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Contexte et objectif de l’étude  

Durant la dernière décennie, la coopération transfrontière en matière pénale au sein de l’Union européenne 
reposait sur le principe de la reconnaissance mutuelle. Son fonctionnement suppose l’acceptation d’une 
confiance mutuelle entre les systèmes juridiques (pourtant différents) des États membres. Cette confiance se 
fonde sur l’attachement commun de ces derniers aux principes de liberté, de démocratie et de respect des 
droits de l’homme, ainsi qu’aux libertés fondamentales et à l’état de droit. Suite à l’adoption, en 2002, du 
mandat d’arrêt européen, de multiples appels à l’action ont été lancés à l’adresse de l’Union dans le domaine 
des droits des suspects et des accusés, compte tenu de l’incidence négative, sur les droits des personnes, de 
l’établissement de procédures accélérées et simplifiées aux fins de la reconnaissance des décisions judiciaires. 
En conférant une compétence explicite à l’Union, en vertu de l’article 82, paragraphe 2, du traité sur le 
fonctionnement de l’Union européenne (traité FUE), pour l’adoption de normes minimales dans le domaine 
des règles internes de procédure pénale, et en prévoyant à cette fin le recours à la procédure législative 
ordinaire comme méthode normale de prise de décision, l’entrée en vigueur du traité de Lisbonne a marqué 
le début d’une nouvelle approche fondée sur les valeurs: depuis lors, le législateur européen a adopté 
six directives sur les droits procéduraux de la défense, ainsi qu’une directive sur les droits des victimes.  

Dans un contexte d’activité législative intense en matière pénale, comme en témoigne l’adoption du 
règlement portant création du Parquet européen ainsi que la publication de la proposition sur les preuves 
électroniques, les débats en cours ont récemment soulevé la question de savoir si davantage d’efforts 
devraient être entrepris en vue de rapprocher les différentes règles de procédure pénale. Dans ce cadre, la 
présente étude examine si les règles de procédure pénale nationales ont fait l’objet d’un rapprochement 
suffisant pour appuyer le fonctionnement des instruments de reconnaissance mutuelle et permettre une 
coopération transfrontière efficace en matière pénale. La comparaison des règles de procédure pénale d’un 
échantillon représentatif de neuf États membres (l’Allemagne, l’Irlande, l’Espagne, la France, l’Italie, la Hongrie, 
les Pays-Bas, la Roumanie et la Finlande) a permis de mettre en évidence des disparités et des lacunes 
concernant ce rapprochement. 

Conclusions  

Concilier les différences entre les procédures pénales nationales n’est pas toujours une tâche aisée.  

L’étude a recensé neuf domaines dans lesquels les différences observées entre les législations nationales ont 
des répercussions négatives sur les négociations et/ou la coopération transfrontière. Ces domaines 
comprennent les mesures d’enquête, l’admissibilité de la preuve, le principe de l’égalité des armes dans les 
enquêtes transnationales, les régimes de détention provisoire et les mesures alternatives à la détention, les 
procédures nationales visant à évaluer les conditions de détention et la remise, suite à l’arrêt rendu dans 
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l’affaire Aranyosi et Caldararu, les régimes d’indemnisation en cas de détention injustifiée dans des affaires 
transnationales, le droit d’assister à son procès et les conditions de remise, l’indemnisation des victimes de la 
criminalité, ainsi que les mesures de protection des victimes.  

Plusieurs incidences découlant des différences entre les règles de procédure pénale ont pu être mises au jour.  

L’adoption de nouveaux instruments de coopération s’est révélée être un défi. Les négociations relatives à la 
décision d’enquête européenne et au Parquet européen se sont révélées complexes et ont duré plusieurs 
années. Des procédures pénales très diverses associées à des niveaux d’ambition inégaux ainsi qu’à une 
absence de volonté politique d’aller de l’avant en adoptant de nouveaux instruments se sont traduits par de 
longues négociations et par une revue à la baisse des objectifs initiaux plutôt ambitieux. Dans la pratique, les 
disparités entre les procédures pénales ont constitué un obstacle au fonctionnement des instruments de 
coopération. Le prononcé de l’arrêt Aranyosi et Caldararu et son incidence sur le mandat d’arrêt européen, qui 
ont conduit à un quasi-gel des procédures de remise dans certains pays, ont retenues une grande partie de 
l’attention, mais d’autres instruments méritent également d’être examinés de près. Des mécanismes de 
coopération dignes d’éloge, tels que ceux adoptés dans le domaine des mesures de protection des victimes, 
ont à peine été utilisés par les États membres en dépit de leur grand potentiel d’amélioration du statut des 
victimes de toute l’Union. Dans le même temps, des retards et des cas de mauvaise exécution des demandes 
de coopération ont été relevés, conséquences de l’incompatibilité des règles juridiques de fond et de 
procédure, de l’absence de connaissance mutuelle, ainsi que du manque de communication et d’échange 
d’informations rapides et efficaces entre les autorités compétentes. 

Face à ces difficultés, les législateurs européens ont imaginé des solutions. Parallèlement aux efforts de 
rapprochement, principalement illustrés par l’adoption d’un ensemble de directives sur les droits des accusés 
et des victimes, une stratégie complémentaire a été formulée. Plutôt que de s’attaquer directement aux 
différences, l’Union européenne a entrepris de les contourner. Dans certaines situations, les contours de la 
coopération judiciaire ont été élargis jusqu’à leur paroxysme de façon à inclure un éventail d’acteurs aux côtés 
des organes judiciaires, allant d’autorités administratives et civiles jusqu’à des prestataires de services. Cette 
flexibilité s’est particulièrement manifestée dans le domaine des enquêtes transnationales, où des instances 
tant administratives que pénales, ainsi que des acteurs publics et privés, jouent un rôle décisif. En ce qui 
concerne la protection des victimes, la nature civile, administrative ou pénale des autorités, tout comme celle 
des décisions de protection, semble peu pertinente. Enfin, la prévalence de la législation nationale a été 
privilégiée là où la flexibilité a été jugée inopportune.  

Toutefois, ces approches se sont révélées peu satisfaisantes.  

La flexibilité dont fait usage le législateur européen crée de la confusion parmi les États membres, entraînant 
parfois des retards dans la coopération transfrontière, ou fait les frais d’une connaissance limitée des 
mécanismes existants. Le recours à la législation nationale ne s’est pas avéré entièrement satisfaisant. 
L’obligation de prendre en compte différentes législations, procédures et exigences nationales engendre des 
retards et des incompatibilités. En outre, le système actuel engendre des tensions en matière de droits 
fondamentaux. Les personnes font face à des régimes de protection extrêmement différents selon l’État 
membre participant à la coopération transnationale. Cette géométrie variable compromet le principe de 
sécurité juridique, une règle pourtant essentielle dans les procédures transnationales, dans lesquelles 
plusieurs États membres interviennent, et la détermination de la juridiction compétente pour examiner une 
demande peut s’avérer délicate. À cet égard, le cadre élaboré par les directives sur les droits des accusés et 
des victimes est incomplet: les procédures administratives et civiles ne relèvent pas du champ d’application 
desdites directives, la formulation de certaines des dispositions de celles-ci est suffisamment générale pour 
laisser une grande marge d’appréciation au législateur national, l’Irlande et le Royaume-Uni ont choisi de ne 
pas appliquer certaines mesures, et seules les procédures de remise ont été expressément définies par ces 
directives. Face à ce constat, tout observateur éprouve le sentiment que l’espace de justice pénale de l’Union 
européenne fonctionne selon un système de protection des droits fondamentaux «à géométrie variable». 

Si, en théorie, il est généralement admis que la compréhension et la reconnaissance mutuelles des différences 
sont de rigueur dans un espace de justice pénale où coexistent divers systèmes, la pratique veut que les États 
membres mettent en œuvre des approches divergentes. Certains ont poussé les limites de la confiance 
mutuelle à l’extrême, jusqu’à faire preuve d’une «confiance aveugle», et ont composé avec les différences dans 
toute la mesure du possible, attitude qui repose sur l’hypothèse selon laquelle tous les États membres 
garantissent des niveaux élevés de protection des droits fondamentaux, ainsi que sur la nécessité d’une 
coopération judiciaire plus efficace. D’autres ont concilié les différences entre les systèmes nationaux pour 
autant que celles-ci ne soient pas de nature à empiéter sur le contenu essentiel d’un droit fondamental 



Département thématique des droits des citoyens et des affaires constitutionnelles 
 

 3 

consacré par la législation nationale. Cependant, la réalité s’est imposée, et des querelles ont éclaté entre les 
États membres affichant des niveaux élevés de protection et ceux considérés comme offrant un niveau de 
protection moindre. Bien que ces «querelles» aient été relativement rares, elles donnent à penser que la 
confiance mutuelle ne repose pas sur la simple présomption que les États membres partagent le même niveau 
d’adhésion à un ensemble commun de valeurs. Dans l’espace de justice pénale de l’Union, la confiance doit 
en effet «se gagner» par le respect effectif des normes en matière de droits fondamentaux. 

Recommandations 

Différentes solutions sont proposées ci-dessous en réponse à l’éventail de problèmes recensés dans la 
présente étude, comprenant des mesures tant législatives que non législatives. La difficulté de trouver un 
équilibre entre le rapprochement des législations et la préservation de la diversité juridique laisse à penser 
que des mesures d’ordre pratique peuvent parfois être préférées à des mesures législatives contraignantes. 
Les mesures d’accompagnement favorisant également l’apprentissage et l’adaptation, elles peuvent 
constituer un instrument complémentaire utile pour appuyer la mise en œuvre et le fonctionnement des 
mesures de coopération.    

Mesures d’ordre pratique 

Le recours à des instruments bénéficiant d’une faible visibilité, tels que la décision-cadre du Conseil relative à 
la décision européenne de contrôle judiciaire, la directive relative à la décision de protection européenne et 
le règlement relatif à la reconnaissance mutuelle des mesures de protection en matière civile, devrait être 
encouragé. À cet égard, des activités de formation et d’autres activités de sensibilisation sont recommandées. 
Le nombre de bénéficiaires des formations devrait être élargi de manière à inclure non seulement des 
membres des autorités judiciaires, mais également des avocats de la défense, des avocats de victimes et des 
prestataires de services. Des lignes directrices et des manuels pourraient être élaborés pour faciliter la mise en 
œuvre et l’utilisation des instruments de coopération et de rapprochement, ainsi que pour préciser davantage 
l’interaction entre les directives sur les droits procéduraux et la reconnaissance mutuelle. Parallèlement, 
l’examen en deux temps instauré par la Cour de justice de l’Union européenne (ci-après la «Cour de justice», 
ou «CJUE») dans l’affaire Aranyosi et Caldararu aux fins de la remise, ainsi que les motifs du report/refus de 
celle-ci, doivent être affinés. Les demandes d’information devraient être simplifiées, par exemple en élaborant 
un modèle unique disponible dans plusieurs langues.  

