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Objectif du rapport gknkral

Ce document est le rapport g6n6ral concernant la troisi~me section du XVIIme Congr~s interna-
tional de droit p6nal qui s'est d6roul6e d Istanbul du 20 au 27 Septembre 2009 sous les auspices
de l'Association Internationale de Droit P6nal (AIDP). L'objectifde ce congr~s fut d'6tudier les
principales transformations du syst~me de justice p6nale en r6ponse d la globalisation. Ces
transformations ont d6jd 6t6 6tudi6es dans les domaines du droit p6nal g6n6ral (section 1),' du
droit p6nal sp6cial (Section 2),2 et du droit p6nal international (Section 3).3 En tant que rapporteur
g6n6ral en charge de la troisi~me section de ce congr~s, j'ai le privilege de pouvoir me fier non
seulement sur d'excellents rapports nationaux, mais 6galement sur les conclusions de mes co-
rapporteurs g6n6raux ainsi que sur leur projet de r6solution concernant leur section respective.4

Dans le cas pr6sent, I'AIDP a d6cid6 de ne pas pr6parer de rapport r6gional ou provenant de
forums r6gionaux supranationaux, mais de pr6parer deux rapports sp6cifiques d6taill6s.

Le rapport g6n6ral pour la troisi~me section du congr~s est bas6 sur les rapports nationaux
de 17 pays:5 l'Argentine, l'Autriche, la Belgique, le Br6sil, la Colombie, la Croatie, la Finlande,
l'Allemagne, la Hongrie, l'Italie, les Pays-Bas, la Pologne, la Roumanie, l'Espagne, la Turquie,
le Royaume-Uni (Angleterre et Pays de Galles), les Etats-Unis6 et sur deux rapports sp6cifiques
d~taill~s concernant, d'une part, /'investigation judiciaire et le rassemblement de preuves dans
un contexte numirique et on-line7 et, d'autre part, sur la prisomption d'innocence.8 Bien str,
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nous avons 6galement utilis6 les recherches acad~miques pr~existantes sur le sujet sur la base
desquelles nous avons pu inclure des informations prdcieuses ne figurant pas dans les rapports
nationaux, telles que, par exemple, l'6tude du Prof. Pfitzner sur le crime organis6 dans la
procedure pdnale frangaise.9 Nous avons 6galement eu recours d des ouvrages spdcialisds sur la
procedure p~nale compar~e1° qui incluent, dans leur derni~re 6dition, des chapitres sp~cifiques
sur les formes spiciales de procidures. Enfin, nous avons pris en compte de nombreuses
recommandations, principes, declarations, rapports d'organisations gouvernementales et non-
gouvernementales dans le domaine:

La rdsolution de l'Assemble gdndrale des Nations Unies 50/186 sur la question des droits
de l'homme et du terrorisme, adopt~e le 22 d~cembre 1995; la r~solution de la Commission
sur les droits de l'homme et le terrorisme 2003/37, adoptde le 23 avril 2003; la stratdgie
antiterroriste mondiale des Nations-Unies adopt~e le 8 septembre 2006; les rapports du
rapporteur special sur la promotion et la protection des droits de l'homme dans le cadre de
la lutte contre le terrorisme aupr~s du Conseil des droits de l'homme (anciennement, la
Commission des droits de l'homme).

- Le rapport de la commission interam~ricaine sur le terrorisme et les droits de l'homme
(2002).

- La recommandation Rec(2001) 11 du Comit6 des Ministres du Conseil de l'Europe
concernant les principes directeurs pour la lutte contre le crime organise, adopt~e le 19
septembre 2001; la recommandation Rec(2005)9 du Comit6 des Ministres du Conseil de
l'Europe relatives i la protection des t~moins et des collaborateurs de justice, adopt~e le
20 avril 2005; la recommandation Rec(2005)10 du Comit6 des Ministres du Conseil de
l'Europe aux Etats membres relative aux «techniques sp~ciales d'enquete > en relation avec
des infractions graves y compris des actes de terrorisme, adopt~e le 20 avril 2005; les
lignes directrices du Comit6 des Ministres du Conseil de l'Europe sur les droits de
l'homme et la lutte contre le terrorisme, adopt~e le 11 juillet 2002 lors de la 804 me reunion
des D6l6guds des Ministres; l'avis n' 8 (2006) du Conseil consultatif de juges europdens
(CCJE) d 1'attention du Comit6 des Ministres du Conseil de l'Europe sur le r6le des juges
dans la protection de l'Etat de droit et des droits de l'homme dans le contexte du terroris-
me, adopt6 le 8-10 novembre 2006.
Les Principes d'Ottawa relatifs d la lutte contre le terrorisme et aux droits de l'homme,
2006.
La declaration de la Commission internationale de juristes sur la defense des droits de
l'homme et l'6tat de droit dans la lutte contre le terrorisme, aofit 2004.
Les principes de Johannesburg sur la sdcurit6 nationale, la libert6 d'expression, et l'acc~s
i l'information. Article 19, Novembre 1996.
Les principes de Syracuse relatifs aux dispositions limitatives et ddrogations au Pacte
international relatif aux droits civils et politiques (1985 ).
Les standards minimums de Paris relatifs aux normes de droits de l'homme dans les cas off
l'6tat d'urgence est d~clar6, 1984.

9 P. Pfitzner, Organisierte Kriminalitdt infranzisischen Strafverfahen. Zur einffihrungeines besonderen Strafverfahrens durch die LoiPerben
II, Max-Planck-Institut flir auslandisches und internationales Strafrecht, Band S 110, 2008; M.L. Cesoni (ed.), Nouvelles methodes de lutte
contre la criminaliti. La normalisation de 1'exception. Etude de droit compari (Belgique, Etats-Unis, Italie, Pays-Bas, Allemagne, France),
2007.

10 Vogler & Huber (eds.), Criminal Procedure in Europe, Max-Planck-Institut ftit auslndisches und internationales Strafrecht, Band S 112,
2008; M. Delmas-Marty & J.R. Spencer (eds.), European Criminal Procedures, 2002; J. Pradel, Droit Pinal Compar, 2002.
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- Le r~seau d'experts ind~pendants en charge d'6valuer le respect des droits fondamentaux
par les Etats membres de l'Union europdenne, l'6quilibre entre libert6 et sdcurit6 dans les
r~ponses de I'UE et de ses Etats membres i la menace terroriste, mars 2003
Le rapport de la F~dration internationale d'Helsinki (FIH) sur les mesures anti-terroristes,
la s~curit6 et les droits de l'homme, avril 2003
Assessing Dammage, Urging Action. Rapport du Eminent Jurists Panel on Terrorism,
Counter-Terrorism and Human Rights, Commission Internationale de Juristes (ICJ), frvrier
2009.

Le choix du suj et Lesprincipaux challenges posis par la globalisation a lajusticepinale est trbs
fort li6 aux int~rets de l'AIDP par le pass6. C'est pourquoi ce rapport g~n~ral prend en compte
les rapports gdndraux et les resolutions du XVIbme Congrbs international de l'AIDP qui s'est
tenu d Budapest du 5 au 11 septembre 1999 et portant sur Les systmes pnaux i1 'epreuve du
crime organisi,11 et particulibrement sur le rapport gdndral de Jean Pradel sur la procedure
p~nale.

12

I1 ne fait aucun doute que des changements substantiels et de grande ampleur sont apparus
au cours de la derni~re d~cennie. Non seulement la menace du crime organis6 et du terrorisme
s'est accrue de fagon substantielle, mais il en est de m~me concernant 1'aspect transnational de
l'activit6 criminelle. Les excellents rapports nationaux indiquent clairement les profonds
dilemmes auxquels doivent faire face les syst~mes de justice p~nale, s'agissant de mesurer
l'int&r d'une justice 6quitable et de la protection des droits de l'homme dans le domaine de la
procedure p~nale contre l'intrt de la s~curit6 globale et nationale et de la sret6 publique.

Au niveau international, la pression pour une approche proc~durale commune concernant
l'investigation, la poursuite et le jugement du terrorisme a W intense. Tant au niveau des
Nations-Unies que du Conseil de l'Europe, un impressionnant panel de Conventions
internationales et r~gionales traitant de la criminalit6 organis~e et du contre-terrorisme a &6
6labor6. A la suite du 11 septembre, les Nations-Unies ont ouvert la marche avec les resolutions
du Conseil de S~curit6 et la creation d'un Comit6 contre le terrorisme supervisant la mise en
coeuvre des resolutions, y compris la substance des conventions.13 Des n~gociations sur une
convention exhaustive des Nations-Unies relative au contre-terrorisme sont en cours.

L'obj ectif de ce rapport g~n~ral n'est certainement pas de faire une analyse descriptive des
diff~rents rapports nationaux, d'en 6tablir une compilation ni de faire 6tat des moindres details
techniques concernant les syst~mes juridiques p~naux nationaux, tant au niveau juridique que
pratique. Le but de ce rapport g~n~ral est de d~duire des r~ponses d~taillkes au questionnaire, et
donc partant d'une analyse comparative des rapports nationaux, les principales transformations
au sein des procedures p~nales nationales, s'agissant de d~finir et de traiter la question des
mesures prockdurales sp6ciales et de la protection des droits de l'homme. Pour des
informations plus amples et d~taill~es, nous renvoyons directement le lecteur aux rapports
nationaux. Ceux-ci ont &6 publi~s sur format CD-Rom en tant qu'addendum au rapport g~n~ral,
aux deux rapports sp~cifiques et aux resolutions.

11 Voir les Rapports par Thomas Weigend, Christopher Blakesley, Jean Pradel et Christine van den Wyngaert dans 1996 Revue Internationale
de Droit Pinal, p. 527-628.

12 1996 Revue Internationale de Droit P~nal, p. 599-606 et une version plus d1aborde dans 1998 Revue Internationale de Droit pinal,
p. 643-671.

13 Voir http://www.un.org/sc/ctc/countryreports/report.shtml pour les rapports nationaux d~taills.
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La principale question d traiter est de savoir, d'une part, si et comment les syst~mes de
justice p6nale, et plus particulibrement la proc6dure p6nale, ont W affect6s par le paradigme14

du crime organis6 et du terrorisme. D'autre part, il s'agit de savoir si, le cas 6ch6ant, ils se sont
6loign6s des garanties proc6durales et des standards en mati~re de protection des droits de
l'homme dans le domaine de la proc6dure p6nale. Six themes seront trait6s dans ce rapport
g.n6ral:

Partie I Les mesures sp6ciales: Le cadre de la r~forme du droit (criminel) et le respect
des droits de l'homme

- Partie II Transformations dans la nature des principes g6n6raux de droit p6nal national
- Partie III Elaboration de la phase d'ex6cution proactive
- Partie IV Transformations des dispositions avant jugement
- Partie V Transformations des dispositions dans la phase de jugement
- Partie VI Transformation des dispositions aprbs jugement

Ce rapport g6n6ral est construit sur base du questionnaire qui a 6 soumis aux rapporteurs
nationaux. Cela dit, A la suite de la lecture des rapports nationaux, une s6rie de questions ont
trouv6 un arrangement plus coh6rent dans une autre partie du rapport g6n6ral. Les changements
seront explicitement indiqu6s. De plus, les principales transformations ayant eu lieu dans le cadre
de la phase pr6liminaire du procbs p6nal, avec des cons6quences importantes pour le d6roulement
du proc~s p6nal lui-m~me, le noyau dur de ce rapport g6n6ral sera trait6 dans les quatre premieres
parties.

Partie I Les mesures spciales: Le cadre de la r~forme du droit (criminel) et le respect
des droits de 'homme

Procidurepinale et standards applicables en mati re de droit de l'homme et de droit interna-
tional

Q.1 Jusqu'ohi les traitis relatifs aux droits de /'homme et les traitis relatifs au droit
humanitaire (Conventions de Genbve) s'appliquent-ils dans votre systme juridique
interne? Existe-t-il des limites a / 'application de ces dispositions internationales dans votre
pays? Les citoyens (suspects, accuses, victimes, timoins) peuvent-ils invoquer des droits
a partir de ces traitis dans votre ordre juridique interne?

Les rapports nationaux indiquent clairement que le statut des standards internationaux en mati~re
de droits de l'homme (DH) dans les syst~mes l6gaux nationaux varie largement. Les standards
DH liant les Etats ne produisent pas n~cessairement de droits ou de recours pour les citoyens. Les
standards DH n'ont pas d'effets contraignants dans tous les pays. La convention interam6ricaine
relative aux droits de l'homme, par exemple, bien qu'ayant &6 sign~e par les Etats-Unis, n'a
jamais &6 ratifi~e. De meme, tous les pays n'acceptent pas n6cessairement la juridiction des
tribunaux internationaux en matire de droits de l'homme.

Le caract~re ex~cutoire des droits individuels dans les juridictions nationales depend de
nombreux facteurs. Les standards des DH n'ont pas de caractre auto-ex~cutoire dans tous les

14 Le terme paradigme (et non phdnomne) est explicitement utilis6 ici, en raison du fait que les 6tudes criminologiques ne relvent aucun
changement substantif concernant les tendances crininelles actuelles.
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pays. Aux Etats-Unis, les trait~s d caract~re auto-ex~cutoire engagent les 6tats conform~ment i
la Constitution des Etats-Unis, et les recours offerts, en vertu de la loi f~drale, doivent 8tre
appliques par les juridictions. Cependant, nile Pacte international sur les droits civils et politi-
ques ni les conventions de Genbve n'ont de caractbre auto-exdcutoire aux Etats-Unis. Ainsi, les
droits individuels 6num~r~s dans le Pacte international sur les droits civils et politiques ne sont
pas exdcutoires dans les tribunaux f~draux amdricains. Ceux-ci ont constamment maintenu que
les Conventions de Gen~ve ne sont pas auto-ex~cutoires, et par consequent, elles ne fournissent
aucune base pour l'application des droits individuels. Rdcemment, la Cour Supreme des Etats-
Unis a maintenu dans l'affaire Hamdan que, au minimum, le «Common Article 3 >, qui figure
dans les quatre conventions de Genbve, est applicable et peut 8tre invoqu6 par le signataire pour
contester la lgalit6 de son proc~s par les commissions militaires. Cependant, le Congr~s
amdricain, en passant le Military Commissions Act (MCA) en 2006, a rejet6 la decision de la
Cour Supreme. Toutefois, dans Boum~diene c. Bush, la Cour Supreme a d~clar6 inconstitution-
nelle la suspension du bref d'habeas corpus par la section 7 de la MCA, soutenant que les
«commissions militaires > ne procurent pas une alternative raisonnable au bref d'habeas corpus.
Les ddtenus de Guantanamo Bay jouissent donc du privilege constitutionnel de l'habeas corpus,
qui ne peut ainsi leur etre retire, sauf dans le cas de la clause de suspension de la Constitution
amdricaine. L'habeas corpus a donc W rdtabli, mais pas en raison du caract~re auto-exdcutoire
des dispositions lgales internationales.

Le statut des standards DH dependent 6galement des param~tres constitutionnels nationaux
(dualisme versus monisme) et du rang de ces standards dans la hifrarchie des normes nationales.
Les standards internationaux en mati~re de droits de l'homme n'ont pas de statut 6quivalent aux
normes constitutionnelles, primant dans tous les pays ayant rendu un rapport. En Turquie, bien
qu'il s'agisse d'un systbme moniste, les standards DH n'ont pas primaut6 sur les dispositions
constitutionnelles incompatibles. D~s lors, les dispositions de l'article 6 de la Convention
europdenne des droits de l'homme (CEDH) ne seront pas appliqudes si elles se rdv~lent etre
incompatibles avec des dispositions d'ordre constitutionnel, par exemple, resultant de l'absence
de procedures d'appel dans les procbs militaires. Au Brdsil 6galement, le droit international ne
fait pas bon m~nage avec l'ordrejuridique interne. La Cour Supreme br~silienne n'est pas encline
i reconnaitre un statut constitutionnel aux traitds relatifs aux droits de l'homme, y compris la
IACHR. Etant donn6 que la Cour Supreme ne fait pas la diffrrence entre les trait~s sur le
commerce et les traitds concernant les droits de l'homme, les standards DH ne sont pas auto-
ex~cutoires et leur application depend d'une procedure complexe de ratification et de promulga-
tion. L'Italie, traditionnellement, a un regime dualiste ne reconnaissant pas l'effet auto-exdcu-
toire, meme s'agissant de la CEDH. Cependant, la Cour constitutionnelle a r~cemment reconnu
que la CEDH forme une partie des standards constitutionnels italiens. De meme, en Amdrique
Latine, les pays comme le P~rou ou la Colombie d~finissent les standards DH comme les
standards les plus 6levds dans leur ordre constitutionnel. C'est 6galement le cas de l'Allemagne.

Dans certains pays, comme la Croatie, les standards DH se situent quelque part entre la
legislation ordinaire et la l6gislation constitutionnelle (notons cependant que dans la plupart des
pays europ~ens, les standards de la CEDH sont 6quivalents aux standards constitutionnels). Dans
la plupart des pays, comme la Belgique, la Colombie, l'Espagne, les Pays-Bas, la Roumanie, la
Finlande ou la Hongrie, les standards DH sont 6quivalents aux standards constitutionnels auto-
exdcutoires et sont exdcutoires devant les juridictions. Ce caract~re auto-exdcutoire depend
cependant de la nature de la norme, qui doit etre claire et precise.
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Droitpinal, droit de l'homme et situations d'urgence

Q. 6 Votre systbmejuridique autorise-t-il la suspension des droits de l 'homme en des situations
d'urgence (y compris la guerre)?
- Qui dispose du pouvoir de prendre cette dicision et quels micanismes de contr6le

s 'appliquent?
- Quelles garantiespeuvent-Otre suspendues? Votre systbmejuridiquefait-il la distinction

entre les droits de /'homme dirogeables et non dirogeables?
-L 'urgence peut-elle servir defondementpour glisser des rbgles procidurales de droit

commun vers les procidures spiciales (domaine militaire, procidure policibre,
procedure administrative, commissions militaires)?

La plupart des pays ayant rendu un rapport ont dans leur constitution des procedures permettant
de suspendre dans des circonstances exceptionnelles certaines garanties procdurales ou en
mati~re de droits de l'homme. Cependant, dans la majorit6 des cas, ces circonstances se limitent
S'Ntat de guerre. Et m~me dans ce cas d'esp~ce, certains droits ind~rogeables ne pourront 8tre

suspendus. La liste des droits de l'homme ind~rogeables varie cependant entre les pays qui ont
fait 1'objet d'un rapport. La plupart d'entre eux limite cette liste de droits ind~rogeables aux
droits d la vie et l'interdiction de la torture. Toutefois, d'autres Etats, comme la Croatie, y
incluent la libert6 de pens~e, de conscience et le principe de l6galit6; la Turquie, quant a elle,
6tend cette liste aux droits d la libert6 de culte et d la pr~somption d'innocence. Le cas de
l'Argentine est particulibrement int~ressant. En effet, la constitution argentine se r~fbre directe-
ment d la IACHR, qui 6tablit une liste substantive de droits de l'homme ind~rogeables de iure,
notanment celui de l'habeas corpus et le droit d la revision de son procbs. Dans des circon-
stances de guerre, beaucoup d'6tats ayant remis un rapport augmentent substantiellement la
competence de leurs tribunaux militaires.

Dans d'autres circonstances, le concept de 'danger public' sera utilis6, incluant la
declaration formelle de l'tat d'urgence de m~me que l'utilisation de pouvoirs d'urgence lorsque
la s~curit6 nationale est menac~e (avec ou sans declaration formelle).

