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RÉSUMÉ 
La question de l’harmonisation du droit pénal, à l’instar de l’harmonisation d’autres 
domaines politiques, n’est pas nouvelle au sein de l’UE. Néanmoins, c’est un domaine 
«spécial», imprégné de souveraineté nationale, dans lequel le 
rapprochement/l’harmonisation ne va pas de soi. 

Le rapprochement des législations est, en fait, une forme d’harmonisation d’instruments 
législatifs nationaux. En conséquence, nous parlerons plutôt d’harmonisation dans ce 
document. Dans la pratique, le développement de l’espace de liberté, de sécurité et de 
justice signifie que les citoyens de l’UE et de pays tiers qui y vivent doivent se sentir en 
sécurité et avoir accès à la justice, même lorsque l’affaire pénale dans laquelle ils sont 
impliqués revêt une dimension transfrontière et est susceptible de concerner le système 
judiciaire d’autres États membres.  

L’harmonisation du droit pénal peut également servir à faciliter la coopération entre 
praticiens (entre les autorités répressives, entre les autorités judiciaires et entre les 
autorités répressives et judiciaires). Le traité de Lisbonne ne révolutionne pas les 
possibilités offertes aux États membres et aux institutions européennes d’harmoniser le 
droit pénal. Le processus d’harmonisation actuel est toutefois différent de ce qui était 
prévu par les traités antérieurs et pourrait accélérer l’adoption de nouveaux instruments 
dans le domaine du droit pénal.  

La nature que revêt une union entre États a une incidence majeure sur la ligne de 
démarcation entre les États fédérés et le pouvoir central. Si aux États-Unis, les États ont 
cédé plus de pouvoirs au gouvernement fédéral que les États membres n’en ont donné à 
l’Union européenne, paradoxalement, les premiers conservent intacts leurs pouvoirs en 
matière de droit pénal et acceptent qu’un second système juridique s’applique sur leur 
territoire et contrôle certains de leurs pouvoirs judiciaires.  

Les compétences pénales fédérales ont toutefois eu tendance à s’accroître ces dernières 
années. De plus, bien que les deux systèmes juridiques ne se mêlent officiellement pas, 
dans un certain nombre de situations, le système juridique et judiciaire fédéral agit en 
« modèle » pour les Etats fédérés. Les principes d’harmonisation et de reconnaissance 
mutuelle ne font pas débat aux États-Unis. D’autres mécanismes ont été mis en place 
pour répartir les compétences entre les États fédérés et le pouvoir fédéral ou les faire 
coexister. En omettant la différence politique fondamentale qui distingue les États-Unis 
de l’Union européenne, la question de règles pénales communes et d’une procédure 
judiciaire commune se pose dans les deux Unions.  

Certains critères pourraient être proposés afin de déterminer les conditions dans 
lesquelles une harmonisation pourrait intervenir. La question de la définition des 
infractions graves pourrait se révéler difficile à résoudre mais ne doit en aucun cas être 
limitée à la liste proposée par l’article 83 du Traité de Lisbonne. Sous certaines 
conditions, des critères pourraient aussi être avancés pour limiter l’augmentation 
croissante des conflits de juridiction. 

Afin d’améliorer la mise en œuvre du droit pénal européen, les juridictions nationales de 
première instance et d’appel doivent être évaluées et renforcées. Une autre éventualité 
consisterait à créer des Cours régionales européennes d’appel. 
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INTRODUCTION 
La question de l’harmonisation du droit pénal, à l’instar de l’harmonisation d’autres 
domaines politiques, n’est pas nouvelle au sein de l’UE. Néanmoins, c’est un domaine 
«spécial», imprégné de souveraineté nationale, dans lequel le 
rapprochement/l’harmonisation ne va pas de soi. Depuis l’adoption du traité de 
Maastricht, le développement d’un espace européen de justice en matière pénale est l’un 
des objectifs de l’Union. L’introduction commencera par préciser certains points 
terminologiques, avant de tenter d’identifier les raisons pour lesquelles une 
harmonisation pourrait être nécessaire dans le domaine du droit pénal.  