La question du dialogue est apparue comme un thème particulièrement important dans la jurisprudence 
récente relative aux conditions de détention et aux procès in absentia. Un dialogue transjudiciaire accru 
facilitera la coopération et renforcera la cohésion de l’espace de justice pénale de l’Union. S’appuyant sur la 
dynamique de dialogue impulsée par la Cour de justice dans la jurisprudence récente, des formes de dialogue 
horizontales, de juge à juge, devraient être complétées par des dialogues verticaux entre les tribunaux 
nationaux et la CJUE.  

Dernière mesure, mais non des moindres, le renforcement des capacités de base des États membres de 
l’Union, qui, parfois, ne disposent pas de ressources suffisantes pour mettre en œuvre correctement la 
législation de l’Union, est une condition préalable à l’amélioration du respect de la législation européenne 
ainsi qu’à la mise en place d’une coopération efficace dans différents domaines. Un soutien financier de 
l’Union sera nécessaire dans les domaines cruciaux que sont les conditions de détention, l’indemnisation pour 
détention injustifiée dans les affaires transfrontières et l’indemnisation des victimes de la criminalité. 

Action législative 

Toute action législative requiert au préalable de consolider l’acquis actuel et de renforcer les garanties 
procédurales accordées aux accusés ainsi que l’ensemble des droits élaborés pour les victimes dans le cadre 
des procédures pénales. Cela implique un suivi rigoureux visant à déceler des lacunes dans la mise en œuvre 
et à y remédier, éventuellement au moyen d’une procédure d’infraction.  

À court terme, il conviendrait d’élaborer des normes minimales en matière de conditions de détention. De 
même, des règles d’exclusion des preuves obtenues de manière illégale ou indue, interprétées conformément 
à la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme, devraient être adoptées. Il convient en outre 
d’accorder une attention particulière au contrôle juridictionnel qui devrait accompagner ces règles, car les 
règles d’exclusion de la preuve n’auront guère d’utilité si les autorités nationales ne sont pas liées par une 
obligation d’examiner les circonstances dans lesquelles les preuves ont été recueillies. Ainsi, le juge doit être 
en mesure d’évaluer s’il y a eu violation des droits de la défense lors du processus de collecte des preuves, 
auquel cas lesdites preuves doivent être rejetées. Un contrôle juridictionnel est également nécessaire pour 
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résoudre les problèmes de recours excessif à la détention provisoire: il conviendrait d’introduire une 
obligation d’examiner la nécessité de la détention provisoire régulièrement, et ce dès le début de la 
procédure. Cette mesure pourrait compléter la mise en place d’un système de plafonnement de la durée de 
la détention provisoire. Il faudrait également, à court terme, aborder les questions relatives à l’indemnisation, 
ce pour quoi il convient d’entamer prochainement la révision de la directive relative à l’indemnisation des 
victimes de la criminalité. L’adoption parallèle d’un instrument relatif à une indemnisation pour détention 
injustifiée dans les procédures transfrontières pourrait aussi être envisagée. 

À moyen terme, des garanties procédurales pour les suspects et les accusés, spécialement conçues pour les 
enquêtes transnationales, doivent être adoptées. Des règles supplémentaires devraient être élaborées afin 
qu’il soit plus aisé pour les suspects et les accusés de contester des enquêtes transnationales ordonnées par 
le parquet, notamment en facilitant l’accès au dossier dès les premiers stades de la procédure pénale, en 
élargissant les mécanismes d’aide judiciaire et en renforçant les dispositions existantes sur les voies de recours.  

À plus long terme, le rapprochement des mesures d’enquête, des règles d’admissibilité de la preuve (par 
opposition aux règles d’exclusion) ainsi que des mesures de protection à l’intention des victimes optimiserait 
certainement le fonctionnement de l’espace de justice pénale de l’Union. Cependant, une action législative 
dans ces domaines est très complexe et encore trop prématurée.  

 

ÉVALUATION ET SYNTHÈSE DES RECOMMANDATIONS 
1. Évaluation générale 
La présente étude met en évidence neuf domaines dans lesquels les règles nationales de procédure pénale 
entrent en conflit, à savoir: les mesures d’enquête, les normes en matière d’admissibilité de la preuve, l’égalité 
des armes dans les enquêtes transnationales, les régimes de détention provisoire et les mesures alternatives 
à la détention, les procédures d’évaluation des conditions de détention suite à l’arrêt Aranyosi et Caldararu, les 
régimes d’indemnisation en cas de détention injustifiée dans des procédures transnationales, le droit 
d’assister à son procès et les conditions entourant la remise d’une personne ayant fait l’objet d’une décision 
rendue par défaut (in absentia), les régimes d’indemnisation des victimes, et les mesures de protection des 
victimes.  

Compte tenu de l’étendue de la présente étude, la liste, que l’on pourrait qualifier de «négative», des obstacles 
à la coopération transfrontière dressée ci-dessus n’est en aucun cas exhaustive et pourrait encore être étoffée 
et approfondie.  

Dans la préparation de l’étude, l’équipe de recherche s’est heurté à plusieurs limites et difficultés: certains des 
instruments de reconnaissance mutuelle et de coopération transfrontière qui y sont examinés viennent tout 
juste d’être mis en œuvre (comme la directive concernant la décision d’enquête européenne en matière 
pénale) ou sont en voie de l’être (comme c’est le cas du règlement portant création du Parquet européen), 
sans parler de ceux qui sont encore en cours de négociation (la proposition sur les preuves électroniques, par 
exemple). Ainsi, il a été impossible de prendre le recul nécessaire pour apprécier et évaluer de manière 
complète et précise les obstacles qui entravent le fonctionnement de ces deux mécanismes. Par ailleurs, il ne 
faut pas oublier que la présente étude s’appuie sur un échantillon limité de neuf États membres. D’autres 
problèmes pourraient être détectés ailleurs, mais ne pas être traités ici de façon exhaustive.  

En effet, des entretiens, des rapports et des documents de recherche réalisés par des universitaires, par des 
fonctionnaires européens et nationaux ainsi que par des représentants de la société civile ont mis en évidence 
le fait que d’autres aspects méritent également d’être examinés de près. Il s’agit, entre autres, de l’absence 
d’un instrument européen permettant d’organiser les transferts de procédures, des obstacles résultant des 
conflits de compétence, ainsi que des différences en ce qui concerne la compréhension et les approches du 
principe non bis in idem. Bien que ces aspects puissent sérieusement nuire à la coopération transfrontière, les 
obstacles rencontrés dans ces domaines ont été délibérément laissés en dehors du champ de la présente 
étude, dans la mesure où les différences observées à leur égard dans les procédures pénales nationales sont 
plus ténues.  

Un autre domaine d’étude méritera une plus grande attention dans les années à venir. Il s’agit des divisions 
de plus en plus floues qui sont à la base de l’espace de justice pénale de l’Union. La ligne de démarcation entre 
le droit administratif et le droit pénal est devenue extrêmement poreuse, aidée en cela par la grande flexibilité 
dont sont dotés les instruments de l’Union afin de tenir compte des différents degrés d’«effacement» de la 
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frontière qui sépare ces deux domaines au niveau national. La question de savoir où tracer la limite entre les 
domaines administratif et pénal est présente dans de nombreux aspects de la coopération, y compris dans le 
domaine des victimes, où l’Union a dû faire face à la diversité des mesures de protection administratives et 
pénales existant au niveau national. Une autre frontière a ensuite commencé à s’estomper avec le 
renforcement et l’extension de la coopération transfrontière en matière pénale: celle qui délimite les rôles 
respectifs des acteurs publics et privés. Le rôle dévolu aux acteurs privés dans la proposition sur les preuves 
électroniques est inhérent à cette évolution. Les parties privées ne sont pas seulement censées coopérer 
activement avec les autorités judiciaires, et leur rôle ne se limite plus à celui de «garde-fou» et de «collecteur 
aux bras longs d’informations en matière répressive» (long-arm collectors of enforcement information). Elles 
jouent également un rôle actif dans l’évaluation des mesures d’enquête, en particulier lorsqu’il s’agit de 
déterminer si la demande d’assistance transfrontière est conforme aux droits fondamentaux. Face à ces 
«séismes» dans la division des tâches et des compétences au sein de l’espace de justice pénale de l’Union, le 
paysage juridique des acteurs de cet espace de justice est devenu extrêmement complexe, faisant 
s’entremêler les législations et les acteurs européens et nationaux, et englobant également les règles et les 
procédures administratives et pénales, ainsi que les acteurs tant publics que privés. Si la tendance à la 
multiplication des acteurs et à la complexification des types d’acteurs intervenant dans la coopération 
transfrontière persiste, il conviendra de veiller à ce que l’exigence d’efficacité d’une coopération élargissant 
les options en matière de coopération transnationale ne soulève pas de problème de légalité. Avec l’adoption 
de la directive relative à la décision de protection européenne et la publication de la proposition sur les 
preuves électroniques, il semble que la base juridique de la coopération judiciaire fournie par l’article 82, 
paragraphe 2, du traité FUE ait été étendue bien au-delà du champ d’application de cette disposition, de 
manière à permettre le développement de nouvelles formes de coopération. Repousser davantage les limites 
des dispositions du traité et proposer un ensemble plus large d’options en matière de coopération 
transnationale en faisant intervenir de nouveaux types d’acteurs ne devrait pas conduire à affaiblir les normes 
et les droits touchant aux personnes. 

D’autres domaines problématiques ont été recensés lors du processus de recherche et de rédaction de la 
présente étude. Il s’agit, entre autres, de l’application de certains principes généraux du droit européen aux 
mécanismes de coopération transfrontière, tels que le principe de proportionnalité, des droits procéduraux 
des personnes vulnérables, notamment ceux des témoins, et de la place des personnes morales dans les 
systèmes de justice pénale. 

