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RÉSUMÉ 
 

• Le droit pénal et la procédure pénale ainsi que leur place dans la coopération 
internationale sont définis dans une partie introductive. 

• Une première partie analyse, avant le traité d’Amsterdam et jusqu’au traité de 
Lisbonne, les avancées substantielles et institutionnelles. 

• L’espace pénal européen est abordé (II) sous l’angle des trois phases du procès 
pénal : sa préparation, le jugement et l’exécution du jugement. Un développement 
spécifique est consacré à la protection des données personnelles. Chacune de ces 
sous-parties mentionne les instruments juridiques adoptés par le Conseil dans ces 
domaines et évalue succinctement leur degré d’application dans les Etats 
membres et/ou les difficultés rencontrées. Un tableau (annexe II) reprend 
l’ensemble de ces instruments. Enfin, un développement particulier est consacré à 
la coopération intégrée et notamment au rôle d’Eurojust et aux perspectives 
ouvertes par le traité de Lisbonne et la création du parquet européen. 

• La troisième partie de l’étude est consacrée au rapprochement des législations 
nationales. Un « état des lieux » - instruments juridiques à l’appui - du 
rapprochement du droit pénal matériel et de celui des procédures pénales 
nationales est réalisé. Par ailleurs, l’annexe III de l’étude récapitule ces différents 
instruments sous forme de tableau. 

• Une quatrième partie met en évidence les deux éléments moteurs du 
développement d’un espace judicaire pénal européen : le principe de 
reconnaissance mutuelle, sur lequel s’appuie aujourd’hui très largement cette 
construction, et le rapprochement des législations qui, selon l’auteur, pourrait 
aussi être utilisé dans le sens d’une dépénalisation de l’espace pénal européen. 

• La création d’une « culture judiciaire commune » est évoquée (V) sous trois 
aspects : la nécessité de convenir d’un socle commun pour la formation des 
magistrats en utilisant les réseaux et structures de formations existantes dans 
l’Union ; les échanges professionnels entre praticiens notamment à travers le 
Forum pour la justice mis en place par la Commission européenne en 2008 ; et le 
développement d’un espace judiciaire des nouvelles technologies, une e-Justice 
européenne. 

• Une dernière partie (VI) présente des éléments susceptibles de contribuer 
efficacement au développement d’un espace judiciaire pénal européen. 
L’approfondissement de la coopération interparlementaire est annoncé par le 
traité de Lisbonne. L’étude soulève des questions liées aux structures de 
coopération et à la portée de ces pouvoirs. Une sous-partie est enfin consacrée à 
l’évaluation des politiques pénales nationales et à l’application du droit pénal 
européen par les Etats membres. A cet égard, les travaux du CEPEJ pourraient 
donner des indications précieuses à l’Union européenne. Enfin, les initiatives de 
la société civile peuvent contribuer efficacement à l’édification d’un espace 
judiciaire pénal européen. Les travaux du réseau ECLAN sont ici mentionnés à 
titre d’exemple. 

• Enfin, l’annexe I de l’étude suggère certaines évolutions, sous forme de 
recommandations. 
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ÉTUDE 
 

 
DÉVELOPPEMENT D’UN ESPACE PÉNAL EUROPÉEN 

 
 

Préparée par : 
 

Nadja Long, Chargée de cours 
Centre européen de la magistrature et des professions juridiques,  
Institut européen d'administration publique (IEAP), Luxembourg1 

 
 
 

Janvier 2009. Une importante escroquerie immobilière est commise en Espagne, y 
faisant, comme en France et en Slovénie, un grand nombre de victimes, des petits 
épargnants ayant perdu toutes leurs économies. Les justices de ces trois pays se saisissent 
de l’affaire. Le suspect est en fuite et résiderait à Londres. Le juge espagnol y fait 
exécuter une perquisition qui permet de saisir des documents prouvant son implication de 
même que d’importantes sommes d’argent. Dans le même temps, il lance un avis de 
recherche pour que cette personne puisse être arrêtée afin de comparaître en justice. Il 
s’agit d’un citoyen français, finalement arrêté en Slovénie. Suite à un accord entre les 
autorités judiciaires des trois pays concernés obtenu au sein d’Eurojust, il est décidé que 
la justice espagnole, pays où est recensé le plus grand nombre de victimes, sera seule en 
charge des poursuites. Par le jeu du mandat d'arrêt européen, ce citoyen français est remis 
à l’Espagne, où il est jugé et condamné à une peine de 10 ans d’emprisonnement et à la 
confiscation de ses biens, situés en France et au Royaume-Uni. Les victimes ont pu être 
représentées durant le procès, certaines y participant au moyen d’une visioconférence. A 
l’issue de 5 années, le condamné demande à pouvoir bénéficier d’une libération 
conditionnelle, en retournant dans son pays d’origine, la France, où il a sa famille et un 
emploi. Il ne respecte pas les obligations imposées lors de la libération conditionnelle. Il 
est incarcéré en France pour finir d’y purger sa peine. 
L’espace pénal européen2 existe, dans cet exemple, parce que la justice espagnole, en 
accord avec les justices française et slovène, et sans que les frontières ne constituent un 
obstacle, a pu mettre en œuvre toutes les décisions nécessaires : perquisition, saisie, 
arrestation, condamnation, confiscation, libération conditionnelle, révocation de la 
libération conditionnelle. Les décisions de justice prises tout au long du processus pénal 

                                                 
1 Mme Vernimmen- Van Tiggelen, Collaboratrice scientifique, Institut d'Etudes Européennes, Université 
Libre de Bruxelles, Réseau académique de droit pénal européen (ECLAN), a rédigé la partie de l’étude 
consacrée au réseau ECLAN. 
2 Pour de plus amples informations, l’auteur suggère la lecture de l’ouvrage d’Emmanuel Barbe L’espace 
judiciaire européen, 2007, Documentation française, Réflexe Europe. 
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par la justice espagnole ont pu circuler sans entrave, à l’instar des personnes, des capitaux 
et des marchandises. 
La construction d’un espace pénal européen est récente. Ni les travaux conduits dans le 
cadre du Conseil de l'Europe, ni dans celui du traité de Maastricht ne s’étaient assignés 
un tel but. Le traité d'Amsterdam, à travers le concept plus large d’espace de liberté, de 
sécurité et de justice, a fixé un tel objectif à l’Union européenne. Le traité de Lisbonne l’a 
repris, mais, pas plus que le traité d’Amsterdam, ne l’a vraiment défini.  
S’il a fallu autant de temps pour parvenir d’abord à énoncer le concept, ensuite à le 
mettre en œuvre dans des conditions qui restent encore très imparfaites, c’est en raison 
des spécificités du champ pénal.   

Introduction : La matière pénale, entre souveraineté nationale et 
libertés publiques 

A. Un enjeu de souveraineté, le droit de punir (jus puniendi)  
 
Le droit de punir constitue l’une des expressions fondamentales de la souveraineté d’un 
Etat. Les règles encadrant ce droit comportent trois grands éléments : la détermination 
des règles générales du droit pénal, la détermination des comportements répréhensibles et 
enfin la procédure pénale. De façon générale, pour les pays européens, ce droit est 
encadré par les grands textes internationaux relatifs aux droits de l'homme : la 
Déclaration universelle des droits de l'homme, la Convention européenne des droits de 
l'homme et plus récemment la Charte des droits fondamentaux adoptée par l’Union 
européenne. Ces trois textes contiennent des dispositions essentielles touchant à ces trois 
grands domaines.   

1. Le droit pénal général  
Tout pays dispose d’un corps de règles qui définissent les grands principes du droit 
pénal : légalité des incriminations et des sanctions, application de la loi pénale dans 
l’espace, dans le temps, régime de la prescription, régime de l’exécution des peines, etc. 
C’est sans doute le domaine dans lequel les Etats disposent de la plus grande liberté vis-
à-vis du droit international, sauf peut-être dans celui de la détermination des sanctions. 
En effet, les Etats membres de l’Union européenne ont renoncé, en souscrivant à des 
instruments internationaux, à certains types de sanctions, comme par exemple la peine de 
mort ou les châtiments corporels. 

2. La détermination des comportements répréhensibles 
En tant qu’il contient une forte valeur morale, le droit pénal est l’expression des valeurs 
fondamentales d’une société. Chaque Etat est donc libre de déterminer les comportements 
qui sont répréhensibles sur son territoire. Cependant, ce droit n’est pas absolu. Outre les 
règles générales évoquées ci-dessus, l’appartenance des Etats à un système international 
apporte certaines restrictions, positives et négatives, à ce droit. 

• L’activité internationale, et pour les Etats membres celle de l’Union européenne, 
obligent ceux-ci à incriminer certains comportements, en application de 
conventions internationales et, pour les Etats membres de l’Union européenne, de 
décisions-cadres. Il sera revenu ultérieurement sur ce point (voir III). 
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• Un Etat membre ne peut sanctionner pénalement un comportement qui serait licite 
du point de vue du droit communautaire, en application des principes généraux 
qui régissent ce dernier.  

3. La procédure pénale 
Sous les mêmes restrictions que celles indiquées plus haut, un pays est libre de 
déterminer à travers quel processus un comportement pénalement sanctionnable peut être 
réprimé : c’est la procédure pénale. Contrairement au droit civil qui oppose des parties 
dans le cadre d’un procès, la procédure pénale a pratiquement toujours3 comme 
protagoniste le ministère public qui représente l’intérêt général, celui de la société, et 
exerce à l’encontre d’une personne son droit de punir. Ce droit est toujours un monopole 
de l’Etat. 
Ce droit est également lié à une autre expression de la souveraineté, à savoir le monopole 
de tout Etat pour le maintien de l’ordre public sur son territoire, principe fermement 
rappelé par les traités4. 

B. Un enjeu de libertés publiques  
 
Mais au-delà de l’expression de la souveraineté, le droit pénal est avant tout le lieu où les 
valeurs fondamentales d’un pays, cette fois-ci entendues comme libertés publiques, 
s’expriment. Le déroulement d’un procès pénal comme les sanctions qui peuvent s’en 
suivre nécessitent qu’il soit porté atteinte à certaines libertés fondamentales. L’enjeu est 
alors de déterminer quelles garanties sont accordées au citoyen face au droit de punir de 
l’Etat.   

1. Les atteintes aux libertés que comporte le procès pénal... 

a) Liberté d’aller et de venir 
Cette liberté est tout d’abord restreinte par certaines peines pénales : l’emprisonnement 
au premier chef, mais aussi par d’autres pénalités, souvent qualifiées de peines 
accessoires comme l’assignation à résidence, l’interdiction de paraître dans certains lieux, 
etc.  
Elle est aussi mise en cause à travers les phases de retenue au niveau de la police5 (qui 
dans certains cas peuvent s’appliquer aux témoins) ou lors de la phase préalable à procès, 
c'est-à-dire la détention provisoire, qui existe dans tous les Etats de l’Union européenne, 
même si les règles qui l’encadrent varient beaucoup d’un pays à l’autre. 

                                                 
3 Dans certains droits, il est possible pour une partie privée d’exercer, dans des conditions en général 
limitées, l’action pénale. Ceci n’empêche jamais le ministère public d’intervenir.  
4 Voir à cet égard l’article K2 paragraphe 2 du traité de Maastricht4 (le présent titre ne porte pas atteinte à 
l'exercice des responsabilités qui incombent aux États membres pour le maintien de l'ordre public et la 
sauvegarde de la sécurité intérieure), devenu article 33 du traité de Maastricht et 72 du traité sur le 
fonctionnement de l’Union européenne (TFUE).  
5 Pratiquement tous les Etats membres connaissent une procédure de retenue des personnes devant la 
police, même si elle présente des caractéristiques très différentes selon les pays.    
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b) Droit à la protection de l’intimité de la vie privée 
Lors du recueil de la preuve, le procès pénal nécessite souvent des mesures coercitives 
qui portent atteinte à l’intimité de la vie privée : perquisitions, accès à des informations 
détenues par des tiers, le cas échéant en affranchissant leur détenteur du secret 
professionnel, interception des télécommunications ou des conversations, filatures, etc. 

c) Droit de propriété 
L’atteinte au droit de propriété intervient à travers les saisies (privations non définitives 
de la propriété) et les confiscations (privations définitives de la propriété).   

2. ... nécessitent un contrôle démocratique accru 
Parce que d’une part, la détermination des comportements pénaux correspond à la 
définition des valeurs essentielles d’une société, que d’autre part les sanctions pénales 
comme la détermination de la procédure pénale portent atteinte à des libertés 
fondamentales, l’ensemble des règles relatives au droit pénal ressortit à la compétence du 
législateur. On doit donc relever le paradoxe suivant : là où dans les Etats membres, le 
contrôle démocratique parlementaire est requis, il ne l’est pas dans l’Union européenne : 
le Parlement européen n’a en effet qu’un rôle limité dans l’adoption des règles pénales 
dans le cadre dit du troisième pilier (voir I.B.1.b). 

C. Des enjeux qui constituent des obstacles dans l’élaboration de règles 
internationales 

 
En raison même de cette double nature (souveraineté, libertés publiques), la matière 
pénale est plus que toute autre difficile à faire progresser au niveau international. En 
effet, le champ pénal est sans doute un domaine dans lequel les dissemblances entre Etats 
membres sont les plus importantes, nonobstant l’existence de règles communes 
internationales qui restent, somme toute, définies à un niveau de généralité tel qu’il 
autorise toutes les différences. Celles-ci se retrouvent à tous les niveaux : 

1. Dans la définition des infractions. 
Même s’il existe de nombreux points communs entre les législations pénales des Etats 
membres (on pourrait parler à cet égard de l’existence d’une certaine forme de droit pénal 
naturel), celles-ci présentent néanmoins des différences assez substantielles, en particulier 
s’agissant de thèmes très sensibles, en termes de liberté publique, comme les mœurs, le 
terrorisme ou la criminalité organisée.  
Ce constat n’est guère surprenant :  

‐ d'une part, les Etats membres ne sont pas tous confrontés aux mêmes phénomènes 
criminels : ils peuvent donc disposer (par exemple dans les pays où existent des 
mouvements terroristes très actifs ou des groupements criminels structurés, de 
type mafieux ou non) d’un arsenal juridique inconnu, parce que non nécessaire, 
dans d’autres pays ;  

‐ d'autre part, et parce qu’à nouveau, le droit pénal est porteur de valeurs, les 
sociétés européennes peuvent avoir développé des approches profondément 
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différentes dans des domaines tels que la liberté des mœurs, la liberté religieuse 
ou politique, etc.  

Ces différences ont parfois trouvé des manifestations fortes, voire conflictuelles, lors de 
la négociation d’instruments de rapprochement du droit pénal au sein de l’Union 
européenne (voir III).  
 
Techniquement, ces différences se manifestent ainsi :  

‐ dans certains cas, une infraction existe dans un pays mais pas dans un autre ; 

‐ parfois, un même comportement existe de façon générique (par exemple le crime 
de terrorisme), mais sa définition varie de façon importante, ce qui aboutit là 
encore à de grandes différences dans l’amplitude de la loi pénale (par exemple sur 
l’infraction de participation à un groupe terroriste - voir III.A). 

Cette problématique se retrouve, en droit international, dans la règle dite de la double 
incrimination qui se rencontre dans tous les secteurs de la coopération judiciaire (recueil 
de preuve, remise des personnes, exécution des condamnations). Un Etat requis refuse 
d’exécuter un acte coercitif (perquisition, saisie, arrestation, extradition, exécution d’une 
décision pénale, par exemple de condamnation) lorsque le fait donnant lieu à des 
poursuites dans l’État requérant n’est pas qualifié d’infraction pénale dans sa propre 
législation. Presque systématiquement, cette première exigence se double d’une autre : 
l’infraction pénale doit être punissable, dans l’État requis, d’une peine d’emprisonnement 
d’une certaine durée.  
Le principe de la double incrimination n’est pas toujours aisé à dépasser, car il peut 
mettre en cause les valeurs d’une société. On a pu le constater récemment lors du refus 
par un Etat membre d’exécuter un mandat d'arrêt européen émis par un autre pour des 
faits de négationnisme, ces faits étant réprimés dans l’Etat d'émission et non dans celui 
d'exécution.  

2. Dans le système de procédure pénale 
Si la manière de recueillir des preuves dans une enquête de police est assez semblable 
d’un pays à l’autre, il n’en est pas de même de la façon de traduire en justice les 
personnes poursuivies. La justice est en effet le lieu des particularismes nationaux, 
souvent liés à des traditions pluriséculaires. Certes, la Cour européenne des droits de 
l’homme a entrepris, depuis l’entrée en vigueur de la Convention de sauvegarde des 
Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales en 1953, de définir les grands standards 
des droits de l’homme dans la procédure pénale. Toutefois, elle l’a fait de façon négative, 
c'est-à-dire en définissant, à travers des jugements condamnant les Etats, les dispositions 
contraires aux droits de l'homme. Ce travail de la Cour a incontestablement contribué à 
rapprocher les procédures pénales des Etats membres de l’Union européenne ; il laisse 
cependant subsister entre elles de très nombreuses différences.    
Au-delà même de la procédure pénale des Etats membres, qui grosso modo s’ordonne 
autour des deux pôles que constituent Common Law et droit continental, ces différences 
traduisent souvent des approches profondément dissemblables du rapport entre l’Etat et le 
citoyen, qui déterminent la balance entre efficacité de la procédure pénale et garanties de 
la personne poursuivie. Celles-ci peuvent créer des difficultés dès lors qu’il s’agit de faire 
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voyager une décision de justice. Un pays qui connaît un système très protecteur des 
libertés individuelles peut avoir de grandes réticences à exécuter une décision provenant 
d’un pays qu’il considère, à tort ou à raison, comme assurant une moindre protection des 
droits fondamentaux que lui. On verra au moment d’aborder la question de la 
reconnaissance mutuelle (voir IV) tout le relief que peuvent prendre ces questions.  
 
Il est possible, sans prétendre à l’exhaustivité, de souligner les principales différences 
entre les Etats membres qui, à la lumière des négociations conduites au sein de l’Union 
européenne, apparaissent de façon récurrente.  

a) Légalité ou liberté de la preuve  
Le système de légalité de la preuve oblige le juge à écarter des preuves qui n’ont pas été 
recueillies selon des modalités spécifiques. Il s’oppose au système dit de liberté de la 
preuve pénale : le juge y est libre d’accepter ou non une preuve, bien évidemment sous 
certaines réserves. Les pays connaissant le système de légalité de la preuve y voient une 
protection contre l’arbitraire ou le risque d’erreur judiciaire. Ils auront d’autant plus de 
mal à accepter une décision de condamnation prononcée dans un système de liberté de la 
preuve.   

b) Système d’organisation de la poursuite (existence ou 
non du juge d'instruction, rôle de la police, indépendance du 
ministère public) 

L’organisation de la conduite de l’enquête varie considérablement d’un pays à l’autre. 
Dans certains, la police en est à l’initiative, sous le contrôle plus ou moins fort du 
ministère public ou d’un juge du siège ; dans d’autres, ceux qui connaissent encore 
l’institution du juge d'instruction, l’enquête constitue véritablement une phase judiciaire. 
Cette différence est parfois une source de problèmes, en particulier dans la phase du 
recueil de la preuve.    

c) Utilisation de mesures coercitives 
Les systèmes judiciaires des Etats membres n’imposent pas les mêmes exigences pour 
autoriser une mesure coercitive (perquisition, accès à des informations détenues par des 
tiers, etc.). Dans certains, il est relativement aisé de les mettre en œuvre ; dans d’autres, 
les conditions requises sont telles qu’il est très difficile de pouvoir y procéder. Ces 
différences se ressentent fortement lors des enquêtes internationales, et donnent parfois 
lieu à des incompréhensions profondes entre autorités judiciaires.  

d) Détention provisoire  
Même si tous les Etats membres connaissent la détention provisoire, les conditions 
exigées aussi bien pour placer une personne sous un tel régime que pour l’y maintenir 
varient beaucoup. Cette diversité peut poser des difficultés en matière d’extradition, 
aujourd'hui mandat d'arrêt européen, lorsque la personne est demandée au stade de 
l’enquête, c'est-à-dire finalement pour effectuer une période de détention provisoire. En 
particulier, l’exigence de la preuve de l’existence d’indices graves de culpabilité n’est pas 
la même dans tous les Etats membres, entraînant souvent des difficultés et des 
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incompréhensions entre magistrats européens, plus spécifiquement au moment de la mise 
en œuvre d’un mandat d'arrêt européen.  

3. Dans le droit pénal général  
Même si les Etats membres de l’Union européenne ont renoncé à certains types de 
sanctions (voir supra) il existe encore des disparités notables entre les législations des 
Etats membres quant aux sanctions pouvant être prononcées par les juridictions. Parfois, 
la différence tient à la durée des sanctions (dans certains Etats membres, la peine de 
détention la plus longue ne peut excéder 20 années alors que dans d’autres, la perpétuité 
est possible) et à leur nature (par exemple la possibilité de prononcer des déchéances 
(voir II.A.3(7)). Ces différences peuvent créer des difficultés pour l’exécution dans un 
pays de peines n’existant pas dans un autre. Il en va de même pour la diversité de 
l’appréhension par les législations des Etats membres de la prescription ou de l’âge de la 
responsabilité pénale.   

I. Du traité de Maastricht au traité de Lisbonne : l’émergence 
progressive du concept d’espace judiciaire  
 
Le traité de Maastricht, même s’il a constitué le début de l’aventure européenne de la 
création d’un espace pénal européen, était particulièrement elliptique quant aux objectifs 
à atteindre et n’évoquait nullement ce concept. Lorsque les experts se sont réunis pour 
entamer les travaux sous l’égide de ce nouveau traité, ils ont tout naturellement imaginé 
de continuer à développer la méthode utilisée dans le cadre du Conseil de l'Europe, puis 
dans la Convention d'application de l'accord de Schengen (voir II.A.1a)(1)) qui venait 
juste, il faut s’en souvenir, d’être adoptée.  

A. Avant le traité d’Amsterdam : l’absence d’idée d’espace européen   
 
Afin de pouvoir comprendre les travaux de l’Union européenne vers un espace pénal 
européen, il convient de rappeler brièvement le cadre ainsi que les règles utilisées avant 
l’entrée en vigueur du traité d'Amsterdam (le traité de Maastricht n’ayant pas remis en 
cause les méthodes suivies avant son entrée en vigueur).  

1. Le Conseil de l'Europe : un cadre insuffisant pour un projet 
d’espace européen.  

Ce n’est qu’en 19576 puis en 19597 que, à travers deux conventions8 respectivement sur 
l’extradition et l’entraide judiciaire en matière pénale, le Conseil de l'Europe s’est attaché 
à traiter de la question de l’entraide judiciaire en matière pénale. Ces conventions, bien 
que portant sur la partie la plus importante de la matière, n’ont nullement pour objet la 
création d’un espace pénal européen, que nul ne revendiquait. En fait, les travaux du 
Conseil de l'Europe visent à créer des mécanismes d’interopérabilité des systèmes 

                                                 
6 STE - n°24. 
7 STE - n°30. 
8 La Convention de 1957 ne s’applique plus entre Etats membres ; elle a été remplacée par le mandat d'arrêt 
européen. En revanche, la Convention de 1959 régit encore largement les relations entre Etats membres.   
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judiciaires de ses membres, dont les particularismes et les prérogatives sont 
soigneusement préservés. Ceci se vérifie dans plusieurs registres.  

a) Notion de coopération et non pas de reconnaissance 
mutuelle  

Le Conseil de l'Europe utilise la terminologie « d’entraide judiciaire en matière pénale ». 
Cette notion est fondée sur la notion de réciprocité ou encore d’entraide mutuelle. Cette 
conception, fort différente de l’idée d’espace judiciaire, a des conséquences sur les 
mécanismes employés. Lorsqu’un juge a besoin, dans le cadre d’un procès pénal, que soit 
exécuté un acte dans un autre pays que le sien, il adresse une demande d’entraide 
judiciaire (appelée, pour le recueil de la preuve, commission rogatoire internationale). 
L’autorité judiciaire de l’Etat requis examine cette demande, et si elle estime, en 
application des conventions internationales la liant avec le pays du juge de l’Etat 
requérant, qu’elle doit y faire droit, elle prend un acte de droit interne (par exemple un 
ordre de perquisition) et retourne les pièces d’exécution au juge demandeur.  

b) Un travail timide en matière de rapprochement des 
législations  

Les travaux législatifs conduits dans le cadre du Conseil de l'Europe n’ont pratiquement 
jamais visé à rapprocher les législations de ses membres9. De fait, ce n’est que très 
tardivement (1997) que le Conseil de l'Europe a adopté une première convention relative 
au droit pénal matériel. Or, on le verra, il est difficile de dépasser certaines limites en 
matière de coopération si un travail de rapprochement des législations n’est pas entrepris. 
Par ailleurs, le Conseil de l'Europe n’a jamais adopté des instruments visant à rapprocher 
de façon positive la procédure pénale de ses membres, c'est-à-dire en instituant des 
principes allant au-delà de principes généraux.   

2. La convention d'application de l'accord de Schengen : les 
prémisses des travaux de l’Union européenne  

Dans le cadre de l’accord de Schengen et surtout de sa convention d'application (14 juin 
1985), les Etats membres de l’Union européenne ont adopté des règles complétant et 
améliorant, essentiellement en termes d’efficacité, celles du Conseil de l'Europe. 
Certaines d’entre elles, incorporées dans l’acquis de l'Union par le traité d'Amsterdam, 
sont toujours d’application. Elles ont apporté des progrès notables en matière d’entraide 
judiciaire en matière pénale (recueil de la preuve, extradition), en particulier en autorisant 
les contacts directs entre autorités judiciaires, désormais affranchies de l’intermédiaire 
des ministères de la Justice comme des ministères des Affaires étrangères. Toutefois, la 
méthode de coopération suivie par le Conseil de l'Europe a été conservée, à une exception 
près : la création du système d’information Schengen (S.I.S), lequel comporte un 
important volet consacré à l’extradition (aujourd'hui mandat d'arrêt européen - voir 
II.A.1d)(1)(b)(vi)). Ce fichier commun, qui a connu depuis dans l’Union européenne des 
développements importants, a constitué la première approche intégrée en matière de 
justice pénale européenne. Il contient des données sur les objets volés, les personnes 
recherchées etc.    
                                                 
9 Même s’il faut évidemment rappeler que le mécanisme de la Convention de sauvegarde des Droits de 
l'Homme et des Libertés fondamentales comporte, dans une certaine mesure, une telle finalité. 
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3. Des variations dans la méthodologie complexifient le corpus 
législatif de l’Union européenne 

a) L’absence de création d’un droit européen propre : la 
constitution d’un millefeuille juridique  

Une erreur majeure a certainement été commise au commencement des travaux de 
l’Union européenne. Elle a consisté à compléter, par des instruments juridiques adoptés 
par l’Union européenne, les conventions du Conseil de l'Europe au lieu de créer ab initio 
un nouveau droit de l’Union européenne. Ainsi, la Convention d’extradition de 1957, 
déjà complétée par la Convention d'application de l'accord de Schengen, s’est vue 
adjoindre deux instruments : une Convention de 1995 puis une autre de 1996 (le tout a 
depuis été abrogé par le mandat d'arrêt européen).  
En matière de recueil de la preuve, la négociation d’une nouvelle convention, venant 
compléter la Convention du Conseil de l'Europe de 1959 comme la Convention 
d'application de l'accord de Schengen, s’est achevée en 200010. Cette méthode a produit 
une sorte de millefeuilles juridique, difficile à assimiler par les praticiens et aboutissant 
sans aucun doute à une sous-utilisation des instruments adoptés par le Conseil.  

b) La variation dans les fondements théoriques des 
instruments 

A cette complexité s’en est ajoutée une autre. En 1999, à Tampere, le Conseil européen a 
adopté un chapitre IV (paragraphe 33 à 37) sur la reconnaissance mutuelle des décisions 
judiciaires.  
Ce principe, qu’il faut comparer à celui exposé ci-dessus pour les mécanismes de 
l’entraide judiciaire en matière pénale du Conseil de l'Europe (voir A.I.1), se décline 
comme suit, en reprenant l’exemple introductif : 
– le juge espagnol prend, conformément à son droit interne, une décision de perquisition 
du logement situé à Londres. Il transmet cet acte pour exécution à l’autorité judiciaire 
compétente britannique. Il n’est plus État requérant mais État d’émission d’une décision.  
– la décision fait l’objet d’un contrôle de légalité par l’autorité judiciaire britannique (qui 
n’est plus État requis mais Etat d'exécution). Celle-ci vérifie qu’il s’agit d’une décision 
pouvant faire l’objet de reconnaissance mutuelle. En revanche, ni l’opportunité11 ni la 
proportionnalité12 ne peuvent faire l’objet d’un contrôle ;  
– la décision est exécutée directement au Royaume-Uni. L’autorité judiciaire britannique 
n’adopte aucune nouvelle décision. 
Ce changement, c'est-à-dire le fait qu’un Etat membre exécute la décision d’un autre, 
emporte des conséquences importantes quant aux motifs possibles de refus d’exécution 
de la mesure, comme on le verra pour le mandat d'arrêt européen (voir II.A.1d)(1)).   
Il convient d’observer qu’un tel système devrait en principe conduire à changer la 
terminologie employée jusqu’ici dans les traités : en effet, le principe de reconnaissance 
mutuelle impliquerait la disparition du vocable « d’entraide judiciaire en matière pénale » 
au profit de celui « d’espace judiciaire européen ». Etrangement, le traité constitutionnel 
comme le traité de Lisbonne l’ont conservé. 
                                                 
10 Cette convention s’est elle-même vu ajouter un protocole, conclu en 2001 (JO C 326/1 du 21.11.2001) 
11 Utilité ou non d’entreprendre un acte.  
12 Adéquation des moyens au but recherché.  
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Le 15 janvier 2001, le Conseil adoptait, à la demande du Conseil européen, un plan visant 
à la mise en œuvre du principe de reconnaissance mutuelle13. Il couvre tout l’arc du 
procès pénal tel que décrit ci-dessus. En conséquence, le corpus de l’Union européenne, 
du moins pour ce qui concerne le recueil de la preuve, comporte des instruments adoptés 
les uns (le « millefeuille ») selon les principes du Conseil de l'Europe, les autres selon le 
principe de la reconnaissance mutuelle. Une annexe I fournit un tableau complet des 
instruments, en indiquant s’ils sont fondés sur le principe de reconnaissance mutuelle.  
Cette disparité dans la méthodologie est une source de difficultés supplémentaire pour les 
praticiens puisque les techniques et les règles applicables (notamment les motifs de refus) 
varient selon qu’elles sont ou non prises en application du principe de reconnaissance 
mutuelle.  

4. Un troisième pilier producteur de lois sans que la Commission 
ni le Parlement n’aient réellement voix au chapitre 

Avant le traité de Maastricht, rien de ce qui relevait de la coopération policière ou 
judiciaire en matière pénale n’était organisé de manière structurée au niveau de l’Union 
européenne. Il y avait bien des structures informelles comme le groupe Trevi14, mais leur 
mandat et leur champ de compétences étaient restreints. De plus, l’accord de Schengen, 
signé en juin 1985, était suivi et complété en 1990 par sa convention d’application15 (voir 
point I.A.2). Depuis, tous les États membres de l’UE (à l’exception du Royaume-Uni et 
de l’Irlande) ainsi que la Norvège, l’Islande et la Suisse, ont progressivement intégré 
l’espace Schengen. 
 