Terminologie 

Ce document a pour but d’analyser la question de l’harmonisation du droit pénal au sein 
de l’UE, tout en se servant de l’exemple des États-Unis pour discuter de la portée de 
l’harmonisation européenne future. Les termes rapprochement et élaboration de règles 
communes sont souvent préférés au mot harmonisation dans les textes communautaires, 
bien que la plupart des auteurs considère que «rapprochement» équivaut à 
«harmonisation».  

En fait, la perception des mots rapprochement et harmonisation est probablement 
différente, le rapprochement étant considéré comme une forme légèrement atténuée 
d’un processus d’harmonisation. Les traités et la jurisprudence de la Cour de justice de 
l’Union européenne ne distinguent pas clairement ces deux termes. Selon nous, le 
rapprochement est, en fait, une forme d’harmonisation d’instruments législatifs 
nationaux. En conséquence, nous parlerons plutôt d’harmonisation dans ce document.  

Dans le domaine du droit pénal, une harmonisation peut couvrir des règles substantielles 
ou procédurales, des étapes spécifiques de la procédure pénale ou une gamme complète 
d’éléments juridiques, laissant ainsi une marge de manœuvre plus ou moins grande pour 
la mise en œuvre des droits pénaux nationaux.  

Il convient toutefois de distinguer l’harmonisation de l’unification, cette dernière ne 
laissant aucune place à une action nationale, étant donné que, dans le cas d’une 
unification, les juges nationaux seraient tous tenus par la même règle uniforme. La 
question abordée dans ce document est celle de l’harmonisation et non celle de 
l’unification.  

Pourquoi harmoniser? 

L’objectif d’ensemble de l’espace européen de justice, de liberté et de sécurité est 
fondamental. Dans la pratique, la réalisation de cet espace signifie que les citoyens de 
l’UE et de pays tiers qui y vivent doivent se sentir en sécurité et avoir accès à la justice, 
même lorsque l’affaire pénale dans laquelle ils sont impliqués revêt une dimension 
transfrontière et est susceptible de concerner le système judiciaire d’autres États 
membres.  

Une harmonisation peut également servir à faciliter la coopération entre praticiens (entre 
les autorités répressives, entre les autorités judiciaires et entre les autorités répressives 
et judiciaires). Cette raison peut être déclinée en plusieurs sous-éléments: 
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o Les législations pénales nationales et, plus précisément, la définition des 
infractions et des sanctions qui y sont associées diffèrent encore fortement 
d’un État membre à l’autre. En outre, les procédures judiciaires 
nécessaires au règlement d’une affaire ou à l’exécution d’un jugement 
rendu dans un autre État membre varient selon les pays. Il est donc 
nécessaire de renforcer la coopération judiciaire et policière dans les 
affaires ayant une dimension transfrontière afin d’accroître la «fluidité» du 
traitement de ces dossiers. L’harmonisation d’une partie de ces règles 
pourrait faciliter le traitement des affaires ayant une dimension 
transfrontière.  

o Si les États membres confirmaient la mise en œuvre de l’attribution d’un 
rôle plus important aux agences compétentes de l’UE, comme Eurojust et 
Europol, une harmonisation faciliterait certainement leurs actions. En effet, 
l’une des principales difficultés rencontrées aujourd’hui par Europol et 
Eurojust est le fait que les États membres suivent des approches 
différentes en matière de coopération et de «ce qui est possible» et «ce qui 
n’est pas possible» en vertu de leurs législations nationales respectives. Il 
est extrêmement difficile pour ces agences de dégager un consensus entre 
les États membres (et parfois même d’obtenir l’accord d’une majorité 
d’États membres) pour ouvrir une enquête, participer à un fichier de travail 
à des fins d’analyse (AWF), partager des informations, résoudre des 
conflits de compétence, etc.  

o Des conflits de compétences éclatent de plus en plus souvent entre les 
États membres de l’UE. Le développement de l’harmonisation des 
législations nationales en matière de droit pénal faciliterait probablement 
aussi la recherche de compromis entre États membres, lesquels n’auraient 
pas systématiquement le sentiment que leurs principes ne seront pas 
respectés si l’affaire est jugée devant une juridiction d’un autre État 
membre.  