I. Incidence des différences entre les procédures pénales sur la reconnaissance mutuelle et sur la 
coopération transfrontière: évaluation pratique 

La présente étude a mis en évidence plusieurs types d’«entraves» à la coopération transfrontière dans le 
domaine pénal. La notion même d’entrave à la reconnaissance mutuelle ou à la coopération transfrontière a 
été entendue au sens large. Plusieurs formes de défaillances ont été détectées, allant des négociations 
longues et complexes, des simples retards et de la mauvaise application des mesures jusqu’à la non-exécution 
des demandes, outre le recours quasi inexistant aux instruments de coopération.  

a. Des négociations longues et complexes 

La complexité et la longueur des négociations menant à l’adoption de nouveaux instruments de coopération 
sont un première illustration des difficultés rencontrées dans la conciliation des différences entre les 
procédures pénales. Cette difficulté, ajoutée à des niveaux d’ambition parfois inégaux ainsi qu’à une absence 
éventuelle de volonté politique d’aller de l’avant en adoptant de nouveaux instruments, s’est traduit par de 
longues négociations et par la revue à la baisse d’objectifs initiaux relativement ambitieux. Les stratégies sur 
lesquelles misent les États membres siégeant dans les différentes formations du Conseil ont souvent influencé 
les dispositions des textes finaux. Le chemin semé d’embûches qui a mené à l’adoption de la directive 
concernant la décision d’enquête européenne en matière pénale et le règlement portant création du Parquet 
européen en est la preuve. La réduction drastique de la liste des mesures d’enquête devant pouvoir être 
exécutées dans tous les États membres dans le cadre d’enquêtes transnationales, ainsi que le passage de l’idée 
d’un bureau central européen pour la répression des infractions relatives à la protection des intérêts financiers 
de l’Union à celle d’une structure fortement décentralisée au sein du Parquet européen pour remplir cette 
tâche, en sont les principaux exemples. Parallèlement, des dispositions essentielles, telles que les règles 
d’exclusion relatives à l’admissibilité de la preuve, contenues dans les projets initiaux du règlement portant 
création du Parquet européen, de la directive relative au droit d’accès à un avocat et de la directive portant 
renforcement de certains aspects de la présomption d’innocence ont été soit retirées du corps du texte pour 
être insérées dans le préambule de ces instruments, soit tout simplement supprimées.   
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b. Retards, mauvaise exécution, et non-reconnaissance ou recours insuffisant en ce qui concerne les 
demandes d’assistance transfrontière 

Le fonctionnement des mesures existantes a été altéré à des degrés divers, selon toute une série de facteurs. 
Les obstacles à la coopération les plus visibles sont ceux qui se rapportent spécifiquement au mandat d’arrêt 
européen (MAE). En effet, l’arrêt Aranyosi et Caldararu a gravement affecté le fonctionnement du MAE, en dépit 
du recours généralisé à cet instrument dans l’ensemble de l’Union depuis son adoption, il y a plus de dix ans. 
Si la décision-cadre relative au mandat d’arrêt européen a principalement retenu l’attention du public ces 
deux dernières années, d’autres instruments méritent d’être examinés de près. Des mécanismes de 
coopération dignes d’intérêt, tels que la directive relative à la décision de protection européenne et le 
règlement relatif à la reconnaissance mutuelle des mesures de protection en matière civile, ont à peine été 
utilisés par les États membres en dépit de leur grand potentiel d’amélioration du statut des victimes dans 
toute l’Union. Dans le même temps, des retards et des cas de mauvaise exécution des demandes de 
coopération ont été relevés, conséquences de l’incompatibilité des règles juridiques de fond et de procédure, 
de l’absence de connaissance mutuelle, ainsi que du manque de communication et d’échange d’informations 
rapides et efficaces entre les autorités compétentes.  

Les conclusions de la présente étude sont résumées dans le tableau ci-dessous. 

Obstacles rencontrés dans la pratique 

Dispositions essentielles qui ont été soit 
supprimées, soit vidées de leur 
substance, au cours de négociations 
longues et complexes 

La liste des mesures d’enquête devant pouvoir être exécutées dans les États 
membres, figurant dans la directive concernant la décision d’enquête 
européenne en matière pénale et dans le règlement portant création du Parquet 
européen; les règles relatives à l’admissibilité de la preuve contenues dans la 
directive relative au droit d’accès à un avocat, dans la directive portant 
renforcement de certains aspects de la présomption d’innocence et dans le 
règlement portant création du Parquet européen; le droit à la présence d’un 
conseiller juridique lors de toutes les mesures de collecte de preuves contemplé 
par la directive relative au droit d’accès à un avocat; le droit de disposer d’une 
traduction des documents essentiels prévu par la directive relative au droit à 
l’interprétation et à la traduction dans le cadre des procédures pénales. 

Retards dans l’exécution des demandes 
et/ou mauvaise exécution des 
demandes 

Exécution des MAE lorsque les conditions de détention dans l’État d’émission 
posent problème; exécution des MAE délivrés aux fins de l’exercice de poursuites 
pénales lorsque la personne concernée doit être placée en détention provisoire 
pendant une longue période; exécution des MAE délivrés aux fins de l’exercice de 
poursuites pénales in absentia; procédures d’autorisation nécessaires à la mise en 
place d’une équipe commune d’enquête (ECE); détermination des autorités 
compétentes au titre de la décision d’enquête européenne; tensions résultant de 
la possibilité que soient utilisées des informations des services de renseignement 
dans les enquêtes transfrontières; exécution des demandes d’enquête 
concernant des infractions mineures qui seraient normalement traitées par voie 
administrative dans l’État requérant/d’émission, mais qui seront traitées par voie 
judiciaire dans l’État requis/d’exécution. 

Non-exécution des demandes Exécution des MAE lorsque les conditions de détention dans l’État d’émission 
posent problème; exécution des MAE délivrés aux fins de l’exercice de poursuites 
pénales in absentia. 

Recours insuffisant ou inexistant aux 
instruments de coopération 

Indemnisation transfrontière des victimes de crimes graves et intentionnels; 
mesures de protection des victimes (directive relative à la décision de protection 
européenne et règlement relatif à la reconnaissance mutuelle des mesures de 
protection en matière civile); mesures de contrôle présentencielles; mesures de 
probation et mesures de substitution à la détention à l’issue du procès. 
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II. Comment gérer les différences: typologie des tendances à l’œuvre dans les États membres  

Dans ce contexte, des solutions ont été trouvées pour prendre en compte et surmonter ces différences. Parmi 
les États membres étudiés, deux types d’approches ont pu être observés: une approche marquée par une 
«confiance aveugle», et une approche «timide» ou plus «hésitante».  

Les États membres suivant le modèle de la «confiance aveugle» se sont efforcés de composer avec les 
différences dans toute la mesure du possible. Lorsqu’ils évaluent s’il convient d’exécuter une demande 
d’assistance transfrontière, un mandat ou une décision, les tribunaux nationaux fondent leur analyse sur la 
confiance qui régit la relation entre les États membres concernés. Ce raisonnement repose sur la présomption 
générale que des violations des droits fondamentaux ne sauraient avoir lieu dans des pays qui sont parties à 
la convention européenne des droits de l’homme (CEDH) et qui mettent en œuvre l’acquis de la Charte des 
droits fondamentaux de l'Union européenne. L’on peut se demander si cette approche repose vraiment sur 
l’hypothèse sincère que les valeurs consacrées à l’article 2 du TUE sont respectées dans toute l’Union. 
Conformément à cette approche, la coopération reposerait néanmoins sur le principe de confiance mutuelle, 
même si cela implique de se fier à la simple réalité de l’ignorance mutuelle. Cependant, la forme éclipse 
souvent le fond. Dans de nombreux cas, la confiance mutuelle a été invoquée comme une justification afin de 
dissimuler la préférence sous-jacente des autorités nationales pour une coopération judiciaire plus efficace, 
indépendamment des divers niveaux de respect des droits fondamentaux à travers l’Union et des 
conséquences négatives que cela peut avoir sur les personnes. Pourquoi, par exemple, des motifs de refus liés 
aux droits fondamentaux n’ont-ils que rarement été invoqués dans les procédures de remise jusqu’à la 
promulgation de l’arrêt Aranyosi et Caldararu, alors que les autorités d’exécution savaient que les personnes 
recherchées risquaient de subir des traitements dégradants et inhumains en raison des défaillances du 
système carcéral de l’État d’émission concerné? Si la position consistant à recourir à l’argument de la confiance 
mutuelle est de moins en moins défendable depuis l’affaire Aranyosi et Caldararu, le modèle de la «confiance 
aveugle» continue de prévaloir dans d’autres domaines de la coopération. Ladite approche est fréquente dans 
le domaine de l’admissibilité de la preuve, dans lequel certaines autorités nationales s’abstiennent 
expressément de contrôler les circonstances dans lesquelles les preuves ont été recueillies par les autorités 
d’un autre État membre.  

L’attitude «timide» repose sur une logique différente. Les États membres qui souscrivent à cette approche 
acceptent les différences entre les procédures pénales pour autant que de telles différences ne soient pas de 
nature à empiéter sur le contenu essentiel d’un droit fondamental consacré par la législation nationale. L’idée 
générale qui sous-tend cette approche est que la simple existence de différences entre les procédures pénales 
ne suffit pas à justifier la non-exécution d’une demande d’assistance transfrontière. C’est la position qu’a 
adoptée la Cour constitutionnelle fédérale allemande en effectuant ledit contrôle de l’identité 
constitutionnelle. L’étendue de ce contrôle se limite à la protection des «droits essentiels» consacrés par la 
Constitution, tels que le principe de la dignité humaine. La Cour constitutionnelle fédérale a eu recours au 
«contrôle de l’identité» à trois reprises, en ce qui concerne les procès in absentia, le droit de garder le silence 
et les conditions de détention. Cette position est à l’image des évolutions jurisprudentielles qui se sont 
produites en Irlande, où les tribunaux confrontés à des différences dans les règles de procédure pénale 
applicables à la remise ont établi le critère du «déni flagrant». Selon la limite fixée par les tribunaux irlandais, 
les différences doivent être assez significatives pour justifier un refus de remise. Ainsi, des «circonstances 
flagrantes» peuvent prendre la forme d’un «déni fondamental clairement établi dans le système judiciaire d’un 
État requérant» d’une nature telle qu’il est incompatible avec la Constitution nationale. 

Des variations et des nuances ont toutefois pu être distinguées dans le degré de «timidité» affiché par les États 
membres. Des querelles éclatent parfois entre les pays dont les niveaux de protection sont élevés et ceux 
considérés comme offrant un niveau de protection moindre. Le recours inégal à la détention aux fins 
d’enquête ainsi que la suspension de nombreux mandats d’arrêts européens émis, entre autres pays, par la 
Roumanie, illustrent cette tendance. Cette approche suggère que la confiance mutuelle ne repose pas sur la 
simple présomption du fait que les États membres partagent le même niveau d’adhésion à un ensemble 
commun de valeurs, mais que ceux-ci doivent «gagner» ladite confiance par le respect effectif des normes en 
matière de droits fondamentaux. 