Le traité de Maastricht, signé en février 1992 et entré en vigueur en novembre 1993, a 
fourni aux États membres une architecture institutionnelle (structure en piliers) pour 
traiter des questions relevant de la justice et des affaires intérieures au niveau européen. 
La coopération policière et judiciaire en matière pénale relevait du troisième pilier (titre 
VI du traité UE), de même que d’autres matières telles que les politiques d’immigration, 
d’asile et de visa. Ces trois dernières compétences ont, par la suite, été 
«communautarisées» dans le cadre du traité d’Amsterdam en 1997, et transférées au 
premier pilier. 
 
Avant le traité d’Amsterdam, les rôles respectifs du Parlement européen, de la Cour de 
justice et de la Commission européenne, dans le domaine de la coopération judiciaire en 
matière pénale, étaient très limités. 
Le Parlement européen pouvait théoriquement être consulté par le Conseil, mais, la 
plupart du temps, il était seulement informé. La Cour de Justice n’était compétente quant 
à elle pour interpréter une convention que lorsque celle-ci le prévoyait expressément dans 
ses dispositions. Quant à la Commission, elle partageait le droit d’initiative avec les États 
membres. 

                                                 
13 JO C 12 du 15.01.2001. 
14 Par exemple, les chefs des services de police nationaux se réunissaient dans le cadre de Trevi I pour 
discuter des questions de terrorisme, et de Trevi III pour discuter de la lutte contre la criminalité organisée.  
15 Convention d’application de l’accord de Schengen du 19 juin 1990. 
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Le principal acteur, dans le domaine législatif, était le Conseil. Les États membres 
faisaient des propositions et, sur accord unanime, adoptaient des instruments juridiques 
dans le cadre du Conseil. 

B. Constitution d’un espace pénal européen: l’après-Amsterdam  
 
L’une des grandes ambitions du traité d’Amsterdam était d’offrir aux citoyens un niveau 
élevé de protection dans un espace de liberté, de sécurité et de justice. Le traité 
d’Amsterdam voyait notamment s’étendre, par rapport au traité de Maastricht, les 
domaines de criminalité visés. La référence à la lutte contre le terrorisme, le trafic de 
drogue et d’autres formes graves de criminalité se voyait ainsi complétée, dans le traité 
sur l’Union européenne, par la référence expresse à la lutte contre le racisme et la 
xénophobie, la traite d’êtres humains et les crimes contre des enfants, le trafic d’armes, la 
corruption et la fraude.  
 
Par la suite, le traité de Nice a consacré la création d’Eurojust (article 31, paragraphe 2, 
du traité UE), qui remonte à 200216. Eurojust s’est vu récemment renforcé par l’adoption 
d’une nouvelle décision du Conseil17 (voir point II.B.3.). 

1. Le rôle croissant des institutions européennes  

a) La Cour de justice des Communautés européennes 
Bien qu’elles présentent certaines charactéristiques d’une directive, les décisions-cadres 
n’ont pas été dotées d’effet direct. Elles visent à imposer des obligations aux États 
membres par le rapprochement de domaines précis liés à la coopération des 
administrations répressives18 et à la coopération judiciaire en matière pénale. Elles 
diffèrent aussi des directives en ce qu’elles ne bénéficient pas d’un contrôle étroit de leur 
mise en œuvre de la part des institutions européennes. Aucune procédure d’infraction ne 
peut être ouverte contre un État membre qui n’a pas transposé une décision-cadre en 
temps utile.  
 
Le traité d’Amsterdam a toutefois donné compétence à la Cour de justice pour statuer à 
titre préjudiciel sur la validité et l’interprétation des décisions-cadres et des décisions, sur 
l’interprétation des conventions ainsi que sur la validité et l’interprétation de leurs 
mesures d’application (article 35 du traité UE). Cette compétence reste néanmoins limitée 
dans la mesure où elle est conditionnelle. Les États membres doivent accepter 
officiellement la compétence de la Cour de justice par une déclaration expresse. En outre, 
les États membres qui font cette déclaration peuvent décider s’ils veulent que seules leurs 
juridictions de dernier ressort aient la faculté de demander à la Cour de justice de statuer 

                                                 
16 Décision 2002/187/JAI du Conseil du 28 février 2002 instituant Eurojust afin de renforcer la lutte contre 
les formes graves de criminalité. 
17 Décision 2009/426/JAI du Conseil du 16 décembre 2008 sur le renforcement d’Eurojust et modifiant la 
décision 2002/187/JAI instituant Eurojust afin de renforcer la lutte contre les formes graves de criminalité. 
18 Il sera préféré dans cette note l’expression « coopération des administrations répressives » plutôt que 
celle de « coopération policière » qui, selon nous, ne traduit pas la réalité des différentes forces œuvrant sur 
le terrain. 
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à titre préjudiciel, ou s’ils accordent cette possibilité à toutes leurs juridictions nationales. 
D’après les informations recueillies sur le site internet de la Cour de justice des 
Communautés européennes, la situation est à ce jour la suivante: 
 - le Royaume-Uni, l’Irlande et le Danemark n’ont pas fait de déclaration 
d’acceptation de compétence, pas plus que la Bulgarie, Malte, Chypre, l’Estonie, la 
Roumanie et la Slovaquie; 
 - les autres États membres ont accepté la compétence de la Cour dans les 
conditions précitées. 

b) Consultation systématique du Parlement européen  
Le traité d’Amsterdam confère au Parlement européen un rôle consultatif sur les mesures 
relevant du troisième pilier (article 39 du traité UE). Avant d’adopter une décision-cadre 
ou une décision, ou d’établir une convention, le Conseil est tenu de consulter le 
Parlement européen. 
Le Parlement est très actif sur les questions relevant du troisième pilier: il formule des 
recommandations et rend des avis sur tous les travaux menés dans le cadre de la 
coopération policière et judiciaire en matière pénale. Il procède chaque année à un débat 
sur les progrès réalisés dans ce domaine. 

c) Un rôle plus visible pour la Commission  
Le Conseil de l’Union européenne demeure le principal acteur du processus décisionnel 
prévu par le titre VI. La Commission doit être, cependant, pleinement associée aux 
travaux dans les domaines visés au titre VI. La Commission n’a pas le monopole du droit 
d’initiative comme dans le premier pilier, mais le partage avec les États membres. 
 
La Commission européenne a présenté des rapports d’évaluation intéressants sur la mise 
en œuvre nationale de différents instruments juridiques tels que le mandat d’arrêt 
européen. Aucun de ces rapports ne peut cependant contraindre un État membre à 
modifier sa législation.  

2. Des États membres réticents à la construction d’un espace 
pénal européen  

a) La règle de l’unanimité 
L’obligation d’adopter tout instrument juridique à l’unanimité et l’absence de toute 
disposition analogue à l’«abstention constructive» du deuxième pilier transforme les 
négociations autour des mesures juridiques du troisième pilier en exercices 
particulièrement épuisants. Le mandat européen d’obtention de preuves adopté en 
décembre 2008 en est un bon exemple: il a fallu plus de quatre ans pour que le Conseil 
vote enfin ce texte. 
La règle de l’unanimité et la lourdeur procédurale inhérente à ce principe ont même 
conduit les États membres à exclure certains types d’instruments des négociations. Ainsi, 
on n’a pratiquement plus recours aux conventions. On est même allé jusqu’à remplacer 
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des conventions en vigueur par des instruments mieux adaptés aux besoins actuels (voir, 
par exemple, la convention Europol de 1995 remplacée en 2009 par une décision19). 
 
Devinant les difficultés que poserait la règle de l’unanimité, les États membres avaient 
prévu une disposition «passerelle» (article 42 du traité UE), en vertu de laquelle des 
mesures relevant du troisième pilier pourraient être traitées dans le cadre du titre IV du 
traité CE. Néanmoins, à notre connaissance, cette disposition n’a jamais été utilisée. 

b) Une compétence parcellaire pour la Cour de justice 
européenne 

Comme nous l’avons vu ci-dessus (point A.1.a), seule une fraction des États membres a 
accepté la compétence de la Cour de justice dans le domaine de la coopération policière 
et judiciaire en matière pénale. 

3. Les progrès attendus avec le traité de Lisbonne 
Le projet de Constitution rédigé par la Convention sur l’avenir de l’Europe a été rejeté 
par la France et les Pays-Bas en 2005. 
 
Le traité de Lisbonne mérite une mention spéciale en ce qui concerne la coopération des 
administrations répressives et la coopération judiciaire en matière pénale. Il étend en effet 
les compétences de l’Union européenne dans ce domaine: la procédure législative 
ordinaire (codécision) s’appliquera, la Cour de justice européenne verra ses compétences 
considérablement accrues, la Commission sera en mesure d’agir comme une force de 
proposition de manière plus régulière, et le contrôle démocratique de la coopération 
policière et judiciaire en matière pénale sera renforcé en donnant un rôle plus important 
au Parlement européen et aux parlements nationaux. 
Toutes les questions relevant formellement du troisième pilier seront réunies sous le titre 
V du traité sur le fonctionnement de l’Union. Un chapitre de ce titre sera consacré à la 
coopération judiciaire en matière pénale. 
 
L’unanimité est appelée, en principe, à disparaître. La décision à la majorité qualifiée 
devrait être étendue à l’ensemble des mesures relevant du troisième pilier. L’unanimité 
demeurera cependant la règle dans des domaines très précis: l’éventuelle création d’un 
Parquet européen au sein d’Eurojust (voir point II.B.4.b)), la coopération policière 
opérationnelle et les règles applicables au droit de poursuite ; à moins que la procédure de 
coopération renforcée ne soit utilisée (voir II.B.4b)(2) et III.A.4b)). 
 
Le traité de Lisbonne prévoit également l’application de la procédure de codécision du 
Parlement européen et du Conseil dans le domaine de la coopération des administrations 
répressives et de la coopération judiciaire en matière pénale. Le Parlement européen 
pourra ainsi participer pleinement à la création d’un espace pénal européen. 
 
Une autre avancée importante du traité de Lisbonne concerne l’extension du contrôle 
juridictionnel de la Cour européenne de justice européenne aux mesures relevant du 
                                                 
19 Décision 2009/371/JAI du Conseil du 6 avril 2009 portant création de l’Office européen de police 
(Europol) (JO L 121 du 15.5.2009, p. 37-66). 
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« troisième pilier ». La Cour pourra ainsi contribuer activement à la création d’un espace 
pénal européen. Il y a lieu cependant de relever deux limites importantes: 
- la Cour de justice ne sera pas compétente en ce qui concerne les États membres 
bénéficiant d’une exemption (opt-out) dans certains domaines (voir infra); 
- les nouvelles attributions de la Cour de justice ne seront pleinement effectives qu’à 
l’expiration d’un délai de cinq ans à compter de la date d’entrée en vigueur du traité de 
Lisbonne. 
Ce délai est nouveau par rapport au projet de traité constitutionnel. Ceux qui voudraient 
avancer rapidement dans le domaine de la coopération judiciaire y voient une régression. 
D’un point de vue positif, on peut faire valoir que les États membres vont certainement 
mettre à profit ces cinq ans pour intégrer dans leur système juridique interne les 
instruments du troisième pilier qu’ils n’avaient pas transposés en temps utile. Si l’on 
prend l’exemple de la décision-cadre du Conseil de juillet 2003 relative à l’exécution 
dans l’Union européenne des décisions de gel de biens ou d’éléments de preuve, seuls 
sept États membres l’avaient mise en œuvre en août 2005 (date limite officielle). À la fin 
du mois d’octobre 2008, la Commission n’avait pas encore reçu la législation de mise en 
œuvre de huit États membres20. 
 
Certaines exemptions nationales (opt-outs)  
 
À l’heure actuelle, le Danemark, le Royaume-Uni et l’Irlande bénéficient d’un statut 
dérogatoire dans le cadre du titre IV du traité CE (visas, asile et immigration). S’agissant 
en revanche de la coopération des administrations répressives et de la coopération 
judiciaire en matière pénale, ces trois pays participent, avec l’ensemble des autres États 
membres, à la construction d’un espace pénal européen.  
 
La situation pourrait changer avec l’entrée en vigueur du traité de Lisbonne. Les lignes 
qui suivent s’intéressent plus particulièrement au cas du Royaume-Uni21.  
Avant l’expiration de la période transitoire de cinq ans, le Royaume-Uni devra choisir 
d’exercer ou non son option de sortie de la coopération policière et judiciaire en matière 
pénale. Si le Royaume-Uni opte pour l’exemption, tous les actes antérieurs cesseront de 
s’appliquer à son égard. Cependant, même après avoir exercé son option de sortie, le 
Royaume-Uni pourra revenir sur celle-ci, au cas par cas, en notifiant son souhait de 
participer à des actes adoptés avant l’entrée en vigueur du traité de Lisbonne. 
S’agissant des actes adoptés après l’entrée en vigueur du traité de Lisbonne, ils ne 
devraient pas, en principe, lier le Royaume-Uni. Néanmoins, là encore, les autorités 
britanniques pourront décider d’appliquer certains de ces instruments, au cas par cas. 
 
Si le Royaume-Uni (ou un autre pays) en venait à exercer son option de sortie de la 
coopération dans ce domaine, les conséquences pour la construction d’un espace pénal 

                                                 
20 Rapport de la Commission fondé sur l’article 14 de la décision-cadre 2003/577/JAI du Conseil du 22 
juillet 2003 relative à l’exécution dans l’Union européenne des décisions de gel de biens ou d’éléments de 
preuve (COM/2008/0885final).  
21 Protocole sur la position du Royaume Uni et de l’Irlande à l’égard de l’espace de liberté, de sécurité et de 
justice JO C115/295. Il est possible que l’Irlande et le Danemark actionnent aussi un mécanisme 
d’exemption dans le domaine de la coopération policière et judiciaire en matière pénale. 
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européen pourraient être désastreuses. De plus, d’un point de vue de praticien, ce serait 
une situation totalement irréaliste. N’importe quelle analyse des activités criminelles 
menées aujourd’hui au sein de l’UE met en évidence des liens étroits entre le Royaume-
Uni et les autres États membres. 

II. Le droit de l’espace pénal européen   
 
Comme indiqué en introduction, le procès pénal comporte trois grandes phases, 
désormais couvertes par le droit européen. Elles seront présentées ici. Mais l’Union 
européenne ne s’est pas limitée à établir des règles régissant les relations bilatérales entre 
ses membres. Elle a en effet innové de façon majeure en créant une coopération que l’on 
qualifiera d’intégrée, destinées à faciliter la mise en œuvre de ce droit.     

A. Les trois grandes phases du procès pénal  
 
A des fins de clarté, il a semblé préférable de suivre, dans cette présentation, le 
déroulement du procès pénal, plutôt que de dérouler l’un après l’autre les instruments 
adoptés par le Conseil suivant une méthodologie qui a varié (voir supra).  

1. Préparer le procès pénal 
La phase de préparation du procès pénal est celle qui a donné lieu aux premiers travaux 
de l’Union européenne (et en son temps à ceux du Conseil de l'Europe). On été 
décomposées dans le présent plan les différentes activités nécessaires pour permettre à un 
procès pénal de se tenir.    

a) Recueil des preuves 
Les dispositions relatives au recueil de la preuve sont réglementées par la Convention du 
29 mai 200022 et son protocole23 (méthode Conseil de l'Europe). Viennent s’y ajouter, de 
manière redondante, deux décisions-cadres adoptées selon le principe de reconnaissance 
mutuelle : celle sur le mandat d'obtention de preuves (MOP) du 18 décembre 200824 et 
celle relative au gel des avoirs et des éléments de preuve25. 

(1) Les juges européens peuvent s’échanger 
directement des demandes d’entraide et des informations  

La Convention d'application de l'accord de Schengen26 a permis aux autorités judiciaires 
des Etats membres de s’adresser directement des demandes d’entraide. Rappelons que par 
le passé, elles devaient transiter par les ministères de la Justice, voire les ministères des 
Affaires étrangères. La Convention du 29 mai 2000 a systématisé le principe, ce qui a 
d’ailleurs renforcé la nécessité d’une coopération « intégrée » (voir II.B.) pour faciliter 
les communications entre magistrats. Le principe de la communication directe a été 
                                                 
22 JO 197/1 du 12.07.2000. 
23 JO C 326/1 du 21.11.2001. 
24 JOUE L 350/72 du 30.12.2008. 
25 JO L 196/45 2.8.2003. 
26 Ce texte est repris dans un document contenant l’intégralité de l’acquis de Schengen, tel qu’incorporé à 
l’acquis de l’Union européenne. JO 22/09/2000. 
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conservé pour les instruments fondés sur la reconnaissance mutuelle. Ce fonctionnement, 
même s’il comporte parfois une déperdition d’informations27, a assurément contribué à 
l’émergence, si ce n’est d’un espace pénal européen, d’une judiciarisation de l’Europe 
pénale.  

(2) Le recueil de la preuve dans l’Etat requis peut se 
faire en suivant les procédures applicables dans l’Etat 
requérant 

L’article 3 de la Convention de 1959 prévoit qu’une demande d’entraide judiciaire est 
exécutée dans les formes prévues par la législation de la partie requise. Or, certains pays 
connaissent le système dit de « légalité de la preuve » (voir Introduction C.2a)). La 
Convention du 29 mai 2000 oblige désormais les États membres à se plier à des formes 
procédurales étrangères, pourvu qu’elles ne soient pas contraires à leurs principes 
fondamentaux. Une telle mesure semble une bonne idée. En réalité, elle peut donner lieu 
à de très délicats problèmes de mise en œuvre et du contrôle du respect du formalisme par 
les juridictions d’un Etat membre à propos du droit pénal d’un autre28. On relèvera que 
cette règle semble en contradiction avec le paragraphe 36 des conclusions de 
Tampere, rédigé comme suit : les éléments de preuve légalement recueillis par les 
autorités d'un Etat membre devraient être recevables devant les juridictions des autres 
Etats membres, compte tenu des règles qui y sont applicables. Ce paragraphe semble 
repris par l’article 82 paragraphe 1 a) du TFUE issu du traité de Lisbonne.  

(3) Le recueil des témoignages n’est pas encore soumis 
au principe de reconnaissance mutuelle  

Le recueil de la preuve testimoniale (témoignage de témoins, de victimes, audition de 
suspects etc.) n’a pas fait l’objet de travaux dans le cadre de l’Union européenne. Les 
règles sont donc celles établies dans les conventions du Conseil de l'Europe. Le droit 
applicable est toujours celui de l’Etat requis, sauf application des principes de procédures 
de l’Etat requérant (voir supra).  

(4) Des règles complexes mais novatrices pour 
permettre l’interception des télécommunications  

Il est évidemment à la fois impossible et inutile de détailler ici un texte très complexe en 
raison des données techniques qui ont sous-tendu à sa conception comme de la prise en 
compte des différences des législations nationales, à propos d’un domaine 
particulièrement sensible pour les libertés publiques. Deux observations seront faites à 
son propos :  
– ses dispositions vont plus loin que l’entraide judiciaire traditionnelle, dans laquelle 
l’État requérant demande de l’aide à un État requis (dans l’exemple initial : le suspect 
utilise un téléphone au Royaume-Uni : le juge espagnol demande à pouvoir intercepter 

                                                 
27 Toute demande d’entraide judiciaire comporte des informations (par exemple qu’un juge enquête sur une 
personne déterminée). Leur croisement, par exemple au niveau d’Eurojust, peut permettre d’opérer des 
liens entre différentes enquêtes. Si l’échange a lieu directement entre juges, une telle information est 
perdue, parce qu’aucun recoupement ne peut intervenir.       
28 L’application d’un droit étranger est commune en matière civile (droit international privé), mais 
quasiment inconnue en droit pénal, où le juge n’applique que sa loi nationale.     
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les conversations passées depuis ce téléphone). La Convention couvre toute situation 
dans laquelle l’interception des télécommunications est conduite dans le cadre d’une 
enquête pénale par un État membre (État interceptant) sur le territoire d’un autre (État 
visité), avec et surtout sans son aide. La technologie bouleverse donc la notion de 
territorialité, et oblige les États membres à penser en termes d’espace et de souveraineté 
partagée ;  
 – le texte aboutit à un plus grand respect de la législation nationale de chaque État 
membre en matière d’interceptions ; toute interception est soumise à la loi du pays sur le 
territoire duquel elle intervient (jusqu’ici, rien n’obligeait un État membre qui, comme la 
technique le lui permet, procède par ses propres moyens à une interception sur le 
territoire d’un autre, à respecter sa loi).  
Ces dispositions de la Convention du 29 mai 2000, sans doute en raison de leur extrême 
complexité, semblent peu utilisées.  

(5) L’enquête européenne : les équipes communes 
d'enquêtes  

La Convention du 29 mai 2000 permet la constitution, suite à un accord entre deux États 
membres ou plus, d’une équipe composée principalement d’agents des États membres 
(policiers ou magistrats). Elle agit sur leurs territoires respectifs. Trois points méritent 
d’être tout particulièrement mentionnés : 
- un agent détaché dans une équipe commune d’enquête (par exemple un agent 
britannique en Allemagne) peut se voir confier la réalisation de mesures d’enquête. La 
possibilité est cependant très encadrée.  
- une équipe commune d’enquête a la possibilité de demander de manière très simplifiée 
que des mesures d’enquête soient prises dans l’un des pays où elle agit. 
- les données recueillies par ses membres sur les territoires des États membres ayant 
participé à l’enquête peuvent être directement utilisées dans la procédure de chacun de 
ces États. L’équipe commune d’enquête représente, par rapport aux mécanismes 
traditionnels de l’entraide judiciaire, une modification profonde de méthode, en tant 
qu’elle permet de sortir du mécanisme exclusivement réactif de la commission rogatoire 
internationale. 
En raison de la lenteur des ratifications de la Convention, qui retardait son entrée en 
vigueur, le Conseil a « extrait » de la Convention les dispositions nécessaires pour les 
transformer, le 13 juin 2002, en décision-cadre29. A ce jour, de nombreuses équipes 
communes d'enquête ont été créées. Il s’agit d’un outil assez complexe à mettre sur pied, 
en raison du travail de définition préalable des tâches et de la formation qu’il impose aux 
agents. Une fois cette étape passée, l’instrument se révèle particulièrement utile. Il a 
permis des succès importants en matière de lutte contre le terrorisme, le trafic de 
stupéfiants ou la criminalité organisée.  

(6) L’audience ubiquiste : téléconférence et 
visioconférence  

La technique de la visioconférence, de plus en plus utilisée par les Etats membres pour 
limiter le transfèrement des détenus, peut être utilisée au niveau européen, mais de façon 

                                                 
29 JO L162 du 20/06/2002. 
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limitée. Elle est réservée aux témoins (un Etat membre peut consentir à ce qu’elle soit 
utilisée pour les personnes poursuivies), et ne permet pas des visioconférences entre plus 
de deux Etats membres. Elle représente, quoi qu’il en soit, un progrès important pour une 
Europe qui couvre désormais de très vastes étendues.  
La téléconférence (audition par téléphone) est également possible, sous des conditions 
plus restrictives. 

(7) Livraisons surveillées et enquêtes sous couverture  
La Convention du 29 mai 2000 a tenté de réglementer ces techniques particulières 
d’enquête. La livraison surveillée consiste pour la police ou la douane, sous le contrôle de 
l’autorité judiciaire, à suivre à travers plusieurs pays et secrètement une cargaison 
frauduleuse – par exemple de la drogue ou des objets volés – pour tenter d’intercepter son 
destinataire. L’investigation « sous couverture » consiste à infiltrer dans un autre pays un 
fonctionnaire de police ou des douanes dans une organisation criminelle ou terroriste, 
afin de la démanteler. Pour ces deux techniques d’enquête, une approche au cas par cas a 
été retenue, de sorte que la Convention n’est pas contraignante pour les Etats membres. 

(8) Les preuves non testimoniales : une double 
réglementation  

La Convention du 29 mai 2000 n’a pas spécifiquement abordé la question du recueil de 
telles preuves. Son protocole, en revanche, a introduit des règles relatives aux comptes 
bancaires (accès aux listes de comptes détenus par une personne objet d’une enquête dans 
un Etat membre, surveillance de comptes en banque). Ces règles sont très 
innovantes mais le bilan de leur application n’a malheureusement pas encore été fait.  
En revanche, deux instruments de l’Union européenne sont venus s’ajouter pour 
réglementer la matière. De fait, si l’on se réfère au tableau en annexe II, on constate que 
ce ne sont pas moins de six instruments qui la régissent de manière concurrente !     

(α) Gel des avoirs et des éléments de preuve  
Cet instrument avait, dans sa conception originelle, vocation à permettre l’appréhension 
rapide, dans un autre Etat membre, d’un bien constituant soit une preuve, soit un objet 
pouvant être saisi lors du jugement. Il souffre toutefois d’un certain défaut de conception, 
dans la mesure où il ne porte que sur la décision visant au gel du bien, mais ne gère 
qu’incomplètement30 sous le régime de la reconnaissance mutuelle la question de son 
retour dans l’Etat d'émission.  
A la date du 23 octobre 200831, seuls 19 Etats membres avaient transposé, parfois 
incomplètement, cette décision-cadre, alors que cette transposition aurait dû intervenir au 
plus tard le 2 août 2005.  

(β) Le mandat d'obtention de preuves  
Le mandat d'obtention de preuves, adopté le 18 décembre 2008, trouve son origine dans 
une proposition de la Commission européenne32 déposée en 2003. Ce texte visait à 
                                                 
30 Les règles applicables à la confiscation ne sont pas celles posées par la décision-cadre adoptée 
ultérieurement par le Conseil (voir p. 23) permettant de contourner les dispositions relatives à la double 
incrimination.  
31 8417/2/08. 
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appliquer le principe de reconnaissance mutuelle au recueil de la preuve. Ceci aurait pu 
permettre de disposer d’un droit unifié pour l’ensemble du recueil de la preuve. 
Malheureusement, commettant ce que certains ont qualifié d’erreur stratégique majeure33, 
la Commission a cantonné sa proposition à certaines preuves, en excluant de son champ 
d'application l’audition des témoins ou des suspects ou encore le recueil de l’ADN et la 
recherche d’éléments de preuve en temps réel34, estimant, peut-être non sans raison, qu’il 
convenait d’adopter préalablement un instrument sur les garanties procédurales. Le texte 
tendait à l’application d’un mécanisme semblable à celui du mandat d'arrêt européen, 
notamment à propos de la double incrimination (voir Introduction C.1). Le résultat final 
est cependant très décevant : 

‐  Le Conseil a dû se résigner à rendre son application facultative dans tous les cas 
où les actes d’enquête devant être effectués nécessitent à la fois des mesures 
visées par l’instrument (par exemple une perquisition) et d’autres ne l’étant pas 
(par exemple des auditions), ce qui est un précédent pour le droit de l’Union 
européenne, d’autant que les deux éléments qui suivent pourraient fortement 
inciter les magistrats à ne pas utiliser le MOP.  

‐ Ensuite, mais il y sera revenu à propos du bilan de la reconnaissance mutuelle, le 
texte prévoit finalement plus de motifs de refus d’exécution que les conventions 
du Conseil de l'Europe, certains motifs jusqu’ici réservés par exemple à 
l’extradition ayant été  « importés » dans le MOP (non bis in idem, clause de 
territorialité35.   

‐ Sur l’élimination progressive de la double incrimination, le gain, du moins en 
termes d’efficacité, n’est pas évident, pour deux raisons : 

o D’abord, l’Allemagne a obtenu, dans une clause d’opting out, qu’il soit 
revenu sur le régime établi pour certaines infractions dans le mandat 
d'arrêt européen, ce qui pourrait aboutir au paradoxe suivant : une 
personne serait remise à l’Etat d'émission plus facilement que sa 
photographie saisie au cours d’une perquisition. Il sera revenu, dans la 
partie consacrée au rapprochement des législations (III), sur la raison 
probable d’un tel recul.  

o Ensuite parce qu’une analyse approfondie du texte peut laisser penser que 
si la suppression de la double incrimination a progressé dans certains 
secteurs, elle pourrait avoir reculé dans d’autres.  

b) Saisie aux fins de confiscation  
Tous les codes pénaux des Etats membres comportent des dispositions permettant de 
procéder, en même temps que la condamnation, à la confiscation de certains biens : 
                                                                                                                                                 
32 COM(2003) 688 final. 
33 ECLAN 20 novembre 2008 : rapport à la demande de la Commission européenne sur l’avenir de la 
reconnaissance mutuelle dans l’Union européenne.  
34 Par exemple la surveillance de comptes bancaires.  
35 Cette clause permet à l’Etat d'exécution de refuser l’exécution d’un acte émis par l’autorité judiciaire 
d’un autre Etat membre si une partie, même mineure, des faits, a été commise sur son territoire national.  
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instrument (par exemple l’arme ayant servi à commettre un meurtre) et produit de 
l’infraction (argent résultant de la vente de drogue)36. Toutefois, la plupart du temps, une 
décision de confiscation n’aura des chances de pouvoir être exécutée qu’autant que le 
bien aura fait l’objet d’une saisie avant le procès. Il convient donc qu’elle soit possible 
dans la phase préalable au procès. Cette question, jusqu’ici réglée exclusivement dans des 
conventions du Conseil de l'Europe, a été traitée par la décision-cadre sur le gel des 
avoirs (voir II.A.1a)(8)(a)). En revanche, le mandat d'obtention de preuves n’a pas 
vocation à s’appliquer en ce domaine.  

c) Informations sur le passé pénal des personnes : le 
système ECRIS 

Pouvoir connaître le passé pénal d’une personne est essentiel, dans la phase d’enquête 
comme dans la phase de jugement. Tous les Etats membres se sont organisés pour 
pouvoir disposer de cette information37, qui conditionne fréquemment des choix 
d’enquête ou de poursuite. Pendant longtemps, il était difficile de l’obtenir pour les 
condamnations prononcées dans un autre Etat membre, par exemple dans l’hypothèse où 
une personne est arrêtée dans un Etat membre dont elle n’est pas ressortissante. Si la 
Commission s’est emparée de ce sujet dès 200538, c’est cependant à l’initiative d’un 
groupe d’Etats membres qu’a été lancé un projet pilote d’interconnexion des casiers 
judiciaires qui fonctionne aujourd'hui de façon très satisfaisante entre 14 Etats membres. 
Ses principes organisationnels et techniques ont été repris par deux décisions-cadres, 
adoptées en février 2009. La première39 fixe le cadre juridique de ces échanges et les 
obligations comme les droits des Etats membres (voir infra). La seconde40 crée le système 
européen d’information sur les casiers judiciaires (ECRIS41), qui devra être en place 
avant le 7 avril 2012 (le système expérimental continuant à fonctionner pour le moment). 
Sa réalisation est confiée à la Commission européenne, qui fournira à la fois l’interface 
de communication et le réseau (pour l’instant, S-TESTA).  
Le système est organisé ainsi :  

‐ Chaque Etat membre est responsable de la centralisation et du stockage des 
décisions de condamnation concernant ses propres ressortissants. A cette fin, tout 
Etat membre qui condamne un ressortissant d’un autre Etat membre est tenu de 
lui transmettre sans délai cette décision.  