Dans une minorit6 de pays ayant rendu un rapport, c'est-d-dire en Colombie, en Italie, aux
Pays-Bas, en Espagne, en Turquie, au Royaume-Uni et aux Etats-Unis, la suspension de certains
droits de l'homme est possible non seulement dans les cas de guerre, mais aussi dans d'autres
situations d'urgence. Toutefois, dans la plupart de ces pays, une decision parlementaire est
n~cessaire, parfois m~me n~cessitant la majorit6 qualifi~e sp~ciale pr~vue en cas de r~forme
constitutionnelle. Dans d'autres Etats, comme en Finlande, aux Pays-Bas et en Colombie, ce
pouvoir est entre les mains du President ou du Premier Ministre, quoique sujet au contr6le
parlementaire. Au Royaume-Uni et aux Etats-Unis, il s'agit, respectivement, d'une prerogative
royale et pr~sidentielle. Ld aussi les droits de l'homme pouvant 8tre suspendus varient. Dans tous
les pays ayant rendu un rapport, except6 les Etats-Unis, la Colombie et les Pays-Bas, dans les cas
d'urgence, il est possible de passer d'une procedure p~nale de droit commun d une procedure
sp~ciale. Les Pays-Bas, par exemple, ont des dispositions constitutionnelles selon lesquelles il
est possible, non seulement en cas de guerre mais 6galement dans des cas d'urgence, de rem-
placer lesjuridictions p6nales ordinaires, par consequent lejuge naturel, par des cours martiales.
Par contre, en Espagne, la constitution exclut explicitement les juridictions militaires dans les
situations d'urgence. En pratique, l'6tat d'urgence n'a &6 d~crt6 qu'en Colombie et aux Etats-
Unis, par exemple en raison d'une menace terroriste, afin de remplacer les procdures pdnales
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ordinaires par d'autres procedures, bien que cela ait 6galement &6 le cas dans d'autres pays
n'ayant pas rendu de rapport.

Les trait~s internationaux relatifs aux droits de l'homme eux-memes autorisent la suspen-
sion de certains droits de l'homme dans les cas d'urgence indiquds. Ainsi, l'article 15 de la
CEDH permet, en cas de guerre ou en cas d'autre danger public menagant la vie de la nation, de
ddroger aux obligations prdvues par la Convention. Le British Anti-Terrorism, Crime and
Security Act 2001 autorise la detention sans charge pour la personne qui, en raison de 1'article
3 de la CEDH, ne peut pas 8tre ddportde, ddrogeant ainsi d l'article 5 de la CEDH.15 La loi
permettait 6galement de d~roger d l'article 9 du Pacte international sur les droits civils et
politiques. Le gouvemement britannique jouissait alors d'une large discretion pour ddfinir en
quoi consistait l'6tat d'urgence, car il s'agissait d'une d~cision politique. Toutefois, la Chambre
des Lords a jug6 cette situation disproportionnde et en opposition aux articles 5 et 14 de la
CEDH, lus simultan~ment. Cette d~cision fut encore rappele en 2005. Depuis que ce r~gime a
W remplac6 par celui des ordonnances de contr6le, les autoritds britanniques clament qu' aucune

derogation n'est requise, suscitant une nouvelle controverse.

Reforme ligislative au niveau national

Q. 2 Quelles reformes ligislatives importantes ont etj rialisies dans votre pays au cours des
dernibres dcennies dans l 'intir~t de la sicuriti nationale/globale et de la sfiret publique?
Y a-t-il de telles privisions de riforme en cours? (brave description).
- les riformes ont-elles amendi le cadrejuridique du droit commun en vigueur, ou bien

ont-elles ilabori une voie alternative de mesures procidurales spiciales Oustice
militaire, justicepolicibre, justice administrative, commissions militaires, etc) en dehors
du systbme de justice pinale normal?

- ces riformes ligislatives sont-elles gouvernies par des dispositions constitutionnelles
sur /'urgence (y compris la guerre)?

- lapratiquejudiciairepinale a-t-ellejoui un r6le dans la difinition et la rialisation des
riformes? Les hautes cours, par exemple, (Cour de cassation ou Cour constitutionnelle)
ont-elles censuri des iliments de ces riformes?

- ces riformes ont-elles susciti des dibats politiques ou publics?

Le syst~me de justice p~nale et la procedure p~nale refltent 1'6quilibre entre la justice effective
dans les affaires criminelles (le glaive de la Justice), la protection du proc~s 6quitable et de la
justice loyale en tant que r~gle de droit (le bouelier de la Justice), et la garantie de la separation
des pouvoirs (la dimension constitutionnelle). Au cours des dernibres ddcennies, des change-
ments de grande ampleur sont survenus, 6branlant substantiellement le syst~me dejustice p6nale.
En particulier, trois paradigmes, celui de la guerre contre la drogue, la guerre contre le crime
organis6 et la guerre contre le terrorisme, ont largement affect6 les trois dimensions sus-
mentionndes (glaive, bouclier, separation des pouvoirs) ainsi que les objectifs, la nature et les
instruments du syst~me judiciaire penal et sa procedure. Le troisi~me paradigme, celui de la
guerre contre le terrorisme est, certes, plus ancien que les attaques terroristes du 9/11, de Madrid
et de Londres. Toutefois, ces derniers 6v~nements ont eu un impact tr~s important, bien que
variant entre les pays, sur les rdformes de la justice criminelle. Ainsi, l'Espagne, l'Italie ou la

15 Cfr. CourEDH, aftfaire A. et autres c. Royaume Uni, Jugement du 19 f6vrier 2009.
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Colombie, entre autres, avaient d6j A dans leur arsenal p6nal une l6gislation et des pratiques anti-
terroristes facilitant ainsi la lutte contre le terrorisme int6rieur ou le d~sordre public. Dans la
grande majorit6 des pays ayant ou non remis un rapport, ce paradigme a entrain6 une longue liste
de r~formes de lajustice p~nale. Ainsi, par exemple, en ce qui concerne les pays ayant rendu un
rapport, il existe en ce moment un projet de code de procedure p~nale en Croatie qui propose de
passer d'une enqu~te judiciaire (par le juge d'instruction) d une enqu~te pr~liminaire (avec des
juges des libert~s avant-jugement). La Belgique et les Pays-Bas ont 6galement connu des
r~formes significatives, s'agissant du droit p6nal substantif (avec une vertigineuse augmentation
du nombre d'infractions), du droit penal procedural (avec l'introduction de techniques sp~ciales
d'investigation et d'enqu~tes proactives), de la lgislation sur la s~curit6 et sur les techniques de
renseignement (incluant les techniques sp~ciales de surveillance), et la mise en place d'un centre
special pour l'6change de donn~es ayant trait au terrorisme et la s~curit6. Les fonctionnaires des
agences administratives font de plus en plus fonction d'agents de police judiciaire, et on constate
une augmentation du nombre d'enqu~tes administratives ainsi que de sanctions pour perturbation
de l'ordre public. Dans certains pays, ces r~formes vont de pair avec une constitutionnalisation
croissante de ce domaine. Ainsi, tant en Belgique qu'en Allemagne, la Cour Constitutionnelle
joue un r6le d6cisif dans la protection de la r~gle de droit lorsqu'il s'agit de lutter contre le
terrorisme. I1 existe cependant des differences significatives entre les pays. Ainsi, des pays
comme la Belgique ou les Pays-Bas connaissent une longue tradition de respect de la r~gle de
droit, alors que des pays comme l'Espagne (certainement lie a l'exp~rience traumatique de
Franco) quoique tr~s attaches d leur tradition de droit constitutionnel, sont n~anmoins confront~s
d des problkmes de terrorisme d l'int~rieur de leurs frontibres. Ainsi, l'Espagne a une
magistrature sp~ciale pour enqueter et poursuivre les infractions terroristes. La l6gislation anti-
terroriste sous l're Franco a de fait &6 remplac~e par une lgislation sp~ciale sur le terrorisme
avec une procedure sp~ciale pour l'enquete, la poursuite et le jugement. D'un autre c6t6, pour les
infractions non terroristes, l'Espagne dispose d'un systbme de justice p~nale dot6 de solides
garanties proc~durales et d'une protection sans faille des r~gles constitutionnelles et des droits
de l'homme. En Turquie, beaucoup de r~formes sont conduites sous la tutelle de l'Union
Europ~enne (effectu~es dans le cadre des conditions de opr&accession) Ai l'Union Europ~enne),
telles que l'abolition de la peine de mort et les Tribunaux de s~curit6 de l'Etat. D'autres r~formes
dans le domaine procedural penal incluent, d'une part, 1'exigence de compatibilit6 avec la CEDH
et l'introduction de garanties proc~durales, mais aussi, d'autre part, l'introduction de techniques
sp~ciales d'enqu&es.

Certaines caract~ristiques et conclusions communes peuvent 8tre d~duites des rapports
nationaux:

Premi~rement, tous les pays ayant rendu un rapport ont proc6d6 a des changements
substantiels dans leur syst~me de procedure p~nale et ont 6galement introduit des procedures
sp~ciales pour les crimes graves, particuli~rement le crime organis6 et le terrorisme. Tous les
pays, sans exception, ont proc~d6 d des r~formes de ce genre. Cela dit, tous essaient 6galement
de maintenir l'6quilibre entre la justice effective dans les affaires criminelles et la s~curit6
nationale, d'une part, et la protection du proc~s 6quitable et de lajustice loyale en tant que r~gle
de droit, d'autre part. Aujourd'hui, presque tous les pays ayant rendu un rapport ont introduit des
techniques sp~ciales d'enqu&e dans leur syst&me de procedure p~nale, telle que la mise sur
6coute, l'infiltration ou encore l'observation. Certains pays ont 6galement introduit des mesures
sp~ciales pour les collaborateurs de justice (pentiti, repentis, kroongetuigen, Kronzeuge, super-
grasses) ou des statuts sp~ciaux relatifs aux t~moins anonymes pour les agents infiltr~s ou les
informateurs. D'autres pays ont introduit des nouvelles procedures d'enqu8tejudiciaire proactive
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ou preventive. Ainsi, au vu de l'intensit6 des rdformes, le cadre legal de la procedure pdnale
reflbte plus l'image d'un site en construction ou un patchwork qu'd une codification consistante.

Deuxi~mement, tous les pays ayant rendu un rapport ont rdform6 leur procedure pdnale
dans le respect des rbgles constitutionnelles et des droits de l'homme. Aucune rdforme extra-
constitutionnelle ou extra-legem d'urgence n'existe ou n'a W constatde.

Troisibmement, presque tous les pays ayant rendu un rapport ont rdform6 leur procedure
pdnale sans utiliser les clauses d'urgence (6tat d'urgence) prdvues dans leur constitution ou dans
les traitds internationaux relatifs aux droits de l'homme. Les seules exceptions sont la Colombie,
qui a utilis6 frdquemment l'6tat d'urgence prdvu dans sa constitution, et les Etats-Unis, depuis
les 6vdnements du 9/11.

Quatri~mement, la majorit6 des pays ayant rendu un rapport ont insdr6 dans leur procedure
pdnale ordinaire des mesures procddurales spdciales concemant le crime organis6 et le terrorisme.
Ces mesures spdciales sont intdgrdes,16 bien qu'elles suivent des trajectoires distinctes de
procedure pdnale pour les infractions graves, incluant les paradigmes du trafic de drogue, du
crime organis6 et du terrorisme. On constate dans tous ces pays un net 6largissement de la
competence ratione materiae des mesures spdciales. Le champ d'application des mesures
spdciales, bien qu'originellement rdservdes 'a une gamme 6troite d'infractions lides d la
criminalit6 organisde et/ou au terrorisme, a W 6largi pour y inclure ddsormais la plupart des
infractions qualifides d'infractions graves. Ainsi, par exemple, l'Italie, dans les anndes 1970, a
introduit une loi pdnale spdciale pour lutter contre la Mafia. Cette l6gislation a W ensuite 6largie
dans les anndes 1990 au crime organis6, et apr~s le 9/11, elle fit encore amendde pour inclure
cette fois le terrorisme international. Bien que l'Italie ait introduit une procedure pdnale de type
accusatoire en 1989, la loi spdciale contre la Mafia est restde en vigueur. A la suite du meurtre
desjuges Falcone et Borsellino en Sicile, des compdtences spdciales d'enqu~te ont W 6labordes.

Dans la majorit6 des pays ayant fait l'objet d'un rapport, en ce qui concerne les infractions
graves, les procedures spdciales ne font plus office d'exception (normalisation de l'exception).
Ainsi, les mesures exceptionnelles temporaires mises en place en Grande-Bretagne dans le cadre
de la lutte contre le terrorisme sont toujours en vigueur, et ce depuis presque 30 ans, et sont
mme devenues la norme dans la dernire ddcennie. On constate donc une separation dans le
syst~me de justice pdnale entre, d'une part, un regime de procedure pdnale mis en place pour les
infractions graves, et, d'autre part, un regime de procedure pdnale pour les infractions dites
«mineures ). La procedure pdnale n'est donc plus organisde uniquement en rapport avec la partie
gdndrale du droit penal. Son usage s'6tend 6galement d la partie spdciale de la l6gislation pdnale.
Certains pays, comme les Pays-Bas, ont 6galement rapport6 des changements dans les pouvoirs
de sanction, non seulement des juges mais aussi des procureurs et des autoritds charges de
l'enqu~te, pour les infractions «mineures>>.

Des procedures pdnales spdciales ont &6 mises en place en-dehors du syst~me procedural
classique dans deux pays ayant rendu un rapport (Colombie et Etats-Unis). Ainsi, en Colombie,
un syst~me de justice pdnale i trois voies existe: une justice pdnale ordinaire, une justice pdnale
pour les ennemis de l'Etat via sa legislation d'urgence (principalement contre les gudrillas) et une
justice pdnale pour ceux qui entrent dans le regime indulgent du syst~me «Paix et Justice >
(principalement les forces paramilitaires). Aux Etats-Unis, il existe depuis le 9/11 un regime i
double-trajectoire, qui fait la distinction entre les criminels et les ennemis combattants. En effet,
les 6vdnements du 9/11 ont dramatiquement altdr6 l'approche traditionnelle des actes lis au

16 L'insertion dans le code de procedure p~nale ne veut pas forcdment dire que cette integration s'est faite de mani~re cohdrente. En Italic, par
exemple, c'est un patchwork d'actes ldgislatifs sp~ciaux amendant les r~gles du code de procedure p~nale.
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terrorisme en changeant le paradigme d'un syst~me de justice p~nale ordinaire, non pas en un
modble de justice militaire, mais en un module extraordinaire bas6 sur les intdr~ts de la sdcurit6
nationale. Le USA Patriot Act de 2001, le Detainee Treatment Act of 2005 et le MCA of 2006
reflbtent bien la lgislation pdnale d'urgence, offrant une trajectoire alatoire pour l'enquate, la
poursuite et lejugement. I1 est donc saisissant qu'aux Etats-Unis, ni le syst~me de justice p~nale
ordinaire, nile systbme de justice militaire ne soient considdrds comme 6tant d mame de traiter
le terrorisme et qu'une troisi~me voie ait dfi &re 6labor~e, en-dehors des droits et garanties
procddurales classiques des systbmes pdnaux ordinaire et militaire.

Cinqui~mement, les deux paradigmes dominants de la guerre contre le crime organise et
de la guerre contre le terrorisme ont chang6 les objectifs principaux du syst~me de justice pdnale.
On est pass6 d'un syst~me r~actif, ayant pour but de punir les crimes et de r~habiliter leurs
auteurs, d un systbme proactif et prdventif d'ordre public, excluant les individus potentiellement
dangereux.

Sixibmement, cette transition a &6 davantage renforcde par l'6volution des technologies,
dans un contexte d~sormais online et digital. Les anciennes techniques de l'enqu&e judiciaire
telles que la recherche et la saisie, ont W remplacdes par d'autres techniques plus intrusives dans
la sphere de la vie priv~e.

Septi~mement, cependant, il existe dans la majorit6 des pays ayant rendu un rapport, des
procedures garantissant le respect des r~gles constitutionnelles de procedure p~nale, non
seulement dans leur legislation (rbgle de droit, principe du procbs 6quitable) mais 6galement en
pratique (grdce i la jurisprudence des juridictions sup~rieures et des tribunaux supranationaux
charges de faire respecter les droits de l'homme). En effet, les procdures pdnales spdciales
traitant des paradigmes du crime organise et du contre-terrorisme sont contr6les par les
juridictions supdrieures, les cours constitutionnelles et lesjuridictions supranationales des droits
de l'homme.

Cependant, les facteurs guidant les rdformes ne sont pas touj ours identiques. Bien sfir, tous
les pays sont sous la surveillance de la CCT des Nations-Unies, mais dans certains pays, comme
les Pays-Bas et l'Italie, il y a un puissant agenda national. Dans d'autres pays, comme la
Roumanie, la Hongrie, la Croatie et la Turquie, il y a une forte influence de l'Union Europ~enne
dans le cadre du regime de pr6-accession i l'Union Europdenne, selon lequel les r~formes pour
renforcer l'6tat de droit et les r~formes ayant pour objectif d'introduire des mesures contre la
corruption, le crime organis6 et le terrorisme ont W introduites de mani~re parall~le. Dans tous
les Etats membres de I'UE, les decisions cadres de I'UE ont eu une forte influence, bien que
majoritairement dans le cadre du droit penal substantif, et pas autant encore dans le domaine du
droit penal procedural.

Cependant, dans la plupart des pays ayant rendu un rapport, les rdformes massives en
mati~re de procedure p~nale sont le r~sultat d'une instrumentalisation politique de la criminalit6
et de la peur du crime. Mais il est clair 6galement que dans certains autres pays, ces rdformes
n'ont pas fait l'objet de d~bats politiques ou publics, les d~bats 6tant dans certains pays
concentrds et divisds exclusivement entre les branches executive et judicaire du trias politica,
menant i d'int~ressantes decisions des cours sup~rieures.

La transformation du syst~me dejustice pdnale, particulibrement dans le cadre des mesures
sp~ciales mises en place pour lutter contre le terrorisme (troisi~me paradigme), ont eu des
repercussions importantes dans de nombreux domaines:

- le type d'autoritk en charge de la lutte contre le terrorisme;
- leurs pouvoirs et leurs techniques d'enqufte (notamment digitales) (le glaive);
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- les garanties proc6durales ainsi que les r~gles constitutionnelles et celles en mati~re de
droits de l'homme (le bouclier);

- 1'architecture du principe de s6paration des pouvoirs (la dimension constitutionnelle);
- les objectifs du syst&me de justice p6nale.

Pour l'analyste il peut 8tre int6ressant d'6tablir une distinction entre les pays ayant rendu un
rapport introduisant des mesures proc6durales sp6ciales d l'int6rieur de leur syst~me de justice
p6nale r6gulier et ceux qui l'ont fait en dehors de celui-ci.

Groupe I Mesures spiciales dans le syskme de justice pinale
A premiere vue, il semblerait que la dimension constitutionnelle du syst~me de justice p6nale
(trias politica) n'ait pas 6 affect6e. Cependant, un regard plus attentif sur les changements
operas dans les syst~mes de justice p~nale nationaux force toutefois A conclure le contraire.

- Red6finition des autorit6s en charge de l'enqu&e p6nale
Au premier abord, premi~rement, ce sont les autorit6s judiciaires (juge d'instruction ou juge du
principal) qui conduisent l'enqu&e p6nale et qui autorisent et/ou ex6cutent les mesures
coercitives. Cependant, un changement dans la conduite de l'enqu~te judiciaire a 6 constat6
dans beaucoup de pays, transf6rant les pouvoirs au ministre public et aux services de police.
Ainsi, un remaniement de la communaut6 d'ex6cution de la loi a clairement W opr6, transf6rant
aux branches ex6cutives ou semi-ex6cutives de l'Etat les pouvoirs traditionnellement d6tenus par
les autorit6s judiciaires.

Deuxi~mement, ce transfert ne s'opre pas seulement entre les acteurs classiques du
syst~me de justice p6nale. En effet, les autorit6s administratives en charge de l'ex6cution de la
loi jouent un r6le croissant dans le domaine de la lutte contre les infractions graves. Ainsi, la
communaut6 du renseignement a vu ses pouvoirs s'6tendre, les unites de police sp6cialis6e
traitant d6sormais avec les officiers de police du renseignement et les agences de s6curit6. Ces
demiers sont les avant-gardes des enquates d'investigation et d'information. Certains de ces pays
leur ont 6galement reconnu certaines comp6tences coercitives et/ou judiciaires. Enfin, les
autorit&s classiques en charge de l'ex6cution de la loi ont 6galement 6t6 converties en agences
du renseignement et ont donc chang6 leur culture op6rationnelle et leur attitude.