Bien que l’on puisse discerner des tendances récurrentes dans les attitudes des États membres, il est 
intéressant de noter qu’aucun des pays étudiés n’entre parfaitement dans l’une ou l’autre catégorie. Dans la 
pratique, la position adoptée par les autorités nationales varie d’un domaine de coopération à l’autre selon la 
classification du droit violé au regard de la législation nationale. Ainsi, l’Allemagne a par exemple adopté une 
approche souple en ce qui concerne les règles relatives à l’admissibilité de la preuve, mais sa position est 
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beaucoup plus stricte s’agissant des procès in absentia, car le droit d’assister à son procès est intrinsèquement 
lié au droit constitutionnel à la dignité humaine. Dès lors, la coexistence d’approches variées est 
problématique du point de vue des droits fondamentaux. Le fait que les États membres interprètent 
différemment la notion de confiance mutuelle est une chose, qui complique déjà la tâche de la défense à 
l’heure de contester efficacement une mesure de coopération, car les régimes nationaux diffèrent dans une 
plus ou moins large mesure, et la question de la géométrie variable en est un autre, qui devient plus épineuse 
lorsque les interprétations de la confiance mutuelle divergent au sein du régime national lui-même en fonction 
tant de la mesure de coopération en cause que du droit de la personne qui est violé.  

III. Comment gérer les différences: la solution offerte par l’Union européenne 

Faire face à des régimes juridiques extrêmement différents n’est pas compliqué seulement pour les États 
membres. Au niveau de l’Union, la question de savoir comment trouver un équilibre entre la diversité des 
traditions juridiques et l’impératif de rapprochement, celui-ci constituant une condition préalable au bon 
fonctionnement de la coopération transfrontière depuis l’entrée en vigueur du traité de Lisbonne, est apparue 
comme une question cruciale. Pour atténuer l’incidence, sur la coopération et les droits fondamentaux, de 
l’absence d’harmonisation des règles et du caractère apparemment incomplet du cadre de rapprochement, 
l’Union a mis au point trois stratégies différentes. 

a. L’adoption de mesures législatives visant à rapprocher les droits des personnes 

L’adoption d’un ensemble de directives s’appuyant sur les feuilles de route de 2009 et 2011 consacrées aux 
droits des accusés et des victimes, respectivement, constitue une première tentative en vue de réduire 
l’incidence qu’ont les différences entre les procédures pénales sur la coopération transfrontière. Pour 
l’essentiel, les directives codifient et précisent la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme, 
ainsi que les principes qui y sont développés, et élargit quelque peu le cadre procédural actuel par la mise en 
œuvre d’un certain nombre de nouvelles dispositions. L’adoption d’une législation européenne porte par 
ailleurs en germe l’amélioration du respect de l’acquis jurisprudentiel élaboré par la Cour européenne des 
droits de l’homme, grâce à l’instauration d’un «système centralisé de contrôle de l’application du droit pénal 
de l’Union européenne»: depuis le 1er décembre 2014, la Commission est en effet habilitée pour contrôler le 
processus de transposition de ces directives et peut engager des procédures d’infraction devant la Cour de 
justice si elle estime que les directives n’ont pas été correctement mises en œuvre. En outre, le choix de la 
directive comme instrument implique que certains des droits conférés ont un effet direct vertical ascendant. 
Les citoyens peuvent par conséquent faire valoir ces droits directement devant les tribunaux des États 
membres même si la législation nationale ne les a pas intégrés, une «voie d’application décentralisée» venant 
ainsi s’ajouter aux pouvoirs de la Commission. En d’autres termes, indépendamment du fait que ces droits 
représentent, ou non, un apport significatif à la convention européenne des droits de l’homme et aux 
systèmes nationaux déjà en place, leur adoption par le législateur européen, étant donnée la nature 
particulière du droit européen, renforce de toute évidence leur légitimité et leur applicabilité.  

b. La flexibilité offerte par les instruments de l’Union en ce qui concerne les autorités et la nature de la 
coopération 

Une stratégie complémentaire a été imaginée par l’Union européenne parallèlement aux efforts de 
rapprochement. Il ne s’agissait pas cette fois-ci de s’attaquer directement aux différences, mais plutôt de les 
contourner. En conséquence, les mécanismes de coopération transfrontière ont été dotés d’une grande 
flexibilité afin de trouver un équilibre entre la garantie de l’efficacité des instruments et le respect de la 
diversité des législations nationales. Tout d’abord, le champ des acteurs engagés dans la coopération 
transfrontière a été considérablement élargi de manière à inclure tant des acteurs judiciaires que des acteurs 
non judiciaires, tels que les autorités administratives. Cette flexibilité s’est particulièrement manifestée dans 
les domaines des enquêtes transnationales et de la protection des victimes. Une certaine flexibilité a 
également été introduite en ce qui concerne la nature des actions de coopération elles-mêmes. Pour ce qui 
est de la protection des victimes, l’existence d’une variété de mesures pénales, administratives et civiles a 
poussé le législateur européen à doter de flexibilité les mesures de protection qui font suite à la 
reconnaissance d’une décision de protection européenne.   

c. La prévalence de la législation nationale en cas de différences trop importantes et sensibles  

Les différences se sont parfois révélées trop marquées et trop sensibles pour être surmontées en veillant à 
utiliser les instruments de l’Union d’une manière la plus flexible qui soit. Certains mécanismes de coopération 
reposent donc souvent uniquement sur le droit national. Plusieurs exemples de cela en ont été relevés dans 
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le cadre de la présente étude. Sur le plan institutionnel, la mise en œuvre du Parquet européen décentralisé, 
concernant lequel le projet de parquet unique s’est heurté à une vive résistance de la part des États membres 
qui, in fine, ont préféré un cadre plus collégial, constituera un véritable test de crédibilité. Sur le plan 
procédural, l’exigence d’une autorisation judiciaire émise par l’autorité judiciaire nationale aux fins de 
l’utilisation de mesures d’enquête constitue un autre exemple révélateur. Les exemples abondent dans les 
domaines des garanties procédurales et des voies de recours. Dans la plupart des cas, le champ d’application, 
les conditions d’accès et d’éligibilité, ainsi que l’efficacité globale des dispositions en la matière sont des 
questions qui relèvent de la législation nationale. Dans le domaine de la défense, ces questions incluent le 
degré d’applicabilité des directives sur les droits procéduraux aux instruments de coopération transfrontière, 
lequel dépend souvent du champ d’application des directives dans le cadre du droit national. En ce qui 
concerne le droit à une voie de recours, les dispositions spécifiques qui ont été introduites dans les 
instruments de l’Union se limitent souvent à formuler une obligation générale de mettre en œuvre un droit à 
un recours effectif et à en préciser le champ d’application, et ne comportent que peu de règles régissant l’accès 
à de telles voies de recours. Pour ce qui est des victimes, les droits à une indemnisation de l’État et à une 
indemnisation de la part de l’auteur de l’infraction, ainsi que les droits à la restitution des biens confisqués et 
à l’aide judiciaire, présentent des lacunes similaires.   

d. Limites et faiblesses des solutions actuelles  

Les solutions actuelles offertes par l’Union ne favorisent pas toujours une coopération transfrontière efficace. 
D’un façon quelque peu paradoxale, bien que la flexibilité et la prise en compte des législations nationales 
aient été préservées pour faciliter la coopération transfrontière, le maintien de la coexistence des voies 
administratives et pénales ne se traduit pas toujours par une plus grande efficacité. Des incompatibilités 
apparaissent entre les mesures adoptées dans le cadre des procédures administrative ou pénale et génèrent 
une grande confusion parmi les praticiens. Cela est particulièrement vrai dans le domaine des victimes, dans 
lequel la difficulté de faire face à la diversité des mesures administratives, pénales et civiles a été signalée 
comme étant l’une des principales raisons expliquant la sous-utilisation de la directive relative à la décision de 
protection européenne ainsi que du règlement relatif à la reconnaissance mutuelle des mesures de protection 
en matière civile. L’obligation de prendre en compte l’éventail des différentes lois, procédures et exigences 
existantes peut occasionner des retards. Un exemple de cela peut être trouvé dans le domaine des enquêtes 
transnationales, où, en l’absence d’un juge européen des libertés, l’obtention d’une autorisation judiciaire au 
niveau national sera nécessaire pour prendre des mesures d’enquête spéciales.  

En ce qui concerne les droits de la personne, les solutions retenues par l’Union européenne ne se sont pas 
révélées plus satisfaisantes. Tout d’abord, tandis que le droit national n’a pas toujours vocation à s’adapter aux 
aspects transnationaux de la justice, les garanties d’un procès équitable et les conditions d’accès à la justice 
continuent, dans une large mesure, d’être laissées à l’appréciation des États membres. Par conséquent, 
maintenir un niveau élevé de prise en compte du droit national implique que les personnes sont confrontées 
à des règles et à des régimes de protection variés, en fonction des États membres participant à la coopération 
transnationale. Cette géométrie variable compromet le principe de sécurité juridique, une règle pourtant 
essentielle dans les procédures transnationales, dans lesquelles plusieurs États membres interviennent, et la 
détermination de la juridiction compétente pour examiner une demande n’est pas toujours une tâche aisée. 
Dès lors, l’on peut se demander dans quelle mesure le fait de mêler les voies administrative et pénale, dans le 
cadre desquelles les garanties procédurales et les types d’accès à la justice offerts aux personnes diffèrent, 
peut porter atteinte aux droits fondamentaux. Ces préoccupations se font tout particulièrement jour lors de 
la conduite d’enquêtes pluridisciplinaires ou de l’imposition d’une double sanction administrative et pénale 
pour une même infraction, car l’incertitude demeure quant aux garanties qui devraient être appliquées. Les 
difficultés, pour les citoyens, de faire face à des régimes de protection juridique différents en fonction de la 
nature administrative ou pénale de la coopération concernée sont aggravées par une complexité 
supplémentaire résultant du fait que les instruments de l’Union accordent une forte prévalence au droit 
national.  