Certaines parties prenantes invoqueraient le principe de reconnaissance mutuelle pour 
démontrer que l’harmonisation n’est pas nécessaire. En vertu du principe de 
reconnaissance mutuelle, un juge national doit reconnaître et exécuter un jugement 
rendu par un autre juge dans un autre État membre, avec un minimum de formalités et 
un nombre limité de motifs de refus. La reconnaissance mutuelle est effectivement un 
concept efficace dans des circonstances précises. À titre d’exemple, le mandat d’arrêt 
européen a été adopté en 2002 après les attentats de 2001 aux États-Unis. Néanmoins, 
et bien que la reconnaissance mutuelle soit la «pierre angulaire» officielle de la 
coopération judiciaire, génère-t-elle intrinsèquement une confiance mutuelle? Couvre-t-
elle à la fois le travail judiciaire et les activités répressives, qui devraient aller de pair 
dans des affaires pénales – et plus encore dans des affaires revêtant une dimension 
transfrontière? Le principe de reconnaissance mutuelle comble-t-il toutes les lacunes 
importantes qui existent entre les différents ordres juridiques nationaux? Il nous semble 
que la réponse à ces différentes questions est tout simplement négative1. 

                                                            
1 Nadja Long, Développement d'un espace pénal européen, juillet 2009. 



9 

 

En effet, la décision d’un juge national s’accompagne d’un système de valeurs: le droit 
pénal spécifique de ce pays, sa procédure pénale et son droit pénal général. Reconnaître 
ce système et accepter de l’appliquer impliquent d’accepter ces valeurs. C’est la raison 
pour laquelle le principe de reconnaissance mutuelle se fonde sur des conditions 
préalables telles que la connaissance des législations nationales étrangères, le 
développement d’une coopération, l’évaluation des politiques nationales et, aussi, 
potentiellement, des règles pénales minimales communes. 

À ce jour, l’Union européenne a testé des solutions créatives pour montrer que la 
reconnaissance mutuelle est le concept ultime induisant intrinsèquement une confiance 
mutuelle. Ce faisant, l’Union européenne a également évité d’ouvrir le débat sur 
l’harmonisation des systèmes de droit pénal plus largement que ce qui était absolument 
nécessaire. Lorsque les circonstances étaient favorables (c’est-à-dire lorsqu’une volonté 
politique commune était présente), une harmonisation est intervenue, l’exemple le plus 
réussi étant à nouveau le mandat d’arrêt européen, qui remplace le système d’extradition 
classique entre les États membres2. En dehors de ces situations spécifiques, les 
négociations ou la mise en œuvre d’instruments, bien que placées sous le sceau de la 
reconnaissance mutuelle, ont continué à s’éterniser. De bons exemples en ce domaine 
sont le mandat européen d’obtention de preuves, adopté en décembre 2008 après plus 
de quatre années de négociations et qui ne répond pas (déjà !) aux attentes des 
praticiens, ou la décision-cadre de 2003 sur la reconnaissance des décisions de gel de 
biens3, que tous les États membres n’avaient pas encore transposée dans leur droit 
national fin 20084. Par ailleurs, de nombreux instruments de reconnaissance mutuelle 
contiennent de multiples motifs justifiant leur non-exécution5.  

On oublie souvent que le Conseil européen de Tampere de 1999 mentionnait, outre la 
reconnaissance mutuelle, le fait que «[i]l convient d’arriver à une meilleure compatibilité 
et à une convergence accrue entre les systèmes juridiques des États membres». La 
confiance peut, en effet, être plus aisément établie entre des systèmes juridiques 
similaires (et pas nécessairement identiques); les pays scandinaves ou du Benelux 
constituent un exemple de coopération à haut niveau réussie.  

