen des rapports sur d'autres pays qui ont déjà fait l'objet d'une évaluation, l'on peut 
dégager certaines propositions concrètes, par exemple:

– l'utilité de créer les sites Internet sur l'organisation des différents systèmes judiciaires 
nationaux;

– la possibilité d'exploiter la vidéoconférence en ce qui concerne l'entraide judiciaire 
internationale.

À la lumière des réflexions faites au cours des dernières années par le Parlement européen, il 
est également important que les diverses synergies convergent au maximum pour contribuer à 
relever le niveau de qualité de la coopération judiciaire en matière pénale, qui constitue un des 
instruments majeurs de la lutte contre la criminalité organisée.

1 Note 12393/2/1999-REV2-LIMITE-EJN 17 CRIMORG 155-COPEN 51 du 11.11.1999.