Troisibmement, de nombreux pays ont rapport6 avoir recours A des foumisseurs de services
priv6s (Telecom, business operators, fournisseurs de services financiers) et certaines autres
professionsj ouissant d'un accbs privil6gi6 d certaines informations (avocats,j ournalistes...) pour
conserver des donn6es et &re le bras-long de la communaut6 d'ex6cution de la loi. Par contre,
cons6quemment, les garanties et privilkges journalistiques et 16gaux ne constituent d6sormais
plus des abris sirs.

Quatri~mement, une approche multi-agences coordonn6e, formelle et informelle, est
clairement d l'ceuvre dans les pays ayant rendu un rapport (par exemple, via la cr6ation de centres
d'expertise commune et de partage de banques de donn6es). La communaut6 d'ex6cution de la
loi ainsi que celle du renseignement participent toutes deux A cette nouvelle approche
coordonn6e.

Cinqui~mement, une juridiction unique pour l'enquete et/ou pour le jugement gagne du
poids dans plusieurs pays ayant rendu un rapport.
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- Redefinition des compdtences et des techniques (le glaive)
Tout d'abord, les rapports nationaux semblent indiquer que les trois paradigmes ont ouvert la
voie i de nouvelles techniques spdciales d'enquete (telles que la mise sur 6coute, l'infiltration
ou 1'observation) ne pouvant 8tre utilisdes que dans les cas d'infractions graves. Par consequent,
il existe dordnavant un set de mesures coercitives ciblant les infractions graves et moins graves,
mais aussi un set i usage unique ne visant que certaines infractions graves.

Ensuite, dans la majorit6 des pays ayant rendu un rapport, les mesures classiques mises en
place pour protdger les 6l6ments de preuve ainsi que celles visant la confiscation des biens
dangereux et des produits du crime sont devenues un domaine autonome des mesures de sdcurit6
visant les biens et les personnes (saisie et confiscation, ordre de detention, ordre de sdcurit6, etc.)
En lien, les enqu&es sur les flux financiers du trafic de drogue, du crime organis6 (financement,
blanchissement d'argent) et du terrorisme (financement) sont passdes d'un regime d'enqu~te
classique permettant le rassemblement des 61ments de preuve d un rdgime d'enqu~te financidre
autonome permettant la saisie ou la confiscation des produits du crime et/ou la surveillance et
l'enqu&e financi&re sur le financement des infractions graves.

De plus, les mdcanismes ddclencheurs ainsi que les seuils minimums d'utilisation des
mesures coercitives pour combattre les infractions graves ont chang6. La suspicion raisonnable
qu'un crime a W commis ou que des actes prdparatoires aient W perpdtrds n'est ddsormais plus
une condition requise pour le ddclenchement de l'enqu&e criminelle. Les techniques d'enquete
et les mesures coercitives sont maintenant 6galement utilisdes de manibre proactive pour
enqueter, anti-delictum, sur l'existence ainsi que sur les comportements de personnes ou
d'organisations potentiellement dangereuses dans le but d'empacher des infractions graves. Il
s'agit donc ici d'une lgislation pdnale sans suspect.

Enfin, dans tous les pays ayant rendu un rapport, le glaive de lajustice pdnale s'est par6 de
nouveaux atouts avec 1'arrivde des technologies digitales servant 1'enqu&e pdnale (recherches
de criminels online, surveillance des flots de donndes, traitement des donndes) et l'administration
de lajustice (surveillance digitale, appareil de detection, etc.).

- Redefinition des garanties procddurales, des r~gles constitutionnelles et de celles en mati~re
de droit de l'homme (le bouclier)

Dans beaucoup de pays ayant rendu un rapport, le lgislateur consid~re qu'un certain nombre de
garanties procddurales constitue des obstacles d la prevention, l'enqu~te et la poursuite des
infractions graves. L'utilisation de certains instruments de justice pdnale (saisie, detention
polici~re...) a d~s lors 6t6 soumise d un regime different pour les infractions graves de celui
existant pour les infractions moins graves. De meme, les conditions d'approbation par les
autoritdsjudiciaires (mandat) pour certaines mesures coercitives ont W diminudes ou n'existent
plus. Le r6le de la defense ainsi que dujuge de la lgalit6 procddurale est entrav6 par la mise en
place de ce nouveau regime de procedure pdnale pour les infractions graves. Cela signifie, en
pratique, que la police et les enqueteurs jouissent d'une plus grande autonomie et font face i
moins de contr6le du pouvoir judiciaire concernant leur travail d'enqu8te. Il s'agit donc d'un
double usage des mesures coercitives existantes avec, d'une part, moins de garanties et, d'autre
part, davantage de garanties. En d'autres mots, c'est la gravit6 des crimes en question (les trois
paradigmes) qui justifie le redressement du glaive de la Justice ou le rabaissement du
bouclier de la Justice. Beaucoup de rapporteurs nationaux ont indiqu6 que le rapport entre le
caract~re «intrusif ) de la mesure et le contr6le judiciaire a chang6. Ainsi, les mesures les plus
intrusives font face d un moindre contr6le judiciaire et d moins de garanties procddurales.
Cependant, dans certains pays, comme en France ou en Roumanie, le maniement de l'6pde de la
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Justicia est contrebalanc6 par des garanties proc6dures sp6ciales redressant le bouclier de la
Justicia.

De plus, en rabaissant les seuils de d6clenchement des enquetes p6nales ou des mesures
coercitives (passant de la suspicion raisonnable et du doute s6rieux i 1' oindice simple>>, au
renversement de la charge de la preuve et la pr6somption simple de culpabilit6), la garantie de
pr6somption d'innocence est 6branl6e et remplac6e par des mesures objectives de s6curit6. Ds
lors, dans le syst~me de justice p6nale, les boucliers prot6geant les citoyens contre le ius puniendi
de l'Etat tombent. Cela a bien sir des cons6quences directes pour l'habeas corpus, habeas data,
les droits du proc~s 6quitable, la red6finition des r~gles de preuve, etc.

Ensuite, les rapporteurs nationaux ont indiqu6 que, dans le cadre du r6gime de
criminalisation du financement du terrorisme et du support mat6riel au terrorisme, les avocats
de la d6fense p6nale sont mis sous pression. Leur privilege 16gal est remis en question et certaines
de leurs activit6s de d6fense sont mises en examen en tant que support mat6riel d des organisa-
tions terroristes.

Enfin, dans beaucoup des pays ayant rendu un rapport, il est n6cessaire de prot6ger le
fonctionnement du systbme de justice p6nale ainsi que ses participants. Le r6gime de protection
des t6moins a 6 converti en un r6gime de protection des t6moins anonymes, incluant les
autorit6s polici~res et les agences de renseignement impliqu6es dans des op6rations d'infiltration.
Le syst~me de justice p6nale protege de plus en plus ses agents contre les avocats de la d6fense
adverse grace d des proc6dures exparte, des m6thodes de rassemblement de preuves secretes, et
l'utilisation de preuves secretes tant lors de la phase avant jugement que durant le jugement lui-
m~me.

- Cons6quences pour la dimension constitutionnelle du systbme de justice p6nale (trias
politica)

Les r6formes mises en aeuvre t6moignent clairement d'une expansion de l'Etat punitif'7 aux
d6pens de l'Etat de droit. L'attention mise sur la s6curit6 publique et sur l'enquete coercitive et
pr6ventive 6branle de fagon claire le systbme de justice p6nale et 1' quilibre entre le glaive et le
bouclier. Les formes administratives et pr6ventives de la justice punitive ou r6tributive sont
6tendues. I1 en r6sulte un d6s6quilibre entre les trois branches du trias politica, penchant en
faveur du pouvoir ex6cutif.

- Cons6quences pour les objectifs du syst~me de justice p6nale
Le passage d'un syst~me r6actif de r6pression des crimes d un systbme proactif de pr6vention des
crimes a eu des cons6quences importantes, notamment en ce qui concerne la distinction entre
1'enquate policibre et 1' enqu~te judicaire. La communaut6 du renseignement devient un acteur
clef dans la mise en ex6cution des mesures coercitives proactives pour les infractions graves. Le
droit p6nal pr6ventif ne concerne ni les suspects ni la suspicion, mais le rassemblement de
preuves ainsi que les proc6dures d'exclusion des personnes potentiellement dangereuses. Le
syst~me de justice p6nale est de plus en plus utilis6 comme un instrument r6gulant le pr6sent et
le futur et non la r6pression des comportements du pass6. La proc6dure p6nale devient de plus
en plus une proc6dure dans laquelle les investigations pr6liminaires ne concernent plus la
recherche de la v6rit6 d propos du crime commis, mais la construction et la d6construction de la
dangerosit6 sociale.

17 J. Simon, Governing through Crime, 2007.
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Groupe II Mesures spiciales en-dehors du systme dejustice pinale
Jetons un coup d'ceil maintenant, concemant les pays ayant rendu un rapport, d ceux ayant
introduit des mesures proc6durales sp6ciales en-dehors de leur syst~me de justice p6nale
ordinaire: la Colombie et les Etats-Unis. Ces deux pays ont opt6 pour des solutions qui
redessinent compltement le module classique du triaspolitica. Ils n'ont certes pas suspendu leur
constitution. Cependant, de nombreuses r6formes ont 6t6 consid6r6es par les juridictions
sup6rieures et/ou constitutionnelles comme 6tant partiellement incompatibles avec les exigences
constitutionnelles. Ces deux pays ont utilis6 des proc6dures d'urgence constitutionnelle pour
introduire des r6formes.

La Colombie a introduit, en vertu de la Constitution de 1886, de nombreux d6crets
concemant la s~curit6 et l'ordre public ainsi qu'une l6gislation d'urgence augmentant
significativement la loi martiale et la comp6tence des juridictions militaires dans les mati~res
p6nales. Sous ce r6gime, la fameuse Justicia sin rostro, comprenant des juges anonymes, a
6galement 6 introduite. Sous la nouvelle Constitution de 1991, l'utilisation r6guli~re de la
16gislation d'urgence a franchi un pas de plus. En 1997, le Loi 'Justicia y Paz' a 6 approuv6,
mettant en place un syst~me dejustice p6nale distinct pour les paramilitaires et la gu6rilla quittant
le champ de bataille, confessant leurs crimes et contribuant au m6canisme de compensation. Cette
proc6dure p6nale sp6ciale est consid6r6e comme particulibrement indulgente envers ses
destinataires, tout particulirement au regard de l'atrocit6 des crimes all6gu6s.

Aux Etats-Unis, les r6formes ont alt6r6 de manibre remarquable l'approche traditionnelle
des actes en lien avec le terrorisme. Ainsi, on est pass6 d'un module p6nal ordinaire, non pas a
un module p6nal militaire ordinaire (loi martiale), mais i un modble extraordinaire bas6 sur
l'intr& de la s6curit6 nationale. Le Patriot Act de 2001, le Detainee Treatment Act de 2005 et
le MCA de 2006 sont des 16gislations d'urgence.

- Red6finition des participants (autorit6s)
En r6alit6, le vocabulaire de la justice p6nale a compltement chang6. On ne parle plus du
suspect, mais de l'ennemi. Les autorit6sjudiciaires classiques ont 6 remplac6es par de nouvel-
les autorit6s agissant sous des statuts sp6ciaux. L'exemple le plus 6difiant 6tant bien entendu
celui des enquateurs de Guantanamo Bay.

En Colombie, c'est un peu plus compliqu6. On y parle non seulement des ennemis, mais
aussi des amis de l'Etat. Le demier cas se r6fbre aux enquates et poursuites entreprises sous le
Loi 'Justicia y Paz'.

- Red6finition de leurs comp6tences et de leurs techniques
Aux Etats-Unis, les autorit6s en charge de l'enqu~te p6nale disposent de pouvoirs particuliers
pour combattre l'ennemi. Ces pouvoirs ont un fort caract~re inquisitorial, se basent sur le
renseignement et incluent des mesures coercitives telles que la torture. Le jugement est transfr6
aux commissions militaires ex6cutives.

En Colombie, quoique le r6le des tribunaux militaires dans les affaires p6nales ait fortement
diminu6 i la suite de nombreuses r6formes, les d6clarations successives sur l'6tat d'urgence ont
largement militaris6 les forces de police et des parties substantielles de l'enquate judiciaire. D'un
autre c6t6, le Loi 'Justicia y Paz' a cr& une cat6gorie de suspects pour laquelle un r6gime de
proc6dure p6nale trbs indulgent a 6t6 mis en place, transformant l'avocat de la d6fense en bureau
du procureur et vice-versa. En r6alit6, le suspect a un int& 16gitime i augmenter la gravit6 de
la mise en examen sous ce r6gime plus cl6ment, afin d'6viter la mise en examen sous la proc&
dure p6nale ordinaire.
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- Redefinitions des garanties et des dimensions constitutionnelles et des droits de l'homme
Aux Etats-Unis, l'objectif principal de ces mesures spdciales est de contoumer les garanties
proc~durales et les droits de l'homme (par exemple, les mesures d'urgence ont pour but d'6viter
les standards de base constitutionnels et intemationaux). Cependant, la Cour Supreme des Etats-
Unis ainsi que plusieurs juges frd~raux ont &6 particuli~rement dynamiques afin d'6viter de
circonvenir d certaines garanties constitutionnelles, telles que l'habeas corpus, le procbs
6quitable, etc.

En Colombie, la legislation d'urgence avait pour objectifde suspendre certaines garanties
constitutionnelles. Comme aux Etats-Unis, la Cour constitutionnelle colombienne a jug6
inconstitutionnels plusieurs aspects de cette legislation et a empch l'adoption de la l6gislation
sp~ciale anti-terrorisme pour la meme raison.

- Consequences pour la dimension constitutionnelle (triaspolitica)
Aux Etats-Unis et en Colombie, les fonctions classiques de la branche legislative etjudiciaire ont
W largement transferes vers la branche executive du triaspolitica. Celle-ci utilise la sanction

comme machine de guerre et instrumentalise la justice pdnale pour obtenir la victoire politique.
Cependant, lesjuridictions supremes et constitutionnelles essaient de r6quilibrer le triaspolitica.
En Colombie, cela a d'ailleurs mis en question l'avenir de la Cour constitutionnelle, en raison
des tr~s s~rieux affrontements avec la branche executive.

- Consequences pour les objectifs du syst~me de justice p~nale
Le rdsultat est une expansion massive de l'Etat punitif (loi pour la sdcurit6, enqu~te coercitive
preventive, loi sur l'ennemi), contoumant totalement le syst~me dejustice p6nale ordinaire et son
6quilibre entre le glaive et le bouclier. En Colombie et aux Etats-Unis, les intdr~ts de la sdcurit6
nationale prevalent sur ceux de la justice.

Partie II Transformation dans la nature et les principes generaux de la procedurale
p6nale nationale

Cette partie ne conceme que les principales caract~ristiques du syst~me de justice p~nale et de
sa procedure criminelle. Certains aspects plus sp~cifiques seront discut~s de mani~re plus
d~taill~e dans les parties III-VI. Les questions 4 et 8 seront trait~es dans la partie IV. La question
6 a d~ji t& examinee dans la partie I.

Questions ginirales sur les procidures criminelles

Q.3 Quels sont les principes giniraux de votre procdure pJnale (par exemple, principe de
ligalitJ, justice iquitable, igaliti des armes) et quelle est leur source juridique (par
exemple, Constitution, loi)?

En g~n~ral, dans tous les pays ayant rendu un rapport, les principes g6n~raux de procedure p~nale
ont pris plus d'importance. Des r~formes ont W introduites en faveur d'un regime procedural
accusatoire, bas6 sur les principes d'oralit6, d'6galit6 des armes, du proc~s 6quitable, de justice
6quitable et impartiale, etc. Cependant, parall~lement, d'autres r~formes ont W introduites
limitant le champ d'application de ces principes lorsqu'il s'agit d'enqueter, de poursuivre et de
juger des infractions graves.



Mesures de procidure spiciales et respect des droits de l'homme - Rapport giniral

Les r~gles de base en mati~re de proc6dure p6nale, en lien aux principes de bonne adminis-
tration de la justice, de l'accbs d la justice, du proc~s 6quitable etc. ne trouvent pas toutes leurs
sourcesjuridiques dans des normes constitutionnelles. Certains rapports nationaux indiquent une
longue tradition de constitutionnalisation de la justice p6nale, particuli~rement concemant le
principe de bonne administration de lajustice et du procs 6quitable (y compris les garanties et
droits proc6duraux particuliers) grace i lajurisprudence des cours constitutionnelles. Cet h6ritage
constitutionnel est complt6 par d'autres r~gles de proc6dure p6nale. C'est le cas, par exemple,
des Etats-Unis, avec la Constitution am6ricaine, lajurisprudence de la Cour Supreme des Etats-
Unis et les Federal Rules of Criminal Procedure. C'est 6galement le cas de l'Espagne, depuis le
r6tablissement de la d6mocratie et de l'Etat de droit. La Cour Constitutionnelle espagnole a, en
effet, d~velopp6 une tr~s importante jurisprudence constitutionnelle concernant la procedure
p6nale, en vertu de laquelle les standards en matibre de droits de l'homme (CEDH) font
d6sormais office de standards minimums. Par contre, dans certains autres pays, comme aux Pays-
Bas, le cadre constitutionnel est plus faible, principalement en raison de l'absence de cour
constitutionnelle et de l'incomp6tence pour les juges de v6rifier la constitutionalit6 des lois.
Toutefois, le caract~re auto-ex6cutoire de la CEDH compense dans une certaine mesure cette
situation. 18

La nature de la proc6dure p6nale (inquisitoire, semi-inquisitoire ou accusatoire) est
rarement indiqu6e dans la constitution, bien qu'elle r6sulte en grande partie des formes
constitutionnelles du principe du procbs 6quitable. De maniere generale, nous pouvons affirmer
que, dans tous les pays ayant rendu un rapport, les principes g6n6raux de proc6dure p6nale
(mame s'agissant du crime organis6 et du terrorisme) sont constitutionnellement enchdss6s et/ou
enchdss6s dans les trait6s relatifs aux droits de l'homme et sont appliqu6s dans les r~gles
statutaires dans un strict respect des normes constitutionnelles et des standards en matibre de
droits de l'homme. Cette conclusion g6n6rale concerne le cadre 16gal en tant que tel. Cela signifie
que ces standards demeurent le cadre 16gal obligatoire pour les trois paradigmes. Toutefois, dans
certains pays, notamment en Colombie et aux Etats-Unis, les proc6dures punitives instaur6es par
l'ex6cutif ont mis d mal ce cadre 16gal obligatoire. Par ailleurs, des parts substantielles de ces
nouvelles proc6dures ont 6t6 jug6es inconstitutionnelles par leurjuridiction sup6rieure et par leur
cour constitutionnelle, ouvrant les hostilit6s (16gales) entre la branche ex6cutive et la branche
judiciaire et transformant la justice et le procs 6quitable en un champ de bataille politique.

On peut donc conclure, s'agissant du cadre 16gal des proc6dures p6nales (en lien avec les
normes constitutionnelles ou les trait6s relatifs aux droits de l'homme), que les paradigmes du
crime organis6 et du terrorisme n'ont eu qu'une influence mineure sur l'architecture principale
et sur les principes de base de la proc6dure p6nale. Nous verrons dans les parties IJI-VI comment
les transformations ont chang6 l'6tendue de ces principes et leur application defacto.

Procddurepinale, l'itendue ratione personae et une distinction

Q.5 Votreprocidurepinale de droit commun ou d'exceptionprivoit-elle une distinction entre
citoyens et non citoyens, nationaux ou non-nationaux, ou des catigories spicifiques de
sujets (itrangers, ennemis, non-personnes)?

18 La CEDH ne contient que les standards minimums, et la Cour Europ6enne des droits de l'homme n'a pas ddveloppd de vdritable protection
en matiere de droits de l'homme dans la phase prdliminaire, quoique la Cour a eu plusieurs fois l'occasion de prdciser que les garanties de
l'article 6 de la Convention s'appliquent A l'ensemble de la proce6dure pdnale, y compris aux phases de l'information priliminaire et de
l'instructionjudiciaire (CourEDH, arrt Stratigies et Communications etDumoulin c. Belgique du 15juillet 2002, § 39). D'autre c6td laCour
laisse une large marge d'apprdciation aux Etats dans les cas du contre-terrorisme.
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Tous les pays ayant rendu un rapport, i l'exception des Etats-Unis, du Royaume-Uni et de la
Colombie, ne font aucune distinction entre citoyens et non citoyens, nationaux ou non-nationaux,
ou entre des r6sidents 6trangers et non-6trangers. Toutefois, la plupart de ces pays disposent de
juridictions p6nales sp6ciales pour certains sujets, comme les Membres du Parlement ou le
personnel militaire dans l'exercice de leur fonction.