À cela s’ajoute l’approche minimaliste suivie par les législateurs de l’Union dans le cadre de l’élaboration des 
directives sur les droits procéduraux, ce qui réduit la valeur ajoutée de celles-ci ainsi que leurs effets 
d’atténuation concernant d’éventuelles violations des droits de la personne. Une série de facteurs illustre ce 
faible niveau d’ambition. Pour ce qui est de la portée des directives, les procédures administrative et civile, de 
même que les personnes morales et la phase post-sentencielle de la procédure, sont totalement exclues du 
champ d’application de la législation européenne. En ce qui concerne le volet transnational des directives 
européennes sur les droits procéduraux, seules les procédures de remise sont mentionnées, et le lien avec 
d’autres instruments de reconnaissance mutuelle et de coopération transfrontière est extrêmement ténu et 
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incertain. Des garanties essentielles sont souvent insérées dans les considérants, ce qui contraste avec le 
niveau d’ambition parfois faible du corps du texte, comme l’illustrent les tensions entre la présomption 
d’innocence et la détention provisoire. Ainsi, en tant que tel, le cadre actuel de protection des personnes n’est 
pas entièrement satisfaisant, et le principe de primauté du droit de l’Union pourrait être remis en cause par les 
instances constitutionnelles nationales. Ce cadre ne permet pas véritablement «d’assurer une mise en œuvre 
et un respect complets des normes énoncées par la convention, et, le cas échéant, de veiller à une application 
cohérente des normes applicables et de relever le niveau des normes existantes».  

IV. Déséquilibres et incohérences entre les acteurs et les instruments  

Le conflit existant entre le fonctionnement des instruments de coopération transfrontière et les droits 
fondamentaux a été largement décrit dans la littérature. Il se résume au débat de longue date sur la manière 
de garantir l’efficacité de la coopération européenne sans empiéter sur la protection des personnes. La 
présente étude a mis au jour un certain nombre de déséquilibres et d’incohérences qui, d’une certaine 
manière, illustrent les limites de ce débat, et qui laissent à penser, jusqu’à un certain point, que les questions 
essentielles soulevées par celui-ci n’ont pas trouvé de réponse satisfaisante à ce jour.   

a. L’accusation et la défense 

Malgré l’adoption d’une législation européenne relative aux garanties procédurales visant à limiter les effets 
négatifs des différences existant entre les procédures pénales sur les droits des personnes, les déséquilibres 
entre les droits de l’accusation et ceux de la défense sont omniprésents. Les références récurrentes, dans la 
présente étude, à des situations dans lesquelles les suspects et les accusés subissent un traitement 
discriminatoire dans les affaires transfrontières suggèrent que des efforts sont nécessaires pour remédier à ce 
déséquilibre. Ces dernières années, les efforts se sont concentrés sur l’adoption de nouveaux instruments de 
coopération, comme en témoigne la multiplication des outils d’enquête transnationale récemment négociés 
ou faisant l’objet de négociations.  

La promesse initiale selon laquelle «non seulement le traitement des suspects et les droits de la défense ne 
pâtiraient pas de l’application du principe de reconnaissance mutuelle, mais encore que les sauvegardes 
seraient renforcées tout au long de la procédure» n’a été que partiellement tenue. Des efforts ont été entrepris 
dans le domaine des procédures de remise pour réduire l’écart entre la protection accordée par les procédures 
pénales, d’une part, et le mandat d’arrêt européen, d’autre part. Des dispositions spécifiques ont ainsi été 
introduites dans chacune des directives sur les droits procéduraux. Le bilan est cependant contrasté, et le 
nombre de questions laissées en suspens est considérable. Les conditions de détention constituent désormais 
un obstacle majeur aux remises, et les mécanismes d’indemnisation pour détention injustifiée sont peu 
nombreux et ne peuvent être transposés automatiquement dans les procédures transnationales. Les 
personnes condamnées sont confrontées à des lacunes similaires de la législation européenne, les situations 
post-sentencielles étant exclues du champ d’application de la législation européenne relative aux droits 
procéduraux.  

De profondes inquiétudes sont apparues concernant l’application effective du principe de l’égalité des armes 
dans les enquêtes transnationales. La responsabilité de protéger les droits de la défense a été transférée aux 
juridictions nationales sur la base de normes relativement imprécises. Supposer que les droits des suspects ou 
des accusés sont dûment protégés en raison de l’adhésion des États membres à la convention européenne 
des droits de l’homme (CEDH) est une assomption insuffisante et trompeuse. Bien que les instruments 
récemment adoptés (comme le Parquet européen et la décision d’enquête européenne) renvoient à la 
législation européenne sur les droits procéduraux, la façon dont la protection accordée par les directives 
européennes dans le cadre des procédures de remise peut être appliquée aux enquêtes transnationales n’est 
pas tout à fait claire.  

b. La défense et les victimes 

Des asymétries continuent d’exister entre la protection juridique offerte à la défense et celle élaborée à 
l’intention des victimes. Cette observation est valable même si les victimes de la criminalité ne sont plus «des 
protagonistes oubliés du système de justice pénale» et même si une plus grande attention a été accordée aux 
victimes dans le cadre de la législation adoptée au titre de l’article 82, paragraphe 2, point c) du traité FUE. 
L’on admet généralement que les accusés et les victimes sont sujets à des «vulnérabilités différentes», mais il 
semble que l’on ait accordé jusqu’à présent moins d’attention aux vulnérabilités des dernières.  

Une première asymétrie frappante entre les accusés et les victimes est de nature quantitative. Les six directives 
adoptées dans le domaine des droits de la défense, et ce dans un laps de temps relativement court, 
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contrastent avec les deux mesures adoptées concernant les victimes. Parallèlement, le processus de révision 
de la directive relative à l’indemnisation des victimes de la criminalité, inscrite à l’ordre du jour depuis 2011, a 
été reporté à 2019.  

Une deuxième asymétrie concerne essentiellement le contenu des droits conférés. Ensemble, les dispositions 
des six directives relatives à la défense engendrent un degré important de rapprochement des normes, malgré 
l’approche minimaliste suivie par les législateurs. En revanche, des deux directives ayant trait aux victimes, 
seule la directive établissant des normes minimales concernant les droits, le soutien et la protection des 
victimes de la criminalité suppose un effort de rapprochement significatif de la part des autorités nationales. 
Néanmoins, le contenu et la portée des droits conférés aux victimes par cette dernière directive contrastent 
fortement avec ceux des droits accordés aux suspects et aux accusés par les directives portant sur les droits 
procéduraux de la défense. À titre d’exemple, les droits à l’assistance juridique et à l’aide judiciaire, qui ont 
suscité l’adoption d’instruments dédiés à la défense, ont été réduits, en ce qui concerne les victimes, à une 
obligation générale imposée aux États membres de mettre en œuvre ces droits, les autorités nationales restant 
libres d’en déterminer le contenu, la portée et les conditions d’éligibilité.  

Une troisième asymétrie, à savoir, le statut des victimes dans les instruments de coopération transfrontière, 
n’a reçu que peu d’attention à ce jour. Le lien entre le rapprochement des droits des victimes et la 
reconnaissance mutuelle est extrêmement ténu comparé à ce qu’il en est pour les directives sur les droits 
procéduraux adoptées en faveur des suspects et des accusés. L’on pourrait faire valoir que la question des 
suspects et des accusés n’est apparue qu’à la suite de l’adoption de la législation européenne sur les droits 
procéduraux, et que le renvoi systématique aux garanties procédurales de la défense constitue une évolution 
relativement récente. Compte tenu des difficultés rencontrées par les États membres dans le processus de 
transposition, il est peut-être logique que des mesures n’aient pas encore été prises pour préciser le lien entre 
les actions de coopération et les droits des victimes. Toutefois, la question du statut des victimes dans l’espace 
de justice pénale de l’Union se pose depuis 2001, année de l’adoption de la première décision-cadre sur le 
sujet. Les instruments de coopération adoptés au cours des dix dernières années ont omis de rechercher des 
synergies et des complémentarités avec la décision-cadre. En faisant état de la possibilité, pour les victimes, 
d’obtenir une indemnisation ou la restitution des biens confisqués dans le cadre d’affaires transfrontières, la 
proposition de règlement concernant la reconnaissance mutuelle des décisions de gel et de confiscation 
marque une étape positive vers l’adoption d’une approche plus inclusive, qui devrait être appliquée à d’autres 
instruments.  

c. Rapprochement et coopération transfrontière 

L’on peut discerner une dernière asymétrie concernant le lien parfois discutable entre le rapprochement et la 
coopération transfrontière. La règle primordiale dans la construction de l’espace de justice pénale de l’Union 
consiste en ce que l’adoption d’instruments de coopération transfrontière doit anticiper le rapprochement 
des législations. L’approche générale suivie par l’Union européenne rappelle l’expression «reculer pour mieux 
sauter». Bien que le débat sur les droits procéduraux remonte à 2004, pas moins de neuf années ont été 
nécessaires, après l’entrée en vigueur de la décision-cadre relative au MAE, pour que le premier texte législatif 
visant à faciliter le recours au mandat d’arrêt européen par l’établissement de normes minimales dans le 
domaine des droits de la défense soit adopté. Des règles minimales concernant les droits de la défense 
peuvent être justifiées sur la base de droits de l’homme spécifiques, et les normes de l’Union peuvent être 
directement liées au fonctionnement du MAE. Toutefois, ce degré de complémentarité n’a pas été atteint pour 
d’autres instruments. Malgré les références aux directives sur les droits procéduraux tant dans le règlement 
portant création du Parquet européen que dans la directive concernant la décision d’enquête européenne en 
matière pénale, un certain degré d’imprécision subsiste quant à l’applicabilité de ces dispositions aux 
enquêtes transfrontières. L’on peut tirer des conclusions similaires en ce qui concerne les droits des victimes. 
L’incidence directe du rapprochement de tels droits sur le fonctionnement des instruments de reconnaissance 
mutuelle, tels que la directive relative à la décision de protection européenne et le règlement relatif à la 
reconnaissance mutuelle des mesures de protection en matière civile, est à peu près nulle. Il est regrettable 
qu’il n’existe guère de lien entre les dispositions de la directive établissant des normes minimales concernant 
les droits, le soutien et la protection des victimes de la criminalité, malgré leur large champ d’application, et 
ces deux instruments de reconnaissance mutuelle. Il n’est pas non plus fait référence à la directive relative à 
l’indemnisation des victimes de la criminalité, qui prévoit la mise en place d’une indemnisation de l’État pour 
les victimes transfrontières de la criminalité intentionnelle et violente, malgré le fait que la directive établissant 
des normes minimales concernant les droits, le soutien et la protection des victimes de la criminalité contienne 
des dispositions concernant l’indemnisation par l’auteur de l’infraction.  
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L’approche «réactive» adoptée par l’Union, par opposition à une méthode «active» ou «proactive», a une 
incidence sur la coopération. En l’absence d’efforts de rapprochement, les mécanismes sont délaissés par les 
États membres car ils semblent impossibles à mettre en œuvre dans la pratique, comme en témoignent la 
directive relative à la décision de protection européenne et le règlement relatif à la reconnaissance mutuelle 
des mesures de protection en matière civile. Les personnes pâtissent également de l’impossibilité de se 
prévaloir d’une protection adéquate lorsque la pratique de la coopération transfrontière entraîne des 
violations de leurs droits fondamentaux. Les défaillances et les lacunes inhérentes à cette attitude «attentiste» 
ont été cruellement exposées au grand jour dans l’arrêt Aranyosi et Caldararu, qui a démontré que la 
coopération transfrontière ne peut fonctionner correctement en l’absence d’un niveau minimal 
d’harmonisation des conditions de détention. Dans ce contexte, il n’est pas surprenant que certains tribunaux 
nationaux aient menacé de rétablir un certain degré de contrôle sur plusieurs aspects de la coopération 
transfrontière.  