L’harmonisation n’est, toutefois, pas toujours la seule option possible. La reconnaissance 
mutuelle peut effectivement faciliter la coopération entre des pays aussi différents que 
les États membres dont le système juridique repose sur le droit civil ou sur la common 
law6. Ce n’est donc pas un hasard si les pays de la common law ont introduit le concept 
                                                            
2 Bien qu’opérant sous le concept de reconnaissance mutuelle, le MAE va assez loin dans l’harmonisation des 
procédures de transfert entre Etats membres. 

3 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. 

4 Conseil de l’Union européenne, 8417/2/08 REV2, Implementation of the Framework Decision of the Council of 
the European Union of 22 July 2003 (2003/577/JHA) on the execution in the European Union of orders freezing 
property or evidence – Information provided to the General Secretariat, 23 octobre 2008 

5 Le mandat européen d’obtention de preuves adopté le 18 décembre 2008, par exemple.  

6 Un exemple de différence importante entre les pays de la common law et les États membres qui appliquent le 
droit civil est le domaine de la confiscation des biens, où les premiers peuvent appliquer une confiscation civile.  
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de la reconnaissance mutuelle dans le cadre de l’assistance mutuelle en matière pénale 
durant la préparation du sommet de Tampere. Ces mêmes pays ont proposé d’introduire, 
en application de l’article 83 du traité sur le fonctionnement de l’UE (TFUE – traité de 
Lisbonne), la clause dite de «frein-accélérateur»7. Il convient toutefois de noter que les 
pays de la common law ont été capables de mettre en œuvre des instruments très forts, 
comme le mandat d’arrêt européen. Même si le Royaume-Uni et l’Irlande devaient 
décider d’arrêter la coopération en matière pénale8, la question discutée dans ce 
document devra être soulevée. La reconnaissance mutuelle doit-elle aller de pair avec 
une harmonisation accélérée en matière pénale dans l’UE? Dans l’affirmative, quels 
pourraient être la portée, les limites et les critères de ce processus? 

Le chapitre I donnera au lecteur un aperçu de la période antérieure au traité de Lisbonne 
et des nouvelles dispositions introduites par celui-ci. Le chapitre II analysera ensuite le 
statut du droit fédéral par rapport au droit des États fédérés aux États-Unis. Enfin, le 
chapitre III approfondira quelques éléments de discussion tirés des deux premiers 
chapitres.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            
7 Selon l’article 82, paragraphe 3, et l’article 83, paragraphe 3, du TFUE, lorsqu’un État membre estime que les 
directives proposant une harmonisation de son droit substantiel ou procédural pourraient porter «atteinte aux 
aspects fondamentaux de son système de justice pénale», il peut demander que le Conseil européen soit saisi 
du projet de directive. Dans ce cas, la procédure législative ordinaire est suspendue. (…) en cas de désaccord, et 
si  au moins  neuf  États membres  souhaitent  instaurer  une  coopération  renforcée  sur  la  base  du  projet  de 
directive concerné, ils en informent le Parlement européen, le Conseil et la Commission.»  
8 En acceptant d’adopter le traité de Lisbonne, le Royaume‐Uni et l’Irlande ont indiqué qu’ils pourraient un jour 
sortir complètement de la coopération judiciaire en matière pénale et de la coopération policière.  
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CHAPITRE I. APERÇU DE LA PÉRIODE ANTÉRIEURE AU 
TRAITÉ DE LISBONNE ET NOUVELLES POSSIBILITÉS 
ACTUELLES D’HARMONISATION 

CONCLUSIONS ESSENTIELLES 

• Le traité de Lisbonne ne révolutionne pas les possibilités offertes aux États 
membres et aux institutions européennes d’harmoniser le droit pénal.  

• Le processus d’harmonisation actuel est toutefois différent et pourrait accélérer 
l’adoption de nouveaux instruments dans le domaine du droit pénal.  

 

1.1. La situation antérieure au traité de Lisbonne 
 

Le traité sur l’Union européenne contenait déjà des possibilités d’harmoniser le droit 
pénal fondamental, dès avant l’adoption du traité de Lisbonne.  

1.1.1. La base juridique d’une harmonisation du droit pénal avant le traité de Lisbonne 

L’article 31 du titre VI (Dispositions relatives à la coopération policière et judiciaire en 
matière pénale) du traité sur l’Union européenne permettait une harmonisation du droit 
pénal.  