L'Angleterre ne fait aucune distinction dans sa 16gislation p6nale quant au traitement des
citoyens britanniques ou des citoyens non-britanniques, bien qu'elle ait reconnu entre 2001 et
2004 la d6tention sans procbs pour les suspects 6trangers, non expulsables. Toutefois, cette
mesure a 6 d6clar6e incompatible avec les articles 5 et 14 de la CEDH par la Chambre des
Lords. Le Gouvernement a alors remplac6 cette mesure par un regime d'ordres de contr6le
tombant au-deld du syst~me de justice p6nale classique et applicable aux citoyens britanniques
et 6trangers (voir infra).

Certains autres pays ayant rendu un rapport, en Colombie et aux Etats-Unis par exemple,
op~rent une distinction plus importante entre des cat6gories sp6cifiques de sujets, comme les
6trangers ennemis, les ennemis combattants, les combattants de gu6rillas d6sarm6s/repentis ou
les paramilitaires, etc. Pour plusieurs raisons, ces nouveaux systbmes ont W mis en place afin
de contourner la proc6dure p6nale ou meme la proc6dure p6nale militaire ordinaire.

Par ailleurs, les rapports nationaux ont indiqu6 la mise en place de proc6dures p6nales
d'urgence op6rant une distinction dans l'6tendue ratione personae de leurs syst~mes punitifs.
Ainsi, chaque proc6dure punitive d'urgence 6tablit son champ de comp6tence ratione personae
(insider/outsider). Certaines de ces proc6dures favorisent les «insiders>> et sont relativement
indulgentes (risque d'impunit6) concemant des infractions trbs graves ayant 6 commises. C'est
le cas, par exemple, de la Colombie. D'autres, au contraire, d6favorisent les «insiders>>, comme
c'est le cas aux Etats-Unis par exemple, et r6duisent les individus tombant dans le champ
d'application ratione materiae de la proc6dure sp6ciale d de simples obj ets d'enquetes et refusant
de les consid6rer comme sujets de droit.

Procddurepinale sub rosa

Q. 7 Votre systbme permet-il l'utilisation du renseignement (par exemple renseignement
policier, information imanant des services nationaux ou itrangers de renseignement) dans
les procidures criminelles, telles que
- enqu~te priliminaire en vue de l'ouverture d'une investigation criminelle?
- preuve d'une cause probable pour user de mesures de contrainte sur les lieux et sur les

personnes (par exemple perquisition et saisie, arrestation, ditention) ?
- preuve de responsabiliti/culpabiliti dans lespoursuites pinales?

Bien que la grande majorit6 des pays ayant rendu un rapport, d l'exception des Etats-Unis, n'ont
pas, dans leur syst me de justice p~nale, de procedure bas~e uniquement sur le secret, il ne fait
aucun doute que, dans un groupe substantiel de ces pays, il y a eu, dans la derni6re ddcennie, de
profondes r~formes augmentant les pouvoirs d'investigation de la communaut6 d'ex~cution de
la loi et de la communaut6 du renseignement, rabaissant du m~me coup les garanties procddurales
et introduisant le secret dans les procedures p~nales.

Dans ce rapport, le terme 'secret' signifie que le fonctionnement principal du systbme de
justice p~nale ainsi que ces procedures demeurent secrets, non seulement aux yeux du public en
gdndral, mais aussi aux yeux des acteurs clefs du syst~me de justice pdnale, tels que les juges
et/ou les avocats de la defense.
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Les rapports nationaux19 n'indiquent l'existence d'aucune l6gislation secrete ou class~e
secrete en mati~re pdnale, d l'exception des Etats-Unis. De meme, aucune procedure pdnale
secrete ni d'acteurs secrets (tribunaux secrets) n'ont W rapport~s, i l'exception des Etats-Unis
et de l'Angleterre. Bien sfir, tous les systbmes de justice pdnale connaissent des enqu~tes
judicaires exparte d certaines 6tapes de la procedure afin d'obtenir des preuves, mais c'est un
autre problkme en lien avec le caract~re accusatoire des procedures pdnales ordinaires (voir infra
partie IV et V). En 1978, les Etats-Unis ont introduit la surveillance FISA,2 ° qui rend possible,
sans mandat, l'utilisation de techniques de surveillance physique et 6lectronique afin de rdcolter
des renseignements sur des puissances 6trangres et leurs agents, sur des r~seaux 6trangers, des
personnes ou des activitds terroristes.2' Pour la surveillance physique ou 6lectronique visant des
citoyens ou des residents am~ricains, un mandat doit 8tre 6mis par un tribunal secret 6tabli par
la FISA. Ainsi, les 6lments de preuve concemant l'interdiction d'une organisation ou concemant
les procedures introduites devant la Commission sp~ciale des recours en matire d'immigration
peuvent 8tre rendus secrets par le Gouvemement. Lorsque de telles 6l6ments de preuves sont
utilis~s, un Avocat Special, travaillant dans l'int~ret de l'appelant mais non mandat6 par celui-ci,
regarde les preuves et construit les arguments au nom de l'appelant, bien que ne communiquant
jamais avec lui.

Etonnamment, aucun rapport ne fait mention de procedures secretes potentiellement
illgales concemant l'arrestation, l'enl~vement et le kidnapping, la detention et l'interrogation
de nombreuses personnes considdrdes par les Etats-Unis comme entretenant des contacts avec
Al Qaeda. De nombreux rapports 6tablis par le Parlement Europ~en et le Conseil de l'Europe
contiennent des indications de surveillance secrete, d'arrestation secrete et d'enlvement, de
transferts secrets dans des centres de detention secrets, en Europe et i l'6tranger.22 Dans plusieurs
pays europdens ainsi qu'au Canada, des enquates administratives et pdnales sont en cours contre
des agents de l'6tat civil et contre les autorit~s d'ex~cution de la loi europ~enne et americaine. 2

Pour de plus amples details sur les preuves secretes et l'utilisation des renseignements dans les
procedures p~nales voir partie IV, question 9.

Partie III Application pro-active (police ordinaire ou rigles procedures de droit commun:
procedures sp~ciales)

Exdcution proactive et enqutes coercitives

Q.9 Les services de renseignement, les forces de police rJgulibres, ou les agences
administratives d'exJcution (telles que les douanes ou les services fiscaux) ont-ils dans
votre pays compitence pour user depouvoirs contraignants de manibre pro-active? Si oui,
- sous quelles conditions?
- doit-il exister un soupqon basi sur une cause probable d'user de leur pouvoir de

contrainte, ou y a-t-il des indications de dangerositi pour la sicuriti nationale ou un
intirt public suffisant? La difinition du soupqon a-t-elle jtj modifie pour les crimes
graves?

19 I1 existe au Royaume-Uni des procedures secretes pour les deportations d'immigrants illegaux.
20 Foreign Intelligence Surveillance Act.
21 Une cause probable n'est pas requise ici.
22 http://www.venice.coe.int/site/dynamics/N Opinion ef.asp?CID=90&L=E, Avis sur les obligations juridiques internationales des Etats

membres du Conseil de l'Europe en ce qui concerne les lieux de detention secrets et le transport interdtatique de prisonniers.
23 Le cas le plus c~l~bre est l'affaire Milan Abu Omar, toujours en cours A Milan.
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- cespouvoirs de contraintepeuvent-ils Otre utilisis contre des personnes autres que les
suspects/accusis de crimes (par exemple, les combattants ennemis, les ennemis
itrangers, les personnes n 'ayant pas droit b la protection de la procdure pinale
ordinaire, etc.)?

- Comment la division du travail est-elle riglementie entre les autoritis chargies de
/ 'investigation?

- les informations obtenues de fa(on pro-active, au moyen de /'usage de mesures de
contrainte peuvent-elles &re partagies entre les services de renseignement, de police,
ou administratifs, ou les autoritisjudiciaires?

De manire g6n6rale, les rapports nationaux indiquent que les forces de police r6guli~res ainsi
que les agences administratives d'ex6cution ont comp6tence pour ex6cuter certaines mesures
pr6ventives ainsi que certaines mesures d'ex6cution. Toutefois, les syst~mes 16gaux different
entre les pays ayant rendu un rapport. Ils pr6voient tous dans leur 16gislation des comp6tences
classiques pour les agences administratives d'ex6cution, telles que les douanes, mais aussi de
nouvelles comp6tences, telles que les agences de police et du renseignement, leur permettant de
collecter et de traiter des informations ainsi que de faire des enquetes en lien avec certains
objectifs (conformit6 avec les droits de douanes, pr6vention de la corruption, et protection de
l'ordre public constitutionnel). Pour la communaut6 du renseignement, la tache principale est de
traiter les informations sur les personnes et les organisations suspect6es de mettre en danger la
s6curit6 nationale. Traditionnellement, les agences du renseignement, bien que n'appartenant pas
d la communaut6 d'ex6cution de la loi, ne peuvent pas user des pouvoirs contraignants classiques
de la proc6dure p6nale (par exemple, la recherche et la saisie) ni des nouvelles mesures (par
exemple, l'infiltration). Cependant, ils j ouissent de pouvoirs g6n6raux de surveillance et peuvent
utiliser certaines mesures coercitives pr6ventives (recherches physiques, saisie de biens
dangereux). Traditionnellement, la poursuite des crimes, la collecte d'informations, le traitement
d'informations et l'enqu&e judiciaire relvent du domaine exclusif de la communaut6
d'ex6cution de la loi. Un groupe de pays ayant rendu un rapport utilisent touj ours cette approche
classique en excluant l'utilisation de pouvoirs coercitifs de manire proactive par la communaut6
d'ex6cution de la loi. Ce n'est que lorsqu'un crime a W commis, tent6 ou, pour les crimes les
plus graves, pr6par6, que la communaut6 d'ex6cution de la loi pourra user de pouvoirs
contraignants.24 Ces pays semblent adh6rer a une distinction nette entre la 16gislation p6nale
(r6active) et la 16gislation policire/administrative (proactive). La collecte des renseignements
est consid6r6e comme une mesure pr6ventive. Ds lors, seules les forces de police r6gulibre et
les agences administratives et du renseignement ont comp6tence. I1 y a donc une s6paration claire
entre l'ex6cution de la loi p6nale et la collecte de renseignements. Les agences sont strictement
s6par6es et la collecte de renseignements par les agences pr6ventives ou par les agences r6actives
d'ex6cution de la loi sert des objectifs diff6rents. La communaut6 du renseignement est limit6e
dans ses pouvoirs et disposent de tr~s peu de pouvoirs coercitifs. Le transfert de renseignement
d la communaut6 d'ex6cution de la loi dans le cadre d'une enqu~te p6nale est s6par6 par une
muraille de Chine et/ou les informations transf6r6es ne pourront 8tre utilis6es comme 616ments
de preuve que dans le cadre d'une proc6dure pleinement accusatoire. Les pays faisant partie du
groupe en question, tels que l'Autriche, le Br6sil, l'Argentine, et la Pologne, maintiennent une
d6finition classique de l'enqu~te judiciaire p6nale dans leur systbme de proc6dure p6nale.

24 Voir le rapport g~ndral rddig6 par Lorenzo Picotti, L 'largissement desformes de priparation et de participation (Section I).
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L'enqu&e est d6clench~e i la suite d'une suspicion raisonnable qu'une infraction p~nale a &6
commise, va 8tre commise, ou a W prdparde. Cependant, lorsqu'un lien est 6tabli entre ces actes
pr~paratoires sp~cifiques et l'existence, par exemple, d'une organisation criminelle ou d'une
organisation terroriste, il est 6vident que des objectifs particuliers de nature preventive feront
partie de l'investigation criminelle, transformant ainsi l'enquete p~nale reactive en une enqu&e
proactive, quoique toujours sous un regime classique. La preparation sous forme de complot ou
de recrutement rentre d~s lors dans le cadre d'un syst me de justice p~nale classique.

De l'autre c6t6 de l'ventail, on retrouve bien sfir les Etats-Unis et le Royaume-Uni, tous
les deux dotes d'une tr~s forte communaut6 du renseignement. Aux Etats-Unis, par exemple,
celle-ci ne se limite pas d la CIA, l'Agence de sdcurit6 nationale, l'Agence du renseignement
pour la defense et le Bureau national de reconnaissance, mais comprend 6galement des services
de renseignement du Ddpartement d'Etat, le FBI, le Ddpartement du Trdsor, le Ddpartement de
l'Energie et celui des forces armies. Toutefois, le fait qu'il n'existe aucune division structurelle
entre la communaut6 du renseignement et la communaut6 d'exdcution de la loi - la CIA et
certains secteurs du FBI appartiennent d la communaut6 du renseignement - ne veut pas dire
qu'aucune distinction n'est faite au regard des objectifs, des mdthodes et des mesures de contr6le.
Cependant, sous le coup de r~centes l6gislations anti-terroristes, la distinction entre les objectifs
d'exdcution de la loi et les objectifs de renseignement se superposent en partie.

Un groupe substantiel de pays ayant fait l'objet d'un rapport, n'incluant ni les Etats-Unis
nile Royaume-Uni, ont amend6 leurs rbgles de procedure pdnale, 6largissant leurs mdthodes
d'enquete p~nale classique pour y inclure d~sormais des enqu&es criminelles proactives
(Vorermittlung). Ces mesures d' enqu~te pdnale proactive incluent notanment les cas ofi aucun
indice de suspicion raisonnable qu'un crime ait &6 commis, va 8tre commis, ou ait &6 prepar6,
n'a W constat6, et pour lequel aucun suspect, lgalement parlant, ne peut, par consequent, avoir
&6 d~sign6. L'objectif de ces mesures d'enquetes proactives est de d~voiler les structures
organisationnelles afin d'empcher la preparation ou la perpetration de crimes graves et de
permettre l'ouverture d'une enquete p~nale contre l'organisation et/ou ses membres. Les agences
du renseignement, les forces de police ou les autoritds judiciaires peuvent user de pouvoirs
contraignants dans le but de pr~venir la criminalit6. De ce fait ils appartiennent tous i la
communaut6 du renseignement, m~me s'ils font normalement partie des autoritds en charge de
l'ex~cution de la loi (communaut6 d'ex~cution de la loi). Sous ce regime, ils peuvent collecter
des renseignements et user de certains pouvoirs contraignants afin d'empacher la preparation ou
la perpetration d'une infraction p~nale. Certaines de ces mesures coercitives n~cessitent
obligatoirement une autorisation prdalable ddlivrde par le pouvoirjudiciaire. Dans certains pays,
cet 6largissement de la procedure p~nale a conduit d des scandales en raison de l'usage illegal des
mesures coercitives par les autoritds policibres et/ou par le bureau du procureur. Les ldgislateurs
ont alors jug6 utile d'inclure cet 6largissement de la procedure p~nale dans le code de procedure
pdnale afin de lui donner une base l6gale. Ainsi, non seulement les pratiques existantes ont W
formulkes l6galement, mais les m~thodes d'enqu&e proactive ont 6galement W augment~es. Ce
changement de mandat pour la communaut6 d'exdcution de la loi, et particulibrement pour les
forces de police, a 6galement conduit i des changements dans leurs m~thodes de travail. En effet,
au lieu d'enquater sur des crimes et de produire des rapports et des procbs-verbaux, les objectifs
des forces de police sont par ailleurs relies i des enqu&es preventives en lien avec les tendances
criminelles du moment et sur les personnes et les organisations considdrdes comme
potentiellement dangereuses. Dans beaucoup de pays rapport~s, les syst~mes policiers du
renseignement, rattachds d des bases de donndes spdcialisdes, augmentent de fagon exponentielle,
et changent la structure et la culture des organisations de police judiciaire.
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D'un autre c6t6, de nombreux pays ayant rendu un rapport ont amend6 le mandat des
agences du renseignement ainsi que leurs pouvoirs. Leurs compdtences d'enqu~te comprennent
d~sormais des pouvoirs de contrainte, parallklement i ceux d~finis dans le code de procedure
pdnale, et leurs objectifs incluent 6galement la prevention de la criminalit6 grave, par exemple
les infractions mettant en danger la s~curit6 nationale. Dans certains pays, l'utilisation de ces
pouvoirs ndcessite ndanmoins une autorisation par le bureau du procureur (ou par le pouvoir
ex~cutif). De facto, la communaut6 du renseignement utilise donc des pouvoirs coercitifs
judiciaires sans 8tre cependant une autorit6 judicaire et sans garantie aucune de supervision
judiciaire ou de mandat judiciaire. Certaines comp~tences des agences du renseignement et des
forces de police, agissant comme un acteur de la communaut6 du renseignement dans les
enquetes avant jugement, se chevauchent. Les Etats-Unis ont 6videmment eu une influence
certaine dans l'organisation des enqu~tes avant jugement.

Finalement, certains pays rapportent une augmentation substantielle de l'utilisation des
mesures punitives, des mesures preventives de saisies, de detentions administratives, de gel, etc.
durant les enquetes proactives. Cette nouvelle phase d'enquete proactive gagne du terrain de
manibre 6vidente et substantielle dans le systbme de justice pdnale.

Cette procedure p~nale proactive 6tant nouvelle pour beaucoup de pays rapport~s (a
l'exception des Etats-Unis et du Royaume-Uni), attardons nous plus en detail sur sa mise en
ceuvre dans certains pays. La Belgique et les Pays-Bas ont introduit int~gralement le nouveau
concept d'enqu~te proactive dans leur code de procedure pdnale. Prenons par exemple le cas de
l'6volution de la loi p~nale n~erlandaise. Depuis 1999, les m~thodes sp~ciales d'enquete, telles
que l'observation, l'infiltration, la mise sur 6coute et les surveillances systdmatiques et
6lectroniques sont devenues parties int~grantes du code de procedure p~nale afin de combattre
le crime organis6. 25 En outre, trbs rdcemment, un changement a W introduit dans le code de
procedure p~nale selon lequel, dans le cas de l'enqu&e criminelle sur des infractions terroristes,
le crit~re ddclencheur pour appliquer l6galement les mesures coercitives contre une personne,
c'est-A-dire la suspicion raisonnable, a 6t6 remplac~e par l'existence d'indices d'infraction
terroriste. L'indice d'infraction terroriste est donc le troisi~me seuil dans le code de procedure
p~nale, d c6t6 de la suspicion raisonnable qu'un crime a W commis et de la suspicion raisonnable
que des crimes sont planifids ou sont commis dans un contexte 'organis6'. Quelle peut-8tre la
diffrrence entre l'indice et la suspicion raisonnable? Des rumeurs telles qu'une conspiration pour
commettre une infraction terroriste ou des informations anonymes ddcoulant d'une analyse du
risque gn6rale mise en ceuvre par les forces de police, les agences administratives ou les services
secrets de renseignement peuvent trbs bien ne pas rencontrer le crit~re de suspicion raisonnable
mais bien celui de l'indice. De plus, des indices concrets ne sont pas n~cessaires. I1 suffit que des
faits et des circonstances semblent indiquer qu'une infraction a 6t6 ou va 8tre commise. Dans le
mme temps, dans le code de procedure p~nale n~erlandais, en vertu de la decision-cadre
europdenne de 2002, les associations criminelles terroristes ont W criminalisdes. D~s lors,
l'indice de l'existence d'une association terroriste ou d'affiliation i un groupe terroriste, sans
qu'il soit ndcessaire qu'une infraction soit commise ou soit en cours de preparation, est un
6lment d~clencheur suffisant pour l'utilisation de mesures coercitives, telles que l'observation,
la surveillance 6lectronique ou 1'infiltration. Pour une arrestation ou detention dans la phase avant
jugement, la suspicion raisonnable demeure le seuil applicable, et donc l'existence d'un suspect

25 VoirN. Keijzer et al., <Organized Crime & Criminal Procedure in the Netherlands>>, 1994 Revue Internationale de Droit Pdnal, p. 957-986.
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est n~cessaire lorsqu'il s'agit d'utiliser ces mesures coercitives.26 Autrement dit, les seuils
applicables pour l'utilisation de mesures coercitives dans le domaine du contre-terrorisme,
comprenant les m~thodes d'enquete particuli~res, ont &6, en outre, largies et affaiblies. La
communaut6 d'exdcution de la loi est autorisde d user de pouvoirs contraignants sur des
personnes non suspectes (criminellement) durant la phase proactive. Les m~thodes disponibles
dans l'enquate avant-jugement peuvent 8tre utilisdes d n'importe quel moment tant qu'elles
permettent de collecter des informations n~cessaires d la prevention d'infractions terroristes. Le
changement de seuils indique 6galement un changement des sujets de l'enqu~te. Ainsi, les
enquetes proactives sont utilis~es contre des groupes de personnes plut6t que contre des suspects,
et comprennent des mdthodes de recherche preventive, tels que le materiel de recherche, les
vhicules de recherches ou la recherche physiques. Dans certaines zones de s6curit6 (a~roports,
zones d risque, etc.), ces trois mdthodes de recherche preventive sont applicables d n'importe quel
moment sans qu'il soit n~cessaire d'avoir un indice d'une infraction terroriste. Dans ce cas, le
label 'sdcurit6' remplace celui des seuils d'indice d'infraction terroriste. Finalement, la stratdgie
d'ex~cution proactive introduit 6galement de nouvelles m~thodes d'enqu&es telles que
l'exploitation de donndes (Rasterfahndung) entre les banques de donndes de personnalitds
publiques et privies.