Enfin, la non-participation du Royaume-Uni et de l’Irlande à diverses mesures rend encore plus difficile la 
perception du lien entre le rapprochement et la reconnaissance mutuelle. Le cadre actuel caractérisé par une 
«justice à la carte» compromet la complémentarité résultant de la combinaison des instruments. Dans son état 
actuel, la formulation du traité laisse entendre que le bon fonctionnement de la reconnaissance mutuelle et 
l’adoption de droits de la défense vont de pair et constituent les deux faces d’une même médaille. Prendre 
part à des mesures d’exécution tout en restant à l’écart des instruments garantissant les droits de la défense 
afin de faciliter la coopération judiciaire remet clairement en cause la cohérence de l’espace de justice pénale 
de l’Union. Tout observateur en retire également l’impression que, indépendamment de l’étroite 
interdépendance du rapprochement et de la reconnaissance mutuelle suggérée par les traités, dans la 
pratique, il n’est pas rare que la seconde semble fonctionner seule, comme s’il s’agissait du modus operandi 
privilégié, et moins controversé.  

 

2. Synthèse des recommandations 

La présente étude propose diverses solutions aux neuf problèmes évoqués ci-dessus. L’on trouvera des 
recommandations plus détaillées dans les sections spécifiques à chaque problème. Deux types de solutions 
sont proposées: des solutions pratiques, parmi lesquelles des mécanismes juridiques non contraignants (I), et 
des mesures législatives (II). 

I. Recommandations pratiques et instruments juridiques non contraignants  

Des mécanismes pratiques peuvent parfois être préférés à des mesures législatives contraignantes. Parce 
qu’elles favorisent l’apprentissage et l’adaptation, les mesures d’accompagnement peuvent également 
constituer un instrument complémentaire utile pour appuyer la mise en œuvre et le fonctionnement des 
instruments législatifs.  

a. Organisation de formations et d’activités de sensibilisation 

La nécessité de favoriser et de promouvoir les formations a été évoquée dans la plupart des rapports 
nationaux qui ont été reçus. La formation remplit une double fonction: non seulement elle accroît la 
connaissance des mesures européennes, mais elle renforce aussi la compréhension mutuelle entre les États 
membres. Les travaux de recherche ont effectivement révélé que le manque de connaissance est un problème 
général qui a diverses incidences. Une connaissance minime, voire une méconnaissance totale, de certains 
instruments de coopération par les autorités nationales, les praticiens et la société civile entrave clairement 
l’utilisation, ou la «bonne» utilisation, de ceux-ci, du fait de l’émergence fréquente d’incompatibilités. En outre, 
le manque criant de connaissance mutuelle des systèmes juridiques nationaux respectifs suscite un sentiment 
de méfiance qui n’incite guère les États membres à coopérer entre eux.  

Plusieurs aspects des structures et des activités de formation méritent d’être approfondis et perfectionnés. En 
ce qui concerne les bénéficiaires des formations, leur type et leur nombre devraient être élargis pour inclure 
non seulement les autorités judiciaires pénales concernées, y compris les juges, les procureurs et les autorités 
répressives, mais aussi des professionnels du droit, tels que les avocats de la défense. Les entités privées, et 
notamment les prestataires de services, devront également faire l’objet d’une attention particulière eu égard 
à leur importance croissante dans le cadre de coopération actuel et à la publication de la proposition sur les 
preuves électroniques. Par ailleurs, le contenu des formations devrait être axé sur une sélection plus limitée 
d’instruments. En plus de couvrir d’autres mécanismes de coopération, tels que le MAE, les formations 
devraient porter spécifiquement sur les instruments n’ayant pas bénéficié d’une large publicité à ce jour 
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(comme la décision européenne de contrôle judiciaire), ainsi que sur ceux qui sont entrés en vigueur 
récemment mais dont l’utilisation s’est avérée complexe dans des situations transfrontières (par exemple, les 
directives sur les droits procéduraux). Des formations ont également été envisagées dans le domaine des 
droits des victimes , dans lequel peu de praticiens ont développé leurs compétences.  

La formation linguistique devrait elle aussi être encouragée. Les cours de langues doivent s’adresser en 
premier lieu aux avocats intervenant dans des procédures transfrontières. Les divergences linguistiques ont 
trop longtemps constitué un obstacle à une coopération efficace, réduisant la probabilité pour la défense de 
se voir accorder un procès équitable. Des services de traduction et d’interprétation adéquats doivent être mis 
en place au niveau national.  

Les initiatives actuelles visant à créer des registres d’avocats à l’échelle de l’Union faisant état de leurs 
domaines d’expertise ainsi que de leurs langues de travail devraient encore être renforcées et mieux adaptées 
à la nature transnationale des procédures.  

b. Encourager les échanges d’informations et le dialogue 

Dans certains domaines précis, l’étude met largement en évidence le fait que le «dialogue transjudiciaire» et 
la communication facilitent la coopération transfrontière.  

La nécessité de consolider le dialogue entre les autorités judiciaires concorde avec l’insistance du législateur 
européen et de la Cour de justice concernant le besoin de renforcer les échanges mutuels d’informations entre 
les États membres, que ce soit dans le cadre des instruments de l’Union (par exemple, la décision d’enquête 
européenne) ou de la jurisprudence (affaire Aranyosi et Caldararu et affaire Dworzecki, entre autres).  

La diversité pourrait être utilisée comme une force, plutôt qu’être considérée comme une faiblesse, 
précisément parce que la diversité des traditions juridiques permet de trouver tout un éventail de solutions 
dans chaque système national. Les domaines analysés ci-dessus, à savoir les conditions de détention, les 
procès in absentia, les mesures de détention provisoire et de contrôle présentencielles, les mesures d’enquête 
et l’admissibilité des preuves, ainsi que les mesures de protection, sont tous des domaines dans lesquels des 
conférences, des réseaux et des publications judiciaires, ainsi que des contacts institutionnels, à l’échelle de 
l’Union peuvent jouer un rôle dans la formation d’un consensus. À cet égard, des échanges de bonnes 
pratiques ainsi que des sessions de partage d’expériences et d’échange d’informations sont d’autant plus 
pertinents. Des activités visant à créer des communautés devraient être organisées plus régulièrement à 
l’intention des autorités nationales et des praticiens du droit afin de favoriser l’émulation entre les participants 
ainsi que la recherche de solutions pratiques aux problèmes communément rencontrés dans la mise en 
œuvre. Une bonne pratique vient des Pays-Bas, où, en octobre 2017, une conférence internationale s’est tenue 
qui a rassemblé des professionnels venant entre autres d’Allemagne, de Belgique, de France, de Norvège et 
de Suisse. La conférence avait pour but de recueillir des informations sur les procédures pénales nationales 
que les Pays-Bas pourraient utiliser dans le cadre d’une future modernisation du code de procédure pénal 
néerlandais. Un autre exemple de bonne pratique est offert par la Roumanie, où la commission d’experts 
chargée de l’élaboration du nouveau code de procédure pénale de 2014 comprenait des conseillers 
allemands et italiens.  

Il conviendrait de recourir de manière plus systématique aux acteurs judiciaires de l’Union, tels que l’Agence 
de l’Union européenne pour la coopération judiciaire en matière pénale (Eurojust) et le réseau judiciaire 
européen (RJE), dans le but de faciliter la communication, et également d’utiliser les outils développés par ce 
dernier, tels que l’atlas judiciaire européen. Parmi les autres recommandations dans ce domaine, il 
conviendrait de faire un meilleur usage des réseaux existants, tels que les organisations d’avocats de la 
défense [comme le Conseil des barreaux européens (CCBE) ou l’association des barreaux pénaux européens 
(ECBA)], et d’en créer de nouveaux, lesquels réuniraient des avocats compétents dans des situations 
transfrontières et des avocats spécialisés en droit des victimes.  

c. Instruments juridiques non contraignants  

La multiplication des mécanismes de reconnaissance mutuelle et de rapprochement devrait s’accompagner 
d’outils de soutien complémentaires afin de faciliter la mise en œuvre de ces mécanismes. Il convient de 
remédier aux incohérences entre les différents instruments de reconnaissance mutuelle, d’une part, et entre 
les mesures de rapprochement et de reconnaissance mutuelle, d’autre part. Des orientations et des outils de 
soutien à l’intention des praticiens, concernant les liens entre les divers instruments de coopération 
disponibles, pourraient être élaborés, qui donneraient par exemple davantage de précisions sur les raisons 
pour lesquelles le mandat d’arrêt européen ne devrait être utilisé qu’en dernier ressort, ainsi que sur les 
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circonstances dans lesquelles il peut être préférable de recourir à la décision-cadre concernant l’application 
du principe de reconnaissance mutuelle aux décisions relatives à des mesures de contrôle en tant 
qu’alternative à la détention provisoire, plutôt que de délivrer un MAE. Des outils d’orientation similaires 
pourraient être mis au point afin de clarifier la notion de procès in absentia tel que la définit la décision-cadre 
correspondante et tel que l’interprète la Cour de justice, de manière à promouvoir une interprétation et une 
mise en œuvre cohérentes de cette notion. Compte tenu des incertitudes qui subsistent quant à l’incidence 
des directives sur les droits procéduraux sur le fonctionnement des instruments de reconnaissance mutuelle, 
il serait également bienvenu de fournir des orientations à ce propos. De tels outils d’orientation pourraient 
s’inspirer des lignes directrices élaborées par différents États membres pour faciliter la mise en œuvre de la 
législation européenne relative aux droits procéduraux. Les lignes directrices préparées par la Commission 
pour faciliter la transposition de la directive établissant des normes minimales concernant les droits, le soutien 
et la protection des victimes de la criminalité pourraient constituer un autre point de départ judicieux à cette 
fin.  