‐ Une table de correspondance a été établie entre les différentes incriminations des 
Etats membres. Elle permettra, à terme, une forme de traduction automatique vers 

                                                 
36 Certains pays prévoient parfois, en général pour le trafic de stupéfiants, la confiscation du patrimoine 
d’un délinquant, sans qu’il soit nécessaire de démontrer un lien entre l’infraction et ce patrimoine, ni 
parfois même sa postériorité avec la commission de l’infraction. Enfin, certains droits admettent une 
confiscation en valeur : la chose confisquée n’a pu être saisie (par exemple le délinquant a réussi à la 
soustraire à l’enquête), la confiscation d’une somme équivalente appartenant au condamné peut être 
ordonnée. 
37 Plus ou moins rapidement il est vrai puisque tous ne sont pas encore équipés d’un registre informatisé. 
38 Livre blanc relatif à l’échange d’informations sur les condamnations pénales et à l’effet de celles-ci dans 
l’Union européenne COM(2005) 10 final. 
39 JOUE L 93/23 du 7.4.2009. 
40 JOUE L 93/33 du 7.4.2009. 
41 L’acronyme est formé à partir de la langue anglaise : European Criminal Registers Information System.  
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la langue du pays demandeur des informations délivrées par l’Etat membre de 
condamnation.  

‐ Lorsqu’un Etat membre a besoin de connaître les condamnations prononcées 
contre un ressortissant d’un autre, il s’adresse à celui-ci, lequel délivre toutes les 
condamnations en sa possession (celles prononcées par ses propres juridictions 
comme celles transmises par les autres Etats membres).  

‐ L’Etat membre interrogé, par le biais d’un système d’interconnexion des 
différents casiers judiciaires, doit fournir la réponse dans un délai très bref.   

Le système actuel comme ECRIS sont cependant incomplets. En effet, rien n’est 
prévu pour les ressortissants des pays tiers, ce qui, comme l’indique la Commission, 
constitue une situation discriminatoire à l’égard des ressortissants des Etats membres. 
De fait, l’autorité judiciaire d’un Etat membre souhaitant connaître les condamnations 
prononcées à l’encontre d’un ressortissant d’un pays tiers dans les autres Etats 
membres devrait adresser à chacun d’eux une demande, ce que dans la pratique elle 
ne fait jamais. Se poserait en outre un problème de certitude sur l’identité : comment 
s’assurer que la personne concernée par une condamnation soit bien celle 
véritablement condamnée42 ? Pour combler cette lacune, la Commission européenne 
préconise la création d’un index européen des condamnations qui contiendrait, pour 
assurer l’identification de la personne, des données biométriques, en l'occurrence les 
empreintes digitales. Il s’agirait d’un système dit « hit-no hit » : l’index ne 
contiendrait que des données sur la personne, et l’information qu’elle a subi une ou 
plusieurs condamnations dans un ou plusieurs Etats membres. L’interrogation de 
l’index permettrait à l’Etat membre demandeur de savoir dans quel Etat membre la 
personne a été condamnée et d’en obtenir communication de la décision. Une étude 
de faisabilité est actuellement en cours en vue de la réalisation de cet index. 

d) Arrestation de la personne recherchée aux fins de 
jugement 

Le mandat d'arrêt européen, créé par une décision-cadre du 13 janvier 200243, est entré en 
vigueur le 1er janvier 2004.  
Le dispositif a été complété par une décision-cadre adoptée le 6 mars 200844 visant à 
appliquer le principe de reconnaissance mutuelle aux mesures de contrôle en tant 
qu’alternative à la détention provisoire.  

(1) Le mandat d'arrêt européen, le maître-étalon de la 
reconnaissance mutuelle   

Le mandat d'arrêt européen, adopté en un temps jamais égalé dans l’histoire de l’Union 
comme du droit pénal international45, a été le premier instrument mettant en œuvre le 

                                                 
42 Pour les ressortissants des Etats membres, le problème ne se pose pas, puisque le registre des 
condamnations est normalement relié à celui de l’état civil. 
43 JOCE L.190/1 du 18.07.2002. 
44 17506/08.Texte non encore publié au JOUE.  
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principe de reconnaissance mutuelle. Il concerne, selon des règles globalement 
identiques, deux types de décisions : celles visant à l’exercice de l’action pénale (une 
personne est recherchée en vue de son jugement) ; celles visant à l’exécution d’une 
décision de condamnation (une personne a été jugée en son absence ou ne s’est pas 
présentée pour exécuter une condamnation). Le mandat d'arrêt européen a posé les règles 
et méthodes qui constituent le maître-étalon de la reconnaissance mutuelle, c'est-à-dire la 
base de la comparaison des instruments adoptés à sa suite.  

(α) Qu’est-ce que le mandat d'arrêt européen ?  
Le mandat d'arrêt européen est la décision d’une autorité judiciaire d’un Etat membre de 
l’Union européenne (Etat d'émission) en vue de l’arrestation d’une personne dans un 
autre Etat membre (Etat d'exécution) en vue de sa remise.  

(β) Les acquis déterminants du mandat d'arrêt 
européen  

Le mandat d'arrêt européen comporte un certain nombre d’avancées déterminantes par 
rapport au droit de l’extradition que l’on pourrait qualifier d’épocales. 

(i) Un droit unifié de l’Union 
européenne  

En se substituant au « millefeuille » (voir p.I.A.3a)) de textes qui régissait l’extradition, le 
mandat d'arrêt européen a unifié et donc simplifié le droit européen. L’adoption d’une 
décision-cadre a par ailleurs permis que le contrôle juridictionnel de la Cour, fût-il limité 
aux seuls recours préjudiciels, puisse s’exercer.   

(ii) Un processus exclusivement 
judiciaire  

Le droit conventionnel de l’extradition régissait des relations entre Etats. L’extradition 
était accordée par un Etat à un autre. Le mandat d'arrêt européen a judiciarisé le 
processus, excluant toute intervention de l’exécutif. Cette évolution constitue un pas 
essentiel dans la constitution d’un espace pénal européen.   

(iii) Une forte limitation du principe de 
double incrimination 

La décision-cadre a établi une liste de 32 catégories d’infractions (et non pas 
d’infractions au sens d’un code pénal). Si les faits à l’origine du mandat d'arrêt européen 
constituent, selon la législation de l’Etat d'émission (et non de l’Etat d'exécution), une 
infraction entrant dans cette liste, et sont punis d’une peine d’emprisonnement supérieure 
à 3 années, la double incrimination (voir Introduction C.1) ne peut plus être exigée. Dans 
le cas contraire, l’exécution du mandat peut être subordonnée à la condition que les faits 
poursuivis constituent une infraction pénale dans la législation de l’Etat d'exécution. Le 
reliquat de contrôle de double incrimination permet d’éviter les difficultés pouvant naître 
des différences entre les législations des Etats membres à propos des questions de société 
                                                                                                                                                 
45 La proposition de la Commission a été déposée début septembre 2001 et adoptée, lors du Conseil 
européen de Laeken, en décembre. L’adoption officielle du texte, en raison des délais juridiques habituels, 
n’est intervenue que le 13 janvier 2002.   
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(principalement l’avortement, la consommation de drogue, l’euthanasie, comportements 
ne figurant évidemment pas dans la liste). La limitation de la double incrimination, 
rendue possible par le principe de reconnaissance mutuelle, facilite la coopération, car 
elle permet d’éviter des contrôles juridictionnels nécessitant l’envoi des documents (qui 
doivent être traduits), sources de lenteurs.  

(iv) Un processus rapide 
Suite à l’arrestation de la personne, l’Etat d'exécution dispose d’un délai global de 90 
jours pour statuer sur la remise. Ce délai n’est pas sanctionné juridiquement, mais force 
est de constater que dans la pratique, il est globalement respecté, de sorte que le lent 
processus de l’extradition a été remplacé par un mécanisme très rapide, d’ailleurs 
favorable aux personnes remises46 et permettant qu'un procès se déroule dans un délai 
réduit, ce qui est conforme aux principes posés par la Convention de sauvegarde des 
Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales.     

(v) La remise des ressortissants 
Le droit traditionnel de l’extradition permettait à un Etat membre, même dans les 
Conventions de l’Union européenne de 1995 et 1996, de refuser l’extradition de leurs 
ressortissants. Le mandat d'arrêt européen abolit ce principe, contraire au principe de 
reconnaissance mutuelle et à la confiance qui le sous-tend. Il s’agit d’une évolution 
importante, notamment pour permettre le jugement simultané d’un groupe criminel, si 
l’un de ses membres a été arrêté dans le pays dont il est ressortissant.  

(vi) L’utilisation du S.I.S. 
Enfin, si ce n’est pas en soi une évolution, le mandat d'arrêt européen a maintenu un 
acquis essentiel de la Convention d'application de l'accord de Schengen, l’utilisation du 
SIS ; la seule inscription d’une personne dans ce fichier47 permet son arrestation.  

(2) Contrôle judiciaire européen 
Tous les Etats membres connaissent la possibilité, lorsqu’une personne est arrêtée en vue 
de sa traduction en justice, de substituer à une mesure de détention provisoire une mesure 
alternative (paiement d’une caution, surveillance etc.). Selon la Commission, cette 
décision est rarement prononcée lorsque la personne qui devrait y être soumise ne réside 
pas dans l’Etat membre où elle est arrêtée, l’autorité judiciaire n’ayant aucun moyen de 
s’assurer du contrôle de la personne une fois celle-ci retournée dans son pays de 
résidence. C’est pourquoi la Commission a déposé, le 29 août 2006, une proposition de 
décision-cadre48 visant à permettre la reconnaissance mutuelle des décisions alternatives 
                                                 
46 La période de détention dans l’Etat d'exécution n’est en général pas comptée dans les délais encadrant 
la détention provisoire, même si elle s’impute évidemment sur la peine d’emprisonnement, si celle-ci est 
prononcée.  
47 Au moment de l’inscription dans le SIS, chaque Etat membre procède à un examen pour déterminer si, 
dans l’hypothèse où la personne serait arrêtée sur son territoire, son droit lui permettrait d’accepter 
l’exécution d’un mandat d'arrêt européen. Dans la négative, l’Etat membre pose un « indicateur de 
validité » signifiant que la personne recherchée ne sera pas arrêtée si elle est contrôlée sur son territoire. Ce 
mécanisme est remarquable car il met à profit le temps de la recherche pour procéder à la sécurisation 
juridique de l’opération.    
48 COM(2006) 468 final. 
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à la détention provisoire, accompagnée d’un mécanisme extrêmement rapide de remise 
dans l’hypothèse où la personne ne respecterait pas l’obligation lui étant imposée. Le 
texte a été adopté par le Conseil en mars 200949. Le mécanisme finalement retenu permet 
à l’autorité judiciaire de l’Etat d'émission de prononcer une mesure de contrôle qui doit 
s’exécuter dans l’Etat d'exécution. En cas de non-respect par la personne poursuivie, c’est 
une simple information fournie par l’Etat d'exécution du contrôle judiciaire à l’Etat 
d'émission qui commande, le cas échéant, la délivrance d’un mandat d'arrêt européen 
pour s’assurer de la personne. Compte tenu de la diversité des mesures existantes entre 
les Etats membres, ceux-ci ne sont tenus d’exécuter que certaines d’entre elles (par 
exemple une mesure d’assignation à résidence), mais peuvent en refuser d’autres (par 
exemple une interdiction professionnelle). La décision comporte toute une série de motifs 
de refus propres, plus tous ceux du mandat d'arrêt européen, puisqu’en cas de non-respect 
des mesures de contrôle, l’Etat d'exécution devrait refuser la remise sur le fondement du 
mandat d'arrêt européen. Le système relatif à la double incrimination est, par défaut, celui 
du mandat d'arrêt européen, mais les Etats membres peuvent faire une déclaration les 
autorisant à appliquer complètement l’exigence de double incrimination. Comme pour le 
mandat d'obtention de preuves, ceci pose un problème de cohérence du corpus européen. 

2. Juger 
Un certain nombre d’instruments adoptés par le Conseil concernent la phase du jugement. 
Leur catégorisation n’est pas aisée : ces instruments peuvent en effet, dans une certaine 
mesure, être considérés comme contribuant au rapprochement de la procédure pénale des 
Etats membres, même s’ils prennent soin de préciser que tel n’est pas leur objectif, qui 
est principalement la facilitation du procès en Europe. C’est pour cette raison qu’ils sont 
évoqués à ce stade du rapport et non dans le point relatif au rapprochement des 
législations.  

a) Non bis in idem et la question des conflits positifs de 
compétence 

(1) Non bis in idem  
La règle « non bis in idem » est un principe classique de la procédure pénale, d'après 
lequel nul ne peut être poursuivi ou puni pénalement à raison des mêmes faits. Cette 
règle, qui répond à une double exigence d'équité et de sécurité juridique, est reconnue et 
appliquée dans l'ordre juridique interne par les pays respectueux de l'État de droit. Elle est 
également consacrée dans plusieurs instruments internationaux de protection des droits 
fondamentaux dont la Charte de l'Union européenne (article 50).  
Si le principe est assez simple à mettre en œuvre au niveau national, il pose en revanche 
des difficultés lorsqu’il concerne deux Etats ou plus. Il s’agit d’une hypothèse fréquente, 
pour deux raisons :  

 les Etats membres considèrent souvent, dès lors qu’un élément constitutif 
d’une infraction, fût-il mineur par rapport aux autres, est commis sur leur 
territoire, que leur loi pénale s’applique. 

                                                 
49 17506/08. Non publié au JOUE.  
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 la plupart attribuent de larges compétences extraterritoriales50 à leurs 
juridictions. 

Or, l’application du principe « non bis in idem » peut contraindre un Etat membre à 
renoncer à poursuivre ou à juger, et donc à son droit de punir.  
Le principe « non bis in idem » a été défini avec une relative précision au niveau 
européen par la Convention d'application de l'accord de Schengen (articles 54 et suiv.). 
La CJCE51 a par la suite rendu un certain nombre de décisions de principe, en s’appuyant 
sur le concept de l’espace de liberté, de sécurité et de justice, permettant d’en préciser le 
contour. C’est ainsi, par exemple, que la Cour a considéré que le trafic illicite de 
substances stupéfiantes d’un pays de l’Union européenne vers un autre constituait le 
même fait criminel, et ne pouvait pas, comme c’était pourtant la pratique jusqu’ici, 
donner lieu à des poursuites dans le premier pays pour exportation de stupéfiants et dans 
le second pour leur importation52. La Cour a également précisé dans quelles circonstances 
la décision de ne pas poursuivre prise dans un Etat membre s’imposait à un autre53. Cette 
remarquable jurisprudence explique sans doute pourquoi une proposition de décision-
cadre de la Présidence grecque du 18 novembre 200354 répondant à une commande du 
programme de mesures destiné à mettre en œuvre le principe de reconnaissance mutuelle 
des décisions pénales55, n’a pas abouti. Elle visait à traiter de la question de la 
litispendance56 et de la réduction des possibilités de déclaration prévues par la 
Convention d'application de l'accord de Schengen, qui peuvent en limiter fortement la 
portée. La Commission a été priée d’élaborer une initiative plus large sur la prévention et 
le règlement des conflits de compétence comme sur le principe non bis in idem. Un livre 
vert57 a bien été publié en décembre 2005 mais n’a pas eu de suite.  

(2) Prévenir les conflits de compétence : un intérêt 
européen  

Les exigences posées par la Cour imposent de trouver des solutions, au niveau des 
poursuites, pour prévenir ou au moins limiter des cas de « non bis in idem ».   
 
Outre l’application du principe non bis in idem, il existe plusieurs autres raisons de 
rechercher à prévenir les conflits positifs de compétence : une affaire risque de ne pas 
être appréhendée globalement ; les investigations multiples sont coûteuses en énergie ; 
enfin, le jugement dans plusieurs pays différents de personnes impliquées dans la même 
affaire conduit souvent à des décisions peu équitables.  
                                                 
50 Cas où la loi pénale d’un Etat s’applique pour des infractions commises hors de son territoire. Bien 
entendu, ceci n’autorise pas l’autorité judiciaire d’un Etat membre à agir en dehors de son territoire, mais 
seulement à juger de tels faits. La plupart des Etats retiennent ainsi leur compétence quand des faits graves 
sont commis par ou à l’encontre d’un de leurs ressortissant.  
51 Compétente en raison de l’incorporation de l’acquis de Schengen dans celui de l’Union européenne en 
vertu du traité d'Amsterdam. 
52 Aff. Van Esbroeck C-436/04 9 mars 2006.  
53 Aff. Hüseyin Gözütok  et Klaus Brügge  C-187/01 - C-385/01 11 février 2003. Voir aussi aff. Miraglia 
C-469/03 du 10 mars 2005.  
54 6356/03. 
55 JO C 12 du 15.01.2001. 
56 C'est-à-dire un conflit positif de compétence. 
57 COM(2005) 696 final 
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Contrairement à la matière civile où des règlements européens définissent de façon assez 
précise les règles applicables en matière de compétence, la matière pénale rend difficile, 
voire très difficile, l’adoption de règles contraignantes. Ceci s’explique d’une part par le 
« droit de punir» qui rend les Etats membres peu enclins à accepter de telles règles ; cela 
tient aussi au fait qu’une affaire pénale n’est pas simplement un conflit entre deux parties, 
mais a souvent un impact sur l’ordre public d’un pays.   
A ce jour, seules certaines dispositions incluses dans la décision instituant Eurojust 
permettent, en définitive sur la base du volontariat des justices nationales, de parvenir à 
attribuer une affaire à un seul pays58. Il y sera revenu au point II.B.3.   
Sur une initiative de la République tchèque, la Pologne, la Slovénie, la Slovaquie et la 
Suède, le Conseil a adopté, le 6 avril 2009, des « orientations générales59 » relatives à une 
décision-cadre sur la prévention et le règlement des conflits de compétence dans le cadre 
des procédures pénales. Ce texte oblige les Etats membres à communiquer et à s’informer 
mutuellement en cas de risque de conflit de compétence, le tout sans préjudice des 
compétences d’Eurojust. Le texte exclut cependant toute mesure contraignante et les 
Etats membres resteront libres de leur choix (sous réserve des contraintes juridiques 
posées par le respect des règles énoncées ci-dessus en matière de non bis in idem).    

b) Le jugement en l’absence de la personne poursuivie 
La Cour européenne des droits de l’homme interprète le droit d’une personne poursuivie 
à comparaître à son procès comme l’un des aspects du droit à un procès équitable prévu 
par l’article 6 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés 
fondamentales. Toutefois, la Cour a reconnu depuis longtemps que ce droit n’est pas 
absolu ; dans certaines conditions, la personne poursuivie peut y renoncer, de son plein 
gré, de manière expresse ou tacite, mais non équivoque. Or, un certain nombre de 
décisions-cadres60, concernant aussi bien la préparation du procès que l’exécution des 
décisions prononcées, permettent de refuser l’exécution de la mesure demandée dans 
l’hypothèse où la personne a été jugée en son absence sans certaines garanties. Celles-ci 
sont cependant définies de manière non homogène, ce qui constitue pour les praticiens 
une source de complication, renforcée par l’absence d’identité des procédures pénales des 
Etats membres sur ce point. Pour pallier cette difficulté, le Conseil a adopté, le 26 février 
2009, une décision-cadre61 modifiant six décisions-cadres concernées par cette 
problématique, destinée à s’appliquer également aux futurs textes d’exécution de 
décisions pénales fondés sur la reconnaissance mutuelle. Cet instrument définit ainsi un 
certain nombre de conditions précises dans lesquelles il n’est plus possible de refuser 
d’exécuter une décision de justice d’un autre pays au motif qu’elle a été rendue en 
l’absence de la personne poursuivie. On retrouve ici une méthode déjà utilisée en matière 

                                                 
58 Dans son rapport d’activité 2003, Eurojust a d’ailleurs indiqué quels étaient, selon elle, les principes 
applicables pour déterminer l’Etat membre compétent en cas de conflit positif (c'est-à-dire plus d’un Etat 
membre ont retenu leur compétence pour les mêmes faits.   
59 8338/09. 
60 Sont concernées six décisions-cadres : sanctions pécuniaires, décisions de confiscation, exécution des 
peines ou des mesures privatives de liberté, exécution des jugements de probation et des peines de 
substitution, mandat d'arrêt européen.  
61 JOUE L 81/24 du 27.03.2009. 
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civile62 : si les Etats membres ne sont pas tenus de modifier leur procédure pénale portant 
sur la procédure de jugement in absentia, ils ont néanmoins tout intérêt à le faire s’ils 
veulent que les décisions de leurs autorités judiciaires puissent être reconnues et 
exécutées dans d’autres Etats membres. On peut parler ici d’une méthode incitative au 
rapprochement de la procédure pénale.  

c) Prise en compte de la récidive pour les condamnations 
prononcées dans un autre pays 

Si les Etats membres confèrent tous, dans leur droit pénal général, des effets à l’état de 
récidive, c'est-à-dire à l’existence, au moment du jugement d’une affaire, d’une 
condamnation précédente de la personne poursuivie, tous ne reconnaissent pas des effets 
aux condamnations pénales prononcées dans un autre Etat membre. Conformément à des 
orientations données par les conclusions de Tampere, le Conseil a adopté, le 24 juillet 
2008, une décision-cadre63 faisant obligation aux Etats membres de prendre en compte, 
au moment du jugement d’une personne, les précédentes condamnations pénales 
définitives prononcées dans un autre Etat membre. La décision étrangère doit être 
assimilée à une décision nationale. Comme celle sur le jugement in absentia, cette 
décision-cadre ne procède nullement à l’harmonisation des effets de la récidive dans le 
droit national des Etats membres.  

3. Exécuter un jugement  
Le volet de l’exécution des décisions pénales est certainement le plus complexe à traiter 
en droit international. C’est d’ailleurs celui sur lequel le Conseil de l'Europe a le moins 
réussi. Certes, le droit de l’extradition permettait depuis longtemps à un Etat de se faire 
livrer une personne condamnée afin qu’elle purge une peine d’emprisonnement 
prononcée par une de ses juridictions. C’est un problème autrement plus complexe 
lorsqu’il s’agit de faire exécuter dans un Etat membre une peine prononcée dans un 
autre : par exemple, faire purger au Royaume-Uni une peine d’emprisonnement 
prononcée en Espagne, faire payer, le cas échéant sous le régime de l’exécution forcée, 
une amende prononcée en France à une personne résidant en Allemagne ou bien encore 
faire exécuter le reliquat de sa peine en Italie à un condamné libéré sur parole suite à une 
peine exécutée en Finlande en raison du non-respect de ses obligations par ce condamné. 
La difficulté de la matière s’explique de nouveau par le particularisme du droit pénal 
(voir introduction). La mise en œuvre du programme de reconnaissance mutuelle adopté 
à la suite de Tampere a permis à l’Union européenne de faire des progrès substantiels en 
ce domaine. Cependant, la difficulté initiale a largement marqué des négociations 
conduites à l’unanimité.   

(1) ECRIS 
Ce texte est rappelé pour mémoire. Si un Etat membre prononce une condamnation à 
l’encontre d’un ressortissant d’un autre Etat membre, il a pour obligation de l’en 
informer.  

                                                 
62 Voir le règlement du Parlement européen et du Conseil, du 21 avril 2004, portant création d'un titre 
exécutoire européen pour les créances incontestées. JO L 143 du 30.04.2004. 
63 JOUE L 220 du 15.08.2008. 
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(2) Mandat d'arrêt européen  
Ainsi qu’il a été indiqué page 26, le mandat d'arrêt européen peut être utilisé aussi bien 
dans la phase d’enquête que pour permettre l’exécution d’une décision définitive. On 
précisera que dans l’hypothèse où la personne arrêtée, sur la base d’un mandat d'arrêt 
européen, est un ressortissant de l’Etat d'exécution, celui-ci peut exiger que la peine 
d’emprisonnement soit exécutée sur son propre territoire.  

(3) Peines pécuniaires 
La décision-cadre du 24 février 200564 permet la reconnaissance et l’exécution dans un 
autre Etat membre que celui de la juridiction l’ayant prononcée, selon le principe de la 
reconnaissance mutuelle, des décisions de condamnation à une peine d’amende. Ce texte 
reprend très largement, en les adaptant aux spécificités de ce type de condamnations, les 
mécanismes inventés pour le mandat d'arrêt européen. A la date du 23 mai 2009, seuls 14 
Etats membres avaient transposé en droit interne ce texte alors que la date butoir était 
fixée au 22 février 2007.  

(4) Confiscations   
C’est par une décision-cadre du 6 octobre 200665 que le Conseil a permis que les 
décisions de confiscations prononcées par les juridictions d’un Etat membre puissent 
s’appliquer, selon le principe de la reconnaissance mutuelle, à des biens, meubles ou 
immeubles, situés sur le territoire d’un ou de plusieurs autres Etats membres. Par 
exemple, la Bulgarie procède à la confiscation ordonnée par un tribunal tchèque d’un 
immeuble situé à Sofia. Si le système retenu par le Conseil est relativement complexe, 
pour répondre aux multiples situations devant être prises en considération, il reprend dans 
les grandes lignes, à l’instar de la décision-cadre sur les sanctions pécuniaires, le 
mécanisme du mandat d'arrêt européen.  

(5) Peines de substitution à l’emprisonnement  
Le Conseil a adopté le 27 novembre 2008 une décision-cadre concernant l’application du 
principe de reconnaissance mutuelle aux jugements et aux décisions de probation aux fins 
de surveillance des mesures de probation et des peines de substitution66. Il s’agit de 
décisions qui peuvent aboutir, si la personne condamnée ne respecte pas des obligations 
fixées par la décision (par exemple ne pas se rendre dans certains lieux ou ne pas 
rencontrer certaines personnes), à une peine d’emprisonnement.  
La décision-cadre, très proche dans sa conception de celle sur le contrôle judiciaire (voir 
II.A1d)(2)), a deux objets distincts : dans un premier temps, à travers la reconnaissance 
de la décision prononcée, l’exécution dans un Etat membre d’obligations de surveillance 
prononcées dans un autre. Dans un second temps, si les mesures ne sont pas respectées 
par la personne condamnée, une peine d’emprisonnement peut être mise à exécution dans 
l’Etat d'exécution. Les motifs de refus de reconnaissance sont finalement assez similaires 
à ceux contenus dans le mandat d'arrêt européen, et aussi dans la décision-cadre sur 
l’exécution des peines d’emprisonnement (voir infra). Comme pour d’autres décisions-

                                                 
64 JO L 76 du 22.03.2005. 
65 JO L328 du 24/11/2006. 
66 JOUE n° 337/102 du 16.12.2008. 
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cadres adoptées postérieurement au mandat d'arrêt européen, il est toutefois possible aux 
Etats membres de refuser le dispositif destiné à limiter le contrôle de double 
incrimination, ce qui pose à nouveau un problème de cohérence du corpus législatif 
européen.  

(6) Peines d’emprisonnement 
La question de la reconnaissance des peines d’emprisonnement est certainement la plus 
complexe de toutes, puisqu’elle affecte le plus directement la liberté individuelle. Il est 
donc compréhensible qu’il ait fallu attendre le 27 novembre 2008 pour qu’à l’issue d’une 
longue négociation, le Conseil adopte une décision-cadre67 régissant cette matière. 
L’objectif de ce texte est de favoriser la réinsertion de la personne condamnée en lui 
permettant de purger sa peine de détention dans le pays où elle a sa famille ou ses 
intérêts, en facilitant au demeurant l’octroi d’une mesure de liberté conditionnelle. En 
l’espèce, un Etat membre qui a prononcé une condamnation d’emprisonnement contre 
une personne peut demander qu’elle soit reconnue et exécutée dans un autre. Dans 
certaines conditions, le consentement de la personne n’est pas nécessaire. Cet instrument, 
antérieur aux décisions-cadres sur le contrôle judiciaire et les peines de substitution à 
l’emprisonnement, est le premier à être revenu sur la limitation possible du contrôle de 
double incrimination. En revanche, la modalité d’exécution de la peine connaît un 
progrès important, lié à l’application du principe de reconnaissance mutuelle, puisqu’il 
n’est plus possible, comme dans le droit pénal international, de procéder à une 
conversion68 de la peine étrangère en une peine nationale. Seuls certains ajustements sont 
possibles, par exemple dans les cas où la peine prononcée excède celle qui pourrait l’être, 
pour les mêmes faits, dans l’État d’exécution.  

(7) Déchéances  
Dans certains Etats membres, des déchéances peuvent accompagner le prononcé d’une 
condamnation pénale : droit de vote, droit de conduire69, exercice d’une profession etc. 
Une double question se pose à l’égard de ces déchéances : s’assurer d’abord qu’elles 
soient connues par les autorités compétentes des autres Etats membres70; permettre 
ensuite, dans le cadre de la reconnaissance mutuelle, que ces décisions soient reconnues 
et exécutées dans d’autres Etats membres que celui de la condamnation. Si la question de 
l’information devrait être, au moins partiellement, résolue par ECRIS, ce n’est pas le cas 
de celle de la reconnaissance, en raison des fortes disparités existant entre les législations 
des Etats membres71. Pour autant, un tel dispositif paraît hautement souhaitable et des 
solutions devraient pouvoir être trouvées.  

                                                 
67 JOUE n° L 327/27 du 5.12.2008. 
68 Le mécanisme de la conversion permet à tribunal de rejuger l’affaire, non pas sur la culpabilité, mais sur 
la peine: celle prononcée dans l’Etat requérant est remplacée par celle qui serait normalement infligée dans 
un cas similaire dans l’Etat requis. 
69 Une convention a été adoptée par le Conseil le 17 juin 1998 à propos de la déchéance du droit de 
conduire (JO C 216 du 10.7.98). Elle n’est jamais entrée en vigueur.   
70 C’est ainsi par exemple que les condamnations prononcées contre Michel Fourniret en France pour des 
faits de mœurs étaient ignorées de la justice belge où cette personne travaillait en contact avec des enfants.   
71 Voir à ce sujet la communication de la Commission au Conseil et au Parlement européen : « les 
déchéances de droits consécutives aux condamnations pénales dans l'Union européenne ». COM(2006) 73 
final. 
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A l’exception des déchéances, chaque type de condamnation pénale fait l’objet d’un 
instrument permettant sa reconnaissance et son exécution dans l’Union européenne. Cette 
multiplicité d’instruments est sans doute inadaptée à la réalité juridictionnelle, puisqu’il 
est fréquent qu’une même décision de condamnation comporte plusieurs mesures : par 
exemple une peine d’emprisonnement, une amende et une déchéance. Il est donc 
raisonnable de penser qu’une unification serait utile également dans ce domaine.  