Depuis 1992, l'Allemagne a 6galement introduit et/ou 6largi ses mdthodes particulibres
d'enquete (mise sur 6coute, exploitation de donn~es, surveillance, etc.) contre le crime organise,
sans en changer les mdcanismes ddclencheurs, mais en les utilisant dans le cadre d'une execution
proactive. Le paradigme du contre-terrorisme a eu une influence certaine, notamment quant i
l'introduction des concepts d'exdcution proactive preventive par les forces de police
(Vorbeugende Verbrechensbekdmpfunget VorfeldauJkldrung).27 Quelques Ldnders ont introduit
des mesures d'6coute preventive dans leur lgislation de police. En 2004, la Cour
constitutionnelle a impos6 une procedure d'autorisation judiciaire pour la protection de la vie
priv6e,28 et formul6e dans la 16gislation en 2005.

En Hongrie, les r~glements du bureau du procureur ont chang6, et celui-ci peut d6sormais
collecter secrbtement des renseignements. La collecte secrete d'informations peut maintenant 8tre
ex6cut6e par cinq services secrets, par la police et par le bureau du procureur. Deux r6gimes
distincts traitent de la collecte secrete d'informations. Un r6gime sans autorisation permet
1'utilisation d'informateurs et d'enqu&eurs sous couverture, la surveillance g6n6rale de personnes
et de locaux ainsi que certaines formes de mise sur 6coute. Ces mesures peuvent prendre place
avant et pendant les enqu&es judiciaires (m8me de manire parall~le). Le deuxi~me r6gime
n6cessitant une autorisation du pouvoir judiciaire ou du pouvoir ex6cutif (par le ministre de la
justice) inclut la surveillance et la recherche i l'int6rieur de domicile priv6 ainsi que
l'interception de t616communications. La collecte secrete de renseignements peut continuer
jusqu'd ce que l'investigation judiciaire ait 6 d6clench6e. D~s cet instant, les autorit6s
judiciaires peuvent secr~tement obtenir des informations en interceptant les t616communications,
en conduisant des recherches, etc. Ces mesures n6cessitent un mandat judiciaire. Le code de
proc6dure p6nale a r6cemment W amend6 afin d'inclure l'utilisation de m6thodes sp6ciales
d'enquete, telles que la conservation des donn6es secretes.

26 Cependant, dans beaucoup de pays, nous assistons A une croissance exponentielle de d6tention administrative en tout genre, pour des pdriodes
varides, et pas toutes en lien avec le statut de suspect (par exemple, dans le domaine du droit de 'imnigration).

27 J. Kinzig, Die rechtliche BewdItigung von Erscheiningsformen organisierter Kriminalitdt, 2004.
28 BVerFG, 1 BvR 2378/98, 03.03.2004, Absatz-Nr. (1-373).
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En Roumanie, le code de procedure pdnale met en place une enquete prdliminaire, en vertu
de laquelle les autoritds civiles du Ministre de l'Intdrieur peuvent mener des operations de police,
telles que la collecte de renseignements et de donndes, l'interception et l'enregistrement de
conversations, notamment les tdlcommunications, ainsi que l'utilisation d'enquateurs sous
couverture. Les services de renseignement disposent des mmes pouvoirs. Toutefois, les deux
doivent agir sous la supervision du bureau du procureur.

En Turquie 6galement, des 6l6ments d'enqu&e proactive ont W introduits par des
lkgislations particulibres autres que le code de procdure pdnale, permettant aux forces de police
ainsi qu'd certaines agences administratives d'intercepter des tdldcommunications et meme
d'appliquer des mdthodes de recherche et de saisies preventives (d l'exception des domiciles
privds).

En Croatie, les services du renseignement ainsi que les forces de police et les autoritds
douanires sont compdtents pour utiliser des pouvoirs coercitifs de manire proactive. Les
pouvoirs proactifs des services du renseignement restent cependant les plus larges. Depuis 2006,
leurs tdches incluent la prevention du terrorisme et du crime organis6. Ils ont des pouvoirs
6tendus pour collecter secrbtement des renseignements. Toutefois, ils ne peuvent utiliser leurs
pouvoirs qu'apr~s avoir requ un mandat spdcifique 6manant d'un juge de la Cour Supreme.
Cependant, le seuil ndcessaire pour obtenir ce mandat n'est pas bas6 sur la suspicion raisonnable.
I1 suffit que le service du renseignement indique les personnes et/ou les organisations devant faire
l'objet d'une surveillance, les objectifs de cette surveillance, et les mesures de surveillance
ndcessaires.

L'Italie a un syst~me d deux voies: la l6gislation pdnale ordinaire et la legislation pdnale
spdciale contre la mafia. Ce pays a une gamme 6laborde d'instruments criminels l6gaux proactifs.
Les mesures preventives personnelles de 1956 ont W insdrdes, aprbs 1965, dans le code de
procedure pdnale contre la mafia: la surveillance spdciale par les forces de police, la restriction
d la libert6 de mouvement et les assignations i residence. Les mesures ne sont pas basdes sur une
suspicion raisonnable mais relides i un listing d'organisations mafieuses. Depuis 1982, les
mesures preventives ont W davantage 6largies, incluant 6galement les saisies preventives et les
confiscations de biens. Des enqu&es financi&res preventives ont &6 introduites, en vertu
desquelles les forces de police et les agences administratives obtiennent des pouvoirs de surveil-
lance (mise sur 6coute preventive et surveillance des communications (sneak and peak) et
installation d'appareils de mise sur 6coute) et peuvent conclure des accords avec des personnes
condamndes afin de les encourager i coopdrer avec lajustice. La police judiciaire et les services
du renseignement collaborent aussi 6troitement. Les mesures preventives anti-mafia ont &6
6tendues rationae materiae au terrorisme en 2001 et en 2005. Ces mesures preventives concernent
la collecte de renseignements gdndraux visant la prdvention d'infractions graves, et ne ndcessitent
pas d'autorisation, mme concernant les domiciles privds (il ne faut pas d'indices sdrieux que ce
lieu ait &6 le thedtre d'infractions graves), et ne sont pas limitdes dans le temps. I1 suffit qu'elles
soient ndcessaires (et non absolument indispensables) pour atteindre les objectifs de prevention
et de collecte de renseignements gdndraux. S'ils sont lis i la prevention de la criminalit6, il suffit
qu'il y ait des indices simples qu'une infraction ait &6 commise, et non des indices graves ni une
suspicion raisonnable. D'un autre c6t, les services secrets sont mandates par le bureau du
procureur de la cour d'appel afin d'intercepter les communications, contoumant de la sorte les
unites anti-mafia ou anti-terroristes du bureau du procureur et outrepassant la procedure de
mandat judiciaire. Clairement, l'Italie a des pouvoirs proactifs tr~s 6tendus, bien que les
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renseignements obtenus ne puissent pas 8tre utilis~s dans la phase avant jugement ou pendant le
jugement.29

En Colombie, les services de renseignement ont un double-visage. Ils font office de service
secret autonome charg6 de la collecte de renseignements et du traitement des informations, ainsi
que d'organe de police judiciaire s'occupant d'une s~rie de crimes sp~cifiques visant l'ordre
constitutionnel de l'Etat.

En ce qui concerne la Grande-Bretagne, le bureau du procureur n'a pas de pouvoir
d'enquate. Ceux-ci sont d6tenus significativement entre les mains des forces de police,
comparativement plus puissantes que les autres autorit~s, d'autant plus que les enquetes
s'orientent de plus en plus vers la collecte de renseignements (combin6 g l'affaiblissement de la
protection de la sphere priv~e). Les forces de police peuvent, par exemple, relever des
6chantillons d'ADN sans qu'aucune autorisation ne soit requise d'aucune institution.3" La
16gislation sur les pouvoirs d'enqu&e de 2000 (RIPA) r~gule les nombreuses m~thodes de
surveillance (malgr6 que certaines formes de surveillance de police sous couverture restent en
dehors de la loi). La mise sur 6coute de locaux a &6 r~glement~e par le Police Act de 1997 et
n'est possible que pour la prevention ou l'enquate sur des infractions s6rieuses. Le transfert de
donn~es n'est pas r~gul et peut servir de preuve. Les forces de police ont le pouvoir d'arr&er
(comme r6glement6 dans la lgislation SOCA) sans qu'aucune autorisation ne leur soit accordde.
I1 suffit qu'il y ait des motifs raisonnables de croire que l'arrestation est n~cessaire pour
permettre une enqu~te rapide et efficace sur l'infraction commise par la personne en question ou
sur son comportement. Cela ouvre 6galement le droit de faire des recherches dans les locaux ofi
l'arrestation a eu lieu (pouvoir d'arrestation de droit commun).

D'un autre c6t6, certains pays ayant rendu un rapport ont r~form substantiellement les
statuts, les pouvoirs ainsi que les objectifs des agences du renseignement. Les Pays-Bas et la
Belgique ont ainsi r~form leur l6gislation respective sur les services secrets. Les agences du
renseignement peuvent utiliser des mesures coercitives telles que l'observation, l'inspection, la
surveillance digitale, la surveillance des communications (mais pas le contenu), l'infiltration,
l'ouverture du courrier, la fouille d'ordinateurs, l'interception de t616communications, etc. Us
disposent donc d'un large 6ventail de pouvoirs contraignants, largement similaire i ceux mis en
place par le code de proc6dure p6nale, mais ne n6cessitant aucune autorisation.

Dans le premier groupe de pays ayant rendu un rapport, tels que les Etats-Unis, le
Royaume-Uni et les Pays-Bas, ces rdformes ont eu pour cons6quence de rendre imprecise la
frontire entre la communaut6 du renseignement et la communaut6 d'ex~cution de la loi. De plus,
l'6largissement des enquatesjudiciaires, int6grant dor6navant des enqu~tes proactives, ainsi que
le chevauchement croissant entre la communaut6 d'ex~cution de la loi et la communaut6 du
renseignement, ont W accrus d la suite du d6veloppement technologique de m6thodes d'enqu~te.
En effet, la technologie a complktement modifi6 les m~thodes de surveillance des communica-
tions, la surveillance physique des personnes, de leurs mouvements et de leurs activit6s ainsi que
la surveillance de leurs transactions. Le comportement des citoyens a 6galement &6 totalement
modifi6 suite i l'apparition de ces nouvelles technologies, par exemple en utilisant les mises sur
6coute, la video surveillance, les appareils de rep~rage, les appareils de detection et les appareils
pour voir d travers les murs, l'exploitation des donn6es etc.

Dans le deuxi~me groupe de pays ayant rendu un rapport, on peut clairement conclure
qu'une double rdforme a W op6r6e: les autorit6s de la communaut6 d'ex6cution de la loi sont

29 Voir Partie IV.
30 Voir A cet dgard, CourEDH, affaire S. et Marper c. Royaume Uni, Jugement du 4 d~cembre 2008.
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devenues des autorit6s de la communaut6 du renseignement, et vice-versa. La distinction entre
la mise en ex6cution administrative pr6ventive et la mise en ex6cution p6nale r6active est
remplac6e par un terrain d'activit6 commun avec, pour les acteurs d'ex6cution, de nouveaux
pouvoirs et de nouvelles comp6tences qui se chevauchent. La troisieme vague de r6formes
d6passe clairement les r6formes des deux derni~res d6cennies. Le paradigme du crime organis6
a permis l'introduction dans les codes de proc6dure p6nale de techniques sp6ciales d'enquate. Le
paradigme du contre-terrorisme ne conduit pas simplement d l'61argissement du nombre
d'infractions (Vorfeldstrafbarkeit) et d l'application de mesures particuli~res de proc6dure p6nale
(Vorermitlung), mais red6finit 6galement les objectifs, la nature ainsi que l'6tendue de lajustice
p6nale. La Vorfeldkriminalisierung en est le r6sultat, d la suite de laquelle la proc6dure p6nale
transforme radicalement l'obj ectif du code de proc6dure p6nale (poursuite de la criminalit6) pour
se concentrer sur la pr6vention de la criminalit6 et le contr6le de l'ordre et de la s6curit6 publique.
De plus, un ph6nom~ne qui pr6vaut en common-law et 6galement dans les strat6gies europ6ennes
de police fait aussi ses premieres apparitions: une orientation du syst~me p6nal vers la collecte
de renseignements. Dans tous les pays ayant rendu un rapport, la coop6ration entre la
communaut6 du renseignement et la communaut6 d'ex6cution de la loi semble augmenter, non
seulement au moment de la collecte de renseignements, mais aussi lors de leur traitement et du
partage des donn6es. Les rapports nationaux, d l'exception des Etats-Unis et des Pays-Bas, ne
sont toutefois pas tr~s 6loquents quant Ai la s6paration et Ai la coop6ration entre les proc6dures
proactives et l'enqu~te p6nale ainsi qu'entre les r6seaux sp6cialis6s dans ce domaine. I1 semble
qu'il y ait une grande diff6rence non seulement au regard du r6le de la communaut6 du
renseignement sous la 16gislation p6nale et, inversement, du r6le de la communaut6 d'ex6cution
de la loi dans le domaine du renseignement. De grandes diff6rences ont 6galement 6 constat6es
en ce qui concerne le contr6le judiciaire (autorisation et mandat) et les garanties proc6durales.31

Des pays tels que la Roumanie, la Hongrie et la Croatie ont mis en place un syst&me de contr6le
strict par les autorit6s judicaires, alors que d'autres laissent cela d la discr6tion des forces de
police et des agences du renseignement. Les proc6dures sp6ciales restent touj ours sp6ciales, mais
certaines sont plus permissives et d'autres plus restrictives.

Finalement, dans notre re digitale, les d6finitions de la vie priv6e, de 1'autorit6 publique
et des donn6es doivent 8tre renouvel6es afin de prot6ger les citoyens contre les intrusions
massives dans leurs libert6s, non seulement par la communaut6 du renseignement mais aussi par
la communaut6 d'ex6cution de la loi.

Torture

Q. 10 Votre systkmejuridique permet-il / 'usage deformes graves de techniques d'investigation
(torture ou traitement cruel, exceptionnel ou inhumain) au cours de la phase d'exicution
proactive, et, dans l'affirmative, a quelles conditions?

Tous les pays ayant rendu un rapport, d l'exception des Etats-Unis, excluent ces techniques
d'enquete et de collecte de renseignements et se r6frrent au caract~re absolu de l'article 3 de la
CEDH, aux conventions de Genbve et d la Convention Internationale contre la Torture. Seul les
Etats-Unis n'appliquent pas les standards internationaux et ont 6labor6 une d6finition nationale

31 Voir Partie IV.
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plus restreinte de la torture dans le MCA, en vertu de laquelle certaines techniques de torture,
telle que la torture par l'eau (ou noyade), ont W institutionnalisdes.

Habeas data et habeas corpus

Q. 11 En cas de crimes graves, votre systmejuridique permet-il de limiter
- le droit aux donn~es (habeas data), (protection des donnies, vie privie)?
- le droit a / 'habeas corpus (arrestation, ditention, diportation, remise extraordinaire,

infiltration...) ? (Inclus igalement les sous-questions de Q. 15)

Les pays ayant rendu un rapport ont des approches tr~s diffrrentes quant aux questions relatives
au droit aux donn6es, telles que le caractbre priv6, la publicit6 interne des proc6dures, la publicit6
externe des procedures, etc. Les rapports nationaux semblent toutefois indiquer que les
d6finitions classiques de l'habeas data et de la protection de la vie priv6e sont insuffisantes pour
contrer le caract~re intrusif des enqu&es coercitives actuelles entreprises par la communaut6
d'ex6cution de la loi et la communaut6 du renseignement dans les cas de criminalit6 grave. Cette
situation a fait l'objet, par exemple, de nombreuses discussions en Allemagne et lajurisprudence
des juridictions supdrieures est riche d'enseignement i ce sujet. En 1983 didj, la Cour
constitutionnelle allemande a reconnu un droit constitutionnel d chaque individu de decider de
la communication et de l'utilisation des informations concemant leur vie priv6e (Recht auf
informationelle Selbstbestimmung). Certaines parties de la Loi Westphalie du Rhin-Nord sur les
renseignements et sur la sdcurit6 de l'Etat a 6t6 ddclarde inconstitutionnelle en 2008.32 Celle-ci
permettait la surveillance online et les enquetes online par les services du renseignement de
manibre preventive et discrdtionnaire. Elle a toutefois 6t6 jugde inconstitutionnelle en raison de
son manque de clart6, du fait qu'elle n'6tait pas la plus appropri~e ni la plus efficace, et du
manque de contr6le judiciaire (Vorbehalt richtlicher Anordnung). En 2007, la cour
constitutionnelle ffd~rale33 a annul une autorisation judiciaire autorisant une recherche online
secrete (en vendant un programme informatique i un suspect et en 1'installant sur son ordinateur)
sur la base d'une simple suspicion qu'un groupe terroriste avait &6 cr6. Cet acte a &6 fait en
l'absence de l'intdress6 et sans que lui soient notifies les rem~desjudiciaires disponibles. La cour
a considr6 ce stratag~me comme ayant un caract~re plus intrusif que la recherche, ex~cut~e en
presence du suspect et contre laquelle il existe certains rem~des 16gaux. I1 ddcoule clairement de
lajurisprudence allemande que ces nouvelles techniques d'enquete ne peuvent 8tre utilis~es que
lorsqu'aucune autre mesure ne semble plus appropride et quand elles n'entrent pas en conflit avec
des aspects fondamentaux de la vie priv~e (unantasbaren Kernbereich privater
Lebensgestaltung). Certains auteurs soutiennent qu'un nouveau droit i la vie privde dans la
sphere publique devrait &re cr. 34

En ce qui concerne l'habeas corpus, souvent consid6r6 comme le gardien principal de la
libert6, tous les pays ayant rendu un rapport, i l'exception des Etats-Unis, affirment appliquer
le droit i l'habeas corpus pour toutes les infractions, y compris les crimes graves et les infrac-
tions terroristes. Aucune r~glementation particulire concernant une 6ventuelle detention
proactive n'a W rapportde, bien que certains pays indiquent utiliser des mdcanismes
administratifs de limitation de libert6 ou d'autres mesures de privation de libert6. Par contre, ce

32 BVerfG, 1 BVR 370/07 du 27.02.2008, Absatz-Nr. (1-333).
33 Bundesgerichtshof, Beschluss du 31.01.2007, StB 18/06.
34 Voir cet dgard le jugement important de la CourEDH, affaire Rotaru c. Roumanie, Jugement du 4 mai 2000.
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qui a chang6, c'est le moment ab quo t partir duquel la proc6dure d'habeas corpus peut &re
d6clench6e, autrement dit le d6lai entre la d6tention policibre et l'examenjudiciaire subs6quent.
Aux Pays-Bas, la d6tention pr6ventive (14 jours) pour un individu suspect6 de terrorisme peut
actuellement 8tre ordonn6e sur simple base d'une suspicion raisonnable, alors que pour les crimes
ordinaires, il faut des motifs s6rieux avant de d6tenir un suspect et la d6tention peut durer
14 j ours. La France a 6tendu la d6tention policibre r6gulibre (garde d vue) de 24 heures i 6 j ours
pour les infractions terroristes. En Espagne, le d6lai limite maximum pour des infractions
terroristes est de 5 jours. En Grande-Bretagne, i la suite d'une opposition bruyante contre la
proposition gouvernementale d'augmenter ce d6lai t 90 jours, une d6rogation extraordinaire A
la CEDH autorise maintenant un d6lai maximum de 28 jours. La proposition d'augmenter de
28 jours d 42 jours la d6tention des personnes suspect6es de terrorisme mais n'ayant aucune
charge retenue contre eux, est i l'origine aujourd'hui d'un vif d6bat. 5 La dur6e maximale de la
d6tention pr6ventive a 6galement chang6. Aux Pays-Bas, par exemple, la dur6e a &6 6tendue de
11 Ojours i 2 ans, une p6riode durant laquelle aucune rvlation du dossier n'est faite aux avocats
de la d6fense.