Des précisions sont également nécessaires quant à la portée du motif de refus élaboré par la Cour de justice 
dans l’affaire Aranyosi et Caldararu. Si bien il incombe essentiellement à la Cour de justice de circonscrire 
l’examen qu’elle a instauré dans cet arrêt, il pourrait être envisagé de créer un modèle, disponible dans 
plusieurs langues, qui définirait dans des termes précis la teneur et l’étendue des informations qui devraient 
être demandées à l’État d’émission. Cela contribuerait à simplifier les demandes d’information, évitant ainsi 
les situations dans lesquelles les autorités de délivrance sont submergées de demandes simultanées et ne se 
trouvent pas en mesure de fournir les informations nécessaires dans les délais imposés par la décision-cadre 
relative au MAE. Il est à espérer que les quelques affaires qui sont en instance devant la Cour de justice 
apporteront des éclaircissements sur la portée du nouveau motif de refus invoqué dans l’affaire Aranyosi et 
Caldararu. À cet égard, un dialogue vertical entre la Cour de justice et les juridictions nationales devrait être 
mis en place aux côtés du dialogue horizontal entre pays. Dans certains cas, en effet, le dialogue «de juge à 
juge», bien qu’essentiel, ne s’avère pas suffisant pour surmonter toutes les complexités juridiques d’un cas 
d’espèce. La procédure de MAE concernant la remise de M. Puigdemont à l’Espagne en constitue un bon 
exemple. Malgré un dialogue approfondi entre les autorités nationales, en l’absence de questions soumises à 
la Cour de justice, les décisions prises par les autorités d’exécution belges et allemandes ont laissé de 
nombreuses questions juridiques sans réponse et ont reçu un accueil mitigé.   

d. Le soutien financier de l’Union 

Un soutien financier de l’Union européenne est hautement souhaitable. Le renforcement des capacités de 
base des États membres de l’Union, qui, parfois, ne disposent pas des ressources matérielles et humaines 
suffisantes pour mettre en œuvre correctement la législation de l’Union, est une condition préalable à 
l’amélioration du respect de la législation européenne ainsi qu’à la mise en place d’une coopération efficace. 
À l’exception notable de ceux de l’Irlande et de la Finlande, tous les rapports nationaux ont mis en évidence 
les difficultés financières pouvant être rencontrées dans la mise en œuvre de nouveaux instruments législatifs. 
Il est apparu nécessaire de mettre en place un mécanisme de financement européen dans les domaines 
suivants: les mesures d’enquête, les conditions de détention et les régimes d’indemnisation en faveur des 
suspects et accusés ainsi que des victimes.  

Outre une meilleure application et une mise en œuvre plus efficace de la législation, des fonds sont également 
nécessaires pour faciliter les négociations et l’adoption de nouveaux instruments législatifs qui s’ensuit. Le 
soutien des États membres ne pouvant être tenu pour acquis, l’aide financière peut être considérée comme 
un moyen de susciter un engagement accru des États membres à l’égard d’une série d’instruments législatifs 
qui fixeraient des normes minimales en matière de conditions de détention, établiraient une obligation 
d’indemnisation en cas de détention injustifiée dans des affaires transfrontières, et réviseraient les 
mécanismes actuels d’indemnisation transfrontière des victimes de la criminalité intentionnelle violente.  

II. Action législative 

a. Consolider l’acquis actuel, déceler les lacunes dans la mise en œuvre et les corriger  

Un grand nombre des fonctionnaires nationaux et européens interrogés ainsi que plusieurs rapporteurs ayant 
participé à la préparation de la présente étude ont exprimé une certaine réserve quant à l’adoption de 
nouvelles dispositions législatives dans les années à venir. Ils ont jugé plus souhaitable et plus réaliste, au lieu 
de cela, de consolider l’acquis et de réfléchir sur la façon de renforcer l’efficacité des mécanismes existants.  
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Plusieurs arguments ont été avancés en faveur de l’approche favorable à la consolidation, notamment en ce 
qui concerne les garanties procédurales de la défense adoptées sur la base de la feuille de route de 2009.  

Premièrement, l’incidence de la législation procédurale sur la coopération transnationale reste à déterminer. 
Certaines directives n’ont pas été transposées dans leur intégralité, tandis que le délai de transposition de 
certaines autres n’est pas encore arrivé à échéance. Il est donc trop tôt pour évaluer de manière précise et 
exhaustive l’incidence de la législation européenne tant sur les procédures nationales que sur les procédures 
transfrontières. Deuxièmement, la Cour de justice aura l’occasion de préciser et d’étendre le champ 
d’application de ces garanties minimales en donnant une interprétation large aux dispositions y afférentes, 

comme en témoignent ses récents arrêts concernant les trois premières directives. Troisièmement, de 
nombreux fonctionnaires sont parvenus à la même conclusion selon laquelle la réouverture des négociations 
sur des instruments essentiels, tels que la directive relative au droit d’accès à un avocat et la directive portant 
renforcement de certains aspects de la présomption d’innocence, pourrait produire des effets contraires à 
ceux attendus et risquerait d’affaiblir l’acquis actuel. L’opposition frontale et la profonde réticence de certains 
États membres ont parsemé d’embûches le chemin menant à l’adoption de ces directives. Il est plus que 
probable que la réouverture des négociations offrirait à ceux-ci l’occasion d’affaiblir certaines des garanties 
qu’elles contiennent. Quatrièmement, l’on a pu observer une préférence générale pour l’approche 
«attentiste» parmi les personnes interrogées. La mise en œuvre des instruments récemment adoptés et 
transposés, tels que la décision d’enquête européenne et le Parquet européen, mettra davantage en lumière 
les obstacles concrets qui entravent ou compromettent la coopération, et permettra aux législateurs de 
l’Union de déterminer de manière plus précise les lacunes législatives devant être corrigées. Le processus de 
rapprochement risque d’être assez délicat dans ce domaine, et toute initiative de la Commission devrait 
s’accompagner d’un suivi précis ainsi que de solides éléments montrant qu’il existe un vide juridique qu’il 
convient de combler. Enfin, le processus de mise en œuvre de l’ensemble de directives existant a occasionné 
des coûts techniques et financiers, tant en ce qui concerne les suspects et les accusés que les victimes. Il a été 
estimé que les États membres ne devraient pas être submergés par un flux constant de nouvelles législations 
européennes auxquelles ils ne peuvent tout simplement pas s’adapter.  

L’approche favorable à la consolidation préconise de déceler les lacunes dans la mise en œuvre des textes 
existants et d’y remédier. En effet, des lacunes subsistent dans le processus de mise en œuvre des directives 
sur les droits procéduraux. D’autres lacunes frappantes dans la mise en œuvre ont été observées en ce qui 
concerne la décision-cadre relative aux procès in absentia, la décision-cadre concernant l’application du 
principe de reconnaissance mutuelle aux décisions relatives à des mesures de contrôle, ainsi que la décision-
cadre concernant l’application du principe de reconnaissance mutuelle aux jugements et aux décisions de 
probation. Une mise en œuvre plus homogène de ces outils est hautement souhaitable en vue de maximiser 
leur efficacité.  

Il conviendrait d’envisager un recours plus régulier à la procédure d’infraction à l’encontre des États membres 
«réticents». Différentes procédures ont été initiées à l’encontre de plusieurs États membres pour mauvaise 
application de la directive relative à l’indemnisation des victimes de la criminalité; toutefois, le recours à ce 
mécanisme a jusqu’à présent été erratique. L’acquisition de pleins pouvoirs d’exécution par la Commission 
européenne, en décembre 2014, a par ailleurs été avancée comme argument par celle-ci, en sa qualité de 
«gardienne des traités», pour rejeter les appels à la réouverture des négociations sur le MAE et justifier son 
inclination pour l’attitude «attentiste». À première vue, cependant, il semble que la Commission n’ait guère 
fait usage des pouvoirs qu’elle détient depuis le traité de Lisbonne en matière de surveillance et de contrôle 
de la conformité.  

Une mise en garde est nécessaire à ce stade. Comme l’indique le rapport des Pays-Bas, le processus de mise 
en œuvre des instruments législatifs de l’Union européenne peut être ralenti pour des raisons pécuniaires, du 
fait des difficultés financières et techniques existant au niveau national. Quelques États membres ont par 
exemple rencontré des difficultés financières dans la mise en œuvre de la directive relative au droit à 
l’interprétation et à la traduction dans le cadre des procédures pénales, de la directive sur l’aide judiciaire et 
de la directive établissant des normes minimales concernant les droits, le soutien et la protection des victimes 
de la criminalité. Dans ce contexte, une procédure d’infraction ne sera guère d’utilité pour mettre le droit 
national en adéquation avec le niveau de transposition nécessaire requis par l’Union. La Commission 
européenne aurait tout intérêt à effectuer un suivi complet et efficace à cet égard.  
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b. Renforcer la légitimité des nouvelles mesures législatives de l’Union: améliorer le suivi et la collecte 
de données 

Malgré une nette orientation en faveur de l’approche pro-consolidation pour les années à venir, la présente 
étude recommande l’adoption de plusieurs mesures législatives. À cet égard, la clé du succès réside dans le 
soutien à des solutions innovantes par la conduite d’un suivi global et la fourniture de données comparatives 
sur les difficultés rencontrées au niveau national.  

L’un des plus grands défis rencontrés au cours de la préparation de cette étude a été le manque d’informations 
fiables. Les évaluations de la mise en œuvre ou études d’évaluation ainsi que les études comparatives sont 
particulièrement insuffisantes dans certains domaines. Si les solutions de substitution à la détention, les 
régimes de détention provisoire et les mesures de protection des victimes ont fait l’objet de plusieurs études 
ces dernières années, rares sont les études portant sur d’autres domaines essentiels de la coopération. Ceux-
ci vont des mesures d’enquête, de l’admissibilité des preuves et des garanties procédurales accordées dans 
des situations transfrontières, jusqu’aux domaines de l’indemnisation des victimes, ou des suspects et accusés 
en cas de détention injustifiée. Les rapporteurs nationaux ont parfois, eux aussi, éprouvé des difficultés à 
répondre aux questions soulevées dans le document d’orientation qui leur a été distribué.  

Si des aspects essentiels de la coopération transfrontière ont été examinés récemment par des études traitant, 
entre autres, des transferts de personnes placées en détention et mises à l’épreuve, des conflits de 
compétence et des voies de recours, un suivi complet et un inventaire exhaustif des cadres juridiques, 
procéduraux et législatifs en place dans les États membres doivent être réalisés dans les neuf domaines de 
coopération recensés dans le présent document. Une attention particulière devra être accordée, au cours des 
prochaines années, à la mise en œuvre et au fonctionnement des instruments nouvellement adoptés, tels que 
la décision d’enquête européenne et le Parquet européen. Les risques de forum shopping, auxquels s’ajoutent 
les risques de retards dans la conduite des enquêtes, d’incompatibilités entre les mesures d’enquête ainsi que 
d’éventuels problèmes de recevabilité des preuves, méritent un examen attentif. La prise de connaissance de 
ces problèmes aidera peut-être les décideurs politiques à élaborer des propositions novatrices et à formuler 
des solutions originales en vue de renforcer et d’enrichir les dispositions de la proposition actuelle sur les 
preuves électroniques.  

c. Solutions législatives à court terme  

Il convient de prendre des mesures législatives visant à lever les obstacles actuels à la coopération 
transfrontière. Les recommandations législatives qui suivent ont vocation à résoudre à la fois les problèmes 
qui limitent d’une façon significative l’efficacité de la coopération, et ceux qui, parfois, ont généré des conflits 
avec les droits de la personne.  