4. La protection des données personnelles  
La protection des données personnelles est, en matière pénale, au cœur d’une 
contradiction : la tenue d’un procès pénal rend indispensable le recueil de données 
personnelles voire intimes, parfois par la coercition, leur traitement, leur croisement avec 
d’autres et leur conservation, le cas échéant sur une longue période. La nature des 
données collectées comme leur mode de recueil justifieraient pourtant une protection 
accrue, que nombre d’Etats membres considéraient peu conciliable avec la finalité du 
recueil de l’information. C’est pourquoi l’information judiciaire a longtemps été, dans de 
nombreux Etats membres, exclue du champ d'application des règles de protection des 
données, ce qui explique sans doute qu’elle ait longtemps été ignorée au niveau 
européen : il a fallu attendre la Convention du 29 mai 200072 pour que les premières 
règles de protection des données soient adoptées en matière d’entraide judiciaire73. Elles 
ne portaient que sur l’utilisation ultérieure par l’Etat requérant des données transmises par 
l’Etat requis. La nécessité de règles plus élaborées est apparue au moment où se sont 
développés des échanges plus structurés, notamment par l’intermédiaire de bases de 
données : Eurojust74 ou encore l’interconnexion des casiers judiciaires. En outre, la 
transmission dématérialisée des données75 entre autorités judiciaires se développe, ce qui 
facilite largement leur circulation. Au-delà du strict domaine judiciaire, l’échange de 
données de police s’est considérablement accru : S.I.S, accès d’Europol ou d’Eurojust à 
des bases de données européennes76, principe de disponibilité des données issu du traité 
de Prüm77, et recueil de données provenant du secteur privé78.  
C’est pourquoi la Commission européenne a déposé en 2005 un projet de décision-cadre, 
qui, tout en prenant largement en compte les particularismes de la matière, cherchait à 
introduire certains principes généraux de protection des données pour les matières du titre 
VI du TUE79. Le texte, après une difficile négociation, a été adopté par le Conseil le 27 
novembre 200880. Le champ d'application de la décision-cadre est limité, puisqu’il ne 
vise que la collecte ou le traitement des données échangées entre Etats membres sur la 
base d’instruments du troisième pilier. Ce système est quelque peu artificiel, car il n’est 
pas aisé de distinguer entre ces données, qui voyageront au demeurant dans des espaces 

                                                 
72 Article 23. La Convention d'application de l'accord de Schengen (1995) contenait cependant des règles 
de protection des données, dont certaines sont affichées dans les aéroports.  
73 La Convention constitutive d’Europol contenait des dispositions sur la protection des données.    
74 Qui dispose d’un système d’information permettant le croisement de données.  
75 Explicitement prévue par les textes, et qui sera facilité par la mise en place d’e-Justice européenne.   
76 Eurodac, Visa Information System 
77 Selon ce principe, certaines données, et notamment les empreintes génétiques, disponibles dans un Etat 
membre doivent être accessibles aux autres.  
78 Voir par exemple les PNR. 
79 Pour mémoire, coopération policière et judiciaire.  
80 JOUE n° 350/60 du 30.12.2008 
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nationaux non unifiés. Cette unification n’est pas plus réalisée au niveau européen, 
puisque les règles spécifiques contenues dans certains instruments (par exemple Eurojust 
ou la Convention du 29 mai 2000, au demeurant non homogènes) prévaudront sur celles 
de la décision-cadre. Enfin, la transmission des données aux pays tiers fait l’objet d’une 
réglementation qui, en principe, prévoit l’accord préalable de l’Etat membre sur le 
territoire duquel ont été collectées les données. La transposition de cette décision-cadre 
devra intervenir avant le 27 novembre 2010. 

B. Faciliter la mise en œuvre des règles : la coopération intégrée  
Ainsi qu’on vient de le voir, les règles de la coopération sont complexes. Elles requièrent, 
pour leur mise en œuvre, une familiarité avec les instruments européens que tous les 
magistrats ne peuvent avoir : pour la majorité d’entre eux en effet, ce n’est 
qu’occasionnellement qu’ils ont à connaître de dossiers ayant des ramifications dans un 
autre Etat membre. Pour les aider, les magistrats pénaux européens disposent aujourd'hui 
d’une gamme progressive d’intermédiaires de coopération.  

1. Les magistrats de liaison 
L’institution du magistrat de liaison a été inventée par la France et l’Italie en 1992, sur le 
modèle des officiers de liaison que s’échangeaient depuis de nombreuses années déjà les 
polices. Cette institution a connu depuis un succès important, et de très nombreux pays, 
de l’Union européenne ou non, s’en sont dotés. Le magistrat de liaison est en général 
installé au sein du ministère de la Justice de son pays d’accueil. Véritable médiateur de 
coopération, il facilite, par sa connaissance des deux systèmes judiciaires qu’il rapproche, 
les échanges, principalement pour le recueil de la preuve (commissions rogatoires 
internationales, mandat d'arrêt européens, etc.). L’existence et le développement des 
magistrats de liaison, consacrés au niveau européen par une action commune81 du 22 avril 
1996, ne semblent pas remis en cause par l'émergence des formes multilatérales de 
coopération qui vont maintenant être présentées.    

2. Le réseau judiciaire européen en matière pénale 
Le réseau judiciaire européen (RJE) en matière pénale a été créé par une action commune 
du 29 juin 199882 conformément au programme d’action relatif à la criminalité organisée 
du 28 avril 199783. Ce texte a récemment été remplacé par une décision84 du Conseil 
adoptée le 24 décembre 2008, en même temps que la décision révisant celle instituant 
Eurojust. Le RJE met en réseau non pas tous les magistrats pénalistes d’Europe mais des 
points de contact, pour rechercher un effet de capillarité. Ceux-ci sont désignés par leur 
État membre respectif. Un peu à la manière des magistrats de liaison, les points de 
contact contribuent à aplanir les difficultés de tous ordres (linguistiques, juridiques, 
logistiques) pouvant se poser en matière d’entraide judiciaire. Afin d’accomplir ses 
missions, le réseau dispose de plusieurs outils accessibles sur Internet85, et notamment :  

                                                 
81 n° L 105 du 27.04.1996. 
82 JO L 191 du 7.07.1998. 
83 JO n° C 251, 15.8.1997. 
84 JOUE L 348/130 du 24.12.2008. 
85 http://www.ejn-crimjust.europa.eu/  
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– une banque de données de droit comparé (accessible uniquement aux membres du 
réseau). Elle recense toutes les mesures d’investigation connues en procédure pénale 
(audition de témoin, interception des télécommunications, empreintes génétiques, etc.) et 
indique, pour chaque État membre, dans quelles conditions et de quelle manière elles 
peuvent être réalisées dans le cadre de la coopération judiciaire ;  
– un « atlas judiciaire » qui permet de déterminer quel est le juge compétent pour 
accomplir un acte. Un tel outil est essentiel pour la communication directe entre autorités 
judiciaires.  
En presque dix années, le réseau judiciaire européen a prouvé son utilité. Son existence 
reste cependant souvent ignorée des magistrats, ce qui en limite l’efficacité. La décision 
adoptée en décembre 2008 a en particulier renforcé ses liens avec Eurojust, qui l’héberge 
dans ses locaux.  

3. Eurojust  
Les magistrats de liaison comme le réseau judiciaire européen en matière pénale, quelle 
que soit leur efficacité, ne sont guère adaptés dès lors que les problèmes à résoudre 
impliquent de nombreux pays. C’est pourquoi naquit l’idée de suivre l’exemple de la 
police, dotée par le traité de Maastricht d’un organe intégré, Europol. Le principe de la 
création d’Eurojust a été décidé, non sans mal en raison des doutes exprimés par de 
nombreux Etats membres, par le Conseil européen de Tampere. L’institution a été 
consacrée par le traité de Nice86. La décision instituant Eurojust87 a été adoptée le 28 
février 2002, mais l’accord politique était intervenu en décembre 2001, dans l’élan créé 
par les attentats du 11 septembre.  
Eurojust, dotée de la personnalité juridique, est une unité composée d’un membre 
national par Etat membre ayant la qualité de procureur, de juge ou d’officier de police 
ayant des prérogatives équivalentes. L’ensemble des membres nationaux compose le 
collège d’Eurojust. Cette dualité de fonctionnement fut imaginée pour concilier deux 
visions qui s’opposaient au moment de la négociation : un simple rassemblement de 
magistrats ou au contraire une agence judiciaire européenne. Eurojust se voit assigner un 
triple objectif, essentiellement dans le cadre de la lutte contre la criminalité organisée : a) 
promouvoir et améliorer la coordination entre les autorités judiciaires nationales 
compétentes ; b) améliorer leur coopération en facilitant la mise en œuvre de l’entraide 
judiciaire ; c) soutenir les autorités compétentes pour renforcer l’efficacité de leurs 
enquêtes ou de leurs poursuites.  
A cette fin, les membres nationaux comme le collège disposent des mêmes pouvoirs : 
demander qu’une enquête soit ouverte, que soit mise en place une équipe commune 
d'enquête, que leur soient fournies des informations, etc. Comme les autorités n’ont pas 
l’obligation de déférer aux demandes d’Eurojust, la coopération se déroule en réalité sur 
une base consensuelle. Il est cependant vrai qu’une demande formulée en particulier par 
le collège d’Eurojust constitue une forte pression sur les autorités nationales. Il en va 
ainsi, comme par exemple pour l’affaire du Prestige, quand Eurojust recommanda88 que 
des poursuites soient regroupées dans un Etat membre. Dans un tel cas, une affaire 

                                                 
86 Article 31 TUE.  
87 JO L 190/1 du 18.07.2002. 
88 Affaire 27/FR/2003). Le « Prestige » est un pétrolier qui s’échoua au large de la France et de l’Espagne 
en novembre 2002, causant une pollution considérable dans ces deux pays.  
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concernant seulement quelques Etats membres devient, par le truchement d’Eurojust, une 
affaire européenne.  
Les membres nationaux d’Eurojust disposent d’un large accès à l’information judiciaire 
de leur propre Etat membre, de même qu’Eurojust s’est vu confier, par des décisions 
successives du Conseil, un accès aux principales bases de données européennes. Les 
membres nationaux peuvent également se voir attribuer des pouvoirs propres par leur Etat 
membre (par exemple le droit d’émettre une commission rogatoire internationale) : seuls 
quelques Etats ont usé de cette prérogative. Eurojust fonctionne sur un mode peu 
formaliste. Lorsqu’un membre national est saisi par un magistrat de son pays, et que le 
collège décide de retenir l’affaire, les membres nationaux concernés se réunissent et 
échangent des informations permettant de la faire avancer. Dans un second temps, des 
réunions peuvent être organisées à La Haye89, au siège d’Eurojust ; elles permettent à 
tous les protagonistes de l’affaire (magistrats et enquêteurs), grâce à la traduction 
simultanée, de se concerter, ce qui permet d’atteindre un niveau de coordination jamais 
connu auparavant au niveau judiciaire.  
Eurojust entretient des relations avec Europol et l’OLAF90. En raison des différences de 
base juridique utilisées pour créer ces institutions, ces relations sont organisées par des 
accords négociés par ces agences, après validation du Conseil. Ceci explique 
certainement le contenu assez pauvre des accords, et partant des relations entre Eurojust 
d’une part, l’OLAF et Europol d’autre part. Cette manière de procéder est bien différente 
de celle adoptée dans les Etats membres, où les relations par exemple entre justice et 
police sont régies par la loi. A cet égard, il est frappant de constater que le 
« reformatage »91 de la décision Europol n’a pas donné lieu à une redéfinition, que le 
Conseil aurait pu adopter à travers une décision séparée, des rapports entre Eurojust et 
Europol (la question des relations entre Eurojust (troisième pilier) et l’OLAF (premier 
pilier) est évidemment nettement plus complexe, et ne pourrait être envisagée que si le 
traité de Lisbonne entre en vigueur).  
Eurojust, comme le lui autorise la décision l’ayant instituée, et à l’instar d’Europol, a 
conclu des accords de coopération avec des pays tiers, ce qui lui permet au moins d’avoir 
des interlocuteurs dans de nombreux pays dans le monde.  
Le nombre d’affaires confiées par les autorités judiciaires nationales à Eurojust est en 
augmentation constante (de 202 en 2002 à 1193 en 2008, soit 83% d’augmentation), 
même si la proportion d’affaires purement bilatérales est élevée (80% en 2008). Eurojust 
représente donc un succès majeur pour l’Union européenne en matière d’entraide 
judiciaire en matière pénale.   
Eurojust, comme désormais Europol, est financée (à l’exception du salaire des membres 
nationaux) par le budget communautaire (24,8 millions d’euros pour 2008) : le Parlement 
européen est donc son autorité budgétaire.  
La décision de 2002 instituant Eurojust vient de faire l’objet d’une révision92 qui, sans 
modifier en profondeur son fonctionnement lui donne une marge d’action supérieure et 
                                                 
89 Eurojust finance le voyage des participants à la réunion, ce qui facilite grandement la tenue de telles 
réunions.  
90 Office européen de lutte antifraude. Cet office a été créé par une décision de la Commission du 28 avril 
1999 (J0 L 136 du 31.5.1999).  
91 C'est-à-dire la transformation de la convention instituant Europol du 26 juillet 1995 (JO C 316 du 
27.11.1995) en décision.  
92 JOUE L 138/14 du 4.6.2009. 
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accroît son indépendance. Par ailleurs, Eurojust pourra se doter de ses propres magistrats 
de liaison. 

4. Les  perspectives pour une justice pénale européenne dans le 
traité de Lisbonne 

a) Eurojust  
La récente révision de la décision Eurojust ne doit cependant pas faire oublier le potentiel 
important que représente, pour cette agence, le traité de Lisbonne. L’article 85 TFUE 
fournit la base légale pour lui octroyer des pouvoirs contraignants sur les autorités 
judiciaires nationales : déclenchement d’enquêtes, coordination accrue, institution 
d’équipes communes d'enquête et surtout résolution de conflits positifs de compétence. 

b) Le parquet européen  
Quels que soient ses succès, Eurojust demeure une agence de facilitation de la 
coopération, peut-être demain dotée de réels pouvoirs d’orientation. En revanche, elle ne 
peut nullement être considérée comme un organe européen de justice. Le traité de 
Lisbonne comporte des dispositions qui permettent d’aller en ce sens.  
Depuis une vingtaine d’années, à la demande du Parlement européen, la Commission 
européenne porte l’idée de la création d’un Procureur européen. Celui-ci serait chargé de 
la poursuite des infractions portant atteinte aux intérêts financiers des Communautés. 
Ceci permettrait de veiller plus rigoureusement à la répression de telles infractions, que 
les Etats membres auraient, selon la Commission européenne, tendance à négliger. Une 
telle entreprise présente des difficultés de deux ordres :  

‐ Elle emporte, à un moment ou un autre, une atteinte au « droit de punir » des Etats 
membres. Si un Procureur européen est en charge des poursuites, il l’est à la place 
d’un ou de plusieurs Etats membres. Ceci explique une hostilité farouche de 
certains d’entre eux à toute éventualité d’un tel Procureur.  

‐ Elle suppose de déterminer la loi matérielle applicable (définition des infractions 
et des peines) et surtout la procédure pénale qui serait mise en œuvre par le 
Procureur européen. Si des conventions adoptées sous l’empire du traité de 
Maastricht ont permis de définir les infractions portant atteinte aux intérêts 
financiers des Communautés, elles ne comportent cependant aucune définition 
commune des sanctions applicables. Quant à une procédure pénale européenne 
qui pourrait être appliquée, elle n’existe tout simplement pas.  

Dans un livre vert du 11 décembre 200193, la Commission a tenté de résoudre cette 
quadrature du cercle en proposant une organisation originale fondée à la fois sur un 
Procureur européen et des procureurs européens délégués. Toutefois, ce texte n’a jamais 
donné lieu à des projets soumis au Conseil. En revanche, le traité de Lisbonne a intégré, à 
l’article 86 TFUE, des dispositions relatives non plus à un Procureur européen mais à un 
parquet européen, créé à partir d’Eurojust94. La différence entre « Procureur européen » 

                                                 
93 COM(2001) 715 final. 
94 Lors du sommet européen de Laeken (14 et 15 décembre 2001), le Conseil européen, au paragraphe 57 
de ses conclusions (SN 300/1/01), a retenu que en cas de création d'un procureur européen, son siège sera 
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et « parquet européen » semble impliquer que l’organe dont s’agit ne pourra être que 
collégial. Le fait que ce « parquet européen » soit construit « à partir d’Eurojust » 
renforce cette analyse. Toutefois, à l’instar de la structure d’Eurojust, pourrait être 
envisagé un président du parquet européen qui, comme le président du collège 
d’Eurojust, serait un primus inter pares, chargé d’assurer la représentation de 
l’institution.  
Les contours de l’institution permise par le traité de Lisbonne méritent d’être détaillés :  

(1) Champ d'application  
Le parquet européen est limité à la lutte contre les infractions portant atteinte aux intérêts 
financiers de l’Union européenne. Toutefois (art. 86 paragraphe 4), le Conseil européen 
peut adopter une décision étendant les attributions du parquet européen à la lutte contre la 
criminalité grave ayant une dimension transfrontière. Une telle décision est prise à 
l’unanimité, après approbation du Parlement européen et consultation de la Commission. 
Il serait particulièrement opportun qu’une telle extension puisse être décidée, en 
particulier pour la lutte contre la traite des êtres humains. Le fait que la décision doive 
être prise à l’unanimité rend toutefois cette perspective bien difficile.  

(2) Procédure  
Le paragraphe 1 de l’article 86 prévoit une procédure à l’unanimité avec approbation (et 
non un simple avis) du Parlement européen. Cependant – et ceci constitue une nouveauté 
par rapport au traité constitutionnel – il est possible à un groupe d’au moins neuf Etats 
membres, en cas d’impossibilité de trouver un accord au Conseil, et après renvoi du 
dossier au Conseil européen, d’instaurer une coopération renforcée à laquelle les autres 
Etats membres ne peuvent s’opposer.  

(3) Compétences 
Le traité de Lisbonne, reprenant ici les dispositions du traité constitutionnel, indique que 
le parquet européen est compétent pour rechercher, poursuivre et renvoyer en jugement, 
le cas échéant en liaison avec Europol, les auteurs et complices d’infractions portant 
atteinte aux intérêts financiers des communautés. Le traité donne également une 
orientation fondamentale : le parquet européen exerce devant les juridictions compétentes 
des Etats membres l’action publique relative à ces infractions. Autrement dit, il a suivi 
les orientations définies dans le livre vert de la Commission de 2001 (voir supra) et 
semble interdire la voie d’une procédure pénale européenne.  
Le Conseil devra également adopter (paragraphe 3) des règlements fixant le statut du 
parquet européen, les conditions d’exercice de ses fonctions, les règles de procédure 
applicables à ses activités, ainsi que celles gouvernant l’admissibilité des preuves et les 
règles applicables au contrôle juridictionnel des actes de procédure qu’il arrête dans 
l’exercice de ses fonctions.  
Si le traité de Lisbonne rend finalement envisageable un Procureur européen, 
vraisemblablement dans le cadre d’une coopération renforcée, et à la compétence limitée 
aux seules infractions liées aux intérêts financiers des communautés, on peut mesurer 
                                                                                                                                                 
fixé conformément aux dispositions de la décision du 8 avril 1965, soit à Luxembourg, à Bruxelles ou à 
Strasbourg mais pas à la Haye, pourtant siège d’Eurojust.  
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l’ampleur du travail qu’il faudra fournir pour parvenir à déterminer notamment les règles 
de procédure applicables, celles sur l’admissibilité des preuves, etc. L’hypothèse d’une 
coopération renforcée devrait cependant faciliter le travail. L’existence d’un parquet 
européen, fût-ce dans ce périmètre réduit, constituerait un pas essentiel vers l’émergence 
d’une justice pénale européenne permettant de lutter plus efficacement contre certaines 
formes de criminalité intrinsèquement transnationales (traite des êtres humains, trafic de 
migrants en particulier) affligeant les plus démunis.   

III. Mettre en place les conditions d’une coopération plus 
approfondie : le rapprochement des législations 
 
Ainsi qu’il a été indiqué, un certain rapprochement des législations pénales des Etats 
membres semble nécessaire. Il est d’ailleurs prévu depuis le traité d'Amsterdam95 ; il sera 
permis par le traité de Lisbonne selon la procédure de codécision96. 

A. Le rapprochement du droit pénal matériel (définition des infractions et 
des sanctions) 

Si le rapprochement du droit pénal des Etats membres, par le biais de décisions-cadres, a 
fait l’objet d’une activité intense depuis le traité d'Amsterdam, il ne s’agit pas pour autant 
d’une invention de l’Union européenne. Par exemple, la Convention de Genève du 20 
avril 192997 a rapproché les législations des Etats signataires à propos de la définition de 
l’infraction de contrefaçon.  
L’exercice auquel s’est livrée l’Union européenne impose immédiatement deux 
clarifications : 

‐ ce n’est pas un code pénal européen dont il s’agit, que les juges pourraient 
appliquer directement. Chaque Etat membre conserve son propre code pénal, mais 
doit le mettre en conformité avec le droit adopté en commun, selon des modalités 
qu’on verra ensuite. Pour cette raison, le traité de Lisbonne prévoit que c’est la 
directive et non le règlement européen qui devra être employée. 

‐ C’est bien un rapprochement et non une unification qui est recherchée. En fait, les 
Etats membres s’obligent à incriminer au minimum certains comportements, mais 
demeurent libres d’incriminer plus largement. Ainsi, en application de l’article 2 
paragraphe 2 point b) de la décision-cadre du 13 juin 200298 relative à la lutte 
contre le terrorisme, chaque Etat membre doit prendre les mesures nécessaires 
pour rendre punissable l’acte intentionnel de participation aux activités d’un 
groupe terroriste, y compris en fournissant des informations ou des moyens 
matériels, ou par toute forme de financement de ses activités, en ayant 
connaissance que cette participation contribuera aux activités criminelles du 
groupe terroriste. Or, ce dernier élément de phrase a été rajouté lors de la 
négociation du texte parce que certains Etats membres voulaient éviter une 

                                                 
95 L’article 29 point d) du TUE prévoit (...) le rapprochement, en tant que de besoin, des règles de droit 
pénal des États membres, conformément à l’article 31, point e). 
96 Article 83 TFUE. 
97 0.311.51. 
98 JO L 164 du 22/06/2002. 
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incrimination trop large. Pour autant, ceux des Etats membres qui n’exigent pas 
ou peu une telle condition (la connaissance que cette participation contribuera aux 
activités criminelles du groupe terroriste) n’ont pas été contraints de modifier leur 
législation. Par conséquent, les instruments européens n’imposent pas de 
dépénaliser certains comportements.  

C’est l’une des raisons pour lesquelles le mécanisme d’allègement du principe de double 
incrimination mis au point avec le mandat d'arrêt européen (voir II.A.1.d)(1)) a créé des 
difficultés dans un certain nombre d’instrument postérieurs (voir supra), certains pays 
ayant obtenu de ne pas appliquer les règles du mandat d'arrêt européen relatives à la 
double incrimination pour des infractions (notamment le terrorisme) ayant pourtant fait 
l’objet d’un travail de rapprochement à travers une décision-cadre. Leur position, même 
si elle introduit des disparités dans les instruments, n’est pas illogique. En effet, le 
système du mandat d'arrêt européen a été adopté à partir du postulat que les 
comportements pour lesquels la double incrimination n’est plus exigée correspondent à 
des infractions communes. Or, comme l’exemple ci-dessus le montre, c’est loin d’être le 
cas. Par conséquent, le système mis en place pour le mandat d'arrêt européen rend, dans 
une certaine mesure, relativement vaines les négociations en matière de rapprochement 
des législations.  
Il convient de rappeler pourquoi l’Union européenne, mais aussi depuis une vingtaine 
d’années la plupart des organisations internationales, se sont attelées à un tel travail de 
rapprochement.   

1. Les raisons de rapprocher le droit pénal 

a) L’expression d’une désapprobation internationale 
L’adoption d’une norme de rapprochement du droit pénal, du moins dans certains 
domaines, peut constituer un acte de nature politique, souvent adopté en réaction à un fait 
divers particulièrement choquant : ainsi, la mort tragique de cinquante ressortissants 
chinois entre Calais et Douvres le  19 juin 2000 est à l’origine de la décision-cadre dite 
« sanctions contre les passeurs »99. Les attentats du 11 septembre 2001 ont été à l’origine 
de l’adoption de la décision-cadre sur le terrorisme.  

b) Les nécessités de l’entraide judiciaire en matière pénale  
Le rapprochement du droit pénal permet à l’évidence de limiter les hypothèses de double 
incrimination, sous la réserve expliquée au point précédent. Le fait, également, de 
procéder au rapprochement non seulement des incriminations mais aussi des sanctions, 
comme l’Union européenne a commencé à le faire dans certaines décisions-cadres, est 
également un facteur positif, l’exigence de la double incrimination s’ajoutant souvent à 
celle d’une peine minimale encourue (voir Introduction C.1).     

c) Eviter les Etats membres « sanctuaires » 
L’Union européenne est allée plus loin dans le rapprochement des sanctions, puisque 
dans certains cas, elle a également imposé, pour les comportements les plus graves, des 
seuils minimaux d’emprisonnement : par exemple, l’infraction de contrefaçon de l’euro 
                                                 
99 JO L 328/1 du 5.12.2002. 
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doit être punie d’au minimum huit années d’emprisonnement, comme celle de 
participation à un groupe terroriste. Il s’agit d’un élément important pour éviter qu’en 
raison d’une trop grande disparité dans les sanctions, un Etat puisse constituer une forme 
de sanctuaire pour une forme ou une autre de délinquance. 

2. La technique du rapprochement  
L’Union européenne a adopté de nombreux textes de rapprochement du droit pénal 
matériel. Un tableau en est fourni en annexe III. Il fournit, pour chacun de ces 
instruments, la description des comportements incriminés. En revanche, il est utile de 
rappeler, de façon brève, la structure de ces décisions-cadres.  

a) Définition de l’incrimination  
Les comportements devant faire l’objet d’une incrimination dans le droit pénal des Etats 
membres font toujours l’objet d’une description minutieuse. Celle-ci est en général 
positive (ce qu’il faut nécessairement incriminer), mais parfois négative (ce qu’il n’est 
pas obligatoire d’incriminer). En règle générale, le texte fait obligation de retenir 
également l’instigation, la complicité et la tentative, afin d’assurer un rapprochement plus 
large.    

b) Compétence des juridictions  
Parce qu’il serait vain de créer des infractions communes sans s’assurer que les 
juridictions des Etats membres puissent en connaître, les instruments de rapprochement 
de l’Union européenne contiennent toujours des dispositions relatives à la compétence 
des juridictions, autrement dit à l’application de la loi pénale dans l’espace. En principe, 
le Conseil n’impose que rarement, pour respecter la tradition juridique de certains Etats 
membres, une compétence extraterritoriale. Il lui est cependant arrivé de le faire pour 
certain instruments (voir par exemple la décision-cadre du 29 mai 2000 sur la contrefaçon 
de l’euro100, où a été instaurée une forme de compétence universelle). 

c) Responsabilité des personnes morales  
La notion de responsabilité des personnes morales pour des infractions pénales a été 
introduite dans le droit de l’Union européenne par le second protocole à la Convention 
relative à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes101 du 19 
juin 1997. Elle a depuis été reprise dans la plupart des instruments de rapprochement des 
législations pénales. Elle oblige les États membres à adopter les mesures légales 
nécessaires pour assurer qu’une personne morale puisse être tenue responsable lorsque 
l’infraction faisant l’objet de l’instrument de rapprochement des législations a été 
commise pour son compte. Cette responsabilité s’étend aux cas où la commission de 
l’infraction a été rendue possible par un défaut de surveillance de la personne morale. 
L’Union européenne n’impose pas aux États membres d’adopter des sanctions de nature 
pénale. Celles-ci peuvent être de nature administrative.  

                                                 
100 JO L 140/1 du 14/06/2000 
101 JO C 221 du 19.07.1997 
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3. Le domaine du rapprochement  
Le Conseil a entrepris, dans le cadre du troisième pilier, un rapprochement des 
législations sans aucun doute plus large que ce que prévoyait expressis verbis le traité 
d'Amsterdam. S’est également posé un problème de détermination de la compétence de 
l’Union européenne par rapport à celles des Communautés, tranché par la Cour.   

a) Le droit pénal du troisième pilier  
Le texte du traité d'Amsterdam relatif au rapprochement du droit pénal des Etats 
membres ne donnait pas une compétence très large au Conseil : criminalité organisée, 
terrorisme, trafic de stupéfiants. Toutefois, lors du sommet de Tampere, il a été décidé, à 
l’unanimité, de ne pas se limiter à ces seules infractions. De fait, le nombre de celles 
ayant fait l’objet d’un rapprochement est assez élevé.   

b) Droit pénal et droit communautaire 
La difficulté la plus importante que le Conseil a dû affronter est celle portant sur le 
rapprochement d’infractions visant à sanctionner pénalement la violation de certaines 
règles établies par le droit communautaire. Jusqu’à un arrêt de la Cour du 13 septembre 
2005102, le Conseil a en effet utilisé les instruments prévus pour le troisième pilier. 
Toutefois, suite à un recours de la Commission européenne contre une décision-cadre 
adoptée par le Conseil le 12 juillet 2005 en matière de protection de environnement par le 
droit pénal103, puis à travers d’autres arrêts intervenus sur la même question, la Cour a 
déterminé que pour ce qui concerne le rapprochement du droit pénal en vue de garantir le 
respect de règles définies par le droit communautaire, seule la Communauté était 
compétente. En revanche, le droit communautaire ne peut servir de base juridique pour 
des instruments ayant seulement une finalité répressive (ainsi, les dispositions du traité 
relatives au transport ne peuvent servir de base juridique pour organiser la récolte des 
données dites PNR104 destinées à lutter contre le terrorisme105). Le traité de Lisbonne, en 
supprimant les piliers, mettra fin à cette difficulté.  

4. Le rapprochement du droit pénal matériel dans le traité de 
Lisbonne : une évolution fondamentale 

L’article 83 TFUE contient l’ensemble des dispositions relatives au rapprochement du 
droit pénal matériel des Etats membres. Celui-ci pourra désormais faire l’objet d’un 
rapprochement par le moyen de directives adoptées selon la procédure ordinaire, c'est-à-
dire en codécision et à la majorité qualifiée. Il s’agit d’une vraie révolution, car un Etat 
membre pourrait se voir imposer, selon les réserves qui seront présentées ci-dessous, 
d’incriminer des comportements qu’il ne souhaiterait pas. Afin qu’une telle solution soit 
acceptable, deux restrictions ont donc été introduites :  

a) Un champ d'application partiellement limité 
Le traité a retenu neuf infractions particulièrement graves revêtant une dimension 
transfrontière : terrorisme, criminalité organisée, trafic de stupéfiants, trafic d’êtres 
                                                 
102 C-176/03. 
103 JO  L 255 du 30/09/05. 
104 Passenger Name Record.  
105 C-317/04 et C-318/04. 
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humains, blanchiment, trafic d’armes, contrefaçon des moyens de paiement, criminalité 
informatique, parfois qualifiées « d’eurocrimes ». Le traité permet le rapprochement des 
incriminations comme des sanctions. Certes, des décisions-cadres ont déjà été adoptées 
pour la plupart de ces infractions, mais rien n’empêche que des directives soient 
discutées, sur la nouvelle base offerte par le traité de Lisbonne, afin d’améliorer les textes 
existants. Le Conseil peut, à l’unanimité, adopter une décision étendant ce champ 
d'application à d’autres infractions, pourvu qu’elles présentent les mêmes caractéristiques 
(gravité, caractère transfrontière).  

b) La clause « frein-accélérateur »  
L’article 83 a prévu, dans l’hypothèse où un Etat membre estimerait qu’un projet de 
directive visant le rapprochement du droit pénal matériel porterait atteinte aux aspects 
fondamentaux de son système de justice pénale, qu’il puisse demander que le Conseil 
européen en soit saisi. Dans ce cas, la procédure est suspendue. Dans l’hypothèse où un 
consensus ne pourrait être trouvé, un groupe d’au moins neuf Etats membres peut lancer 
une coopération renforcée. Cette disposition a été surnommée par les professeurs de droit 
la clause « frein-accélérateur ». Il n’est pas aisé de déterminer à quel point cette 
disposition pourra bloquer tout processus de rapprochement plus ambitieux que celui 
entrepris jusqu’ici.  