En Grande-Bretagne, bien que toutes les mesures de privation de libert6 puissent 8tre
sujettes d un bref d'habeas corpus et qu'aucune disposition ne pr6voit d'arrestation secrete ou
de remise extraordinaire, une forme de d6tention sans jugement a 6 introduite par la loi sur la
pr6vention du terrorisme en 2005. Le Secr6taire d'Etat peut, en effet, imposer des ordres de
contr6le quand il/elle a des motifs raisonnables de suspecter 1'implication dans des activit6s
terroristes. Les ordonnances de contr6le, incluant les assignations t domicile et d'autres ordres
contraignants, sont principalement bas6es sur des preuves secretes et sur des auditions
rapproch6es. Seuls les avocats d6sign6s par le Ministre de la Justice ont acc~s au dossier. La
dur6e de l'ordonnance de contr6le est de 12 mois, mais elle peut 8tre renouvel6e ind6finiment.
Certains ordres de contr6le requi&rent toutefois une autorisation judiciaire. D'autres cependant
ne n6cessitent aucune autorisation du pouvoir judiciaire. Les ordres supervises par le pouvoir
judiciaire impliquent g6n6ralement du mat6riel confidentiel et des avocats sp6cialis6s d6sign6s
par le Ministre de la Justice. Le Commissaire aux droits de l'homme du Conseil de l'Europe a
critiqu6 le fait que les ordres puissent 6maner d'une autorit6 ex6cutive avec un contr6lejudiciaire
limit6, r6duisant ainsi significativement les garanties proc6durales. I1 se souciait du fait qu'il
n'existe aucune fronti~re claire entre un ordre de contr6le devant faire l'objet d'une supervision
judiciaire et les ordres discr6tionnaires.

Les rapports nationaux, t l'exception de celui des Etats-Unis, ne semblent indiquer
l'existence dans leur systbme de justice p6nale d'aucune l6gislation ni pratique de remise
extraordinaire, y compris les remises secretes en lien avec la CIA. Cependant, plusieurs cas de
remise extraordinaire ont W d6voil6s et des enqu~tes ou poursuites ont 6t6 ouvertes.3 6

35 A 'heure oiO ce rapport est r6digd, la Chambre des Lords a rejetd la proposition gouvernementale.
36 M. Nino, «The Abu Omar Case in Italie and the effects of CIA extraordinary renditions in Europe on Law Enforcement and Intelligence

Activities>>, 2007 Revue Internationale de Droit Peina1 78 (l&2), p. 113-141.
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Partie IV Transformation des dispositions avant jugement (procedure criminelle de droit
commun, procedures spkciales)

Accroissement des pouvoirs d'investigation et des obligations de cooperation

Q. 12 Votre systmejuridique a-t-il connu un accroissement
- des pouvoirs d'investigation et des pouvoirs de contrainte (perquisitions et saisies,

interceptions et icoutes tiliphoniques, dicisions de gel des avoirs, ordres deproduction
de preuves, arrestation et ditention, infiltration, etc.) de la part des autoritis?

- des obligations de coopiration de lapart despersonnespoursuivies? Si oui, de quelle
fa(on? Existe-t-il de nouvelles obligations de coopirationprivues dans les dispositions
transnationales (par exemple, production d'ordres transnationaux d'information)?

Sous Q.2 et Q.9 nous avons analyses les effets substantiels que les r~formes ont eus en matibre
de comp~tences d'enquete et les pouvoirs coercitifs applicables. En ce qui concerne les devoirs
de cooperation pour les suspects et/ou partie tiers nous avons signal6 des changements tr~s
significatifs en ce qui concerne:

1. Le droit de garder le silence et ses consequences. Voir question 4 (infra).
2. Les mesures introduites concemant les suspects. Voir question 20 (infra).
3. L'utilisation des fournisseurs de service internet, des agences de voyages, des compagnies

a6riennes et des compagnies de carte de credit pour stocker des renseignements. Voir
question 16 (infra).

4. L'utilisation extensive d'ordres de production par les services de renseignement, la police,
les autorit~s administratives et l'utilisation de la surveillance transactionnelle (ordinateurs
personnels, foumisseurs de services, et donndes publiques). Voir question 16 (infra).

Changement des pouvoirs d'enqu~te

Q.13 Un changement des pouvoirs s 'est-ilproduit dans votre pays
- de la part du pouvoir judiciaire (magistrats instructeurs, juges charges de la phase

priliminaire), vers le pouvoir exicutif compitent en mati~re d'investigation (police,
procureurs, services de renseignements, agences administratives d 'exicution, armie)?
Si oui, comment et dans quelle mesure?

- des autoritis depoursuite vers lapolice, etc. ? Si oui, comment et dans quelle mesure?

Comme indiqu6 dans les parties I-11, dans la plupart des pays ayant rendu un rapport, un
changement de pouvoir s'est op~r6 de la part du pouvoir judiciaire vers le pouvoir ex~cutif. Ce
changement est d' autant plus important qu'il s'est accompagn6 d'un d~veloppement de nouvelles
techniques d'enqu~te proactive, telles que les surveillances 6lectroniques sous couverture, et la
surveillance physique 6lectronique. On peut donc affirmer que les pouvoirs des forces de police
deviennent, en rbgle g6n6rale, de plus en plus 6tendus (ou sont historiquement forts, comme en
Finlande) et qu'il existe de fortes tendances au basculement des pouvoirs du judiciaire vers le
bureau du procureur. Cependant, certains pays semblent suivre une trajectoire inverse. Ainsi, en
Roumanie, en Pologne et en Colombie, la tendance est Ai plus de contr6le judiciaire,
particuli~rement quand les mesures coercitives traditionnelles sont concemes. En Colombie, le
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nouveau code de proc6dure p6nale (accusatoire) de 2006 a introduit un contr6le judiciaire plus
fort de la part du juge de la phase pr6liminaire.

Les rapports nationaux ne donnent cependant que peu d'informations sur la relation entre
la communaut6 d'ex6cution de la loi et les agences administratives d'ex6cution. Le rapport belge
contient plusieurs indications indiquant une augmentation des pouvoirs des agences
administratives d'ex6cution et une augmentation du partage d'informations entre toutes les
agences d'ex6cution, particuli~rement dans le domaine financier.

Procedure penale et changement des garanties prockdurales et des droits proeduraux

Q.4 A quel(s) stade(s) du proc~s pnal votre systbme juridique prvoit-il
- laprJsomption d'innocence?
- le droit du suspect/accusi de garder le silence et le droit de ne pas Otre contraint de

timoigner contre lui-mWme ou de s 'avouer coupable?

Le m~canisme d~clencheur permettant de d~finir le suspect et done d'appliquer les garanties
proc~durales le concernant, est un point crucial. I1 existe, dans les pays ayant rendu un rapport,
des differences importantes quant d ce m~canisme d~clencheur, certains pays adoptant des
crit&res objectifs, d'autres pr~ffrant des crit~res subjectifs. En Pologne par exemple, les droits
du suspect ne commencent qu'au moment de la phase d'accusation, dans la phase terminale de
la procedure. La modification des crit~res pour l'application des mesures coercitives en abaissant
les standards d appliquer en matire de suspicion raisonnable ou d'indices s~rieux i un crit~re de
simples indices sans r~elle substance, a des consequences importantes pour les garanties
proc~durales applicables. A quel moment une personne faisant 1'objet d'une enqu~te par la
communaut6 du renseignement/communaut6 d'ex~cution de la loi devient elle suspecte et a quel
moment peut-elle jouir de ses droits du suspect (et les recours qui sont mis a sa disposition)?
Certains pays concerns par cette 6tude tels que la Finlande, la Roumanie, les Etats Unis, les Pays
Bas, l'Italie, L'Allemagne et le Royaume Uni ont adopt6 ces standards minimums dans leur droit
p~nal. L'UK Terrorism Act de 2000 pr~voit des m~canismes d'arrestation et de fouille de la
personne en 1'absence de suspicion raisonnable. Les juridictions ont toutefois conclu qu'un tel
m~canisme se doit d'&re en rapport avec une potentielle menace terroriste. Aux Pays Bas, les
techniques sp~ciales d'enqu~te peuvent 8tre utilis~es dans les cas d'infractions terroristes, sans
mme consid~rer 1'existence d'une suspicion raisonnable, tout indice 6tant suffisant. Dans
d'autres pays ayant rendu un rapport, un tel m~canisme tombe en-dehors de la l6gislation p~nale
ordinaire et est d'ordre punitif. En consequence, 1'architecture classique du principe de la
separation du travail et des pouvoirs entre le droit administratif et le droit p~nal a disparu. Des
mesures coercitives sont utilis~es de fagon preventive et pas seulement par les autorit~s
judiciaires. Ceci pose trois probl~mes. Quel type de garanties proc~durales doit 8tre appliqu6 dans
un regime proactif oii la communaut6 du renseignement est active? Quel type de garanties
proc~durales devrait s' appliquer dans un regime proactif ofi la communaut6 d'execution de la loi
et/ou le bureau du procureur est/sont actif(s)? Quelles garanties proc6durales doivent s'appliquer
en ce qui conceme le partage d'information et l'utilisation des renseignements de la communaut6
du renseignement et/ou d'informations proactives dans les procedures criminelles?

Nous pouvons illustrer ce problme en consid~rant particuli~rement la question de la
pr~somption d'innocence. Traditionnellement, la pr~somption commence quand le suspect est
inculp6 pour la premiere fois et elle finit une fois que le pr6venu a requ un procs 6quitable et a
&6 d~clar6 coupable. Cependant, la majorit6 des pays ayant rendu un rapport d~montrent que les
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d6finitions des notions d'inculpation et de mesures coercitives sont en train de changer. C'est
6galement le cas concernant la d6finition de la notion de suspect et tout ce qu'elle implique pour
la personne. Certains de ces changements ont W considrs comme inconstitutionnels et
interpr6t6s comme une violation de la pr6somption d'innocence. C'est le cas, par exemple, de
l'investigation financire proactive en Italie concernant la possession ill6gale ou la d6tention de
biens, bas6e sur le principe d'onusprobandi dont b6n6ficie la personne. Les rapports nationaux
indiquent clairement que les pays qualifient les techniques d'enqu&e et leur caract~re
contraignant de manibre trbs diff6rente. Cela a des r6percussions concernant la comp6tence
ratione personae, mais aussi concernant la n6cessit6 d'une autorisation judiciaire ainsi que sur
l'utilisation des informations obtenues comme 616ment de preuve (voir Q. 15.).

La plupart des pays ayant rendu un rapport considrent le droit du suspect de garder le
silence comme une caract6ristique importante de leur justice p6nale. Les suspects sont inform6s
de leur droit de garder le silence lors de leur arrestation ou, dans certains des pays en question,
pendant leur interrogatoire. Nanmoins, dans les cas d'infractions graves, l'information devient
l'objectif principal, m8me si elle provient du suspect ou de son avocat. De mme, dans certains
de ces pays, le silence du pr6venu peut avoir des r6percussions n6gatives et le refus de coop6rer
et de fournir des informations en rapport avec des actes terroristes est condamnable en soi comme
une infraction. A cet 6gard, la Grande Bretagne est un cas int6ressant. Dans le r6gime proc6dural
anglais, le droit au silence est garanti du fait que tout t6moignage 6manant d'une personne
inculp~e ne peut 8tre donn6 que sur une base volontaire (cf. infra). De manire controvers~e, ce
droit est cependant sujet d d'importantes exceptions depuis le CJ&PO Act de 1994 qui permet
aux jurds de tirer des conclusions negatives du silence du prdvenu lors de 1'interrogatoire par la
police. Le juge doit n~anmoins prudemment orienter le jury sur cette question sous peine d'aller
d l'encontre ou d'enfreindre l'article 6 (1) de la Convention Europ~enne des droits de l'homme.

Dans certains pays, tels que les Etats-Unis, le droit au silence est mme consid~r6 comme
une prerogative constitutionnelle, mais la communication doit 8tre une disposition incriminante
et indisputable. La rvlation de l'identit6 d'un individu d un membre de la police n'est pas
prot~gde par cette prerogative et peut mener d une condamnation p~nale en l'absence de
r~v~lation.

Le devoir de cooperation d'une tierce personne peut sans aucun doute 8tre utilis6 afin de
contourner le droit au silence. La Grande Bretagne inflige une lourde responsabilit6 p~nale aux
personnes qui d6tiennent des informations qu'ils savent 8tre ou pouvant 8tre d'une aide mat6rielle
dans la prevention d'actes terroristes ou l'arrestation, la poursuite judiciaire ou la condamnation
d'une autre personne impliqu~e dans la commission, la pr6paration ou l'investigation d'un acte
terroriste, sans les rapporter a la police, et en ne foumissant seulement que les informations
requises. Des devoirs d'information sur des personnes travaillant dans le secteur financier sont
6galement compris dans l'Anti-Terrorism, Crime and Security Act en date de 2001.

Certains pays ayant rendu un rapport reconnaissent sans 6quivoque le droit du suspect de
ne pas 8tre contraint de t~moigner contre lui ou de s'avouer coupable (nemo tenetur), mme en
dehors du syst~me de justice p6nale. C'est le cas notamment des Etats-Unis. D'autres pays,
comme les Pays Bas, ne reconnaissent pas le caract~re g~n~ral de ce principe et vont jusqu'A
restreindre l'application des normes DHH di cet 6gard. L'Allemagne, entre autre, reconnait ce
principe mais en limite son application dans le cadre des procedures p~nales.

La plupart de ces pays ont limit6 les privileges des professions libdrales lors des procedures
p~nales, tels que les privileges lgaux oujournalistiques. En Belgique, unjuge d'instruction peut
obliger des joumalistes d rvdler des informations concemant des affaires de prevention du
terrorisme. En raison des dispositions communautaires europ~ennes, le privilege legal a W limit6
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dans des cas de blanchiment d' argent et d'enquetes sur le financement du terrorisme. Les avocats
de la defense ne peuvent pas compter sur le privilge l6gal lorsqu'ils tiennent le r6le de
conseillers financiers-l6gaux; ils ne peuvent compter sur ce privilkge que dans leur r6le d'avocat
d la cour.

Spicialisation dans l'administration de iajusticepinale

Q. 14 Une spicialisation et/ou une centralisation des autoritisjudiciaires d'investigation ont-
elles eu lieu dans votre pays?

Une sp~cialisation des autorit~s judiciaires d'enqu&e a eu lieu dans la majorit6 des pays ayant
rendu un rapport. La plupart des pays disposent en effet d'agences specialisdes dans le domaine
de 1'enqu8te polici~re. Certains pays, comme la Belgique, les Pays-Bas, la Croatie, la Pologne,
la Roumanie, l'Italie, le Brdsil, l'Allemagne, etc. ont 6galement des bureaux du procureur
exergant principalement des comp~tences nationales, tels que le bureau de procureur antimafia
et antiterrorisme en Italie, le Bundesstaatanwaltschaft en Allemagne ou la Direction
d'investigation des infractions de criminalit6 organis~e et de terrorisme. En 2005, le gouverne-
ment britannique a cr66 une agence spdcialisde et centralisde (SOCA) chargde de la lutte contre
la criminalit6 grave et organis~e. Toutefois, des sp~cialisations et centralisations ne sont pas
nouvelles dans le syst~me de justice pdnale anglais. En effet, les enqu~tes sur le terrorisme ont
toujours &6 centralis~es entre les mains de l'Autorit6 de police m~tropolitaine qui, d cet 6gard,
dispose d'une competence nationale. Le bureau (SFO) de fraude grave est un autre exemple
d'agence sp~cialis~e dans l'investigation des infractions graves au sein d'une institution centra-
lisde.

Des pays tels que la Belgique ou l'Espagne ont 6galement des magistrats specialists en
charge des investigations. L'Espagne, la Croatie et la France ont m~me une magistrature
sp~cialis~e pour les infractions graves, bien que cela reste exceptionnel. Une telle sp~cialisation
est bien sir une 6volution positive, mais signifie aussi, dans certains cas, qu'il existe des rbgles
exceptionnelles. La Audiencia Nacional espagnole est un bon exemple de justice p~nale
spdcialisde chargde de la criminalit6 grave, notanment le terrorisme.

Utilisation du renseignement

Q.8 Votre systme permet-il l'utilisation du renseignement (par exemple, renseignement
policier, information imanant des services nationaux ou itrangers de renseignement) dans
les procidures criminelles, telles que
- enquOte priliminaire en vue de l'ouverture d'une investigation criminelle?
- preuve d'une cause probable pour user de mesures de contrainte sur les lieux et sur les

personnes (par exemple perquisition et saisie, arrestation, ditention) ?
- preuve de responsabiliti/culpabiliti dans lespoursuitespinales?

Le «renseignement)) est ici ddfini comme une information obtenue par les agences du
renseignement et/ou obtenue par la communaut6 du renseignement de manire proactive. I1
n'existe aucun accord international encadrant l'utilisation de ce type de renseignement en matibre
p~nale. Les syst~mes juridiques p~naux des pays ayant rendu un rapport different en la matire.
Comme nous l'avons vu dans la Partie III, il existe d'importantes differences, non seulement
concemant, d'une part, le r6le de la communaut6 du renseignement au regard de la legislation
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p~nale et, d'autre part, le r6le de la communaut6 d'ex~cution de la loi dans le domaine du
renseignement. La plupart des pays, comme l'Autriche, l'Italie, l'Espagne et la Finlande, ont
pr~fr utiliser la procedure classique. D'autres pays, comme les Etats-Unis, le Royaume-Uni et
les Pays-Bas disposent de procedures spdciales concemant l'utilisation des renseignements en
mati~re p~nale.

La majorit6 des pays ayant rendu un rapport consid~re les renseignements comme des
informations g~n~rales pouvant 8tre utilis~s de mani~re ordinaire dans le proc s penal, et non
comme des 6l6ments de preuve et encore moins comme seule et unique preuve. Cependant, les
procedures p~nales 6tant de plus en plus orient~es vers la collecte et les enquetes pr~liminaires
d'informations, des rdformes lgislatives majeures ont W mendes et lajurisprudence a augment6
en la mati~re. De plus, les renseignements 6tant principalement classes, il en r~sulte des
procedures pdnales ex parte dans la phase prdliminaire et dans la phase du jugement.

Une distinction doit &re faite entre les diffrents types d'utilisation des renseignements:

- l'utilisation des informations comme 6l6ments directeurs et l'utilisation pour le partage de
donndes;

- utilisation en vue de l'ouverture d'une enqu&e judiciaire;
- utilisation comme preuve d'une cause probable pour user de mesures de contrainte sur les

lieux et les personnes;
utilisation comme preuve de responsabilit6/culpabilit6 dans les poursuites pdnales.