Des règles minimales doivent impérativement être adoptées dans les domaines essentiels des conditions de 
détention et de l’admissibilité de la preuve.  

S’appuyant sur la dynamique créée par l’arrêt Aranyosi et Caldararu, les dirigeants de l’Union devraient saisir 
l’occasion d’aller au-delà du programme modeste établi jusqu’à présent. Les mauvaises conditions de 
détention sont devenues la pierre d’achoppement de la reconnaissance mutuelle, retardant et bloquant les 
procédures de remise, et malmenant le principe de la confiance mutuelle au sein de l’Union européenne. La 
triade que forment les conditions de détention, l’efficacité de la reconnaissance mutuelle et la préservation 
des droits de la personne va presque de soi. L’article 82, paragraphe 2, point b), du traité FUE pourrait servir 
de base juridique à l’établissement de normes minimales concernant les conditions de détention. Lier la 
reconnaissance mutuelle à des normes minimales agira comme un levier essentiel pour, à terme, contraindre 
les États membres à adapter leurs systèmes carcéraux et à introduire les modifications nécessaires de la même 
façon que si un texte législatif avait été adopté au niveau national. Si cette base juridique devait être écartée, 
l’article 352 du traité FUE pourrait en constituer une autre. Toutefois, se fonder sur cette dernière base 
juridique représente un défi considérable, compte tenu de l’exigence d’unanimité qu’elle suppose.  

La présente étude a mis au jour un autre domaine prioritaire dans lequel des règles minimales sont 
nécessaires. Avec la multiplication et la diversification des instruments de collecte des preuves, les règles 
d’exclusion des preuves obtenues de manière illégale ou indue sont devenues un élément essentiel de 
l’éventail d’instruments de l’Union. Les législateurs européens devraient exploiter la compétence expresse 
conférée à l’Union par le traité de Lisbonne à l’article 82, paragraphe 2, point a), du traité FUE. Il convient de 
réfléchir aux règles d’inadmissibilité des preuves interprétées à la lumière de la jurisprudence de la Cour 
européenne des droits de l’homme, et de rejeter les preuves obtenues, par exemple, sous la torture, à la suite 
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d’une provocation policière, en violation du privilège de ne pas s’incriminer, du droit de garder le silence ou 
encore du droit à l’assistance juridique. L’adoption de ces normes aura néanmoins une incidence limitée sur 
le système actuel de circulation des preuves si les États membres continuent de se prévaloir de la règle de la 
«non-enquête». La présente étude plaide en faveur de l’élaboration d’une règle européenne excluant les 
preuves dont il est impossible de savoir comment elles ont été recueillies. Elle préconise l’imposition d’une 
obligation contraignante, pour les autorités judiciaires nationales, d’examiner les circonstances dans 
lesquelles les preuves ont été collectées et, si la non-divulgation ou la divulgation partielle des preuves lors 
de la phase préliminaire du procès est de nature à empêcher le juge d’évaluer s’il y a eu violation ou non des 
droits de la défense, d’écarter lesdites preuves. 

Une réponse globale et efficace devra être apportée pour résoudre les problèmes en cause. La présente étude 
propose de compléter l’adoption de normes minimales par celle de dispositions renforçant et améliorant 
encore le cadre existant en matière de contrôle juridictionnel. Comme évoqué plus haut, il a été jugé 
nécessaire d’étudier les possibilités de complémentarité entre les normes minimales et le contrôle 
juridictionnel dans le domaine sensible, du point de vue de la souveraineté, de l’admissibilité de la preuve. De 
même, le programme législatif relatif aux conditions de détention ne peut être totalement dissocié des 
problèmes actuels de recours excessif à la détention provisoire et de la durée extrêmement longue de la 
détention provisoire dans certains pays. En s’appuyant sur les expériences de la Finlande ou de l’Irlande, où le 
taux de détenus provisoires est faible et où un contrôle juridictionnel de la détention provisoire est effectué à 
intervalles courts et réguliers, la présente étude propose de réfléchir à l’introduction d’une obligation 
d’examiner la nécessité du placement en détention provisoire régulièrement, et ce dès le début de la 
procédure. D’autres mesures pourraient être mises en œuvre en parallèle, comme un système contraignant 
de limitation de la durée maximale de la détention provisoire.  

Deux autres problèmes peuvent être résolus par des moyens législatifs. Ils ont trait aux régimes 
d’indemnisation des victimes de la criminalité, d’une part, et aux suspects et accusés ayant subi une détention 
injustifiée dans des situations transfrontières, d’autre part.  

S’agissant des premiers, la révision de la directive relative à l’indemnisation des victimes de la criminalité 
devrait établir des règles minimales concernant la portée et le contenu des systèmes d’indemnisation. Il en 
existe trop de variantes au sein de l’Union pour que l’on puisse s’appuyer sur un tel instrument dans des 
situations transfrontières. En amont des négociations sur le règlement concernant la reconnaissance mutuelle 
des décisions de gel et de confiscation, une réflexion plus large devrait être menée sur l’introduction de règles 
relatives à l’indemnisation par l’auteur de l’infraction, ainsi que sur la manière dont les deux systèmes peuvent 
se compléter mutuellement et créer des synergies. En outre, le fait de lier la directive révisée relative à 
l’indemnisation des victimes de la criminalité au règlement à venir concernant la reconnaissance mutuelle des 
décisions de gel et de confiscation contribuerait à établir un lien plus étroit entre la législation relative aux 
victimes et celle relative à la reconnaissance mutuelle.  

La révision de la directive relative à l’indemnisation des victimes de la criminalité pourrait être mise à profit 
pour réfléchir à la manière de faire face à l’absence de règles européennes concernant la détention injustifiée 
des suspects et accusés. Le processus de révision pourrait s’accompagner de l’adoption d’un instrument 
prévoyant une indemnisation en cas de détention injustifiée dans des procédures transnationales. Ce dernier 
ferait obligation aux États membres de mettre en œuvre un système d’indemnisation dans les affaires 
transfrontières ainsi que d’élaborer des règles régissant la responsabilité des États d’émission et d’exécution. 
Cependant, l’on peut aisément prévoir des difficultés dans l’obtention du soutien des États membres, compte 
tenu des coûts importants qui résulteront de la mise en place de régimes d’indemnisation. Les prochaines 
négociations sur la révision de la directive relative à l’indemnisation des victimes de la criminalité pourraient 
en outre en pâtir, car les charges financières pourraient être utilisées comme argument pour bloquer 
l’adoption d’un instrument ambitieux. Dans ce contexte, il est juste d’affirmer que le soutien financier ne peut 
être dissocié du programme législatif sur l’indemnisation.  

d. Perspectives à moyen et à long termes: réfléchir à l’adoption de nouveaux instruments 

Le point précédent indique les domaines dans lesquels une action législative est nécessaire à court terme. 

Cependant, la résolution des problèmes rencontrés dans ces domaines ne règlera pas la question qui nous 
occupe dans son intégralité.  

À moyen terme, il convient de réfléchir à l’élaboration de normes procédurales à l’intention des suspects et 
accusés dans des enquêtes transnationales ainsi qu’à l’adoption d’un instrument garantissant le droit à un 
recours effectif dans le cadre des enquêtes transfrontières. Le renforcement du cadre européen de 
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coopération judiciaire en matière pénale doit être poursuivi. Les travaux sur les garanties procédurales, bien 
que bienvenus, doivent être enrichis et approfondis, et l’application transnationale de la notion de procès 
équitable devrait être améliorée. Des principes de droit processuel rigoureux et efficaces font défaut en ce qui 
concerne notamment les enquêtes transfrontières, ainsi que les poursuites et les procès qui s’ensuivent. Des 
règles supplémentaires devraient être élaborées afin qu’il soit plus aisé pour les suspects et les accusés de 
contester des enquêtes transnationales ordonnées par le parquet, notamment en facilitant l’accès au dossier 
dès les premiers stades de la procédure pénale, en élargissant les mécanismes d’aide judiciaire et en 
renforçant les dispositions existantes sur les voies de recours. Ces initiatives alimenteraient la réflexion en 
cours concernant l’adoption de la «feuille de route 2020» pour les droits de la défense préconisée par 
l’association des barreaux pénaux européens (ECBA).  

Une attention particulière devrait également être accordée à la difficulté croissante de distinguer la frontière 
entre les acteurs judiciaires et les acteurs non judiciaires, une difficulté qui se fait jour dans les instruments de 
l’Union récemment adoptés, y compris dans la proposition sur les preuves électroniques. Un contrôle 
juridictionnel doit être assuré, et des moyens efficaces de contestation des demandes d’assistance 
transfrontière, ainsi que de leur reconnaissance et de leur exécution, devraient être facilement accessibles aux 
personnes afin de satisfaire à l’exigence de sécurité juridique et de maintenir un juste équilibre entre 
l’efficacité des poursuites et les droits de la défense. Dans plusieurs domaines, une action législative a été jugée 
prématurée et/ou trop complexe dans la situation actuelle. À plus long terme, une attention particulière 
devrait toutefois être accordée à de tels domaines, qui vont de l’harmonisation d’un ensemble minimal de 
mesures d’enquête à l’adoption de normes minimales concernant l’admissibilité des preuves recueillies au 
moyen de mesures d’enquête spéciales, en passant par le rapprochement des mesures de protection à la 
disposition des victimes au niveau national. L’adoption de ces instruments marquerait, tout du moins d’un 
point de vue strictement théorique, le début d’une évolution vers un système de coopération plus souple et 
plus efficace.  

 

* * 

* 

 

Des séances de réflexion s’articulant spécifiquement autour des neuf domaines de tension recensés dans la 
présente étude devraient être encouragées, et organisées parallèlement au suivi des cadres de coopération 
nouvellement mis en place.  

Il appartient aux dirigeants de l’Union de réfléchir plus avant aux nombreux obstacles à la coopération 
transfrontière recensés dans la présente étude et de relever les défis qu’ils posent.  
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