En effet, l’article 31, paragraphe 1, disposait que:  

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; 

(e) adopter progressivement des mesures instaurant des règles minimales 
relatives aux éléments constitutifs des infractions pénales et aux sanctions 
applicables dans les domaines de la criminalité organisée, du terrorisme et 
du trafic de drogue.  

Sur la base de ces deux paragraphes, deux actions manifestement distinctes étaient 
envisagées.  

L’article 31, paragraphe 1, point c), prévoyait une base juridique pour rendre les 
législations nationales «compatibles», en ce sens que les différences juridiques 
persistaient, mais que la coopération pouvait être renforcée, par exemple, en modifiant 
certains obstacles juridiques. L’article 31, paragraphe 1, point c), ne garantissait pas que 
des obstacles juridiques ne puisent plus survenir ou que la coopération ne rencontre pas 
de difficultés.  

D’autre part, l’article 31, paragraphe 1, point e), prévoyait la possibilité «d’adopter des 
règles minimales communes» en ce qui concerne la définition des infractions pénales et 
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des sanctions dans trois domaines précis: la criminalité organisée, le terrorisme et le 
trafic de drogue. Bien que le nombre de domaines du droit pénal faisant l’objet d’une 
harmonisation semble relativement limité, ils étaient potentiellement assez vastes et ce, 
pour deux raisons. Premièrement, la définition de la «criminalité organisée» proprement 
dite est assez large, la plupart des infractions graves étant potentiellement des crimes de 
type organisé9. Deuxièmement, lors du sommet de Tampere, il a été décidé à l’unanimité 
de ne pas se limiter au terrorisme, à la criminalité organisée et au trafic de drogue. De ce 
fait, un nombre assez élevé d’infractions a été harmonisé.  

L’article 31, paragraphe 1, point e), couvrait à la fois les définitions («les éléments 
constitutifs») et les sanctions, mais pas officiellement les règles de procédure10. 

1.1.2. Les instruments d’«harmonisation» adoptés avant le traité de Lisbonne 

Après le traité d’Amsterdam, les décisions-cadres ont été l’instrument principal utilisé par 
les États membres pour harmoniser le droit pénal. Il nous semble que, dans leur 
tentative d’harmoniser certains éléments dans ce domaine, les États membres ont suivi 
trois grands axes. 

Dans un but de coopération  

L’idée était de renforcer la coopération entre les États membres en adoptant certaines 
règles juridiques communes. Ces domaines de coopération sont fondamentalement des 
domaines ayant une dimension transfrontière. Lorsqu’il existe de fortes probabilités 
qu’une infraction pénale ait des ramifications transnationales, une approche européenne 
commune a – parfois – été retenue (traite des êtres humains, par exemple11).  

Pour compléter le principe de reconnaissance mutuelle 

À titre d’exemple, le mandat d’arrêt européen a harmonisé la liste des infractions (liste 
de 32 catégories d’infractions graves12) afin de supprimer la double incrimination et a 
contribué à remplacer le système d’extradition classique entre les États membres par une 
procédure simplifiée.  

Pour s’adapter aux développements internationaux  

                                                            
9 La définition de la criminalité organisée n’est pas toujours claire. La définition la plus largement reconnue au 
plan  international est celle de  la convention des Nations unies contre  la criminalité transnationale organisée. 
Une définition européenne commune a aussi été donnée dans  la décision‐cadre adoptée  le 24 octobre 2008 
relative à la lutte contre la criminalité organisée (2008/841/JAI). 

10 Bien que, en 2001,  le Conseil ait adopté  la décision‐cadre  relative au statut des victimes dans  le cadre de 
procédures pénales (2001/220/JAI). 

11  Décision‐cadre  du  Conseil  du  19  juillet  2002  relative  à  la  lutte  contre  la  traite  des  êtres  humains 
(2002/629/JAI). 