Tous les pays ayant rendu un rapport, i l'exception de la Turquie, et dans lesquels les
renseignements ne sont utilis~s que pour repondre i des objectifs de prevention, acceptent
l'utilisation des renseignements comme 6lments directeurs et comme 6lments ddclencheurs en
vue de l'ouverture d'une enquete judiciaire par la police ou par le procureur. Cela signifie que
le renseignement secret peut faire office de point de ddpart de l'enqu~te judiciaire. I1 en rdsulte
un flux transparent de renseignements entre la communaut6 du renseignement et la communaut6
d'exdcution de la loi. On peut aussi clairement parler d'un transfert d'information entre la
communaut6 d'ex~cution de la loi et la communaut6 du renseignement, dans un sens comme dans
l'autre. Les rapporteurs nationaux de certains pays indiquent 6galement la mise en place de
«banques de donn~es > partag~es (telles que le Anti-Terror File en Allemagne, le CT Info box aux
Pays-Bas) et des centres spdcialisds pour les infractions graves: OCAM en Belgique, le NCT et
le FEC aux Pays-Bas ou le Joint Terrorism Analysis Center aux Royaume-Uni. Le centre de
coordination anti-terroriste est un centre spdcialis6 traitant des informations relatives au
terrorisme et s'occupant d'analyser la menace et le risque terroriste, quoique dans certains cas,
comme en Belgique, il existe 6galement des tdches d'enqu~tes (par exemple l'6quipe commune
d'enquete responsable de la surveillance d'individus et d'organisations sp~cifiques). Dans la
plupart des cas, ces centres ont accbs aux donndes informatiques des services du renseignement,
des agences administratives (migration, transport) et des autorit~s judiciaires.

Les pays ayant rendu un rapport different largement quant a l'utilisation des
renseignements comme preuve d'une cause probable pour user de mesures de contrainte sur les
lieux et les personnes. Dans la plupart des pays, comme en Croatie, cela depend du type de
mesure coercitive. L'information est exclue comme 6lment d~clencheur pour la suspicion
raisonnable et pour 1'arrestation ou la detention avantjugement. Au Royaume-Uni, 1' information
peut valoir comme preuve d'une «cause probable > afin de justifier des mesures contraignantes.
Dans une rdcente affaire, les juridictions ont explicitement abord6 la question et ont autoris6
l'utilisation des renseignements comme preuve d'une cause probable, meme lorsque le
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renseignement a pu 8tre obtenu sous la torture, bien que cela reste discutable dans le cas oii les
renseignements obtenus de cette fagon 'ont W en connivence avec les autorit6s britanniques.
En Italie, aucune utilisation proc6durale des d6clarations des informateurs n'est autorisee, meme
pas comme m6canisme d6clencheur afin d'utiliser des mesures coercitives (par exemple, la
pr6sence d'indices s6rieux autorisant la mise sur 6coute). De plus, la Cour Supreme italienne a
d6cid6 que la mise sur liste noire de terroristes ou d'organisations terroristes ne pouvait pas 8tre
utilis6e comme preuve dans la phase avant jugement ou durant le proc~s p6nal.

Les pays ayant rendu un rapport ont des positions compltement antagonistes quant i
l'utilisation des renseignements comme preuve de responsabilit6 / culpabilit6 dans les poursuites
p6nales. Trbs peu de pays excluent explicitement l'utilisation d'informations comme 616ment de
preuve (par exemple, la Croatie). Cependant, leurs r6gimes 16gaux sur les r~gles de preuve (par
exemple, en Espagne) ou sur la proc6dure accusatoire (par exemple, en Italie et en Allemagne)
rendent difficile pour les renseignements d'tre consid6r6s comme preuve 16gale dans les
matibres p6nales. En Italie, par exemple, le code de proc6dure p6nale n'exclut pas 1'utilisation
des renseignements comme preuve devant la cour, mais cette utilisation est soumise i la stricte
condition que la source de renseignement (incluant les agents secrets et leurs informateurs) puisse
&re entendue et contre-interrog6e au proc~s durant les auditions. Une telle condition concemant
1'utilisation des renseignements dans un procbs de nature accusatoire est relativement unique en
Europe. Le code de proc6dure p6nal italien stipule 6galement que les r6sultats obtenus grace aux
mesures pr6ventives, incluant la mise sur 6coute pr6ventive, ne peuvent j amais 8tre inclus dans
le dossier avant jugement ou celui du jugement. Ils ne peuvent &re utilis6s qu'en tant que
m6canismes d6clencheurs en vue de 1'ouverture d'une enquate judiciaire. La rvlation d'une
telle information est lourdement condamnable par la loi. Bien que le syst~me accusatoire soit
appliqu6 en Allemagne, il est possible d'utiliser des d6positions film6es par camera vid6o ou
fond6es sur la foi d'un tiers dans les cas ofi la s6curit6 nationale est mise en danger. C'est
pourquoi la Oberlandesgericht d'Hambourg a d6cid6 d'utiliser certaines informations fournies
par les services secrets des Etats-Unis dans l'affaire terroriste Motassadeq, malgr6 1'absence des
agents comme t6moins au proces.37 I1 est 6tonnant que les pays qui ont une longue tradition
d'utilisation des situations d'urgence ou sp6ciales, tels que l'Italie ou la Colombie, ont cependant
des rbgles trbs strictes concemant leur proc6dure accusatoire, notamment s'agissant de
l'utilisation des renseignements dans de telles proc6dures d'urgence.

A 1'autre extreme, on retrouve 'Angleterre, les Etats-Unis et r6cemment les Pays-Bas. Aux
Etats-Unis, la CIPA r6gule l'utilisation des oinformations class6es)) dans le proc~s p6nal
ordinaire. Essentiellement, il est d6cid6 d 1'occasion d'une conf6rence avant-jugement (par
cam6ra) quelle information sera utilis6e pendant 1'audition, et un ordre protectif (secret) est
impos6 i la d6fense, qui a acc~s i l'information. La CIPA stipule que la proc6dure sera exparte
pour les deux parties quand elles utilisent des informations class6es. Cependant, l'intr& du
pouvoir ex6cutif, en prot6geant les informations class6es, ne doit pas triompher des droits du
d6fendant de d6fendre son cas. Si la juridiction de jugement estime l'information class6e
pertinente et mat6rielle dans le cas d'esp~ce, elle doit 8tre autoris6e, i moins que le
gouvernement ne fournisse une substitution ad6quate. Le cas 6ch6ant, c'est le gouvernement qui
d6cidera de la d6voiler ou de la taire.

Au Royaume-Uni, la possibilit6 d'une audition dans la phase pr6liminaire du proc~s a 6
6tendue consid6rablement en vertu de la nouvelle 16gislation antiterroriste. Sous le Terrorism Act

37 OLG Hamburg, decision du 14 Juin 2005, IV-1/04.
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de 2006, des auditions pr6paratoires deviennent obligatoires dans beaucoup d' affaires terroristes.
En principe, durant la phase pr6liminaire du jugement, des t6moins peuven tre entendus, y
compris des agents du renseignement. Le contre-interrogatoire est toutefois pr6sum6 obligatoire.
Celui-ci est conduit par des avocats sp6cialis6s charg6s de traiter les affaires impliquant du
mat6riel class6 secret. Ils sont sp6cialement d6sign6s pour repr6senter les int6r&s d'une personne,
lorsque du mat6riel est gard6 secret aux yeux de cette personne et de ses avocats ordinaires.
Quand les agents du renseignement agissent en tant que t6moin dans ces auditions pr6liminaires,
leur t6moignage et les informations sur lequel ils fondent leur t6moignage seront
vraisemblablement class6s comme 6tant du mat6riel (tr~s) sensible. Sous la CPIA, les
informations peuvent 8tre class6es sensibles ou m~me trbs sensibles. Ces informations ne seront
pas d6voil6es d la d6fense. Seul le procureur a acc~s A la preuve ainsi qu'h l'agenda de
divulgation. Bien que la rbgle d'or g6n6rale concemant la divulgation, stipul6e uniquement dans
les 16gislations en vigueur de 1992 et 1996 et dans la jurisprudence, dispose que le procureur
doive en principe divulguer toutes les informations d la d6fense, celui-ci fera une demande
d'immunit6 d'intr& public quand il voudra utiliser ces informations durant les proc6dures
p6nales. Une telle couverture sous le r6gime d'immunit6 d'int6r~t public est une d6cision qui doit

re prise par une juridiction, et non pas par un agent du renseignement. Quand la demande a 6
faite dans l'int6r~t de l'enqu~te p6nale ou des poursuites p6nales, elle n'est admissible que si la
juridiction estime qu'il est dans l'intr& de la justice de la prendre en consid6ration. Pour ce
faire, le juge examinera la pertinence de la preuve, la cr6dibilit6 du t6moin ainsi que sa valeur
probatoire.

La l6gislation n6erlandaise a adopt6 un nouveau projet de loi sur l'utilisation des
renseignements dans les proc6dures p6nales, les incluant comme 616ment de preuve dans les
procbs p6naux. Une proc6dure distincte ex parte est introduite pour l'interrogation des agents
secrets consid6r6s comme t6moins anonymes prot6g6s. De meme que pour les t6moins menaces,
le t6moin prot6g6 ne doit plus apparaitre durant l'audition. La d6cision est prise par le magistrat
d'instruction d la requete du d6partement des poursuites publiques, du t6moin, du juge du
principal ou ex officio. Le magistrat d'instruction doit 8tre avis6 de l'identit6 du t6moin. I1
organise l'interrogatoire ex parte. Les juges du principal ne regoivent que le transcrit du
t6moignage de l'agent du renseignement et seulement aprbs avoir requ son consentement. Les
rapports 6tablis par des services du renseignement n6erlandais et 6trangers peuvent alors servir
de preuve 16gale dans les proc6dures p6nales, et non plus seulement comme des documents ne
pouvant servir de preuves qu'en rapport avec le contenu d'autres preuves.

D'autres pays, comme la Belgique, ont 6labor6 une nouvelle solution int6ressante d mi-
chemin entre les autres. La proc6dure p6nale belge (voir supra) a augment6 ses enquetes bas6es
sur la collecte de renseignements et sur la coop6ration entre la communaut6 du renseignement
et la communaut6 d'ex6cution de la loi. La proc6dure p6nale belge cr6e un double dossier, c'est-
d-dire, d'une part, un dossier class6 avec le modus operandi (le mandat, l'identit6, etc.) des
m6thodes proactives et/ou sp6ciales d'enqu&e (comme l'observation ou l'infiltration) et, d'autre
part, un dossier non class6 contenant la substance et les r6sultats des m6thodes proactives et/ou
sp6ciales d'enquete. I1 est int6ressant de noter qu'il existe un contr6le judiciaire complet du
dossier class6 par la chambre de l'instruction pr6liminaire. L'audition devant la chambre de
l'instruction pr6liminaire est ex parte, mais la chambre peut entendre le bureau du procureur, le
magistrat en charge de 1'investigation, les officiers de police impliqu6s, les agents du
renseignement, et 1'avocat de la d6fense. Chaque partie est entendue s6par6ment. La chambre de
l'instruction pr6liminaire d6cide de la 16galit6 de la proc6dure pr6liminaire, y compris du
rassemblement des preuves. Les juges du principal n'ont pas acc~s d ce dossier, 6tant donn6 que
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le dossier class6 leur est tenu secret. Ils ne d6cident pas des 616ments qui doivent &re divulgu6s
aux parties. Le deuxibme dossier (procbs-verbal) est une partie des proc6dures accusatoires du
proc~s. Par cons6quent, le contenu du dossier peut 6galement &re utilis6 comme 616ment de
preuve, mais jamais comme 616ment d6cisif ou exclusif. En effet, la Cour constitutionnelle a
exclu les renseignements comme 616ments de preuve per se, mais ils peuvent constituer des
616ments additionnels (dans ce cas, des t6moignages anonymes) afin de corroborer les autres
616ments de preuve.

Changement dans les rgles de base de la procidure pinale: mesures coercitives, preuve et
divuigation

Q. 15 Les rkgles de votre systkmejuridique ont-elles changi en ce qui concerne:
- les conditions d'approbation des mesures de contrainte (mandat) de la part des

autoritisjudiciaires?
- la compilation du dossier d'investigation ou la rivilation de la preuve en vue de la

conserver ex parte, etpar consiquence non accessible at la difense?
- la preuve destine a inclure l'accus comme source de preuve?

les conditions de l'arrestation et de la ditention? Votre syskmejuridique dispose-t-il
de possibilitis d'arrestation et de ditention secretes, de diportation, et de reddition
extraordinaire sans habeas corpus? Voir question 11.

La plupart des pays ayant rendu un rapport semble adh6rer aux conditions d'approbation des
mesures de contrainte, c'est-d-dire au mandat judiciaire pr6alable et au principe de suspicion
raisonnable. La plupart des pays s'arrange 6galement pour qu'il y ait des obligations de notifica-
tion a priori et a posteriori. Cependant, de nombreux rapports ont signal6 certains problkmes
survenant en raison de ce devoir de notification et de la recherche de garanties proc6durales.
C'est notamment le cas concernant les nombreuses techniques de surveillance digitale. En effet,
certains pays considbrent de nombreux cas de surveillance digitale comme 6quivalant i une
recherche; d'autres, cependant, peuvent &re utilis6es sans qu'aucun mandat ne soit d6livr6,
lorsqu'il s'agit de confirmer des indications ou d'utiliser des appareils d'6coute. L'augmentation
des enquetes proactives ainsi que le chevauchement entre la communaut6 du renseignement et
la communaut6 d'ex6cution de la loi 6branlent davantage les conditions d'approbation des
mesures de contrainte (mandat judiciaire). Au Royaume-Uni, le Regulation of Investigatory
Powers Act 2000 stipule que 1'interception de communications et des donn6es de facturation
requirent l'6mission d'un mandat judiciaire par le secr6taire d'6tat. De meme, dans certains
pays, ce sont les juridictions sup6rieures qui conditionnent 1'exercice de techniques sp6ciales
d'enqu&e d l'obtention de mandats judiciaires. C'est le cas, par exemple, du Conseil
Constitutionnel frangais, qui insiste sur le fait que les restrictions aux libert6s publiques doivent
&re non-discriminatoires, proportionn6es et n6cessaires pour d6couvrir la v6rit6. En Belgique,
en 1994, la Cour d'Arbitrage (aujourd'hui appel6e Cour constitutionnelle) a jug6
inconstitutionnelles plusieurs parties de la r6forme sur les techniques sp6ciales proactives
d'enquate. En 2005, une nouvelle loi sur l'ex6cution proactive a W adopt6e, bien qu'en 2007,
certaines parties de celle-ci aient W, encore une fois, d6clar6es inconstitutionnelles par la Cour
constitutionnelle. Celle-ci visait alors des 616ments essentiels de l'6tat de droit. L'argument de
la cour 6tait que les m6thodes d'enqu&e susceptibles d'interf6rer avec les droits de l'homme
requibrent un contr6lejudiciaire effectif. L'absence d'un tel contr6le sur les m6thodes d'enqu~te
permettant au bureau du procureur et aux autorit6s judiciaires de collecter les preuves
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accusatrices affecte la notion du proc~s et de la justice 6quitable. Par cons6quent, l'observation
et l'utilisation d'appareils d'6coute dans des domiciles priv6s ne peuvent 8tre effectu6es sans
autorisation judiciaire, ces techniques pouvant &re compar6es aux recherches, d la mise sur
6coute ainsi qu'd l'enregistrement de communications d'ordre priv6. La Cour n'a pas accept6 le
contournement des garanties judiciaires via l'enqu&e pr6liminaire ou proactive, tout du moins
lorsqu'elles interf~rent avec les droits de l'homme concemant le respect de la vie priv6e. L'acc~s
aux comptes bancaires et les ordres de gel ne peuvent pas &re compar6s d la recherche dans un
domicile priv6, ce qui explique pourquoi elles peuvent 8tre ex6cut6es par le bureau du procureur
sans mandatjudiciaire. Dans le cas d'un examenjudiciaire a priori ou a posteriori au moyen d'un
mandat judiciaire, il existe, dans certains pays ayant rendu un rapport, par exemple aux Etats-
Unis, un vif d6bat concernant les standards d'examen par les juridictions. Dans certains pays,
comme en Angleterre, le systbme d'autorisation judicaire qui permet l'utilisation de mesures
coercitives n'a pas chang6 r6cemment, bien que les conditions de d6tention des personnes
suspect6es d'infraction terroristes (n.b.: cette d6finition est tr~s large, et ne couvre pas seulement
les terroristes >; l'inclusion d'infractions substantielles relatives i la divulgation d'informations
6tend largement le champ d'application de la d6finition) ont chang6 dramatiquement en raison
du fait que de nouvelles mesures et proc6dures p6nales hors du syst~me de justice p6nale ont 6
d6velopp6es (par exemple, les ordres de contr6le et les r6cup6rations de biens).

Dans beaucoup de pays ayant rendu un rapport, les r~gles de divulgation de la preuve n'ont
pas tellement chang6. Dans certains pays, par exemple en Angleterre, elles sont contoum6es par
des proc6dures alternatives relatives d l'interdiction de certaines organisations (et, par
cons6quent, l'infraction p6nale d'association d une telle organisation) ou aux Special Immigration
Appeals comprenant des informations classees ne pouvant pas 8tre d6voil6es (bien que ces
informations soient rv616es en totalit6 aux avocats sp6cialis6s agissant au nom de 1' oaccuse ).
Dans les proc6dures p6nales, la divulgation complte au d6but du proc~s devrait &re la r gle et
est d'ailleurs la r~gle dans beaucoup de pays ayant rendu un rapport. Cependant, dans certains
de ces pays, la divulgation est limit6e dans le cas d'infractions terroristes, et certaines
informations et certaines preuves sont rendues inaccessibles aux avocats de la d6fense dans les
proc6dures ex parte (comme aux Pays-Bas avec les t6moins anonymes). Des restrictions d la
divulgation totale sont possibles sur base de motifs divers (principalement la protection de la vie
des t6moins, mais aussi dans l'int6r& d'une enqu&e en cours ou dans l'int6ret de la s6curit6
nationale). De nombreuses questions persistent n6anmoins: qui d6cide de la compilation du
dossier; quelle sorte de contr6le est mise en place; quelles options sont ouvertes i la d6fense pour
leur permettre d'ajouter des 616ments au dossier ou pour tester les preuves; quelles limites, sur
quels motifs etjusqu'd quand?

Certains pays ayant rendu un rapport soulignent la difficult6 pour les avocats de la d6fense
d'avoir acc~s au dossier. Le rapporteur turc a indiqu6 l'existence de r6els problmes d'acc~s au
dossier, principalement quand celui-ci est entre les mains de la police. A ce stade, l'accbs est
impossible sans autorisation du bureau du procureur. Aux Pays-Bas, c'est la mme chose quand
les p6riodes sp6ciales de d6tention avant jugement de deux ans sont appliqu6es pour les infrac-
tions graves.

Concemant les r~gles depreuve, les r6formes sur les proc6dures accusatoires ont de toute
6vidence renforc6 les r~gles de preuve. Cependant, beaucoup de rapports indiquent non
seulement que les proc6dures p6nales semi-inquisitoires, mais 6galement les proc6dures
accusatoires, connaissent de nombreuses exceptions aux r~gles de preuve orale ainsi qu'A
l'imm6diatet6 et l'interdiction de la preuve par ou'f-dire ou des preuves de auditu. En Angleterre,
les r~gles de preuve par ou'f-dire qui sont utilis6es pour exclure des d6clarations nonsubstantielles
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dans les proc6dures p6nales sont adoucies par le Criminal Justice Act 2003. Celui-ci stipule que
certaines r~gles sont respect6es et que certaines d6clarations sont admissibles particulibrement
si elles ont 6 faites par quelqu'un en-dehors du Royaume-Uni. Les juridictions doivent d6cider
s'il est dans l'int6rat de lajustice d'admettre ou de rejeter des arrangements i l'amiable ou des
preuves documentaires. Les r~gles en mati~re de preuve sont cependant relativement s6vres. Les
informations provenant, en particulier, des services secrets 6trangers sont par cons6quent
susceptibles d'&re sujettes d un contr6le approfondi. Certains pays ayant rendu un rapport
excluent certaines preuves obtenues de mani~re proactive. La Croatie, grace d sa jurisprudence,
excluait comme 6l6ment de preuve les conversations entre les d~fendeurs et les agents sous
couverture. Cependant, depuis 2005, le lgislateur autorise 1'utilisation de ces conversations
comme preuve pour les infractions de crime organis6 et de corruption. L'Italie exclut comme
preuve devant les juridictions pdnales tous les renseignements provenant de mesures proactives
ou preventives. La Cour constitutionnelle belge a interdit l'utilisation des renseignements (dans
ce cas, des declarations ou tdmoignages anonymes) comme 6l6ment de preuve, bien qu'ils
puissent servir pour corroborer d'autres 6l6ments de preuves.