B. Le rapprochement de la procédure pénale (le processus de 
reconnaissance mutuelle) 

 
Le rapprochement de la procédure pénale est envisagé dans le traité par l’article 31 c) du 
TUE : l’action en commun dans le domaine de la coopération judiciaire en matière 
pénale vise entre autres à : (…) c) assurer, dans la mesure nécessaire à l’amélioration de 
cette coopération, la compatibilité des règles applicables dans les États membres. Cette 
notion de « compatibilité » des règles applicables dans les Etats membres revient à 
préconiser un certain rapprochement de la procédure pénale, au moins dans le but de 
favoriser la coopération. A cet égard, et comparé au bilan désormais substantiel de 
l’Union européenne en matière d’organisation du procès comme de rapprochement du 
droit pénal matériel des Etats membres, celui-ci est plus qu’en demi-teinte.  
On rappellera d’abord pour mémoire la décision-cadre « in absentia » (voir II.A.2b)) qui 
constitue une sorte de mode mineur de procéder au rapprochement des législations. Si un 
Etat membre a intérêt à adopter certains standards procéduraux s’il souhaite que les 
décisions de ses juridictions puissent voyager sans encombre, il n’est cependant pas 
obligé de le faire.  
Trois autres textes doivent être mentionnés, deux qui ont abouti et un, le plus important 
sans doute, pour lequel la négociation a échoué.  
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1. Les textes adoptés  

a) Le statut des victimes dans la procédure pénale : un 
rapprochement en faux semblant 

La décision-cadre adoptée le 15 mars 2001, trois ans après le sommet de Tampere, 
relative au statut des victimes dans la procédure pénale106 est le premier texte visant au 
rapprochement des procédures pénales des Etats membres. Si ce texte reconnaît de 
nombreux droits aux victimes dans le cadre d’un procès pénal (assistance et protection, 
information, conseil, droit à l’indemnisation dans le cadre du procès pénal), et ce pour 
toutes les victimes (c'est-à-dire pas seulement celles d’un procès transfrontalier), il a été 
en fait négocié à droit national constant par les Etats membres. Sa lecture attentive 
montre en effet qu’aucune des mesures qu’il contient n’est véritablement contraignante.  
Malgré tout, deux points positifs peuvent être relevés :  

‐ La Cour, dans un arrêt Pupino107, a montré que certains effets pouvaient en 
découler pour les victimes. En l’espèce, pour le droit italien, elle a retenu qu’une 
procédure d’audition protégée réservée à certaines catégories de victimes devait 
pouvoir s’appliquer à d’autres non visées par la loi.  

‐ Le texte prévoit que tout résident de l’Union européenne peut porter plainte dans 
son propre pays pour une infraction commise dans un autre.  

Malheureusement, le rapport sur la transposition de cette décision-cadre108, élaboré non 
sans mal par la Commission compte tenu du peu d’informations transmises par les États 
membres, montre que ceux-ci n’ont dans l’ensemble que peu ou pas transposé ce texte. 
Ainsi, selon ce rapport, la possibilité de porter plainte depuis l’étranger n’aurait fait 
l’objet d’aucune transposition. 

b) La directive sur l’indemnisation des victimes de la 
criminalité  

La directive du 29 avril 2004 relative à l’indemnisation des victimes de la criminalité109 
est mentionnée ici même si elle ne concerne pas véritablement la procédure pénale des 
Etats membres. Elle vise à assurer que dans chacun d’entre eux soit instauré un régime 
d’indemnisation des victimes de la criminalité intentionnelle violente commise sur leur 
territoire, qui garantisse une indemnisation juste et appropriée des victimes. 

2. L’échec des discussions relatives à certains droits procéduraux 
accordés dans le cadre des procédures pénales dans l’Union 
européenne 

Le 28 avril 2004, la Commission a proposé une décision-cadre relative à certains droits 
procéduraux accordés dans le cadre des procédures pénales dans l’Union européenne110. 
Ce texte était volontairement limité à certains points considérés comme essentiels dans 

                                                 
106 JO L 82 du 22.3.2001. 
107 C 105/03. 
108 COM(2004)54 final/2. 
109 JO L 261 du 06/08/2004. 
110 COM(2004) 328 final. 
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les procédures transnationales : accès à l’assistance d’un avocat111, avant et pendant le 
procès, accès gratuit aux services d’un interprète ou d’un traducteur, attention adéquate 
pour les personnes ayant du mal à suivre le procès, droit de communiquer avec l’autorité 
consulaire, information sur leurs droits pour les suspects. A l’issue d’une longue 
discussion conduite au plus haut niveau (le Conseil JAI s’est saisi plusieurs fois de la 
question et le Conseil européen, en juin 2006, a appelé à la conclusion de la négociation), 
l’échec a dû être constaté. Le dernier texte en discussion112, qui recueillait l’accord d’au 
moins 21 Etats membres, était refusé par les autres qui contestaient la compétence de 
l’Union européenne à légiférer au-delà des seules procédures ayant fait l’objet d’une 
législation de l’Union européenne (par exemple le mandat d'arrêt européen). Les droits 
contenus dans la dernière version du projet ne pouvaient au demeurant que difficilement 
être considérés comme un bouleversement important dans l’ordre processuel des Etats 
membres, s’agissant en effet de garanties minimales.  

3. Le rapprochement de la procédure pénale dans le traité de 
Lisbonne  

L’article 83 paragraphe 2 TFUE est nettement plus étoffé que l’article 34 du traité 
d'Amsterdam qui donnait compétence à l’Union européenne pour rapprocher la procédure 
pénale des Etats membres. Il est utile de reprendre succinctement son contenu. Il permet, 
dans la mesure où cela est nécessaire pour faciliter la reconnaissance mutuelle des 
jugements et décisions judiciaires, ainsi que la coopération policière et judiciaire dans 
les matières pénales ayant une dimension transfrontière, d’établir des règles minimales, 
qui tiennent compte des différences entre les traditions et les systèmes juridiques des 
Etats membres. Les propositions sont adoptées dans le cadre de la procédure ordinaire, 
l’instrument de la directive étant le seul utilisable. L’article 83 délimite le champ 
d'application du rapprochement : admissibilité des preuves entre Etats membres, droits 
des personnes dans la procédure pénale, droits des victimes de la criminalité et tout autre 
élément spécifique de la procédure pénale identifié préalablement par le Conseil par une 
décision adoptée à l’unanimité, après approbation du Parlement européen. Le traité, 
même s’il limite les possibilités de rapprochement, laisse donc une large place, dans le 
futur, à un tel travail. Par ailleurs, les mêmes dispositions relatives à la clause « frein-
accélérateur » ont été reprises pour le rapprochement de la procédure pénale.  

C. Quel rapprochement pour le droit pénal général ?  
 
Certaines disparités constatées entre le droit pénal général des Etats membres (voir 
Introduction C) sont parfois une cause de difficulté pour l’exécution des décisions. Cette 
constatation est par exemple à l’origine de la décision-cadre du 24 février 2005 relative à 
la confiscation des produits, des instruments et des biens en rapport avec le crime113, qui 
vise à rapprocher le droit pénal général des Etats membres quant aux peines de 
confiscation. Aux termes de cette décision-cadre, tout Etat membre doit assurer que la 
confiscation des instruments et des produits d’une infraction est prévue dans son droit 

                                                 
111 En matière civile, le Conseil a adopté, le 27 janvier 2003 une directive, garantissant l’accès à l’aide 
judiciaire (JO n° L 26 du 31.01.2003).   
112 10287/07. 
113 JO L 68 du 15/03/2005. 
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national pour toute infraction punie d’une peine d’emprisonnement supérieure à une 
année. Le texte impose également certaines modalités de confiscation élargies, c'est-à-
dire pouvant s’étendre au patrimoine de la personne condamnée. D’autres questions de 
droit pénal général pourraient le cas échéant faire l’objet de rapprochement des 
législations afin de faciliter la coopération : peuvent plus particulièrement être 
mentionnés l’âge de la responsabilité pénale, les mécanismes de la prescription ou 
certaines sanctions comme les déchéances.  
La décision-cadre du 24 février 2005 a toutefois été adoptée sur la base des articles 29, 
31, paragraphe 1, c) et 34 paragraphe 2 b) du TUE. Le contenu de ces articles ne semble 
pas se retrouver dans ceux permettant, dans le traité de Lisbonne, de procéder au 
rapprochement des législations pénales.  

IV. Reconnaissance mutuelle v. rapprochement des législations  
 
Le principe de reconnaissance mutuelle irrigue désormais la plupart des instruments de 
l’Union européenne, et couvre presque tout l’arc du procès pénal. C’est en faisant, 
pratiquement dix années après le Conseil européen de Tampere, le bilan de la 
reconnaissance mutuelle qu’il est possible de mesurer si un rééquilibrage des travaux du 
Conseil en faveur du rapprochement des législations ne serait pas nécessaire.   

A. Dix ans après Tampere : quel bilan pour la reconnaissance mutuelle ?  
 
Le bilan de la reconnaissance mutuelle doit porter sur les deux axes dégagés par les 
conclusions de Tampere: la facilitation de la coopération d’une part, la protection 
judiciaire du respect des droits de la personne d’autre part. Plusieurs observations 
préalables doivent être formulées :  
a) Seul le mandat d'arrêt européen est à ce jour véritablement utilisé par les praticiens. 
Certains Etats membres ont pris du retard dans la transposition de la décision-cadre sur le 
gel des avoirs et des éléments de preuve (voir II.A.1a)(8)(a)) et la date de transposition 
des autres instruments n’a pas encore expiré.  
b) Il faut tenir compte du fait que les négociations conduites depuis Tampere l’ont été 
sous le régime de l’unanimité, ce qui sans doute a freiné certaines avancées, aussi bien en 
faveur de la facilitation de la coopération que de la garantie judiciaire du respect du droit 
des personnes.  
c) Il n’est pas toujours facile, dans ce bilan, de distinguer entre les acquis qui découlent 
directement de l’utilisation du principe de reconnaissance mutuelle et ceux qui 
s’expliquent par d’autres causes : possibilités offertes par le traité d’Amsterdam, 
intervention de la CJCE, augmentation progressive du rôle attribué à la Commission 
européenne (voir I.B.1). Ainsi, le fait que le mandat d'arrêt européen soit entré en 
application très rapidement découle de l’introduction par le traité d'Amsterdam de la 
décision-cadre.  
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1. La facilitation de la coopération  

a) Le mandat d'arrêt européen cinq ans après son 
adoption : un bilan seulement globalement positif.  

Près de cinq années après l’entrée en vigueur du mandat d'arrêt européen, le Conseil vient 
de publier114 son rapport final sur l’évaluation du mandat d'arrêt européen115. Celui-ci 
confirme un certain nombre de constatations déjà faites à propos de ses premières années 
de fonctionnement, notamment à travers le second rapport de la Commission116, publié en 
2007, sur la mise en œuvre de la décision-cadre.  

(1)  Un bilan positif  
La première constatation doit l’être au regard de la lenteur chronique qui affectait la 
ratification des conventions internationales. En 2005, tous les Etats membres avaient 
transposé la décision-cadre instituant le mandat d'arrêt européen, ce qui représente une 
rapidité inédite dans l’entrée en vigueur d’un instrument international, emportant qui plus 
est des changements aussi radicaux. Certains Etats membres ont entrepris pour ce faire 
des modifications constitutionnelles. Ceci est évidemment à mettre au crédit du traité 
d'Amsterdam. Toutefois, certaines lenteurs dans la transposition des instruments 
successifs fondés sur la reconnaissance mutuelle montrent que le mandat d'arrêt européen 
a connu un succès particulier.   
Ensuite, le nombre de mandats d'arrêt européens délivrés et exécutés est en hausse 
constante. Même si l’on ne dispose pas de statistiques relatives à la pratique de 
l’extradition avant l’entrée en vigueur du mandat d'arrêt européen, tout laisse à penser116 
que l’instrument, parce qu’il est efficace, est massivement utilisé, peut-être trop d’ailleurs 
(voir la question de la proportionnalité (β) ci-dessous). 
Enfin, les délais de remise se sont considérablement réduits, ce qui est à la fois un gage 
d’efficacité mais aussi une garantie pour les personnes objet d’un mandat d'arrêt 
européen.  

(2) Qui doit cependant être nuancé  

(α) Une transposition très perfectible  
Le rapport du Conseil fait un certain nombre de recommandations liées à la transposition. 
C’est cependant dans le rapport de la Commission117 qu’est dressé un panorama plus 
franc de la façon dont les Etats membres ont parfois bien mal respecté les obligations 
imposées par la décision-cadre. Grosso modo, bon nombre d’entre eux ont introduit dans 

                                                 
114 8302/09. 
115 Evaluation conduite conformément à l’article 8 paragraphe 5 de l’action commune du 5 décembre 1997 
instaurant un mécanisme d’évaluation de l’application et de la mise en œuvre au plan national des 
engagements internationaux en matière de lutte contre la criminalité organisée.  
116 COM(2007) 407 final . 
117 Voir paragraphe 2.2.3 page 8 
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leur législation des limitations118 à l’exécution du mandat d'arrêt européen ou instauré des 
modes de fonctionnement119 contraires à l’esprit voire à la lettre de la décision-cadre.  
Cette situation crée une grande inégalité en Europe dans l’exécution des mandats d'arrêt 
européens, d’autant plus dommageable que dans certains cas, les conditions imposées 
sont plus strictes que celles existant dans les conventions du Conseil de l'Europe qu’a 
remplacées le mandat d'arrêt européen. Par ailleurs, l’imprécision de la décision-cadre sur 
certaines modalités d’exécution pose des difficultés objectives dans la mise en œuvre au 
jour le jour du mandat d'arrêt européen, les conditions et les procédures variant 
considérablement d’un Etat membre à l’autre.  
Il importe de rappeler que les dispositions du traité relatives au contrôle de la mise en 
œuvre du droit européen par les Etats membres empêchent très largement la CJCE 
d’exercer un contrôle approprié sur cette transposition : la Commission ne dispose pas de 
la possibilité de saisir la Cour ; le mécanisme du recours préjudiciel a été peu exercé, et 
jamais pour contester l’existence, dans une législation nationale, d’obligations 
supplémentaires limitant l’efficacité du mandat d'arrêt européen. Au reste, le contrôle 
préjudiciel est un moyen bien peu adapté pour permettre le contrôle de l’ensemble d’une 
législation nationale, ce qui serait nécessaire pour certains Etats membres. Cette 
mauvaise transposition et les difficultés à y remédier sous l’empire du traité d'Amsterdam 
militent certainement pour un reformatage de ce texte si le traité de Lisbonne entre en 
vigueur. Il permettrait par ailleurs de corriger certaines des faiblesses du texte relevées 
lors de l’exercice d’évaluation mutuelle.  

(β) Une mise en œuvre parfois difficile  
Dans les 22 recommandations faites par le groupe d’experts du Conseil, et dont un certain 
nombre porte sur des problèmes de transposition, on retiendra deux points essentiels :  
 
Tout d’abord, l’absence de possibilité offerte à l’Etat d'exécution, dans la procédure de 
remise, d’effectuer un contrôle de proportionnalité pose un problème. Autrement dit, 
l’émission d’un mandat pour un vol d’un paquet de bonbons est juridiquement possible ; 
examinée sous l’angle du principe de proportionnalité, elle est contestable. Or, 
l’application de ce principe est garantie dans beaucoup d’Etats membres, ce qui crée une 
situation de tension. Reste qu’il s’agit d’une notion par définition floue, qui, du point de 
vue de l’efficacité du mandat d'arrêt européen, devrait donc être introduite avec prudence.  
Enfin, il ressort que la bonne application du mandat d'arrêt européen est limitée par une 
insuffisante connaissance, par les magistrats, à la fois du droit applicable et des 
mécanismes de coopération existants (le réseau judiciaire européen, Eurojust). Les 
difficultés linguistiques comme une médiocre connaissance des systèmes juridiques des 
autres Etats membres constituent une difficulté supplémentaire. Ceci renvoie bien 
évidemment à la question cruciale de la formation des magistrats et autres personnels de 
justice (voir V.A.). 

                                                 
118 Non-respect des seuils minimaux de peine exigés ; rétablissement du contrôle de double incrimination ; 
transformation de motifs non obligatoires de refus en motifs obligatoires ; règles différenciées selon que la 
personne demandée est un national ou non. 
119 Désignation d’un organe de l’exécutif là où il faudrait une autorité judiciaire ; exigence de conditions 
supplémentaires, notamment pour les documents devant être fournis par l’Etat d'émission ; non-respect des 
délais encadrant la remise en cas de recours devant la juridiction supérieure.   
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b) L’évolution préoccupante, du point de vue de 
l’efficacité, des textes adoptés postérieurement au mandat 
d'arrêt européen  

L’évolution négative, en termes d’efficacité, des instruments adoptés postérieurement au 
mandat d'arrêt européen, correspond, dans la chronologie, aux difficultés constatées au 
niveau de la transposition du mandat d'arrêt européen, au moins dans certains Etats 
membres. On constate en effet que le principe même de la reconnaissance mutuelle a 
motivé des reculs.  
Ainsi, le mandat d'obtention de preuves contient-il des motifs de refus d’exécution 
jusqu’ici réservés à l’extradition ou à l’exécution des condamnations pénales : clause 
territoriale, application du principe non bis in idem etc. Alors que grâce à la Convention 
du 29 mai 2000 et son protocole, et surtout grâce à la coopération intégrée mise en place 
pour assister les magistrats dans la mise en œuvre pratique de ses règles (voir II.B.), la 
coopération judiciaire en Europe fonctionne plutôt bien aujourd'hui, les deux instruments 
de recueil de la preuve adoptés avec le principe de la reconnaissance mutuelle 
apparaissent nettement plus difficiles à mettre en œuvre et comportent plus de motifs de 
refus d’exécution. Un juge qui demain devra choisir entre utiliser une commission 
rogatoire internationale dans le cadre de la Convention du 29 mai 2000 et le mandat 
d'obtention de preuves n’hésitera guère.  
Toujours du point de vue de l’efficacité, les instruments liés à l’exécution des 
condamnations pénales ont eux aussi enregistré un recul net, en particulier quant à la 
limitation du contrôle de la double incrimination. Ainsi qu’il a été indiqué, ceci pose un 
vrai problème de cohérence du corpus de l’Union européenne, c'est-à-dire entre d’un côté 
le mandat d'arrêt européen et de l’autre des instruments pour lesquels les enjeux en 
matière de libertés publiques étaient a priori identiques, voire moindres. Quoi qu'il en 
soit, l’Union européenne disposera désormais d’instruments juridiques permettant 
l’exécution de la presque totalité des décisions de condamnation.  

2. La protection judiciaire des droits de la personne  
Les conclusions de Tampere, à propos de la « protection judiciaire de la personne », n’ont 
pas précisé s’il s’agissait de la personne poursuivie ou de la victime. A cet égard, il est 
clair que la capacité accrue des autorités judiciaires de l’Union européenne à lutter contre 
la criminalité organisée constitue un aspect positif pour les victimes de cette 
délinquance et en particulier celles de la traite des êtres humains, de la pédopornographie 
etc. Cet élément ne doit jamais être perdu de vue.  
 
En ce qui concerne maintenant les personnes poursuivies, le bilan est plus complexe qu’il 
n’y apparaît.  
En ce qui concerne le mandat d'arrêt européen, la rapidité de la remise par rapport aux 
délais connus en matière d’extradition est très positive (voir II.A.1d)(1)(b)(iv)). En 
revanche, la grande disparité dans la transposition introduit une inégalité de traitement 
majeure entre justiciables de l’Union européenne, selon qu’ils sont arrêtés dans un pays 
ayant scrupuleusement adhéré à la décision-cadre ou non. Par ailleurs, l’absence de 
contrôle de proportionnalité évoquée à propos du mandat d'arrêt européen permet de 
penser que l’automaticité qui, à bien des égards, caractérise le mandat d'arrêt européen, 
revêt certains aspects négatifs.  
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En revanche, on peut s’interroger sur le point de savoir si les reculs qui sont constatés, du 
point de vue de l’efficacité, notamment en matière de recueil de la preuve, ne constituent 
pas, en termes de garanties, un aspect positif pour les personnes poursuivies.  
Le mécanisme de réduction de la double incrimination (voir II.A.1d)(1)(b)(iii)), compte 
tenu de la façon dont le rapprochement des infractions a été opéré (voir III.A.), ne 
garantit pas suffisamment le droit des personnes. Les reculs du point de vue de 
l’efficacité peuvent donc légitimement être regardés comme des avancées en termes de 
protection des personnes. Par ailleurs, le fait que le motif non bis in idem soit désormais 
un motif de refus possible d’exécution d’une décision visant au recueil de la preuve, ce 
qu’il n’est pas dans les conventions du Conseil de l'Europe complétées par le droit de 
l’Union européenne, est, du point de vue du respect strict de ce principe, une bonne 
chose, puisqu’il s’applique, en droit, aussi aux poursuites. 
Mais le problème majeur de l’application du principe de la reconnaissance mutuelle à 
l’entraide judiciaire en matière pénale est sans doute, pour ce qui concerne les garanties 
des personnes, ailleurs. A ce stade, il est utile de reproduire le paragraphe 33 des 
conclusions du Conseil européen de Tampere : 
 
33. Le renforcement de la reconnaissance mutuelle des décisions judiciaires et des 
jugements et le rapprochement nécessaire des législations faciliteraient la coopération 
entre autorités et la protection judiciaire des droits de la personne. Le Conseil européen 
approuve donc le principe de reconnaissance mutuelle, qui, selon lui, devrait devenir la 
pierre angulaire de la coopération judiciaire en matière tant civile que pénale au sein de 
l'Union. Le principe devrait s'appliquer tant aux jugements qu'aux autres décisions 
émanant des autorités judiciaires.    
 
Le Conseil européen n’a pas donné de définition de la reconnaissance mutuelle. On peut 
donc penser que référence était faite au principe dégagé dans le cadre du marché 
intérieur, en particulier par le fameux arrêt « Cassis de Dijon »120. Or, un tel système, 
appliqué depuis 30 années en matière de justice civile par la Convention de Bruxelles, 
n’est pas sans poser certaines difficultés en matière pénale121. En effet, la décision d’un 
juge d’un Etat membre transporte avec elle son système de valeurs : son droit pénal 
spécial, sa procédure pénale, son droit pénal général. Sa reconnaissance, c'est-à-dire le 
fait d’accepter de l’exécuter, suppose donc d’accepter ces valeurs. Si l’on se réfère à la 
décision « Cassis de Dijon », on constate que la Cour, pour déclarer contraire au droit 
communautaire le système allemand qui interdisait l’importation de liqueurs dont le taux 
d’alcool était inférieur à un certain niveau, retenait que le « cassis de Dijon » était en 
vente libre en France, et que son interdiction à l’importation en Allemagne ne pouvait se 
justifier par des motifs de santé publique.  
On voit bien toute la difficulté de la transposition de ce raisonnement à la matière 
judiciaire pénale. Les décisions nationales en matière de justice pénale sont des 
« produits » très spécifiques, beaucoup plus complexes qu’un produit physique. Un tel 
système, compte tenu en particulier de la méconnaissance par les Etats membres de leurs 

                                                 
120 Affaire 120/78. 
121 Elle peut également l’être en matière civile, pour le droit de la famille, matière pour laquelle des 
divergences importantes existent dans les Etats membres, par exemple sur le divorce, le mariage entre 
personnes du même sexe, etc. 
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systèmes judiciaires réciproques, repose donc sur la confiance dont le fondement 
essentiel, bien entendu, est constitué par l’appartenance à l’Union européenne et au 
respect de l’article 6 TUE.  Il n’en demeure pas moins que cette confiance sera d’autant 
plus facile à atteindre que les systèmes seront proches. On mesure bien, par exemple, à 
quel point l’entraide judiciaire en matière pénale est étroite entre pays de zones 
géographiques ayant un droit très proche : on peut penser au Benelux mais surtout à la 
coopération nordique.   
 
C’est certainement pour cette raison que le Conseil européen liait très clairement le 
principe de reconnaissance mutuelle à celui de rapprochement des législations. Ce point a 
parfois été oublié122, peut-être parce que les conclusions de Tampere semblaient mettre 
un accent plus fort sur la reconnaissance mutuelle que sur le rapprochement.  
Ce choix, il y a dix années, d’un système fondé sur la reconnaissance mutuelle, constitue 
un paradoxe qui mérite d’être souligné : en matière pénale, sujet pourtant hautement 
sensible, le concept a été lancé alors même que le rapprochement des législations n’avait 
en définitive donné lieu qu’à très peu de travaux, contrairement par exemple à ce qui 
s’était produit pour la construction du marché intérieur, et ce que l’on constate, en ce 
moment sur le volet de la politique d’immigration, où le principe de reconnaissance 
mutuelle commence à être mis en œuvre sur un champ largement harmonisé. En 1998, 
seuls quelques textes avaient été adoptés en matière de rapprochement des législations de 
droit pénal matériel (voir annexe III) et aucun n’avait été pris (ni même envisagé) en 
matière de rapprochement du droit pénal général ou de la procédure pénale. Or, les 
négociations sur ce second aspect ont globalement échoué (voir III.B.2) ; quant aux 
premières, elles n’ont jamais été envisagées.  
 
Ce choix de recourir à la reconnaissance mutuelle d’une façon que certains ont qualifiée 
de prématurée par rapport à l’avancement des travaux de rapprochement a sans doute 
deux explications :  

‐ Le principe de reconnaissance mutuelle a pour but de faciliter la tenue d’un 
procès conduit dans un Etat membre de l’Union européenne. Il y a là une 
nécessité vitale. En effet, dans une Europe dont l’espace intérieur est très 
largement ouvert, il n’est pas concevable qu’un procès comme celui indiqué en 
introduction ne puisse se dérouler avec célérité, ce qui constitue au demeurant une 
condition du procès équitable au sens de la Convention de sauvegarde des Droits 
de l'Homme et des Libertés fondamentales. Il était donc difficilement 
envisageable, notamment pour réaliser les progrès nécessaires aux défis posés à 
l’Europe notamment par la criminalité organisée ou le terrorisme, d’attendre un 
degré d’harmonisation suffisant des législations, surtout de procédure pénale, sans 
doute les plus éloignées les unes des autres.  

‐ Ensuite, il ne faut pas sous-estimer le fait que la Common Law comporte des 
différences majeures avec les systèmes de droit continental ; partant, les pays de 
Common Law considèrent, et c’est leur droit le plus absolu, que leur procédure ne 
peut guère être rapprochée de la procédure continentale. Ce n’est donc pas un 

                                                 
122 Voir le rapport d’ECLAN 20 nov 2008, rapport à la demande de la commission européenne, paragraphe 
24 op. cit.  
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hasard si ce sont des pays de Common Law qui sont à l’origine de l’introduction 
du concept de reconnaissance mutuelle dans l’entraide judiciaire en matière 
pénale, au moment de la préparation du sommet de Tampere. Ce sont les mêmes 
pays qui ont proposé d’introduire, à l’article 83 du TFUE (traité de Lisbonne), la 
clause dite « frein-accélérateur (voir III.A.4b)).  

La crispation dans la négociation, corroborée par la transposition discutable par certains 
Etats membres de la décision-cadre instituant le mandat d'arrêt européen, s’explique donc 
sans doute par le fait que les choses sont allées trop vite, ou du moins sans un 
accompagnement suffisant, voire préalable, en matière de rapprochement des législations 
pénales : 

‐ Le droit pénal matériel d’abord, parce que la méthode de rapprochement utilisée, 
couplée à celle de réduction des cas de double incrimination inventée par le 
mandat d'arrêt européen (voir III.A.), suscite des difficultés qui se sont parfois 
illustrées au moment de l’exécution de certains mandats d'arrêt européens où la 
différence entre les législations, en dépit du travail de rapprochement, est apparue 
excessive.  

‐ La procédure pénale ensuite, puisque les instruments proposés, notamment pour 
essayer de déterminer de façon positive certaines garanties procédurales 
fondamentales ont échoué (voir III.B.).  

B. Une nécessaire réorientation des travaux  
 
Le principe de reconnaissance mutuelle est consacré par le traité de Lisbonne123. Le 
Conseil comme le Parlement européen a donc le devoir de le mettre en œuvre. On peut 
néanmoins penser, pour maintenir un développement équilibré de l’espace pénal 
européen, qu’il convient de réorienter les travaux (indépendamment du fait qu’il est 
essentiel de développer, chez les praticiens - magistrats, avocats, policiers - une véritable 
culture judiciaire commune qui ne pourra que favoriser la confiance nécessaire à la 
reconnaissance mutuelle – voir V.). 
En premier lieu, il semble évident qu’il convient au minimum de faire aboutir les travaux 
sur les garanties minimales qui ont échoué en 2008. Autrement dit, sans prétendre à 
l’homogénéisation des procédures pénales des Etats membres de l’Union européenne, il 
est essentiel de parvenir à des standards communs sur un certain nombre de points. Ce 
travail est déjà accompli par la Cour européenne des droits de l’homme, mais n’est pas 
pleinement satisfaisant dans un espace pénal européen qui fonctionnera toujours plus 
selon le principe de la reconnaissance mutuelle. A cet égard, la démarche suivie par 
exemple pour le jugement in absentia pourrait constituer une voie possible : elle consiste 
à définir des critères procéduraux d’un certain niveau qui facilitent, voire autorisent la 
circulation des décisions.  
En second lieu, il n’est sans doute pas sain qu’en matière de droit pénal, les travaux de 
rapprochement des législations n’aillent que dans le sens de la pénalisation et jamais dans 
celui de la dépénalisation, ce qui peut au demeurant contribuer à une image négative de 

                                                 
123 Article 82 TFUE.  
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l’Union européenne. A défaut, on est en droit de penser que le refus du mécanisme mis en 
place par le mandat d'arrêt européen pour la diminution du contrôle de la double 
incrimination (pourtant positif en ce qu’il accélère la coopération) perdurera, ce qui pose 
un véritable problème de cohérence du corpus européen. 

V. Une culture judiciaire commune ? 
 
Qu’entend-on par culture judiciaire commune? Cette notion pourrait certainement se 
définir de diverses manières. On peut néanmoins affirmer, sans être trop exigeant et en 
restant aussi objectif que possible, qu’une culture judiciaire commune nécessite 
l’existence de liens étroits entre les différentes cultures judiciaires nationales. Ces liens se 
tissent grâce à des rapprochements, qui s’opèrent notamment par l’harmonisation des 
législations, mais également grâce à la mise en place d’objectifs communs pour le 
développement du secteur judiciaire: formations communes, coopération professionnelle 
entre les principaux acteurs de la vie judiciaire et partage d’intérêts communs. 
 
C’est pourquoi la mise en place d’une culture judiciaire commune est plus qu’une simple 
question de «compréhension» et de «confiance» entre différents systèmes judiciaires. Elle 
passe par un renforcement supplémentaire de la coopération entre les États membres en 
matière pénale. 
 