12  Bien qu’aucune définition de chacune de ces infractions n’ait été donnée dans la décision‐cadre du 13 juin 
2002 relative au mandat d’arrêt européen et aux procédures de remise entre Etats membres (2002/584/JAI). 
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Comme l’a expliqué Valsamis Mitsilegas13, plusieurs initiatives européennes résultent de 
développements internationaux tels que les recommandations du GAFI sur le 
blanchiment de capitaux et/ou le financement du terrorisme, la convention des Nations 
unies contre la criminalité organisée et ses protocoles concernant la criminalité 
organisée, la traite des êtres humains, etc. L’instrument européen de 2008 relatif à la 
lutte contre le terrorisme (2008/919/JAI) a, par exemple, introduit des dispositions 
similaires à la convention du Conseil de l’Europe de 2005 pour la prévention du 
terrorisme.  

Il semble, néanmoins, qu’avant le traité de Lisbonne, aucun critère d’harmonisation 
systématique n’était utilisé, de telle sorte qu’un «patchwork» d’instruments juridiques a 
été adopté en fonction des besoins du moment et du soutien politique apporté à ces 
instruments.  

 

1.2. Le traité de Lisbonne et l’harmonisation du droit pénal 
substantiel et procédural 

 

Quels nouveaux éléments le traité de Lisbonne apportent-ils au dossier de 
l’harmonisation du droit pénal? 

Les articles 82 et 83 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne offre aux 
États membres et aux institutions européennes la possibilité d’harmoniser le droit pénal 
substantiel et procédural. Toutefois, ce «feu vert» n’est pas donné pour n’importe quel 
type de droit pénal substantiel ou procédural.  

L’article 82 énumère quatre éléments de procédure: l’admissibilité mutuelle des preuves, 
les droits des personnes dans la procédure pénale, les droits des victimes de la 
criminalité et «d’autres éléments spécifiques de la procédure pénale, que le Conseil aura 
identifiés préalablement par une décision»14. Ces règles minimales ne peuvent être 
adoptées que si elles servent deux objectifs vastes et concurrents: «faciliter la 
reconnaissance mutuelle des jugements et décisions judiciaires, ainsi que la coopération 
policière et judiciaire dans les matières pénales ayant une dimension transfrontière». 
Dans cet article, la reconnaissance mutuelle est citée de manière inconditionnelle et 
devient la condition préalable à l’application de l’article 82. Cette disposition n’envisage 
pas l’harmonisation comme un objectif autonome, mais plutôt comme un outil destiné à 
faciliter le développement du principe de reconnaissance mutuelle. Ce concept pourrait 
effectivement limiter la portée de l’harmonisation du droit pénal procédural.  

                                                            
13 Valsamis Mitsilegas, EU criminal law, 2009, page 87. 

14 À la différence de l’adoption de règles procédurales minimales dans les domaines cités – qui peuvent suivre 
les procédures  législatives normales, à  savoir  le vote à  la majorité qualifiée et  la procédure de co‐décision‐, 
toute  extension  de  la  liste  des  «autres  éléments  spécifiques  de  la  procédure  pénale»  doit  être  adoptée  à 
l’unanimité des États membres après approbation du Parlement européen.  Il va  sans dire que cela  réduit  la 
possibilité réelle d’extension à d’autres sujets.  
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L’article 83 investit le Parlement européen et le Conseil – à l’issue de la procédure 
législative ordinaire – du pouvoir d’adopter des directives en vue d’harmoniser la 
définition des infractions et des sanctions dans dix domaines de la criminalité 
particulièrement grave revêtant une dimension transfrontière. Ces domaines 
représentent quelques-uns des secteurs d’activités principales d’Europol et d’Eurojust et 
font l’objet d’une attention particulière au sein de l’UE depuis déjà de nombreuses 
années: le terrorisme, la traite des êtres humains et l’exploitation sexuelle des femmes 
et des enfants, le trafic illicite de drogues, le trafic illicite d’armes, le blanchiment 
d’argent, la corruption, la contrefaçon de moyens de paiement, la criminalité 
informatique et la criminalité organisée. Tout comme pour l’article 82, cette liste peut 
être étendue – après approbation du Parlement européen –par le Conseil statuant à 
l’unanimité. Cet article soulève notamment la question de savoir ce qu’est une «infraction 
grave» (voir le chapitre III). 