Ordres de production

Q. 16 Des ordres de production spicifiques (subpoena ou non) ont-ils et introduits dans votre
pays pour stocker de l'information a la disposition des fournisseurs de services
(fournisseurs internet, agences de voyage, compagnies airiennes, compagnies de cartes
de cridit)?

Dans beaucoup (mais pas la totalit6) de pays ayant rendu un rapport, les pouvoirs de requ~rir des
renseignements d la disposition des compagnies publiques et privies durant une enqu&e
prdliminaire ont W 6largis, tant qu'ils concement la preparation de l'enqu~te pdnale sur des
infractions terroristes. I1 est 6vident que font d~sormais parmi des enquetes p~nales, la collecte
de renseignements «en temps-rdel> (communication), de renseignements sur des transactions
(cartes de credit) ou des informations sensibles (race, religion), combin~e avec des obligations
de conservation des donndes et une obligation de ddcryptage. Toute cette collecte de
renseignements peut 8tre entreprise dans la phase pr~paratoire des investigations criminelles sur
le terrorisme. Cependant, il ne ressort pas clairement des rapports nationaux qu'il existe une plus
grande obligation de cooperation de la part des personnes investigu~es. En g~n~ral, les crit~res
pour exiger la production de documents et la divulgation d'informations, particuli~rement
s'agissant de suspects, n'ont pas &6 rabaiss~s. On constate toutefois que les tierces personnes ou
organisations sont devenues l'objet de nouvelles obligations de cooperation. Les rapports
nationaux ne disent rien sur les ordres transnationaux de production, tels que, par exemple, dans
l'affaire Swift.

Contrilejudiciaire de la preuve avant jugement

Q. 17 La preuve avantjugement, recueillie par les autoritis polici~res ou judiciaires, est-elle
soumise au contr6le judiciaire (admissibiliti de la preuve avant jugement) dans votre
pays? Existe-t-il des mesures spiciales en mati~re de crimes graves?

La plupart des pays ayant rendu un rapport disposent de mdcanismes procdduraux ou de
juridictions sp~ciales avantjugement grdce auxquelles un contr6le des preuves (divulgation) entre
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les parties ainsi qu'un contr6lejuridique de la r~gularit6 et de la l6galit6 de la preuve obtenue est
exerc6. Ces m6canismes de filtres n'ont pas tellement chang6 s'agissant d'infractions graves
telles que le terrorisme. Cependant, les preuves illgales ne signifient pas automatiquement
qu'elles seront exclues, 6tant donn6 qu'une balance doit toujours 8tre faite entre les intdrats en
jeu. En effet, dans les cas d'infractions graves, les questions de s~curit6 ou d'int~ret public ont
un certain poids. Dans la plupart des pays ayant rendu un rapport, les preuves ill6gales ne seront
exclues que si elles s'av~rent 8tre une incursion s~rieuse dans les droits de l'accus6.38

Les preuves obtenues i l'itranger

Q.18 Votre pays autorise-t-il l'usage de la preuve obtenue a l 'itranger (usage extraterritorial
de lapreuve)? Si oui, sous quelles conditions?

Les pays ayant rendu un rapport n'ont donn6 aucune information quant a l'existence de
l6gislations sp~cifiques d ce sujet. La plupart des pays utilisent la r~gle lex loci, selon laquelle
la 16galit6 du rassemblement de preuves est r6gulke par la loi du pays oA la preuve a 6 obtenue.
Bien sfir, des problkmes peuvent survenir en ce qui concerne l'admissibilit6 de la preuve
6trang~re (par exemple, le principe de reconnaissance mutuelle, la rbgle locus, ou le principe
d'imm~diatet). Une complication suppl~mentaire est celle concernant le rassemblement et
l'utilisation des renseignements 6trangers.39 La recherche d'un rembde l6gal dans les affaires de
cooperation transnationale s'av~re &re parfois difficile, particuli&rement concernant les 6trangers,
tels que dans le cas des Etats-Unis. Tous les rapports sont silencieux quant aux possibilit6s pour
la defense de rassembler des renseignements 6trangers in bonam partem.

Mesures coercitives etproc s iquitable

Q.19 Des mesures de contrainte ont-elles etj introduites de telle sorte qu'elles puissent
difinitivement faire obstacle aux rbgles du procbs iquitable?

Les pays ayant rendu un rapport, d l'exception des Etats-Unis, r~pondent clairement
n~gativement d cette question. Cependant, lajurisprudence r~v~le des situations probl~matiques
int6ressantes d cet 6gard. L'augmentation des techniques d'enqute sp6ciale et proactive emp~che
de connaitre l'identit6 des enqueteurs, de leur modus operandi et, dans certains pays, des
renseignements obtenus et des preuves secretes, dans la phase pr~liminaire aujugement et durant
le jugement. I1 est 6vident que ces procedures par camera et/ou ex parte et diverses autres
mesures protectives limitent les droits de la d6fense et mettent en danger le principe du proc~s
6quitable. Plusieurs pays ont recherch6 des arrangements proc~duraux sp~ciaux pour combiner
les notions de procbs 6quitable et la protection d'int6r~ts sp~cifiques (protection des t~moins,
s~curit6 publique, protection de l'intr& public, etc.). Certains l'ont fait i la suite des decisions
des juridictions sup6rieures ou des tribunaux supranationaux en mati~re de droits de l'homme,
i la lumire des affaires Doorson, van Mechelen, Kostowski rendues par la Cour europ~enne des
droits de l'homme concemant les tdmoins anonymes. Certains des pays ayant rendu un rapport
ont mis en place certains arrangements concernant la phase avant jugement afin de prot~ger
l'identit6 des tdmoins en question. Toutefois, beaucoup de pays utilisent la phase prdliminaire

38 Voir A cet dgard CourEDH, affaire Bykov c. Russie, Jugement du 10 mars 2009.
39 Ce fut le cas aux Etats-Unis (affectant le principe du procbs 6quitable - Salah).
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au procs p6nal ou les juges d'instruction comme filtres ou comme bras-long pour prot6ger
certaines informations. Les solutions apport6es varient largement entre les pays et certaines
d'entres elles sont certainement i la limite de se conformer aux standards en mati~re de droits
de l'homme. La question demeure done de savoir si ces solutions, qui limitent substantiellement
les droits de la d6fense, offrent suffisamment de compensations durant lejugement afin d'assurer
le procbs 6quitable, fond6e sur l'galit6 des armes. En 1990, la CourEDH4 ° a reproch6 i la France
d'avoir viol l'article 6 en rendant impossible l'interrogatoire d'agents infiltr6s durant la phase
avant jugement ou pendant la proce6dure principale. La 16gislation frangaise a ds lors 6
amend6e et il est devenu possible sous la loi frangaise d'interroger des agents infiltr6s, mais sans
rvler leur identit6. Sous la loi belge, le juge du principal peut demander au juge d'instruction
d'enqueter et d'interroger les t6moins anonymes et de faire un rapport. Le Pr6sident de la cour
peut 8tre pr6sent pendant l'interrogatoire.

En Allemagne, des exceptions d la r~gle d' or du caractkre oral et accusatoire des proc6dures
p6nales ont W autoris6es afin de prot6ger les agents sous couverture, les informateurs et les
collaborateurs, ainsi que dans le cas oii l'interrogatoire risque de mettre en p6ril les hauts int6r&s
de l'Etat. Le code de proce6dure autorise un interrogatoire sp6ecial par un juge, par cam6ra, mais
non exparte. Cette proc6dure n'est toutefois pas tellement utilis6e. En pratique, la police ou le
Ministre de l'Int6rieur soumet une d6eclaration (Sperrerklarung) selon laquelle, pour prot6ger
le t6moin, l'interrogatoire est op6r6 par cam6ra. Les r6sultats seront utilis6s comme preuves de
auditu durant le procbs.

La proc6dure p6nale belge pr6voit un double-dossier, c'est-,A-dire, d'une part, un dossier
class6 avec le modus operandi (le mandat, l'identit6, etc.) pour les m6thodes d'enqu~tes
proactives et/ou sp6ciales (comme l'observation et l'infiltration) et, d'autre part, un dossier non-
class6 avec la substance et les r6sultats des m6thodes d'enquate proactive et/ou sp6ciale. I1 existe
un contr6le judiciaire complet par la chambre de l'instruction pr6liminaire du dossier class6. Les
juges du principal n'ont pas accs i ce dossier. Ils ne d6cident pas des 616ments qui doivent 8tre
divulgu6s aux parties. Le deuxikme dossier (procs-verbal) contient une partie de la proc6dure
accusatoire dujugement. Par cons6quent, le contenu peut 6galement 8tre utilis6 comme preuve,
mais jamais comme 6l6ment d~cisif ou exclusif.

I1 existe en France, comme en Belgique, un double dossier. Cependant, le code de
proc6dure p6nale donne i l'avocat de la d6fense le droit d'interroger d distance les t6moins, en
utilisant un m6canisme qui change la voix du t6moin. Le t6moin peut aussi 8tre interrog6 par le
juge d'instruction ou par le juge du principal, en utilisant le mme m6canisme (un t6moin sans
visage et i la voix d6form6e).
Aux Pays-Bas, seul 1'avocat de la d6fense i la possibilit6 d'interroger indirectement les t6moins
anonymes i travers les magistrats d'instruction, et les juges du principal ne regoivent que le
transcrit du t6moignage de l'officier de renseignement. Ils peuvent 6galement faire appel au
magistrat d'instruction comme 't6moin'.

En Italie, g6n6ralement, les t6moins anonymes ne sont pas autoris6s en raison du caractre
accusatoire et oral des proce6dures p6nales, ainsi que de la n6cessit6 d'un contre-interrogatoire
durant le procs. Le code de proc6dure p6nale interdit les d6clarations de auditu. Des exceptions
sont toutefois pr6vues pour prot6ger les t6moins lorsqu'ils sont s6rieusement menac6s. Ils font
donc partie de l'interrogatoire accusatoire, mais ne doivent pas r6v6ler leur identit6.

40 CourEDH, 19 d~cembre 1990, Delta c. France, A191-A, Rn. 37.



Mesures de procidure spiciales et respect des droits de l'homme - Rapport giniral

Protection des timoins

Q.20 Des mesures spiciales ont-elles etj introduites dans votre pays pour la protection des
timoins anonymes, des victimes, desjuges, etc.?

Les rapports nationaux indiquent une r~elle tendance d prot6ger le fonctionnement du systbme
de justice p~nale en lui-m~me. La protection des t~moins et des victimes devient fonctionnelle
pour la s6curit6 du systbme. Les motifs pour les mesures protectrices sont varies: protection de
la s~curit6 des t~moins; protection des moyens d'enqu&es (criminelle); protection de la s6curit6
nationale. Le motif de s6curit6 nationale a 6t6 r~cemment introduit aux Pays-Bas. Plusieurs pays
ayant rendu un rapport ont introduit, durant la dernire d~cennie, des mesures sp~ciales pour
prot~ger les t~moins, notamment le statut de t~moins anonymes. C'est le cas, par exemple, de la
lgislation belge de 2002, reconnaissant, partiellement ou totalement, la protection des t~moins
anonymes par le juge d'instruction dans les cas d'infractions graves et de menace serieuse pour
les t~moins. Ces t~moins incluent les officiers de police qui ont infiltr6 des organisations
criminelles. Aux Pays-Bas, ils incluent m~me les officiers du renseignement. Grace d lajurispru-
dence de la cour europ~enne des droits de l'homme, dans les pays europ6ens, les preuves qui ont
W r~colt6es ne peuventjamais 8tre utilis6es comme seul 616ment de preuve. Dans certains pays,

comme en Italie, ces preuves ne peuvent &re utilis6es que comme preuves corroboratives.
Les pays ayant rendu un rapport n'ont rapport6 aucune protection sp6ciale pour les juges,

i l'exception de la Colombie sous l'ancien code de procedure p~nale.
J'aimerais inclure ici le probl~me des t6moins royaux ou des t~moinsjudiciaires. Plusieurs

pays ayant remis un rapport, tels que les Pays-Bas et la France, ont introduit des formes de
coop6ration particulibre avec certains suspects (pentiti, repentis, kroongetuige, Kronzuge,
supergrass) tels que les t~moins royaux, les t~moins judiciaires ou les collaborateurs de justice.
D'autres pays, comme l'Italie, ont une longue tradition d cet 6gard, bien qu'ils aient introduit,
dans la demire d~cennie, certaines conditions plus strictes (pour moins de crime et dor~navant
sans la possibilit6 de se soustraire totalement d la condamnation). Dans certains pays, comme aux
Pays-Bas, le pentiti ne peut obtenir qu'une r6duction de peine. L'Allemagne a commenc6 Ai
utiliser le pentiti apr~s 1982, mais cette pratique s'est 6teinte en 1999 et n'a pas 6 renouvel6e
en raison de son inutilit6 pratique. Quant d savoir quelle autorit6 est la plus appropri6e pour
autoriser ces formes sp6ciales de coop6ration avec la justice, les pays ayant rendu un rapport
offrent des solutions tr~s contrast6es. En France, cela doit &re fait par unejuge du principal, alors
qu'en Belgique et aux Pays-Bas par un juge d'instruction, et en Allemagne et en Italie, une
d6cision du bureau du procureur est suffisante.

Partie V Phase de jugement (procedure criminelle, procedures speciales)

Q.21 En matibre de crimes graves, votre systbme juridique prJvoit-il des r~gles spiciales
concernant
- la competence? Si oui, quelle est la competence ratione materiae?

le diroulement duprocbs, y compris les dispositions relatives aux tribunaux spiciaux?
- laprotection des timoins anonymes, des victimes, desjuges, etc. ?

lapreuve (evidence andprool) lors duprocks. Lapreuve anonyme/protigie ou secrbte
peut-elle Otre utilisie dans les procidures ex parte? Y a-t-il une exception d'intirt
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public b la rivilation de lapreuve et au contre-interrogatoire? Lapreuve enfaveur du
suspect peut-elle &re icartie dans des circonstances spiciales?
- 'Vvolution de la preuve?

Juste une remarque Ai propos des interrogatoires classiques et de 1'6valuation de la preuve durant
la phase dujugement: aucun pays ayant rendu un rapport n'a indiqu6 de changements substantiels
Ai ce propos, Ai l'exception des Etats-Unis. L'affaire Moussaoui indique clairement d quel point
il peut 8tre difficile pour les juges de combiner le principe du procbs 6quitable avec les
informations class6es, les r6sum6s 6dit6s et l'exclusion du contre-interrogatoire. Dans une affaire,
unjuge d'un tribunal d'instance a choisi de rej eter une partie des inculpations en lien avec le 9/11
car, selon lui, il ne peut y avoir aucun proc~s 6quitable dans ces circonstances. Sa requete a
toutefois W d6bout6e en appel.

Les rapports nationaux ne donnent aucune indication quant A d'6ventuels changements
fondamentaux dans l'6valuation des preuves par les juridictions.

Q.22 En matitre de crimes graves, votre systmejuridique assure-t-il compOtement
- le droit du suspect/accus/ditenu b un tribunal indipendant et impartial?

la prisomption d'innocence lors du proc~s ou privoit-il des dispositions spiciales
(prisomption de responsabilit ou de culpabiliti, renversement du fardeau de la
preuve)?

- le droit d 'trejug sans retard injustifi et le droit d'avoir la ligalitj de sa ditention
diterminje dos que possible (habeas corpus)?

- la maxime in dubio pro reo?
les droits prociduraux des parties (jgalitj des armes, proc~s iquitable)?
* le droit b la publicit des dibats avecpresence dupublic?
* le droit a des dMbats oraux, d'itre entendu loyalement et contradictoirement?
* le droit d'assister b son proc~s?
* le droit a son conseil d'avoir acc~s b toutes lespices du dossier?
* le droit d'Otre informi sans dilai des charges dont il est accusj?
* le droit a la rivilation compOte de l 'dtat de la procidure et a un temps approprij

pour priparer sa defense?
" le droit a la publicitj interne (entre les parties concernies) et externe des actes de

procidure?
" le droit d'examiner les timoignages a charge et d'obtenir la prisence et

l'interrogatoire d timoin b dicharge dans les mOmes conditions que le timoin b
charge, des mesures spiciales concernant les timoins anonymes ouprotigis (agents
sous couverture, agents des services de renseignement)?

" le droit d'avoir /'assistance gratuite d'un interprte?
" le droit de ne pas timoigner contre lui-mOme?
" le droita un conseil (commis d'office ou non), aux changements deprivilges ligaux.

Libre choix ou imposis ou disignis par l'Etat?
" le droit de garder le silence (existe-t-il des limites a l 'obligation d'informer / 'accusj

de ce droit? Existe-t-il des limites au droit de garder le silence)?
" est-il permis de tirer des conclusions prdjudiciables du fait que l'accusj refuse de

timoigner? Voir Q.4.
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Beaucoup d'aspects de cette question ont d6jd 6 mentionn6s auparavant. I1 n'est pas inutile
cependant de rappeler un aspect particulibrement marquant, c'est-d-dire celui du renversement
de la charge de la preuve pour certaines proc6dures, telles que la proc6dure de confiscation, mais
aussi, comme en Hongrie, pour la participation d des organisations criminelles. La pr6somption
16gale d'innocence est clairement augment6e, mais est compens6e par un renversement de la
charge de la preuve.

Beaucoup de rapports nationaux indiquent l'existence d'exceptions a la notion d'audition
publique.41 Les proc6dures avec camera pour prot6ger les t6moins, la s6curit6 nationale, l'int6r~t
public etc. ont 6 augment6es. Dans certains de ces pays, nous avons vu une augmentation des
proc6dures ex parte ou des proc6dures avec cam6ra off seul sont pr6sents des avocats de la
d6fense pr6s6lectionn6s.

Partie V1 Dispositions apres jugement (procedures criminelles et speciales)

Q.23 En mati~re de terrorisme et de crimes graves, votre systme a-t-il modifid
- le droit d'une haute cour de riviser la sentence (appel, cassation, rivision

constitutionnelle) ?
- laprohibition de la double poursuite, soit aprbs un acquittement ou apr~s une recon-

naissance de culpabilit et une sanction?

Les rapports nationaux n'ont indiqu6 l'existence d'aucune procedure sp~ciale de revision de la
sentence ni de la prohibition de la double poursuite pour les infractions graves. Cependant, on
constate une exception aux Etats-Unis, ofi un droit d'appel est limit6 dans le cas des d6cisions
des commissions militaires sp~ciales, non seulement dans la porte (s'agissant de tester la
coherence des standards et des procedures) mais aussi dans la mise en oeuvre (seulement pour les
causes capitales ou quand un 6tranger est condamn6 d une peine d~passant les 10 ans
d'emprisonnement).

Liste des abrkviations

CC
CPP
CIPAUS
CPIA
CT INFO BOX
CEDH
CourEDH
UE
FEC
FISA
DH
IACHR
IC

Code de droit p6nal ou 16gislation p6nale
Code de proc6dure p6nale
Classified Information Procedures Act
Criminal Procedure and Investigations Act
Banque de donn6es n6erlandaise sur le contre-terrorisme
Convention Europ6enne des Droits de l'homme
Cour Europ6enne des Droits de l'homme
Union Europ6enne
Dutch Financial Expertise Centre
US Foreign Intelligence Surveillance Act
Droits de l'homme
Inter-American Convention on Human Rights
Communaut6 du renseignement (agences du renseignement et unit6 de police
du renseignement)

41 En ce qui conceme les video-conferences, voir CourEDH, affaire Marcello Viola c. Italie, Jugement du 5 Octobre 2006.
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Pacte international relatif aux droits civils et politiques
Communaut6 d'ex6cution de la loi (police judiciaire, procureur public,
juridictions)
Military Commission Act (US)
Dutch Counter-terrorism Coordination Centre
Organe de coordination pour l'analyse de la menace
UK Police and Criminal Evidence Act
UK Serious Organised Crime Agency
Comit6 contre le terrorisme des Nations-Unies

PIRDCP
CEL

MCA
NCT
OCAM
PACE
SOCA
ONU CCT