Toutefois, avant d’atteindre le stade ultime d’une «culture judiciaire européenne 
commune», il importe de continuer à promouvoir le renforcement de la confiance 
mutuelle et de la compréhension. Selon Panayiotis Demetriou le Conseil devrait arrêter 
des mesures immédiates afin d’encourager la création d’une véritable culture judiciaire 
européenne en matière pénale qui se concentre sur la formation judiciaire ainsi que sur 
les procédures d’évaluation de la qualité et de l’efficacité de la justice124. Aujourd’hui 
comme hier, accroître la confiance mutuelle exige que l’on s’efforce expressément 
d’améliorer la compréhension mutuelle entre les autorités judiciaires et les différents 
systèmes juridique; cet objectif peut être réalisé en particulier grâce à la formation 
judiciaire125.   

A. La nécessité d’une formation judiciaire européenne similaire…126  

1. Des besoins communs … 
La nécessité d’une formation est exprimée par différents organes professionnels du 
secteur judiciaire. Une approche stricte limiterait la question de la formation européenne 
                                                 
124 Panayiotis Demetriou Proposal for a Recommendation to the Council, 30.06.2008, B6-0335/2008. La 
question de l’évaluation de la justice sera traitée au point VI.A.3. 
125 Il est intéressant de souligner que la formation des magistrats et des personnels de justice figure au 
nombre des objectifs importants énumérés dans le traité de Lisbonne. Traité de Lisbonne modifiant le traité 
sur l’Union européenne et le traité instituant la Communauté européenne, signé à Lisbonne le 
13 décembre 2007, JO C 306 du 17.12.2007, article 65.2.h), et article 69 A, paragraphe 1.c). 
126 Dans cette section, l’auteur se référera en partie à une autre étude spécifiquement réalisée pour le 
Parlement européen: «Renforcement de la formation judiciaire dans l’Union européenne », avril 2009, 
http://www.europarl.europa.eu/activities/committees/studies/download.do?language=fr&file=25493#search
=%20formation%20judiciaire%20 . 
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aux juges, aux procureurs et au personnel judiciaire. Selon nous, il est néanmoins 
important de ne pas oublier d’autres professionnels qui ont également besoin d’acquérir 
une connaissance approfondie du droit communautaire, tels que les avocats, les agents 
des services répressifs, les juges militaires, les juges de paix, les juges des tribunaux 
commerciaux, les responsables de l’administration pénitentiaire, etc. 
Le rapport de Diana Wallis, qui a abouti à l’adoption, le 9 juillet 2008, de la résolution du 
Parlement européen sur le rôle du juge national dans le système juridictionnel 
européen127, a notamment été rédigé sur la base d’un questionnaire complété par les juges 
au sein des États membres.  
Les réponses ont mis en évidence: 

- des disparités importantes en ce qui concerne la connaissance du droit 
communautaire128 des juges nationaux dans l'ensemble de l'Union européenne, 
cette connaissance étant parfois très limitée; 

- l’urgence d’un renforcement général de la connaissance des langues étrangères 
des juges nationaux129;  

- les difficultés rencontrées par les juges nationaux pour accéder à des informations 
spécifiques et actualisées sur le droit communautaire; 

- la nécessité d'améliorer et d'intensifier la formation initiale et permanente en droit 
communautaire des juges nationaux130; 

- la relative absence de familiarité des juges avec la procédure préjudicielle et la 
nécessité de renforcer le dialogue entre les juges nationaux et la Cour de 
justice131; 

- le fait que le droit communautaire est perçu par de nombreux juges comme étant 
trop complexe et opaque; 

- la nécessité de veiller à ce que le droit communautaire se prête mieux à son 
application par les juges nationaux. 

 
Le rapporteur Maria Grazia Pagano a proposé la réalisation d’une évaluation visant à 
faire le point sur l’état de la formation judiciaire en Europe. Selon nous, les structures 
nationales et européennes existantes font déjà preuve d’une unité de vues en ce qui 
concerne le niveau et la nature des formations requises pour améliorer l’acquis au sein 
des diverses juridictions nationales. La formation judiciaire européenne devrait couvrir 
non seulement les différents systèmes juridiques, mais aussi – et sans doute 
particulièrement – les instruments qui appliquent le principe de reconnaissance mutuelle 
et les instruments d’accompagnement de ce principe: ce sont les juges nationaux, en 
qualité de premier juges du droit communautaire qui sont appelés à appliquer ces 
instruments. Ils ne pourront le faire qu’à condition de disposer d’une connaissance 
étendue des instruments et de leur fonctionnement. 
 
                                                 
127 2007/2027(INI). 
128 Les références au droit communautaire devraient être comprises comme incluant le droit de l'Union. 
129 39% des personnes interrogées ont estimé que les langues étrangères constituaient une barrière à des 
informations appropriées sur le droit communautaire. 
130 61% des personnes interrogées n'ont jamais participé à un programme de formation européen ou à un 
programme de formation national en matière de droit communautaire. 
131 32% des personnes interrogées ont estimé bien connaître la procédure et seulement 5 % environ ont 
déclaré avoir fait au moins un renvoi préjudiciel. 
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Un dialogue renforcé entre les juges nationaux et la Cour de justice devrait également 
être mis en place. Le principe de l’effet direct, de l’interprétation harmonieuse et de la 
responsabilité de l’État et la possibilité d’ouvrir une procédure préjudicielle confèrent au 
juge national un rôle essentiel dans le système juridique de l’UE. Cependant, il existe une 
dissymétrie entre ce rôle important et l’importance qui a été accordée à la formation132. 

2. … engendrant des principes de formation judiciaire communs? 

a) Quels domaines de formation? 
Des doutes subsistent quant à l’existence parmi les États membres d’une volonté et 
encore moins d’une base juridique pour développer un programme européen 
harmonisé133, et ce tant au regard de l’enseignement juridique général que de 
l’enseignement judiciaire préparatoire spécialisé ou de la formation continue. 
 
De l’avis général, l'étendue de la formation nécessaire à ces professionnels peut être 
résumée comme suit: 

 Connaissance d’une ou plusieurs langues de l'Union européenne autres que la 
langue maternelle de la personne concernée; 

 Connaissance du droit primaire de l’UE et des principes généraux du droit 
communautaire et du droit de l’Union; 

 Connaissance du droit dérivé de l’UE, l'accent étant mis sur les instruments 
juridiques de l’UE, qu'ils aient été adoptés dans le cadre du premier ou du 
troisième pilier, et sur les instruments appliquant le principe de reconnaissance 
mutuelle; 

 Connaissance du rôle du juge national en tant que juge communautaire. Ceci 
inclut une formation pratique sur la façon dont les magistrats nationaux peuvent 
obtenir une aide dans leur interprétation et leur application de la législation de 
l'UE par le biais par exemple des décisions ou procédures de la Cour de justice 
des Communautés européennes. Les juges nationaux ont besoin en particulier 
d'une formation pratique sur la procédure préjudicielle (par exemple quand et 
comment soumettre des questions à la CJCE) comme garantie d'une interprétation 
commune des divers instruments juridiques communautaires – ou d’une décision 
commune sur leur validité; 

 Formations de droit comparé afin de mieux connaître les systèmes juridiques des 
autres États membres. Ceci est particulièrement important lorsque le droit de 
l’Union permet aux magistrats d'appliquer le droit de leurs homologues (par 
exemple dans les questions de droit civil) ou lorsque ceux-ci doivent comprendre 
pourquoi une décision spécifique a été prise dans un autre État membre en 

                                                 
132 Diana Wallis, discours prononcé à la semaine de l’Europe à Giessen en Allemagne le 5 mai 2008. 
133 Bien que la Commission des affaires juridiques du Parlement européen dans un avis annexé au rapport 
de Jo Leinen, ait défendu l’idée selon laquelle les mesures destinées à soutenir la formation du personnel 
judiciaire devront être adoptées en codécision et pourront comprendre le rapprochement des dispositions 
législatives et réglementaires des Etats membres (...) Jo Leinen, Rapport sur le rôle nouveau et les 
responsabilités nouvelles du Parlement en vertu du traité de Lisbonne (2008/2063(INI)), 19.3.2009 et Avis 
de la Commission des affaires juridiques, 1.7.2008. 
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appliquant un instrument de l'UE (par exemple, dans le cadre de la coopération en 
matière pénale, une décision relative au mandat d'arrêt européen). 

Pour ce qui est des méthodes de formation, les divers documents mentionnés dans cette 
note apportent une illustration supplémentaire de l’entente commune entre les États 
membres sur les points suivants: 

 il existe un besoin d'associer des méthodes de formation rentables basées sur les 
technologies de l’information avec la formation « en face à face », qui est plus 
onéreuse et exige davantage de  temps; 

 pour être efficace, la formation « en face à face » implique une diminution des 
cours traditionnels et une augmentation de l'apprentissage interactif, axé sur la 
résolution de problèmes par le biais: 
- d’études de cas, où les juges et les procureurs participent activement à la 

résolution de cas (soit seuls soit en groupes), suivies d'une comparaison des 
résultats de leurs travaux avec le résultat des autres participants et/ou des 
autres tribunaux compétents, 

- d’exercices de simulation visant, par exemple, à compléter un formulaire 
standard de requête ou d'injonction, soumettre des questions préjudicielles à la 
CJCE ou échanger des informations par voie électronique, 

- de visites d'étude et de programmes d'échanges, 
- d’une formation sur la façon d'utiliser les TI et les méthodes Open Space, etc. 

 la manière la plus pragmatique et la plus efficace de combiner d'une part 
l'amélioration des connaissances des magistrats nationaux en matière de droit 
communautaire et d'autre part l’instauration d'un climat de confiance entre les 
juridictions nationales, passe par les activités de formation multi-pays permettant 
aux professionnels du secteur judiciaire des différents États membres de se 
rencontrer, de travailler et d'apprendre ensemble, ainsi que de procéder à des 
échanges de connaissances et d'expériences sur leurs systèmes juridiques et 
procédures mutuels. 

 
La formation des formateurs est également une solution efficace envisageable. Cette piste 
a notamment été évoquée par la Commission dans sa communication sur la formation 
judiciaire dans l’Union européenne134. Une autre proposition intéressante, faite par la 
Commission, consisterait à organiser des stages de formation dans les locaux de la Cour 
de justice des Communautés européennes et d’Eurojust. 
 
Il importe de souligner que les efforts de formation ne porteront leurs fruits que si les 
juges et les procureurs peuvent accéder à la documentation juridique de l’Union 
européenne et des autres États membres (doctrine et jurisprudence). Le Parlement 
européen a insisté sur le fait que l’accès à la littérature académique dans la langue 
maternelle du juge était important pour une meilleure compréhension du droit 
communautaire.135 De plus, cette institution a invité les États membres à redoubler 
d’efforts afin que les juges nationaux disposent de façon systématique et appropriée 
d’informations complètes et actualisées sur le droit communautaire. 

                                                 
134 Communication de la Commission au Parlement européen et au Conseil sur la formation judiciaire dans 
l’Union européenne, 29.06.2006, COM(2006)356 final. 
135 2007/2027(INI). 
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b) Une formation dispensée par qui? 
 
Les Écoles nationales de formation 
L’organisation et la mise en œuvre de la formation judiciaire dans l’UE relèvent en 
premier lieu de la responsabilité de chaque État membre. Les formations proposées sont 
généralement de deux types, initial et continu. 
 
Pour ce qui est de la formation initiale, les États membres ont choisi des approches très 
différentes. Par exemple, le Royaume-Uni organise un programme d'accueil pour les 
juges récemment nommés. La France et le Portugal organisent des formations initiales de 
respectivement 2,5 et 2 ans avant qu'un candidat ne puisse exercer officiellement la 
fonction de juge ou de procureur. 
 
Il semble que ces dernières années, la formation continue se soit développée dans la 
plupart des pays européens. Au Royaume-Uni, par exemple, le Judicial Studies Board 
(JSB) a pour ambition de devenir une haute école pour les magistrats d'ici 2010 et 
d’augmenter la fréquence des sessions de formation. Selon la JSB136, la durée prévue 
devrait être de cinq jours par an. En France, l'École nationale de la magistrature propose 
des sessions de formation en droit européen et international. Néanmoins, il est à noter que 
la formation continue n’est obligatoire pour les magistrats français que depuis le 1er 
janvier 2008.  
 
De plus, comme le déclare la Commission dans sa communication 2006, une importante 
inégalité dans l'accès à la formation existe parfois entre les juges, les procureurs et les 
avocats137. Le fait que certains États membres établissent une distinction entre le 
recrutement et la formation des juges et des procureurs ne devrait pas empêcher ces deux 
corps professionnels d'avoir des programmes de formation communs portant sur 
l’acquisition d'une connaissance approfondie du droit communautaire ou la formation 
linguistique juridique. 
 
La formation continue est par définition une formation limitée dans la mesure où les 
professionnels ne peuvent consacrer que quelques jours par an à cette activité. D’autres 
types de formation, tels que l’apprentissage en ligne, devraient donc être développés en 
complément à la formation en face à face. Cette nouvelle possibilité pourrait même être 
mise en œuvre sur une base obligatoire pour les juges, les procureurs et les personnels de 
justice en complément à leur formation initiale et continue.  
 
Des activités de formation communes pourraient être organisées, associant au moins deux 
écoles ou instituts de formation nationaux. C’est déjà le cas aux Pays-Bas, par exemple, 
pour la formation spécifique consacrée au mandat d'arrêt européen. Des cours ont été 

                                                 
136 Judicial Studies Board, Rapport annuel 2007-2008. 
137 Communication de la Commission au Parlement européen et au Conseil sur la formation judiciaire dans 
l’Union européenne, 29.06.2006, COM(2006) 356 final, paragraphe 10. 
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organisés par le SSR (institut national de formation pour les membres de la magistrature 
aux Pays-Bas) en collaboration avec l'Allemagne et la Belgique138. 
 
Le Réseau européen de formation judiciaire 
Le Réseau européen de formation judiciaire (REFJ) a été créé en octobre 2000 sur la base 
d'une charte adoptée à Bordeaux. Le REFJ a été inscrit plus tard comme association 
internationale à but non lucratif de droit belge139. Vingt-neuf instituts nationaux - la 
plupart de formation - sont actuellement membres du réseau. De plus, le réseau a accueilli 
quelques observateurs tels que la Croatie, la Bosnie-Herzégovine, la Norvège, le Conseil 
de l'Europe et la Commission. 
 
Le REFJ met en œuvre des opportunités de formation et de programmes d'échange 
transfrontaliers140 pour les juges et les procureurs, ainsi que pour les formateurs. Il 
communique également sur son site Web des détails pratiques sur différents outils 
d'apprentissage en ligne, tels que le programme CoPen-training et il diffuse des 
informations sur les programmes de formation ouverts proposés par des organisateurs 
choisis. 
 
Bien qu'une subvention de fonctionnement ait été accordée au REFJ par le programme 
«Justice pénale »141, le REFJ a besoin d'un renforcement. Ce point est déjà mentionné 
dans plusieurs documents officiels de l’UE depuis le Conseil européen de Laeken de 
décembre 2001142 et notamment dans la récente communication de la Commission sur le 
futur programme pluriannuel de Stockholm143. Un renforcement du REFJ lui permettrait 
de proposer plus de formations et de concevoir des programmes de formation communs 
au niveau de l'UE. 
 
Autres acteurs  
Voici quelques-uns des autres acteurs dans ce domaine. 
 
L’IEAP et l’ERA 
L’Institut européen d’administration publique (IEAP), par le biais de son Centre européen 
de la magistrature et des professions juridiques à Luxembourg, tout comme l’Académie 
de droit européen (ERA) à Trèves proposent des formations payantes conçues pour les 
juges, les procureurs et les personnels de justice. Tous deux sont également reconnus par 
les institutions de l'UE comme des partenaires importants en matière de formation 
judiciaire européenne et tous deux ont conclu des accords de subvention avec la 
Commission européenne. 

                                                 
138 Rapport d'évaluation sur la quatrième série d'évaluations mutuelles « L'application pratique du mandat 
d'arrêt européen et des procédures correspondantes de remise entre États membres », Rapport sur les Pays-
Bas, 27 février 2009, 15370/2/08. 
139 Ses statuts ont été approuvés par décret royal du 8 juin 2003. 
140 Ces opportunités de formation sont décrites dans un catalogue sur le site Web du REFJ. 
141 JO L 58, 24.2.2007, p.13. 
142 Conclusions de la Présidence du Conseil européen de Laeken, 14 et 15 décembre 2001. SN 300/1/01 
RÉV 1, p. 12. 
143 Communication de la Commission au Parlement européen et au Conseil, Un espace de liberté, de 
sécurité et de justice au service des citoyens, COM(2009)262final, 10.06.2009, p. 12. 
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Le Réseau de Lisbonne (Conseil de l'Europe) 
Le Comité des ministres du Conseil de l'Europe a créé en 1995 un réseau de formation 
judiciaire spécifique, le réseau de Lisbonne. Ce réseau a été créé en 1995 dans le cadre 
des programmes de coopération juridique pour apprendre aux différentes structures 
chargées de la formation judiciaire en Europe à mieux se connaître, à échanger sur des 
thèmes d'intérêt commun ainsi qu'à soutenir, à travers ce dialogue, la création ou le 
développement de structures de formation judiciaire dans les États membres du Conseil 
de l'Europe. Les membres du Réseau sont des instituts nationaux de formation judiciaire. 
Dans son document stratégique adopté en septembre 2006, le Réseau de Lisbonne 
souligne que sans formation appropriée des professions judiciaires, il n’y a pas de 
fonctionnement effectif du système judiciaire ni de confiance des justiciables dans leur 
système144. Il souligne également que le réseau de Lisbonne doit passer d'un « réseau 
d'échanges d'information » à une instance chargée sur le plan paneuropéen de soutenir 
activement le développement de la formation judiciaire, dans la complémentarité avec 
l'Union européenne. 
 
La coopération entre tous les acteurs de la formation judiciaire est essentielle pour 
partager les bonnes pratiques, créer des synergies et œuvrer dans la 
complémentarité. L’auteur recommande de suivre l'approche préconisée à la fois par la 
Commission européenne dans sa communication de 2006 et par le Conseil dans sa 
résolution de novembre 2008 concernant un Réseau de coopération législative entre les 
ministères de la justice, qui consiste à utiliser davantage les opérateurs et réseaux de 
formation européens existants afin de se concentrer sur le développement, l'organisation 
et la mise en œuvre de formations. Les écoles judiciaires/organes administratifs des 
tribunaux nationaux ainsi que les opérateurs et réseaux de formation existants au niveau 
européen doivent aussi être davantage encouragés, tant sur le plan politique qu’en termes 
de soutien financier, à établir des programmes de coopération sur le long terme visant 
non seulement à développer et mettre en œuvre des activités spécialisées de formation en 
droit communautaire pour les « utilisateurs finaux » (à savoir les juges, procureurs et 
autres personnels de justice), mais aussi à identifier et transférer vers les instituts 
nationaux de formation judiciaire les bonnes pratiques de formation, dont le 
développement de programmes, de matériels et de méthodes de formation adaptés aux 
groupes cible spécifiques. 
 
Cette approche aurait deux avantages supplémentaires. Tout d’abord elle motiverait mais 
aussi obligerait les opérateurs et réseaux de formation européens à continuer de 
développer leurs connaissances, leur expertise et leurs méthodes conformément aux  
développements législatifs. En second lieu, en encourageant les activités multi-pays, les 
professionnels du droit provenant des différents pays auraient la possibilité de se 
rencontrer et, tout en favorisant une compréhension commune des règles et instruments 
de coopération judiciaire de l'Union européenne, d'aller au-delà de leur formation 
juridique nationale, de penser au droit européen au-delà des concepts de droit 
traditionnels, grâce à l'apprentissage et à la compréhension des systèmes juridiques des 
autres États membres, et donc de créer un climat de confiance et une meilleure 
coopération judiciaire transfrontalière. 
                                                 
144 Disponible sur http://www.coe.int/t/dghl/cooperation/lisbonnetwork/presentation/Strategie_fr.pdf  
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B. ... et d’un échange entre praticiens 

1. Multiplication des réseaux professionnels 
La formation et l’accès illimité à la documentation pertinente sont des aspects 
particulièrement importants. Tout aussi primordial est le développement des contacts 
professionnels et l’échanges de bonnes pratiques grâce à une coopération opérationnelle. 
 
En règle générale, les réseaux professionnels européens actifs dans le domaine de la 
justice pénale se constituent autour d’une profession (l’Union internationale des huissiers 
de justice, par exemple) ou d’un thème (Camden Asset Recovery Inter-Agency network, 
ou CARIN, par exemple). 
 
Les réseaux européens et internationaux se multiplient. Ils permettent les échanges de 
bonnes pratiques145, œuvrent à l’élaboration de lignes directrices et contribuent à 
sensibiliser les institutions européennes et les autorités nationales à certaines questions. 
Certains de ces réseaux sont informels (CARIN, par exemple), tandis que d’autres sont le 
fruit d’une initiative conjointe des États membres au niveau européen (le Réseau 
judiciaire européen, par exemple146). 
 
Nombre d’entre eux bénéficient déjà d’un financement spécifique de la Commission 
européenne. Il semble néanmoins que la Commission ait l’intention de renforcer encore 
cette coopération. En effet, elle a souligné, dans sa récente communication sur le futur 
programme de Stockholm147, que les différents réseaux de professionnels doivent, avec 
l’aide de l’Union, se renforcer, se coordonner et mieux se structurer. 

2. Le Forum sur la justice 
Le Forum sur la justice (ci-après « le Forum ») a été institué par la communication de la 
Commission relative à la création d’un forum de discussion sur les politiques et les 
pratiques de l’UE en matière de justice148. Le Forum a été lancé officiellement le 
30 mai 2008 et créé conformément à la requête du Conseil européen au programme de La 
Haye pour la mise en place d'un système fournissant une évaluation objective et 
impartiale de la mise en œuvre des politiques de l'Union européenne en matière de 
justice.  
 
Il s’agit d’un mécanisme permanent de consultation composé d’États membres, 
d’instances judiciaires, de praticiens, d’organisations non gouvernementales spécialisées, 
d’universitaires et d’utilisateurs de la justice. La Commission invite un représentant du 
Conseil de l'Europe et d’Eurojust, les Réseaux judiciaires européens (en matière pénale, 
civile et commerciale) doivent y être représentés, ainsi que les réseaux professionnels 
européens concernés actifs dans le domaine de la justice au niveau européen. La 

                                                 
145 Par exemple, le réseau des équipes communes d’enquête se réunit une fois par an avec le soutien 
d’Europol et d’Eurojust. 
146 Action commune 98/428/JAI adoptée par le Conseil. 
147 Communication de la Commission au Parlement européen et au Conseil, Un espace de liberté, de 
sécurité et de justice au service des citoyens, COM(2009)262final, 10.06.2009, p. 11. 
148 COM/2008/0038 final 



 62

Commission fait également participer les réseaux universitaires (ECLAN - Réseau 
académique en droit pénal européen, AIDP – Association internationale de droit pénal, 
Eurodefensor, IEAP, ERA), afin de promouvoir une approche scientifique et objective et 
de permettre un véritable échange de vues en invitant des experts ayant des opinions 
contrastées. La Cour de justice des Communautés européennes est également représentée 
et la Commission a l’intention d’inviter l’Agence des droits fondamentaux de l'Union 
européenne à apporter son concours149. 
 
Le Forum a pour objectif d’examiner et de fournir des informations en retour sur les 
politiques et instruments de l’UE en matière de justice et de travailler en toute 
transparence et objectivité, en favorisant, le cas échéant, l’émergence de nouveaux 
instruments juridiques. En réunissant les spécialistes, le Forum vise à renforcer la 
confiance mutuelle entre les systèmes judiciaires de l'Union européenne. De plus, le 
Forum s’impose progressivement en tant que principale voie de communication entre les 
institutions européennes et les praticiens.  
 
Le Forum se réunit régulièrement depuis sa création, soit en séance plénière150, soit sous 
forme de sous-groupes constitués en fonction de domaines d’intérêt ou de thèmes 
spécifiques dignes d’attention. 
 
Trois sous-groupes se sont réunis au cours de la première année d’existence du Forum: 

- en juillet 2008, sur le thème «La reconnaissance mutuelle en matière pénale». 
- en novembre 2008, sur le thème «La formation judiciaire et la nécessité pour les 

professionnels du droit d’appliquer le droit communautaire».  
- en mars 2009, sur le thème «L’e-Justice européenne. Les technologies de 

l’information et de la communication et le système judiciaire européen». 
 
À l’issue de ces réunions, les sous-groupes ont formulé diverses suggestions pratiques 
intéressantes visant à améliorer la situation actuelle ou à proposer de nouvelles initiatives. 
 
L’une des prochaines réunions annoncées avant la fin 2009 sera vraisemblablement 
consacrée aux «droits procéduraux», tandis qu’une autre se tiendra à l’occasion du 
lancement du portail e-Justice.  
 
Pour autant que les travaux des sous-commissions soient judicieusement conçus et bien 
organisés, le Forum sur la justice constitue une initiative intéressante, dont le 
développement doit être poursuivi. Il serait également souhaitable que les États membres 
s’intéressent de plus près à ces discussions151. Nous estimons en outre que le choix des 
thèmes à examiner est une question essentielle. 

                                                 
149 Communication de la Commission relative à la création d’un forum de discussion sur les politiques et 
les pratiques de l’UE en matière de justice du 04.02.2008. 
150 La première séance plénière a eu lieu le 5 juin 2009. 
151 Seule une poignée de représentants nationaux étaient présents à la séance plénière du Forum qui s’est 
tenue en juin 2009. 
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C. L’utilisation des nouvelles technologies en vue de la création d’une E-
Justice européenne152 

 
Afin de garantir que la liberté de circulation des personnes ne soit pas synonyme de 
liberté de circulation de la délinquance et des délinquants, de nombreux instruments ont 
été adoptés dans le domaine de la coopération judiciaire en matière pénale (voir annexes 
II et III). 
 
Très vite, le législateur communautaire a compris l’utilité que présentaient les 
technologies électroniques modernes pour renforcer l’efficacité des instruments utilisés 
dans les procédures transfrontalières. Ainsi, tous les moyens de transmission d’une 
commission rogatoire internationale153, d’un mandat d’arrêt européen154, de décisions de 
gel de biens155, de confiscation156 ou infligeant une sanction pécuniaire157 sont acceptés, 
sous réserve qu’ils permettent d’obtenir une trace écrite de ces actes dans des conditions 
permettant à l’État membre d’exécution d’en vérifier l’authenticité. 
 
Il est également important de mentionner deux autres instruments qui contiennent 
certaines dispositions relatives à l’utilisation des technologies électroniques : 
- La Convention du 29 mai 2000 relative à l’entraide judiciaire en matière pénale158 qui, 
dans son article 10, prévoit que l’audition d’un témoin ou d’un expert peut avoir lieu par 
vidéoconférence. L’État membre requis doit consentir à l’audition par vidéoconférence, 
sauf si le recours à cette méthode est contraire aux principes fondamentaux de son droit. 
- La décision-cadre relative au statut des victimes dans le cadre de procédures pénales 
(2001/220/JAI)159, qui promeut la vidéoconférence. L’article 8, paragraphe 4, stipule que 
chaque État membre garantit, lorsqu’il est nécessaire de protéger les victimes, notamment 
les plus vulnérables, contre les conséquences de leur déposition en audience publique, 
qu’elles puissent, par décision judiciaire, bénéficier de conditions de témoignage 
permettant d’atteindre cet objectif, par tout moyen approprié compatible avec les 
principes fondamentaux de son droit. Ces moyens comprennent, bien entendu, la 
vidéoconférence. 

1. Projets transfrontaliers 
Au niveau européen, il existe déjà un grand nombre de projets transfrontaliers en matière 
de justice pénale en ligne, certains portant uniquement sur la diffusion d’informations, 

                                                 
152 Pour plus amples informations, l’auteur suggère la lecture de l’étude de Carla Botelho pour le Parlement 
européen Vers une stratégie européenne en matière d’e-Justice, mai 2009. 
153 Article 6 de la Convention du 29 mai 2000 relative à l’entraide judiciaire en matière pénale. 
154 Article 10, paragraphe 4, de la décision-cadre 2002/584/JAI du Conseil, du 13 juin 2002, relative au 
mandat d’arrêt européen et aux procédures de remise entre États membres. 
155 Article 4, paragraphe 1, de la décision-cadre 2003/577/JAI du Conseil, du 22 juillet 2003, relative à 
l’exécution dans l’Union européenne des décisions de gel de biens ou d’éléments de preuve. 
156 Article 4, paragraphe 2, de la décision-cadre 2006/783/JAI du Conseil, du 6 octobre 2006, relative à 
l’application du principe de reconnaissance mutuelle aux décisions de confiscation. 
157 Article 4, paragraphe 3, de la décision-cadre 2005/214/JAI du Conseil du 24 février 2005 concernant 
l’application du principe de reconnaissance mutuelle aux sanctions pécuniaires. 
158 JO C 197 du 12.7.2000. 
159 JO L 82 du 22.3.2001. 
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d’autres étant destinés à faciliter la coopération judiciaire. Certains de ces projets sont 
mentionnés dans l’analyse d’impact effectuée par la Commission européenne et annexée 
à la communication « Vers une stratégie européenne en matière d’e-Justice »160. Par 
ailleurs, le groupe « Informatique juridique » (e-Justice) du Conseil a dressé la liste des 
projets existants dans le domaine de la justice en ligne161. Voici – outre le projet ECRIS 
mentionné au point II.A.1)c) -  quelques exemples des projets mentionnés : 
  

Portail Internet : EUR-Lex162 
EUR-Lex (auparavant Celex) offre un accès direct et gratuit aux documents juridiques de 
l’Union  européenne, tels que le Journal officiel, les traités, la législation, la jurisprudence 
et les actes préparatoires de la législation. 

Portail Internet : N-Lex163 
N-Lex est un portail d’accès commun aux sources du droit national. Il met à la 
disposition de l’internaute un formulaire uniformisé de recherche. Ce portail a été 
développé par l’Office des publications officielles des Communautés européennes en 
collaboration avec les États membres de l’Union européenne. 

Portail Internet : PreLex164 
Le portail PreLex est la base de données des procédures interinstitutionnelles entre la 
Commission et les autres institutions. En particulier, PreLex permet de suivre les étapes 
de la procédure législative et les travaux des institutions concernées. 

Registres de documents du Parlement européen, du Conseil de l’Union 
européenne et de la Commission européenne 

Le Parlement européen, le Conseil de l’Union européenne et la Commission européenne 
ont mis en place des registres accessibles gratuitement via Internet, permettant à tous les 
citoyens européens de chercher des documents publiés par ces institutions. 

Portail Internet : Réseau judiciaire européen en matière pénale 165 
Le Réseau judiciaire européen en matière pénale est conçu comme un ensemble de points 
de contact nationaux. Il a pour objet de favoriser la coopération judiciaire transfrontalière 
en matière pénale166. 

