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COMITE EUROPEEN POUR LES PROBLEMES CRIMINELS
(CDPC)
COMITE D'EXPERTS
SUR LE FONCTIONNEMENT DES CONVENTIONS EUROPEENNES
SUR LA COOPERATION DANS LE DOMAINE PENAL
(PC-OC)

Liste de décisions prises à la 13e réunion du Groupe d'experts restreint sur la
coopération internationale (PC-OC Mod) élargi à tous les membres du PC-OC
22-23 mars 2012
Le PC-OC Mod décide :
1.

Elaboration d’un projet de lignes directrices pratiques faisant suite aux réponses au
questionnaire sur la compétence judiciaire et la transmission des procédures
de discuter du schéma de projet de lignes directrices préparé par le Secrétariat (Document PC-OC
Mod (2012) 01, et
-

2.

de charger le Secrétariat de modifier le projet de schéma sur la base des discussions tenues et
de présenter ce projet pour examen et autres conseils à la plénière du PC-OC ;
de demander à M. Erik Verbert (Belgique) de mettre à jour le formulaire de demande type sur la
transmission des procédures (préparé dans le cadre du Projet sur le développement d'outils
concrets efficaces pour faciliter la coopération judiciaire en matière pénale) et de le présenter à
la plénière du PC-OC pour examen.

Présentation et contenu du site web du PC-OC
a. Jurisprudence pertinente de la Cour européenne des droits de l'homme
d’examiner le projet de liste révisé tel que proposé par M. Miroslav Kubicek (République tchèque),
qu’il remercie pour son excellent travail, et
-

de faire une proposition à la plénière du PC-OC pour qu’elle approuve l’approche adoptée dans
cette liste ;
de demander à M. Kubicek de coordonner la mise à jour et la finalisation de la liste avec les
contributions qui seront faites par Mme Barbara Goeth-Flemmich (Autriche), M. Erik Verbert
(Belgique) et M. Stéphane Dupraz (France) pour examen par la plénière du PC-OC ;
de faire une proposition à la plénière du PC-OC pour qu’elle demande au Secrétariat de publier
la section A de la liste sur le site internet du PC-OC, en attendant la finalisation des autres
sections ;
de demander au Secrétariat de s'informer s’il est possible d’un point de vue budgétaire de faire
traduire la liste en français.
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b. Mise à jour de la liste de liens utiles
de prendre note de la liste de liens proposée telle que mise à jour par le Secrétariat, notant que
certaines questions nécessiteront de plus amples discussions lors de la plénière du PC-OC.
3.

Moyens qui pourraient permettre aux praticiens de soumettre des questions au PC-OC
a. Finalisation de la feuille d’information sur le PC-OC
-

de convenir, après y avoir apporté de légères modifications, du texte proposé à ce sujet et de
soumettre les propositions modifiées du feuillet d’information, contenues dans le document PCOC (2011) 08 rev 3, pour adoption par la plénière du PC-OC.

b. Propositions pour sa publication et sa diffusion
-

-

4.

de prendre note des propositions du Secrétariat de publier le feuillet d’information sur le site
web du PC-OC, de l’imprimer comme petit dépliant en couleurs et de demander aux membres
du PC-OC de le distribuer aux professionnels dans leur pays et de soumettre cette proposition
pour examen à la plénière du PC-OC ;
de faire une proposition pour que la plénière envisage la possibilité pour les délégations de
traduire le dépliant dans leurs langues nationales, signalant des points de contacts nationaux
pour les professionnels dans leurs pays.
Problèmes pratiques et cas concrets concernant l'application des conventions

a.
Considération des réponses au questionnaire sur les aspects juridiques et techniques de
l’utilisation de la vidéoconférence et proposition de suivi
de prendre note des réponses au questionnaire contenu dans le document PC-OC (2012) 01
bil Restricted, et
-

de demander au Secrétariat d'envoyer un rappel aux Etats qui n'ont pas encore répondu ;
de faire une proposition à la plénière pour qu'elle autorise la publication des réponses sur le
site internet du PC-OC.

b.

Préparation d'un document de discussion/liste de questions sur la relation entre
l'extradition et l'expulsion
de discuter des questions comme proposé dans le document PC-OC Mod (2012)Misc 02 et

-

de demander au Président, en coopération avec le Vice-Président et le Secrétariat, de finaliser
les questions et de les envoyer à la plénière comme base d'une future discussion sur ce sujet.

c. Considération d'un projet de note sur les échanges de vues sur la double criminalité « in
abstracto » ou « in concreto »
de discuter du projet de note contenu dans le document PC-OC (2012) 02 préparé par le
Secrétariat, et
-

de soumettre cette note à la plénière en vue de son adoption et de sa publication sur le site
internet du PC-OC.

d. Finalisation d'un projet de questionnaire sur les jugements par défaut en liaison avec
l'article 3 du 2e Protocole additionnel à la Convention européenne d'extradition
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de discuter du projet de questionnaire sur la base des propositions faites par M. Miroslav Kubicek
et
- de finaliser le projet de questionnaire selon la procédure écrite ;
- de soumettre le projet de questionnaire pour examen à la plénière, avec une proposition
d'examiner séparément le projet de questionnaire proposé par la délégation allemande.
5.

Questions diverses
de prendre note de la proposition de la République tchèque de discuter, lors de la plénière, du
problème des traités bilatéraux avec le bailliage de Guernesey, l’île de Man et le bailliage de Jersey
sur l'échange d'informations concernant les affaires fiscales entre les Parties à la Convention
européenne d'entraide judiciaire en matière pénale.

*****
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