Eurojust, l’unité de coopération judiciaire de l’Union européenne 167 

                                                 
160 SEC (2008) 1947. 
161 6358/1/08, REV1, LIMITE, JURINFO 14. 
162 http://eur-lex.europa.eu/ 
163 http://eur-lex.europa.eu/n-lex/ 
164 http://ec.europa.eu/prelex/apcnet.cfm 
165 http://www.ejn-crimjust.europa.eu/ 
166 Il se compose des éléments suivants : (1) Atlas (http://www.ejn-
crimjust.europa.eu/atlas_advanced.aspx.): il permet l’identification de l’autorité locale compétente qui peut 
recevoir la demande d’entraide de l’internaute en matière juridique et fournit un canal rapide et performant 
pour la transmission directe des demandes. 
(2) Fiches belges(http://www.ejn-crimjust.europa.eu/fiches_belges.aspx.) : elles contiennent les points 
essentiels de la législation nationale des États membres sur huit mesures d’enquête différentes. Les « fiches 
belges » donnent des informations pratiques sur les possibilités d’entraide judiciaire. Les informations 
contenues dans ces fiches permettent aux points de contact et aux autorités judiciaires locales d’établir des 
demandes de coopération judiciaire. 
(3) Solon (http://solon.ejn-crimjust.europa.eu/) : glossaire de terminologie sur la coopération judiciaire en 
matière pénale. 
167 http://eurojust.europa.eu/ 
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Eurojust a développé un certain nombre d’outils informatiques facilitant la coopération 
judiciaire et la coordination par le biais de cet organe, notamment : 
- le logiciel EPOC (système de gestion des procédures (CMS) d’Eurojust), ainsi qu’un 
projet visant à le connecter à certaines autorités nationales sélectionnées de façon à 
permettre l’échange d’informations structurées, 
- des projets de connexion pour la communication sécurisée entre Eurojust, les États 
membres et certains partenaires privilégiés (comme Europol). 
En outre, Eurojust participe aux projets R4eGov et d’information sur les casiers 
judiciaires. 

2. Impulsions des institutions pour la création d'E-Justice  

a) Communication de la Commission « Vers une stratégie 
européenne en matière d’e-Justice » 

L’objectif de cette récente communication est de proposer une stratégie globale, mettant 
en synergie la dimension européenne et les efforts déployés au niveau national, tout en 
offrant, comme valeur ajoutée, la réalisation d’économies d’échelle 168. 
 
Compte tenu du nombre d’initiatives existantes, la Commission est d’avis de favoriser les 
synergies nationales et européennes en intensifiant l’échange des bonnes pratiques à 
l’échelon national, mais aussi en renforçant la coordination européenne et en mettant l’e-
Justice au service de la construction de l’espace judiciaire européen. 
 
La Commission en est arrivée à la conclusion que la meilleure solution est la mise en 
place d’une stratégie européenne d’e-Justice, pour les raisons suivantes : 
• elle favorise le développement de projets concrets qui améliorent la coopération 
judiciaire (traductions, vidéoconférence, etc.) ; 
• elle encourage l'initiative « e-Justice » au niveau national, conformément au principe de 
subsidiarité, tout en assurant la cohérence au niveau européen grâce à l’échange de 
bonnes pratiques ; 
• elle permet d’écarter les risques que présentent des solutions techniques divergentes, 
sans aller jusqu’à imposer des normes uniques ; 
• elle permet des économies d'échelle et une réduction des coûts pour les administrations 
nationales et les citoyens, sans créer de charge financière excessive pour l'UE ni pour les 
États membres ; 
• elle offre une base permettant aux institutions de l'UE de jouer un rôle fondamental, tout 
en évitant les écueils (juridiques et politiques) d’une action législative. 
 
Selon la communication, la priorité d’action, au niveau européen, portera sur le portail 
européen e-Justice et le renforcement de la coopération judiciaire. 

Le portail remplira au moins trois fonctions : 

(1) Accès à l’information 
                                                 
168 Communication de la Commission au Conseil, au Parlement européen et au Comité économique et 
social européen – Vers une stratégie européenne en matière d’e-Jusrice, 30.5.2008, COM(2008)329 final.. 
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Le portail donnera aux citoyens européens, dans leur langue, une série d'informations 
sur les systèmes et les procédures judiciaires. Il présentera en particulier : 

- des informations européennes et nationales sur les droits des victimes dans le procès 
pénal et sur leurs droits à l'indemnisation ; 

- des informations sur les droits fondamentaux dont disposent les citoyens dans chaque 
État membre (droits des personnes mises en cause dans une procédure pénale) ; 

- les principes fondamentaux relatifs à la saisine par les citoyens d'une juridiction d'un 
autre État membre, ou à la défense devant celle-ci lorsqu'il y est assigné. 

Le portail fournira aussi des renseignements pratiques, notamment sur les autorités 
compétentes, sur les moyens de s'adresser à elles, sur le recours (obligatoire ou 
facultatif) aux avocats, sur les procédures pour obtenir l'aide judiciaire. 

(2) Orientation 

Le portail doit constituer une plateforme d'orientation vers des sites existants (Eur-Lex, 
Pre-Lex, SCADPlus, Eurovoc et IATE), vers les institutions judiciaires européennes, 
ou vers les différents réseaux existant en matière judiciaire et les outils créés par ceux-
ci. 

Il pourra orienter ses utilisateurs vers certains registres interconnectés au niveau 
européen via des liens avec les organismes qui gèrent ces projets. 

(3) Accès direct à certaines procédures européennes 

À terme, des procédures européennes complètement électroniques pourront être créées. 
En ce qui concerne le renforcement de la coopération judiciaire, l’accent sera mis sur : la 
poursuite de l’interconnexion des casiers judiciaires ; la création d’un réseau d'échanges 
sécurisé pour l'échange d'informations entre autorités judiciaires ; le recours à la 
vidéoconférence dans les procédures judiciaires ; l’aide à la traduction (développement 
d’outils de traduction automatique, base de données de traducteurs et d’interprètes 
judiciaires et formulaires en ligne pour traductions automatiques). 

b) Plan d’action relatif à l’e-Justice européenne 
Le plan d’action pluriannuel 2009-2013 du Conseil relatif à l’e-Justice européenne169 vise 
à structurer les travaux dans ce domaine et à fixer des priorités de réalisation. Il précise 
que les questions relatives à la justice électronique ne se limitent pas à certains domaines 
juridiques et que la justice électronique est donc une question horizontale dans le cadre de 
procédures européennes présentant un caractère transfrontalier. 
 
En ce qui concerne le champ d’application du plan d’action, le Conseil fait une 
déclaration importante : il convient d’affirmer la dimension européenne du projet e-
Justice. À cet égard, l’e-Justice devrait être renommée e-Justice européenne. Elle a en 
effet vocation à favoriser la création d’un espace de justice européen en utilisant les 

                                                 
169 JO C 75 du 31.03.2009. 
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technologies de l’information et de la communication. Dans ce contexte, les projets 
développés dans le cadre de l’e-Justice européenne doivent impliquer potentiellement 
tous les États membres de l’Union européenne. 
 
Par ailleurs, le document indique que l’e-Justice européenne a aussi trois fonctions 
essentielles : 
- L’accès aux informations relevant du domaine de la justice (en particulier la 
législation et la jurisprudence européennes comme celles relatives aux États membres) et 
l’accès, par le biais d’interconnexions, aux informations gérées par les États membres 
dans le cadre du service public de la justice (par exemple l’interconnexion des bases de 
données des casiers judiciaires des États membres). 
-  La dématérialisation des procédures (par exemple l’e-médiation), en particulier pour 
la mise en œuvre des instruments européens adoptés par le Conseil comme le règlement 
instituant une procédure européenne d’injonction de payer170. 
- Les communications entre autorités judiciaires. La simplification et l’encouragement 
des communications entre les autorités judiciaires des États membres, plus 
particulièrement dans le cadre des instruments adoptés dans l’espace judiciaire européen, 
présentent une importance particulière (par exemple, par le biais de la visioconférence ou 
d’un réseau électronique sécurisé). 
 
En ce qui concerne la structure de travail, le plan d’action opère une distinction claire 
entre maîtrise d’ouvrage et maîtrise d’œuvre. La maîtrise d’ouvrage relève du Conseil, 
qui prend toutes les décisions nécessaires à la réalisation des objectifs fixés par le plan 
d’action. La maîtrise d’œuvre est de la responsabilité de la Commission, qui met en place 
une structure chargée de mettre en œuvre les conditions techniques relatives au système 
de l’e-Justice européenne et de développer la première version du portail d’ici à la fin de 
2009. Les États membres peuvent proposer et lancer des nouveaux projets d’e-Justice 
européenne, conformément aux spécifications techniques définies par le Conseil, en 
pleine concertation avec la Commission, en particulier s’agissant du respect des standards 
techniques et de la réalisation des interfaces multilingues. 
 

VI. La convergence des politiques judiciaires pénales à travers la 
participation des parlements nationaux et certaines initiatives civiles 
 
Le traité de Lisbonne consacre l'émergence d’un nouvel acteur agissant pour la 
construction de l’espace pénal européen : les parlements nationaux. Par ailleurs, des 
initiatives civiles -  telles que celles du réseau ECLAN – favorisent la connaissance et le 
développement de cet espace. 

A. Renforcement de la coopération interparlementaire 

1. Situation actuelle de la coopération structurelle  
Il existe aujourd’hui deux instances structurées de coopération interparlementaire: 

                                                 
170 Règlement (CE) n° 1896/2006. 
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- la Conférence des présidents des parlements de l’Union européenne. En juin 2008, elle a 
publié des lignes directrices sur la coopération interparlementaire dans l’Union 
européenne171. Les présidents des parlements nationaux de l’UE y déclarent notamment 
que leur Conférence doit surveiller la coordination des activités interparlementaires de 
l’UE. 
- la Conférence des organes spécialisés dans les affaires communautaires et européennes 
des parlements de l’Union européenne (COSAC), qui permet un échange régulier 
d’informations, de bonnes pratiques et d’opinions concernant les questions européennes 
entre les commissions des affaires européennes des parlements nationaux et le Parlement 
européen172. La COSAC a été créée à Paris les 16 et 17 novembre 1989173. Elle peut 
soumettre des contributions – dépourvues de tout effet juridiquement contraignant – à 
l’attention du Parlement européen, du Conseil et de la Commission. 
Dans son rapport, Elmar Brok estime que la COSAC doit jouer un rôle particulier dans 
les débats sur les activités législatives en ce qui concerne l’espace de liberté, de sécurité 
et de justice174, en complément de son rôle actuel de forum d’échange d’informations et 
de débat concernant les questions politiques générales et les meilleures pratiques en 
matière de contrôle des gouvernements nationaux175.  
Ce qui semble clair, c’est que le rôle de la COSAC est susceptible d’évoluer avec la mise 
en œuvre du traité de Lisbonne, et que ce rôle reste encore à définir de façon précise. 
 
La coopération interparlementaire s’articule également autour d’une série de forums ad 
hoc: les réunions parlementaires conjointes sur les questions d’intérêt commun, 
organisées par le pays qui assure la présidence de l’Union; les réunions des commissions 
sectorielles, organisées par les parlements nationaux ou le Parlement européen sur un 
thème particulier; les réunions régulières des secrétaires généraux en vue de la 
préparation de l’ordre du jour de la Conférence des présidents; et l’échange 
d’informations, facilité par les représentants des parlements nationaux auprès de l’UE, 
entre les parlements nationaux, ainsi qu’entre ces derniers et le Parlement européen. 

                                                 
171 Lignes directrices sur la coopération interparlementaire dans l’Union européenne, Lisbonne, 19-21 juin 
2008. 
172 Ibid. 
173 Traité d’Amsterdam, Protocole sur le rôle des parlements nationaux dans l’Union européenne. 
174 Rapport sur l’évolution des relations entre le Parlement européen et les parlements nationaux dans le 
cadre du traité de Lisbonne (2008/2120(INI)), commission des affaires constitutionnelles, rapporteur: 
Elmar Brok, 13.3.2009. 
175 Pour sa part, le parlement britannique, dans son 35e rapport sur l’Union européenne, pose le problème de 
la dilution des activités de la COSAC à la lumière du traité de Lisbonne. L’article 10 du protocole sur les 
parlements nationaux prévoit que la COSAC peut également organiser des conférences interparlementaires 
sur des thèmes particuliers. Chambre des Lords, Select Committee on European Union, Thirty-Fifth 
Report, 2007, www.parliament.uk. 
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2. Perspectives d’évolution: le traité de Lisbonne  

a) À quel type de dialogue les parlements nationaux seront-ils 
amenés à participer dans le domaine de la justice pénale? 

Les nouveaux pouvoirs que le traité de Lisbonne attribue aux parlements nationaux 
concernent, notamment, le droit d’être informé sur l’évaluation des politiques conduites 
dans l’espace de liberté, de sécurité et de justice et le droit de participer activement au 
contrôle d’Europol et d’Eurojust, conjointement avec le Parlement européen.  
Trois conditions sont indispensables, selon nous, pour informer de manière efficace les 
parlements nationaux de l’évaluation des politiques menées dans l’espace de liberté, de 
sécurité et de justice: 

- premièrement, un mécanisme d’évaluation uniforme doit être mis en place. Il 
n’existe à l’heure actuelle aucun système d’évaluation normalisé dans l’UE (voir 
point IV.A.3); 

- deuxièmement, cette information doit être transmise aux parlements nationaux par 
un canal efficace. Comme elles le font déjà pour les projets d’actes législatifs176, 
les institutions européennes pourraient transmettre les évaluations directement aux 
parlements nationaux. Ces informations seront sans doute communiquées aux 
gouvernements nationaux, mais nous pensons que le chemin le plus court est 
aussi, probablement, le plus efficace. Il importe donc à notre sens que les 
parlements nationaux soient en contact direct avec l’institution européenne 
détentrice des informations pertinentes; 

- troisièmement, de structures interparlementaires appropriées doivent exister pour 
débattre des informations reçues, entre les parlements nationaux comme entre ces 
derniers et le Parlement européen.  

 
Le futur contrôle d’Europol et d’Eurojust, conjointement avec le Parlement européen 
soulève beaucoup de questions: à quelle étape les parlements nationaux seront-ils 
associés pour «participer» à l’évaluation? Quel sera le champ de l’évaluation pour les 
parlements nationaux? S’étendra-t-il, par exemple, aux accords de coopération 
internationale (qu’ils soient stratégiques ou opérationnels) d’Eurojust et d’Europol? aux 
relations entre les différentes agences – relation qui pour l’instant relève du Conseil (voir 
II.B.3) ? Etc. 
Le contrôle démocratique de l’activité d’Europol a déjà, par le passé, fait l’objet de 
discussions. L’idée de la création d’une commission mixte composée de représentants du 
Parlement européen et des parlements nationaux (Parlopol) a été lancée pour la première 
fois en 2002, dans une communication de la Commission177. Cet organisme n’a 
cependant jamais vu le jour de manière officielle. Reprendre cette idée et créer un 
«Parlopol» et un «Parlojust», permettrait d’offrir aux députés des parlements nationaux 
ainsi qu’aux députés européens un forum dédié à l’évaluation des activités de ces deux 
agences. 

                                                 
176 Les projets d’actes législatifs sont transmis directement par la Commission aux parlements nationaux 
(article 4 du Protocole sur l’application des principes de subsidiarité et de proportionnalité du traité de 
Lisbonne). 
177 Communication de la Commission au Parlement européen et au Conseil – Exercice d’un contrôle 
démocratique sur Europol (COM/2002/0095 final).  
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Elmar Brok insiste, dans son rapport178, sur la nécessité de développer de nouvelles 
formes de dialogue pré législatif et post législatif entre le Parlement européen et les 
parlements nationaux. Par exemple, des eurodéputés pourraient être invités à prendre la 
parole devant les assemblées plénières des parlements nationaux et les commissions 
spécialisées du Parlement européen pourraient organiser des rencontres avec les 
commissions correspondantes des parlements nationaux. Un accord de coopération 
[interparlementaire] pourrait être conclu entre les parlements nationaux et le Parlement 
européen179. Toujours dans le même rapport180, Elmar Brok insiste sur l’importance de 
développer systématiquement les réunions bilatérales mixtes, afin qu’elles prennent la 
forme d’un réseau permanent de commissions correspondantes. 

b) Les parlements nationaux deviennent des acteurs de la 
procédure législative européenne en matière de coopération 
judiciaire pénale 

Pour la première fois, l’importance des parlements nationaux est reconnue dans le texte 
même du traité – et non pas seulement dans un protocole. L’article 8 C du traité de 
Lisbonne est complété par un protocole sur l’application des principes de subsidiarité et 
de proportionnalité ainsi que par un nouveau protocole sur le rôle des parlements 
nationaux dans l’Union européenne.  
 
La procédure du «carton orange» pourrait avoir un impact considérable sur la 
construction d’un espace pénal européen. Les parlements nationaux seront en état de 
peser sur les décisions prises au niveau européen. Ils disposeront de huit semaines (au 
lieu de six dans l’ancien protocole du traité d’Amsterdam), à partir du moment où ils 
recevront les nouvelles propositions dans les langues officielles de l’Union181, pour réagir 
avant l’examen du document par le Conseil. Les parlements nationaux qui formulent un 
avis motivé, basé sur le non-respect du principe de subsidiarité, portant sur un projet de 
proposition législative, déclencheront une nouvelle procédure décisionnelle. En premier 
lieu, la Commission devra réexaminer la proposition si les parlements nationaux le 
demandent à une majorité simple des voix qui leur sont attribuées182. Si la Commission 
choisit de la maintenir – en motivant sa décision –, le législateur de l’Union devra 
prendre en considération l’avis motivé de la Commission ainsi que les avis motivés des 
parlements nationaux avant d’examiner la proposition. Si, en vertu d’une majorité de 
                                                 
178 Rapport sur le développement des relations entre le Parlement européen et les parlements nationaux 
dans le cadre du traité de Lisbonne (2008/2120(INI)), commission des affaires constitutionnelles, 
rapporteur: Elmar Brok, 13.3.2009. 
179 Résolution du Parlement européen sur les relations entre le Parlement européen et les parlements 
nationaux dans le cadre de la construction européenne (2001/2023(INI)), point 15. 
180 Rapport sur l’évolution des relations entre le Parlement européen et les parlements nationaux dans le 
cadre du traité de Lisbonne (2008/2120(INI)). 
181 La mention de la langue est un aspect important. Seul un examen dans une langue officielle peut 
permettre à un parlement national d’analyser en profondeur le document qui lui est soumis et d’en prendre 
toute la mesure. 
182 L’article 7, paragraphe 1, deuxième alinéa, du protocole sur l’application des principes de subsidiarité et 
de proportionnalité du traité de Lisbonne dispose: Chaque parlement national dispose de deux voix, 
réparties en fonction du système parlementaire national. Dans un système parlementaire national 
bicaméral, chacune des deux chambres dispose d’une voix. 
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55 % des membres du Conseil ou d’une majorité des suffrages exprimés au Parlement 
européen, la proposition est jugée incompatible avec le principe de subsidiarité, son 
examen n’est pas poursuivi.  
 
En dépit des nouveaux pouvoirs attribués aux parlements nationaux, cette procédure 
souffre de trois limitations: 

- c’est uniquement sur la conformité au principe de subsidiarité que les parlements 
nationaux sont admis à soumettre un avis motivé; ils ne sont habilités à se 
prononcer sur aucun autre principe (par exemple, celui de proportionnalité), pas 
plus que sur le fond de la proposition; 

- les parlements nationaux ne disposent que de la procédure du «carton orange», et 
non pas d’un droit de veto («carton rouge»); 

- à la différence de l’initiative de la Commission lancée en septembre 2006, d’une 
portée bien plus vaste, dans le cadre de laquelle les parlements nationaux 
correspondent avec la Commission sur toute matière législative (y compris les 
livres verts et les livres blancs) dans un délai qui n’est pas restreint à un certain 
nombre de semaines, le traité de Lisbonne a limité le champ des avis motivés à la 
protection des propositions législatives183.  

 
La participation aux défis de la coopération judiciaire en matière pénale devrait, selon 
nous, obliger les parlements nationaux à: 

- multiplier les échanges d’informations: sous forme de réunions, de séminaires et 
de documentation en exploitant pleinement le Centre européen de recherche et de 
documentation parlementaires (CERDP) et la plate-forme IPEX184 d’échange 
électronique d’informations. Il conviendrait, dans la mesure du possible, que les 
parlements nationaux reçoivent cette documentation directement des institutions 
européennes, et non par l’entremise des gouvernements nationaux. L’échange 
d’informations doit se faire entre les institutions européennes et les parlements 
nationaux, ainsi qu’entre ces derniers – notamment pour atteindre la majorité 
simple des voix dans le cadre de la procédure du «carton orange»; 

- rationaliser le travail des structures interparlementaires et organiser des niveaux 
de discussion bien définis185. Il conviendra, à cet effet, de déterminer clairement 
le rôle de la COSAC et des autres instances interparlementaires, existantes ou à 
créer, tel «Parlojust».  

 
Par ailleurs, il ne faut pas oublier que le souci d’impliquer davantage et de manière plus 
efficace les parlements nationaux participe aussi de l’obligation qu’ont toutes les 
institutions publiques associées au débat sur les politiques de l’Union d’améliorer la 

                                                 
183 COSAC, annexe au huitième rapport trimestriel, www.cosac.eu/fr/documents/biannual. Il faut cependant 
souligner que, dans ce cas précis, la Commission n’est pas tenue de modifier ses propositions ou ses 
documents de consultation pour tenir compte des observations des parlements nationaux. Il est intéressant 
de noter, dans ce contexte, que l’initiative de la Commission de 2006 semble rencontrer un véritable succès. 
D’après une évaluation menée par la COSAC en 2007, de nombreux parlements nationaux ont déjà utilisé 
la procédure proposée par la Commission. 
184 Interparliamentary EU Information Exchange (Échange interparlementaire d’informations concernant 
l’Union européenne), créé en juillet 2006. 
185 Comme le préconise l’article 9 du protocole sur le rôle des parlements nationaux du traité de Lisbonne. 
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communication sur ces questions avec les citoyens européens. La contribution adoptée à 
l’issue de la XLe COSAC, qui s’est tenue à Paris en novembre 2008, rappelle que pour 
être comprise des citoyens, l’Union doit se concentrer sur les grandes questions d’intérêt 
commun pour lesquelles elle constitue l’échelon le plus approprié et communiquer sur 
ces thèmes avec le public. Ce devoir de communication ne repose cependant pas, selon 
nous, sur les seules épaules des institutions de l’Union européenne. Dès le moment où les 
parlements nationaux seront davantage associés à la construction d’un espace pénal 
européen, ils devront assumer une part de cette responsabilité.  
 
Enfin, l’action des parlements nationaux ne doit pas non plus occulter celui des 
juridictions nationales. Ainsi, bien que le Traité de Lisbonne ait été approuvé le 23 mai 
2008 par ratification parlementaire en Allemagne, la Cour constitutionnelle allemande a 
vérifié la constitutionnalité du traité de Lisbonne par rapport à la loi Fondamentale 
allemande et a considéré le 30 juin 2009 que le Parlement allemand devrait se voir 
accorder plus de pouvoirs dans le domaine des affaires européennes avant que le traité ne 
puisse être définitivement ratifié. 

3. Faut-il soumettre à évaluation les politiques judiciaires nationales?  
Le renforcement de la confiance réciproque et, partant, de la mise en œuvre plus 
systématique du principe de reconnaissance mutuelle par les autorités judiciaires 
nationales supposent d’avoir une notion, fût-ce minimale, de la qualité et du degré 
d’efficacité de la justice dans tous les États membres. Il serait souhaitable que les États 
membres s’accordent sur des critères d’évaluation des systèmes judiciaires. Cela n’a rien 
d’une tâche facile, mais il ne faut pas oublier que le droit d’accès des citoyens à la justice 
justifie une telle évaluation. 
 
L’évaluation du système judiciaire peut s’entendre de deux façons qui, à notre sens, sont 
complémentaires: il peut s’agir d’une étude purement statistique, ou bien d’une analyse 
qui porte sur la substance même du système de justice pénale dans chaque État membre. 
Selon nous, la seconde option ne saurait exister sans la première et, réciproquement, pour 
que la première soit digne de foi, il est indispensable de mettre en œuvre le second type 
d’évaluation. Il n’existe actuellement, dans l’Union, aucun suivi global, constant et clair 
des politiques de l’Union dans le domaine de la justice pénale, non plus que de la qualité 
et de l’efficacité de la justice186. 
 
La Commission s’est penchée sur la question des statistiques dans sa communication 
d’août 2006187, où elle proposait de définir un cadre cohérent pour l’élaboration de 
statistiques en matière de criminalité et de justice pénale. Comme indiqué dans le 
document, l’une des principales insuffisances subsistant dans le domaine de la justice, de 
la liberté et de la sécurité est le manque de données statistiques fiables et 

                                                 
186 Recommandation du Parlement européen du 7 mai 2009 à l’intention du Conseil sur la mise en place 
d’un espace de justice pénale dans l’Union européenne (2009/2012(INI)). 
187 Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil et au Comité économique et 
social européen - Élaboration d’une stratégie globale et cohérente de l’UE en vue de l’établissement de 
statistiques sur la criminalité et la justice pénale: Plan d’action de l’UE 2006 – 2010. COM(2006) 437 final, 
7.8.2006. 
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comparables188. Pour y remédier, il faut des définitions «comparables» et des procédures 
de collecte harmonisées. Il est certain que, si les États membres et la Commission 
s’accordent sur ces critères d’évaluation et recueillent les statistiques requises, les 
institutions européennes pourront évaluer plus facilement, en amont et en aval de leur 
mise en œuvre, les mesures de justice pénale adoptées ou à venir. 
 
Selon la Commission, le plan d’action exposé dans la communication de 2006 est 
aujourd’hui en cours de mise en œuvre189. On ne sait cependant pas de manière précise où 
en est l’exécution de ce plan d’action. D’après le dernier rapport sur l’évaluation du 
programme de la Haye190, la Commission finance actuellement des initiatives et des 
projets de recherche visant à encourager la convergence dans les domaines des 
statistiques criminelles policières et judiciaires, des enquêtes de victimisation et de la 
classification des infractions. Il n’est cependant pas fait mention d’activités dans le 
domaine des statistiques judiciaires proprement dites. 
 
Dans sa communication de 2006, la Commission énumérait, dans le cadre d’une 
évaluation du système de justice, les domaines d’intérêt suivants: 
- budget de la justice pénale (à l’exclusion du budget des prisons), notamment le nombre 
de magistrats, de procureurs et d’avocats de la défense, l’aide juridictionnelle (en 
précisant le nombre d’affaires dans lesquelles l’État a assuré une aide juridictionnelle) et 
le budget de la formation (sur la coopération judiciaire ainsi qu’à l’intention des 
interprètes et des traducteurs); 
- nombre d’infractions enregistrées/poursuivies et de condamnations pénales par an; 
nombre de mandats d’arrêt européens émis et exécutés par an; nombre de demandes 
d’extradition (accordées et refusées) par an; nombre de commissions rogatoires 
envoyées, reçues et exécutées par an et par Etat membre (uniquement dans l’UE); 
nombre de demandes d’entraide judiciaire, de réponses;  délai pour chaque type de 
demande [...]; nombre d’équipes communes d’enquête, en précisant les États membres 
impliqués et les coûts exposés;  nombre d’interprètes et de traducteurs qualifiés dans les 
postes de police et auprès des tribunaux, en précisant le nombre d’affaires où ils sont 
intervenus; nombre de ressortissants étrangers (de l’Union et de pays tiers) impliquées 
dans des procédures pénales dans chaque État membre;  nombre de personnes placées 
en détention préventive; nombre de personnes incarcérées après un verdict de 
culpabilité; 

                                                 
188 Communication from the Commission to the Council, the European Parliament, the European Economic 
and Social Committee and the Committee of the Regions Justice, Freedom and Security in Europe since 
2005: an evaluation of The Hague Programme and Action Plan General overview of instruments and 
deadlines provided in the Hague Programme and Action Plan in the fields of justice, freedom and security 
Institutional scoreboard SEC52009)767 final, 10.6.2009, p.3. 
189 Ibid. 
190Communication from the Commission to the Council, the European Parliament, the European Economic 
and Social Committee and the Committee of the Regions Justice, Freedom and Security in Europe since 
2005: An evaluation report of the Hague Programme and Action Plan. An extended report on the evaluation 
of the Hague Programme, SEC(2009)766final, 10.6.2009, p.78.  
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- durée moyenne des procédures (par type de procédure); durée moyenne des peines de 
prison prononcées et accomplies (par type d’infraction); durée moyenne de la détention 
préventive par type d’infraction.191  
 
Cette liste est très détaillée. La fixation de tels critères communs d’évaluation statistique 
suppose la participation active de tous les États membres sur des sujets sensibles (comme 
la durée des procédures). 
 
L’analyse sur le fond des politiques judiciaires menées dans les différents États membres 
pourrait s’avérer encore plus difficile. On notera que la Commission procède déjà 
régulièrement à l’examen de la mise en œuvre des instruments de l’Union. Des 
évaluations par les pairs sont également menées pour contrôler l’application du mandat 
d’arrêt européen au niveau national. La Commission estime que l’évaluation doit porter 
notamment sur l’efficacité des instruments juridiques et des politiques adoptées au 
niveau communautaire et qu’elle doit aussi, le cas échéant, appréhender les obstacles au 
bon fonctionnement de l’espace de justice européen192. 
 
Dans une recommandation récente193, le Parlement européen préconise une évaluation 
associant des démarches mixtes – étude statistique et analyse de fond (ou «législative», 
pour reprendre les termes du Parlement) – à l’évaluation de l’application des instruments 
de l’Union européenne sur le terrain. Ce suivi devrait déboucher, selon cette institution, 
sur l’établissement de rapports périodiques complets en collaboration avec le Conseil de 
l’Europe (voir ci-dessous) et les réseaux européens œuvrant actuellement dans le 
domaine pénal. Pour que sa proposition soit mise en œuvre, le Parlement devrait, selon 
nous, la préciser davantage et proposer un mécanisme d’évaluation approprié. 
 
La Commission européenne pour l’efficacité de la justice (CEPEJ) a été créée en 
septembre 2002 par le Comité des ministres du Conseil de l'Europe. Composée d’experts 
des 47 Etats qui en sont membres, elle a pour tâche d’évaluer l’efficacité des systèmes 
judiciaires et de proposer des outils concrets pour améliorer l’efficacité du service au 
bénéfice des citoyens194.  
 
Le travail phare de la CEPEJ est incontestablement son rapport biannuel (le troisième a 
été déposé en octobre 2008195) sur l’évaluation des systèmes judiciaires des Etats 
membres. Fondé sur les réponses apportées par les Etats membres à un questionnaire 
exhaustif élaboré par la CEPEJ, il analyse un grand nombre de données comme :  

- la dépense effectuée par un Etat pour la justice : budget pour le fonctionnement 
des tribunaux, du ministère public, de l’aide judiciaire ; nombre de magistrats, de 
procureurs, salaire etc. Cette mesure, en tant qu’elle permet certaines 

                                                 
191 Communication d’août 2006, Annexe, note xxxvi. Traduction libre. 
192 Communication de la Commission au Parlement européen et au Conseil – Un espace de liberté, de 
sécurité et de justice au service des citoyens, COM(2009) 262 final, 10.6.2009, p. 10. 
193 Recommandation du Parlement européen du 7 mai 2009 à l’intention du Conseil sur la mise en place 
d’un espace de justice pénale dans l’Union européenne (2009/2012(INI)). 
194 La CEPEJ a créé en 2007 le centre Saturn, chargé de collecter des informations sur les délais des 
procédures judiciaires (http://www.coe.int/t/dghl/cooperation/cepej/Delais/default_en.asp). 
195 CEPEJ(2008) Evaluation F 
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comparaisons entre les Etats, et donc des classements, a souvent eu un fort 
retentissement médiatique.     

- Les dispositifs mis en place à propos de thèmes comme l’accès à la justice, les 
usagers des tribunaux, etc.  

- Des mesures liées à l’activité des tribunaux, et notamment au contrôle du délai 
raisonnable qui garantit un procès équitable au sens de la Convention de 
sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales.  

 
Le travail de la CEPEJ représente donc un élément précieux de comparaison entre 
systèmes judiciaires, même si la comparabilité des données n’est pas toujours aisée 
compte tenu des différences, notamment d’organisation et de périmètres, entre les 
systèmes des Etats membres. Si l’Union européenne devait se lancer dans un processus 
d’évaluation, ainsi que prévu par le programme de la Haye, celui-ci devrait intervenir en 
complément du travail de la CEPEJ, sur une base peut-être différente, puisque le principe 
de reconnaissance mutuelle implique des standards communs supérieurs utilisés dans le 
cadre du Conseil de l'Europe   
 
Pour finir, rappelons que le développement de réseaux professionnels participe 
également, dans une certaine mesure, de l’évaluation des différents systèmes judiciaires 
nationaux. Le Conseil JAI a convenu en novembre 2008 de créer un nouveau réseau, le 
réseau de coopération législative des ministères de la justice de l’Union européenne. Ce 
réseau devrait avoir pour mission de favoriser l’échange d’informations sur la législation 
en vigueur, les systèmes judiciaires et juridiques, ainsi que les grands projets de réforme 
législative196. Les correspondants nationaux pourront s’adresser des demandes les uns 
aux autres à travers ce réseau. La création d’un autre réseau européen dans le domaine 
judiciaire atteste l’engagement actif des praticiens dans la construction d’un espace pénal 
européen (voir IV.B.). 

B. Des initiatives civiles, l’exemple du Réseau académique de droit pénal 
européen (ECLAN) 

 
L’initiative qui a abouti à la création d’ECLAN (Réseau académique de droit pénal 
européen) répondait à l’évolution de la coopération européenne en matière pénale, 
marquée par un essor remarquable au cours de la dernière décennie.  

L’enseignement et la recherche scientifique dans ce domaine devaient s’adapter à cette 
nouvelle donne. Il était temps de remettre à plat la méthode traditionnelle de 
comparaison, d’analyse et d’enseignement du droit pénal substantiel et procédural.  

1. Le réseau 
Fort de nombreux contacts bien établis et d’une expérience solide en matière de droit 
pénal de l’Union européenne, l’Institut d’études européennes (IEE) de l’Université libre 
de Bruxelles (ULB) a lancé en décembre 2004 la mise en place du réseau académique 
                                                 
196 Résolution du Conseil et des représentants des gouvernements des États membres, réunis au sein du 
Conseil [27-28 novembre 2008], sur l’institution d’un réseau de coopération législative des ministères de la 
justice de l’Union européenne, 16533/08. 
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ECLAN, grâce à un cofinancement assuré par l’UE (programme Agis) et le ministère de 
la Justice du Luxembourg. Chaque pays est représenté par un « point de contact » qui 
constitue un relais entre le réseau et le milieu universitaire de son propre pays. De plus, 
le réseau accueille des « membres » qui ont une expertise particulière dans le domaine, 
et il ne cesse d’évoluer. ECLAN est à la fois un forum scientifique destiné à renforcer les 
contacts entre les universitaires et les chercheurs de toute l’Union européenne, et un lieu 
de débat sur le développement de l’Union européenne en tant qu’ « espace de liberté, de 
sécurité et de justice ». Par ailleurs, le réseau diffuse des informations sur le sujet via son 
site web (www.eclan.eu) et publie une lettre d’information trimestrielle. Cette 
publication contient des informations concises sur les nouveaux instruments juridiques et 
sur des propositions récentes, ainsi que des résumés succincts de la jurisprudence de la 
Cour de Justice en la matière. Aujourd’hui, le réseau regroupe plus d’une centaine 
d’universitaires originaires des 27 pays États membres de l’Union européenne et de cinq 
États extérieurs à l’UE (Bosnie-Herzégovine, Croatie, Islande, Norvège et Suisse) avec 
lesquels l’UE a des contacts importants à ce sujet. Les institutions européennes, plus 
particulièrement la Commission européenne, peuvent compter sur le réseau et sur ses 
membres, qu’il s’agisse de la conception de nouveaux instruments juridiques, de leur 
évaluation ou d’en suivre l’évolution. 

2. Recherches réalisées par ECLAN  
Depuis sa création, le réseau a développé divers projets qui associent souvent un travail 
de recherche, l'organisation de séminaires et de conférences, et la publication d'ouvrages  
traitant du droit pénal  européen et de la coopération pénale en Europe. Les paragraphes 
ci-dessous donnent quelques exemples des activités menées à bien, ainsi que les avancées 
réalisées grâce à ces différents projets.               

a) Développement du Programme de formation standard à la 
coopération judiciaire en matière pénale dans l’Union 
européenne197. 

Cet outil de formation est le résultat d'un projet visant à faciliter la formation des juges et 
des magistrats à la coopération judiciaire en matière pénale. L'importance accordée 
depuis peu à la formation judiciaire découle de la spécificité croissante du cadre juridique 
européen et de la multiplication des enquêtes transfrontalières. Pour la Commission198 
européenne, il est essentiel pour la mise en place d'un espace judiciaire européen de 
donner une formation appropriée et de qualité aux professionnels de la justice, en 
particulier aux juges et aux procureurs, de l'Union européenne. 
 
Le programme de formation élaboré par ECLAN tente de répondre à ce besoin de 
rationaliser et d'améliorer la formation judiciaire dans l'ensemble de l'Union européenne. 
L'outil de formation se compose de huit modules thématiques comprenant chacun un 
document Word  et une présentation Power Point199.        

                                                 
197 Développé en 2005-2006 grâce à un cofinancement de l’Union européenne (programme AGIS) et du 
ministère de la Justice du Luxembourg.  
198 Communication de la Commission au Parlement européen et au Conseil sur la formation judiciaire dans 
l’Union européenne, 29 juin 2006, COM(2006), 356 final. 
199 Ces modules portent sur les thèmes suivants : 1) Introduction générale : la coopération judiciaire pénale 
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Les modules sont conçus de manière à couvrir de façon méthodique les divers aspects de 
la coopération judiciaire entre les États membres de l’UE, et à offrir en même temps une 
souplesse suffisante pour que les formateurs et les utilisateurs puissent se concentrer sur 
certains d’entre eux, adapter l'ordre dans lequel ils les abordent, ou étaler l’étude d’un 
module sur plusieurs sessions. Le réseau a prévu des cases à remplir par l’organisateur de 
la formation afin de tenir compte des spécificités nationales. En outre,  le programme 
comporte une Notice d'utilisation destinée au formateur, qui contient des 
recommandations sur la manière  de mener la session de formation, ainsi qu'un code des 
instruments juridiques européens et internationaux qui sont indispensables aux praticiens 
dans leur travail. L'approche méthodologique garantit la qualité académique de 
l'information tout en prenant en considération les nécessités du travail quotidien des 
praticiens de la justice. L’outil met l'accent sur les aspects pratiques de la coopération 
judiciaire. Une version française de ce programme de formation standard est actuellement 
disponible en ligne200 pour toute instance chargée de la formation judiciaire et pour tout 
acteur de la coopération judiciaire, ou en fait pour toute personne intéressée par ce sujet. 
Nous envisageons de tester certains modules « en ligne » afin de juger s'il est faisable de 
les développer dans le contexte d'un futur système commun d'apprentissage électronique 
dans ce domaine, préconisé par le Conseil201. 

b) Développement d’un Modèle standard d'évaluation de la mise 
en œuvre et de l’impact du droit pénal européen dans les États 
membres de l’UE202 

L'objectif principal de ce projet était de contribuer à l'amélioration des mécanismes 
d'évaluation disponibles actuellement qu’utilisent la Commission européenne et le 
Conseil européen (évaluations par les pairs). Comme l'ont déjà souligné les institutions 
européennes elles-mêmes203 et le traité de Lisbonne, l'évaluation constitue un élément 
important pour le développement de l'espace de liberté, de justice et de sécurité (voir 

                                                                                                                                                 
dans l’espace européen de liberté, sécurité et justice, 2) Cadre général de la coopération judiciaire 
européenne : de la coopération judiciaire à la reconnaissance mutuelle des décisions judiciaires pénales, 3) 
Les acteurs de la coopération judiciaire pénale, 4) La coopération policière, 5) La phase présentencielle et 
l’obtention de la preuve (I) : questions transversales, 6) la phase présentencielle et l’obtention de la preuve 
(II) : régimes spécifiques en fonction des mesure d’enquête, 7) Le mandat d’arrêt européen et la procédure 
de remise, 8) Les conflits de juridiction et la coopération sentencielle et postsentencielle. Le programme est 
actuellement en cours de mise à jour et de développement Grâce à un cofinancement de l’Union 
européenne (programme « Justice pénale ») et de l’Institut universitaire international Luxembourg (IUIL). 
Une deuxième version sera disponible en 2009.  

 
200 Pour de plus amples informations, veuillez consulter le site web www.copen-training.eu. Seuls deux 
modules ont été traduits en anglais.   
201 Voir le Plan d’action pluriannuel 2009-2013 relatif à l’e-Justice européenne, adopté par le Conseil le 27 
novembre 2008 (JAI 612 COPEN 216). 
202 Développé en 2006-2007 grâce à un cofinancement de l'Union européenne (programme AGIS) et des 
ministères de la Justice de la Belgique et du Luxembourg.  
203 Le programme de La Haye adopté par le Conseil européen du 5 novembre 2004 considère (§ 3.2) que 
l’évaluation est un outil essentiel pour l’avenir (JO n° C 53 du 3 mars 2005, p.1). La Commission a publié 
une communication sur le thème « Évaluer les politiques de l'Union européenne en matière de liberté, de 
sécurité et de justice » (COM (2006)332) du 28 juin 2006). 
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IV.A.3). Le choix de ce thème traduisait la volonté des milieux académiques d'aborder le 
domaine du droit pénal européen sous un angle nouveau qui bénéficie de l'apport par les 
universitaires d'une valeur ajoutée, grâce à leur position impartiale et à leur connaissance 
et à leur appréhension globale des systèmes pénaux nationaux.  
 
Le réseau a déjà consacré sa première conférence internationale, tenue en 2005, au thème 
de l'évaluation204. Le mécanisme de l'évaluation par les pairs, de même que le processus 
d'évaluation de Schengen et l'évaluation dans le contexte de l'élargissement étaient au 
centre des débats. Les réflexions portèrent également sur plusieurs expériences menées 
par d'autres organismes, tels que le Conseil de l'Europe et le Comité des Nations unies 
contre le terrorisme. Les conclusions de la conférence ont fait l'objet d'un ouvrage 
collectif : Comment évaluer le droit pénal européen ?, Bruxelles, Éd. de l’Université de 
Bruxelles, 2006. 
 
Après la conférence et la publication du premier ouvrage collectif, ECLAN a concentré 
son action sur la nécessité d'élaborer une méthodologie adaptée au domaine pénal qui 
prenne en compte la mise en œuvre fructueuse de la législation européenne dans les États 
membres ainsi que l'incidence des systèmes nationaux sur les droits de l’Homme et les 
libertés civiles.  
Ce modèle d'évaluation, établit par des universitaires, se compose d'un cadre général 
commun à tous les types d'instruments, et d'un second cadre destiné plus particulièrement 
à mesurer la conformité avec les instruments judiciaires rapprochant les droits pénaux 
substantiels, et l'impact de ces instruments. Les deux cadres sont accompagnés d'une 
notice d'orientation méthodologique. Le modèle se caractérise par une approche globale, 
dans ce sens qu'il cherche non seulement à déterminer si l'instrument en cause a été 
correctement transposé en droit national, mais aussi à évaluer sa mise en œuvre pratique, 
son impact sur les systèmes judiciaires nationaux et le degré de réalisation des objectifs 
visés. Cet impact se mesure au plan de l'efficacité, de la pertinence, et de la 
proportionnalité par rapport aux objectifs poursuivis par les instruments judiciaires en 
question. Le modèle a été testé sur la décision-cadre relative à la lutte contre la traite des 
êtres humains205. Les résultats du processus ont été partiellement publiés sur le site web 
d’ECLAN et dans un ouvrage collectif intitulé L'évaluation du droit pénal européen : 
l'exemple de la décision-cadre sur la lutte contre la traite des êtres humain, Bruxelles, 
Éd. de l'Université de Bruxelles, 2009.  

c) Etude sur L’avenir de la reconnaissance mutuelle en matière 
pénale dans l'Union européenne  

L'objectif de cette étude, attribuée par la Commission à la suite d'une invitation à 
soumissionner, était d'effectuer une analyse globale des problèmes horizontaux 
rencontrés dans la mise en œuvre du principe de reconnaissance mutuelle en matière 
pénale, aux trois niveaux de négociation des textes législatifs : au sein du Conseil, lors 
de la transposition en droit national, et pendant la mise en œuvre pratique. 

                                                 
204 « Mise en œuvre du droit pénal de l’UE : quelle méthodologie pour l’évaluation ? », Bruxelles, 21 et 22 
octobre 2005. 
205 Décision-cadre du Conseil du 19 juillet 2002 relative à la lutte contre la traite des êtres humains (JO n° L 
203 du 1er août 2002, p.1). 
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L'étude suivait une approche double. D’une part, les correspondants d’ECLAN 
conduisaient une analyse État par État, fondée sur une recherche académique ainsi que 
sur des interviews d'experts et de professionnels, suivant une liste standard de questions. 
D’autre part et parallèlement,  une équipe de coordinations basée à Bruxelles effectuait 
une analyse horizontale. Cette analyse consistait d'abord à répertorier les sujets et les 
problèmes communs à l'aide de publications académiques et de rapports relatifs au 
thème, puis à effectuer des visites, à coordonner des débats, puis à approfondir l'étude 
grâce à des interviews réalisées avec plus de 150 experts et professionnels de différents 
États membres, ainsi qu'avec des acteurs européens occupant une place centrale dans ce 
domaine, et, enfin, à organiser des réunions avec un petit groupe d'experts. Cette seconde 
approche, davantage tournée vers l'avenir, était constamment alimentée par les 
conclusions des rapports nationaux.              
 
Le rapport final reflète le résultat combiné de ces deux démarches. Il met en évidence les 
tendances générales et expose dans le détail certaines difficultés, puis les auteurs 
envisagent d'éventuelles options pour l’avenir, présentent les avantages et les 
inconvénients de chacune d'entre elles, et formulent des conclusions. Le rapport final est 
disponible sur le site web de la Commission206 (en français et en anglais). L'analyse a 
déjà été largement évoquée dans le contexte de la réflexion menée à la veille du 
programme de Stockholm qui a vocation à planifier les activités de l'Union européenne 
en matière de liberté, de sécurité et de justice au cours des cinq années à venir. Après 
achèvement et mise à jour, l'étude fera l'objet d'un ouvrage collectif qui sera publié en 
2009 sous le titre The future of mutual recognition in criminal matters in the European 
Union, Bruxelles, Éd. de l’Université de Bruxelles. 

d) La collaboration à d'autres activités 
ECLAN est associé aux activités du Forum sur la justice qui a été créé par la 
Commission en 2008207 (voir V.B.2).  
ECLAN a fourni un soutien académique à la conférence organisée à Vienne en 2006 par 
Eurojust, la Commission européenne et le Secrétariat général du Conseil et qui portait 
sur le rôle d’Eurojust et du RJE dans la future architecture judiciaire de l'UE en matière 
pénale. En collaboration avec la section juridique de l’IEE (ULB) et le Pôle Bernheim, 
le réseau a également prêté son concours à la conférence sur le traité de Prüm, qui s'est 
tenue à Bruxelles le 5 juin 2007. 
Enfin, certains membres d’ECLAN ont participé à l’élaboration du Code de droit pénal 
européen qui est une compilation raisonnée de tous les textes (instruments et 
programmes) relatifs au domaine pénal et applicables entre les États membres de 
l'Union208. 
 

                                                 
206 http://ec.europa.eu/justice_home/doc_centre/criminal/recognition/docs/mutual_recognition_en.pdf 
207 Communication de la Commission relative à la création d’un forum de discussion sur les politiques et 
les pratiques de l’Union européenne en matière de justice, 4 février 2008, COM(2008), 38 final. 
208 Code de droit pénal de l’Union européenne,  Bruxelles, éd. Bruylant, 2005. La version actuelle du code, 
qui date de 2005, est disponible en anglais, en français et en néerlandais (2007).Une version révisée est en 
préparation et devrait être disponible dans le courant de cette année 
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Annexe I 
Recommandations 

 

I. Sur le corpus juridique de l’Union européenne  
- Envisager le reformatage, c'est-à-dire la transformation rendue possible par le traité de 
Lisbonne d’un instrument du troisième pilier en un instrument communautaire de tout ou 
partie des textes d'ores et déjà adoptés par le Conseil, afin de favoriser le contrôle de la 
CJCE, à travers celui de la Commission européenne, sur la mise en œuvre du droit 
européen.  
- Soutenir et promouvoir l’unification du droit de l’Union européenne en matière de 
recueil de la preuve afin que les magistrats européens puissent disposer d’un corpus 
unique de règles applicables fondé sur l’application du principe de reconnaissance 
mutuelle, remplaçant l’assemblage de textes du Conseil de l'Europe (conventions) et de 
l’Union européenne (Convention du 29 mai 2000 et son protocole ainsi que les décisions-
cadres « mandat d'obtention de preuves » et « gel des avoirs et des éléments de preuve »).  

II. Casier judiciaire européen / Ecris 
Compléter le système ECRIS avec un index européen des condamnations des 
ressortissants des pays tiers, assorti de données biométriques, dans le respect des règles 
sur la protection des données.  

III. Mandat d'arrêt européen, contrôle judiciaire européen  
- Corriger les défauts du mandat d'arrêt européen identifiés dans le rapport sur 
l’évaluation mutuelle déposé en 2009 et procéder au reformatage du texte en une 
directive, afin de permettre un contrôle effectif de la transposition par la CJCE.  
- Aligner les régimes du mandat d'arrêt européen et du contrôle judiciaire européen, 
notamment quant aux règles relatives à la double incrimination.  

IV. Exécution des jugements  
- Aligner les conditions relatives à la double incrimination dans tous les instruments 
impliquant une condamnation, sur la base du mandat d'arrêt européen.  
- Adopter un instrument permettant la reconnaissance mutuelle des décisions de 
déchéance.  
- Envisager la fusion de certains des textes relatifs à la reconnaissance mutuelle des 
décisions de condamnation afin de faciliter leur utilisation par les juridictions.  

V. Coopération intégrée 
- Organiser, dans un acte du Conseil et du Parlement européen, les relations entre les 
agences européennes (Europol, Eurojust) et le cas échéant l’Olaf.  
- Réviser la décision instituant Eurojust pour tirer pleinement profit des dispositions du 
traité de Lisbonne la concernant.    
- Soutenir la création du parquet européen pour lutter contre la fraude aux intérêts 
financiers des Communautés, et l’extension de ses compétences à d’autres formes de 
criminalité.   
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VI. Rapprochement des législations  
- Examiner s’il ne serait pas possible ou souhaitable d’aboutir à un rapprochement du 
droit pénal matériel qui comporterait aussi des aspects de dépénalisation. Celui-ci 
pourrait justifier le reformatage de certaines décisions-cadres déjà adoptées par le 
Conseil. 
- Adopter dans les meilleurs délais un instrument unifiant les garanties minimales 
accordées aux personnes poursuivies ou aux victimes, au moins pour les procédures 
transfrontalières et si possible dans les procédures pénales européennes.   
- Revoir la décision-cadre sur le statut des victimes dans la procédure pénale, pour 
développer le droit des victimes et s’assurer de la transposition par les Etats membres du 
texte existant.  
- Mettre en œuvre plus particulièrement les dispositions du traité de Lisbonne permettant 
le rapprochement des règles d’admissibilité des preuves entre Etats membres.  

VII. Protection des données  
Adopter des règles harmonisées de protection des données au niveau de l’Union 
européenne pour le domaine de la justice.   

VIII. Formation des magistrats 
S’accorder sur une certaine convergence des domaines de formation en utilisant les 
écoles nationales et les structures européennes existantes.  

IX. Coopération professionnelle 
Utiliser les réseaux professionnels et les fora existants pour multiplier les échanges 
d’expérience et de bonnes pratiques et pour connaître les avancées judiciaires futures 
souhaitables. 

X. Coopération interparlementaire  
- Une fois le traité de Lisbonne entré en vigueur, mettre en place des structures de 
coopération claires entre les parlements nationaux et entre ces derniers et le Parlement 
européen.  
- Inciter les parlements nationaux à prendre toute la mesure de ces nouvelles 
responsabilités en matière pénale. 

XI. Evaluation des politiques pénales 
Adopter des critères d’évaluation (statistiques et substantiels) communs à tous les Etats 
membres de l’Union européenne. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 82

Annexe II 
Tableau des principaux instruments de l’Union européenne pour 
l’espace judiciaire pénal 

La facilitation du procès 
 

  Instruments non fondés sur la 
reconnaissance mutuelle  

Instruments fondés sur la 
reconnaissance mutuelle  

Relations 
directes entre 
autorités 
judiciaires  

Convention d'application de 
l'accord de Schengeni  
Convention UE du 29 mai 
2000ii 

 

Application de la 
procédure de  
l’Etat requérant  

Convention UE du 29 mai 2000  

Témoignage 

Conventions du Conseil de 
l'Europeiii iv 
Convention d'application de 
l'accord de Schengen  
Convention UE du 29 mai 2000 
 

Décision-cadre mandat d'obtention 
de preuves (MOP) du 18/12/2008v 
(transposition 19/01/2011) 

Autres preuves 
(objets, 
documents, le 
cas échéant par 
le biais d’une 
perquisition) 

Conventions du Conseil de 
l'Europe 
Convention d'application de 
l'accord de Schengen  
Convention UE du 29 mai 2000 
Protocole Convention UE du 
29 mai 2000 (pour les aspects 
financiers) 

Décision-cadre sur le gel des 
avoirs et des éléments de preuvevi 
(22 juillet 2003)(transposition : 
02/08/2005) 
 
Décision-cadre mandat d'obtention 
de preuves  
 

Interceptions 
téléphoniques Convention UE du 29 mai 2000  

Equipes 
communes 
d'enquête 

Convention UE du 29 mai 2000 
Décision-cadre du 13 juin 
2002vii 

 

Téléconférence 
et 
visioconférence  

Convention UE du 29 mai 2000  

recueil 
de la 
preuve 

Livraisons 
contrôlées et 
enquêtes sous 
couverture 

Convention UE du 29 mai 2000  

Saisie aux fins de 
confiscation    Décision-cadre sur le gel des 

avoirs et des preuves 

Préparation du 
jugement   

Obtention d’informations sur 
le passé pénal d’une 
personne  

 
ECRIS (décisions-cadres des 
26/02/2009209 et 6/04/2009210 
(transposition le 27/04/2012) 

                                                 
209 JOUE L 93/23 du 7.4.2009. 
210 JOUE  L 93/33 du 7.4.2009. 
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Arrestation et remise des 
personnes en vue de 
l’exercice des poursuites ou 
assurer leur comparution 
 

 

Mandat d'arrêt européenviii (13 juin 
2002) (transposition le 
01/04/2004) 
Décision-cadre du 6 mars 
2008ixsur la reconnaissance 
mutuelle des décisions de contrôle 
en tant qu’alternative à 
la détention provisoire (date 
transposition non encore 
déterminée)  

Règlement des conflits de 
juridiction (non bis in idem)  

Convention d'application de 
l'accord de Schengen 
Décision-cadre sur les conflits 
de compétence  

 

Phase de jugement  

Précédents pénaux dans 
d’autres Etats membres   

Décision-cadre du 24 juillet 2008 
sur la prise en compte des 
décisions de condamnations 
prononcées dans d’autres Etats 
membresx (transposition le 
15/10/2010) 
ECRIS 

Exécution des peines 
d’emprisonnement    

Mandat d'arrêt européen  
Décision-cadre du 27 novembre 
2008 sur la reconnaissance 
mutuelle des jugements en matière 
pénale prononçant des peines ou 
des mesures privatives de libertéxi 
(transposition le 05/12/2011) 

Exécution des décisions de 
confiscation   

Décision-cadre du 6 octobre 
2006xii (transposition le 
24/11/2008) 

Exécution des décisions de 
sanctions pécuniaires  

Décision-cadre du 24 février 
2005xiii(transposition le 
22/02/2007) 

Phase 
postsentencielle 
(exécution des 
peines) 

Exécution des peines de 
probation et de substitution   

Décision-cadre du 27 novembre 
2008xiv(transposition le 
06/11/2011) 
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Annexe III Le rapprochement des législations  

A. Droit pénal matériel  
 
Thème Titre Date Références Observation  
Terrorisme Décision-cadre du Conseil 

modifiant la décision-cadre 
2002/475/JAI relative à la 
lutte contre le terrorisme 

28 nov. 08 JOUE L 
330/21 du 
9.12.2008 

 

  Décision-cadre du Conseil 
relative à la lutte contre le 
terrorisme (2002/475/JAI) 

13 juin 02 JO L 164 du 
22.06.2002 

 

Racisme et 
xénophobie 

Décision-cadre du Conseil 
sur la lutte contre certaines 
formes et manifestations de 
racisme et de xénophobie 
au moyen du droit pénal 

28 nov. 08 JOCE 
L328/55 du 
6.12.2008 

 

Criminalité 
organisée  

Décision-cadre du Conseil 
relative à la lutte contre la 
criminalité organisée 

24 oct. 08 JOUE L 
300/42 du 
11.11.2008 

 

   Action commune adoptée 
par le Conseil relative . 
l'incrimination de la 
participation à une 
organisation criminelle 
dans les Etats membres de 
l'Union européenne  
(98/733/JAI) 

21 déc. 98 JO L 351 du 
29.12.1998 

Abrogée par la 
décision-cadre 
du 24 octobre 
2008.  

Attaques 
visant les 
systèmes 
d’information 

Décision-cadre du Conseil 
relative aux attaques visant 
les systèmes d’information 

24 fév. 05 JO L69 du 
16.03.2005 

 

Trafic de 
drogue 

Décision-cadre du Conseil 
concernant l’établissement 
des dispositions minimales 
relatives aux éléments 
constitutifs des infractions 
pénales et des sanctions 
applicables dans le 
domaine du trafic de 
drogue 

25 oct. 04 JO L 335/8 
du 
11.11.2004 
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Exploitation 
sexuelle des 
enfants et 
pédopornogra
phie 

Décision-cadre du Conseil 
relative à la lutte contre 
l'exploitation sexuelle des 
enfants et la 
pédopornographie 

22 déc. 03 JO L 13/44 
du 
20.01.2004 

 

Corruption Décision-cadre du Conseil 
relative à la lutte contre la 
corruption dans le secteur 
privé 

22 juil. 03 JO L 192 du 
31.07.2003 

 

 Action commune adoptée 
par le Conseil sur la base 
de l'article K.3 du traité sur 
l'Union européenne, 
relative à la corruption 
dans le secteur privé 

22 déc. 
1998 

JO L 358 du 
31.12.1998 

Ce texte a été 
abrogé par la 
décision-cadre 
du 23 juillet 
2003.  

 Convention (article K3 du 
traité de Maastricht) du 
Conseil  relative à la lutte 
contre la corruption 
impliquant des 
fonctionnaires des 
Communautés européennes 
ou des fonctionnaires des 
États membres de l'Union 
européenne 

26 mai 
1997 

JO C 195 du 
25.06.1997 

 

« Sanctions 
contre les 
passeurs » 

Directive du Conseil 
définissant l'aide à l'entrée, 
au transit et au séjour 
irréguliers 

28 nov. 
2002 

JO L 328 du 
5.12.2002 

 

 Décision-cadre du Conseil 
visant à renforcer le cadre 
pénal pour la répression de 
l'aide à l'entrée, au transit 
et au séjour irréguliers 
(2002/946/JAI) 

26 nov. 
2002 

JO L 328/1 
du 
5.12.2002 

 

Traite des 
êtres humains 

Décision-cadre du Conseil 
relative à la lutte contre la 
traite des êtres humains 
(2002/629/JAI) 

19 juil. 
2002 

JO L 203 du 
01.08.2002 
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Moyens de 
paiement 

Décision-cadre du Conseil 
modifiant la décision-cadre 
2000/383/JAI visant à 
renforcer par des sanctions 
pénales et autres la 
protection contre le faux-
monnayage en vue de la 
mise en circulation de 
l'euro (2001/888/JAI) 

06 déc. 
2001 

JO  L 329 
du 
14.12.2001. 

 

  Décision-cadre du Conseil 
concernant la lutte contre 
la fraude et la contrefaçon 
des moyens de paiement 
autres que les espèces 
(2001/413/JAI) 

28 mai 
2001 

JO L 149/1 
du 
2.06.2001 

 

Protection des 
intérêts 
financiers des 
Communautés 

Convention du Conseil  
établie sur la base de 
l'article K.3 du traité sur 
l'Union européenne, 
relative à la protection des 
intérêts financiers des 
Communautés européennes

26 juil. 
1995 

JO C 316 du 
27.11.1995 

 

Protection de 
l’environneme
nt  

Directive du parlement 
européen et du Conseil 
relative à la protection de 
l'environnement par le droit 
pénal 

12 août 
2008 

JOUE 
L328/28 du 
6.12.2008 

 

 Directive du parlement 
européen et du Conseil 
relative à la pollution 
causée par les navires et à 
l'introduction de sanctions 
en cas d'infractions 

07 sept. 
2005 

JO  L 255 
du 
30.09.2005 

 

  Décision-cadre du Conseil 
relative à la protection de 
l'environnement par le droit 
pénal 

27 janv. 
2003 

JO L 29 du 
5.02.2003 

Décision-cadre 
annulée par 
arrêt de la 
CJCE du 13 
septembre 
2005 (C-
176/03) 

  Décision-cadre du Conseil 
visant à renforcer le cadre 
pénal pour la répression de 
la pollution causée par les 
navires 

12 juil. 
2005 

JO  L 255 
du 
30.09.2005 

Texte annulé 
par arrêt de la 
CJCE du 23 
octobre 2007 
(C-440/05) 
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B. Le rapprochement des procédures pénales des Etats membres  
 
Thème Titre Date Références Observation 
Statut des 
victimes 

Décision-cadre relative au 
statut des victimes dans le 
cadre de procédures 
pénales (2001/220/JAI) 

15 mars 
2001 

JO L 82 du 
22.3.2001 

 

 

C. Le rapprochement des règles de droit pénal général  
 
Thème Titre Date Références Observation 
Confiscation  Décision-cadre du 

Conseil relative à la 
confiscation des produits, 
des instruments et des 
biens en rapport avec le 
crime 

24 fév. 2005  JO L 68 du 
15.03.2005 

 

 
                                                 
i JO 22.09.2000. 

ii JO 197/1 du 12.07.2000. 

iii STE ‐ n°30. 

iv Ste 99. 

v JOUE L 350/72 du 30.12.2008. 

vi JO L 196/45 2.8.2003. 

vii JO L162 du 20.06.2002. 

viii JOCE L.190/1 du 18.07.2002. 

ix 17506/08 non publié au JOUE. 

x JOUE L 220 du 15.08.2008. 

xi JOUE n° L 327/27 du 5.12.2008. 

xii JO L328 du 24.11.2006. 

xiii JO L 76 du 22.03.2005. 

xiv JOUE n° 337/102 du 16.12.2008. 



 