En outre, les finalités pour lesquelles cette harmonisation peut avoir lieu sont limitées, 
mais pas clairement définies: 

‐ «criminalité particulièrement grave revêtant une dimension transfrontière 
résultant du caractère ou des incidences de ces infractions ou d’un besoin 
particulier de les combattre sur des bases communes (…)» (article 83, 
paragraphe 1); 

‐ lorsque le rapprochement «s’avère indispensable pour assurer la mise en œuvre 
efficace d’une politique de l’Union dans un domaine ayant fait l’objet de mesures 
d’harmonisation» (article 83, paragraphe 2). 

L’article 83, paragraphe 2, pourrait effectivement servir à coordonner les anciennes 
politiques du premier pilier et la coopération judiciaire en matière pénale15. D’autre part, 
la finalité énoncée à l’article 83, paragraphe 1, est assez vague. En raison de son 
ambigüité, cet article donne au Parlement européen et au Conseil une certaine discrétion 
pour justifier l’adoption de nouveaux instruments d’harmonisation.  

Selon nous, la nouveauté introduite par le traité de Lisbonne ne réside pas tant dans la 
portée nouvelle de l’harmonisation que dans les procédures décisionnelles qui seront 
suivies pour atteindre cet objectif. La coopération en matière pénale (coopération 
judiciaire et coopération des administrations répressives) devient un espace de 
compétences partagées entre les États membres et l’Union européenne. Le vote à la 
majorité qualifiée (plutôt qu’à l’unanimité) et la procédure de codécision avec le 
Parlement européen sont devenus la procédure législative ordinaire. Il semble 
raisonnable de penser que, grâce au vote à la majorité qualifiée, les instruments ne 
seront plus soumis à des discussions interminables entre les États membres. Par ailleurs, 
le fait qu’une nouvelle institution – le Parlement européen – ait un rôle décisif à jouer 
pourrait prolonger les discussions. Toutefois, cette intervention du Parlement européen 
devrait, en tout état de cause, placer les négociations sous un autre angle, puisque les 
intérêts du Conseil et ceux du Parlement européen sont souvent assez divergents.  

                                                            
15 On peut, rappeler ici les problèmes de coordination entre le premier et le troisième piliers dans le domaine 
du droit pénal environnemental avant  l’entrée en vigueur du traité de Lisbonne. Sur ce point particulier, voir 
l’arrêt Commission/Conseil de la Cour de justice européenne dans l’affaire C‐176/03. 
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Tout bien considéré, il paraît également raisonnable de penser que l’harmonisation du 
droit pénal va s’accélérer et que le nombre d’instruments juridiques communs va 
croître16.  

Quels sont les critères que les États membres et les institutions européennes souhaitent 
appliquer à ce domaine de compétences partagées? 

Le Parlement européen a demandé à l’IEAP d’étudier un système juridique fédéral et 
d’essayer de déterminer où pourrait être tracée la ligne de partage entre la compétence 
de l’État et la compétence centralisée. L’occasion m’a été donnée en janvier 2010 de 
rencontrer des autorités des États fédérés et du gouvernement fédéral aux États-Unis.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            
16 Nombre d’auteurs partagent ce point de vue. Voir, par exemple, Valsamis Mitsilegas, EU criminal law, 2009, 
page 112: «D’un côté,  le passage à une "méthode communautaire" de prise de décision pourrait conduire à 
une quantité  (sinon une qualité)  accrue de mesures d’harmonisation. De  l’autre,  l’extension  à  la procédure 
pénale  de  l’action  de  l’UE  en  matière  pénale  et  l’élaboration  de  règles  plus  nombreuses  de  droit  pénal 
substantiel  pourraient  nécessiter  une  intervention  accrue  de  la  Cour  de  justice  sur  le  plan  de  leur 
interprétation.» (Traduction libre).  



16 

 

CHAPITRE II. LE SYSTÈME FÉDÉRAL DES ÉTATS-UNIS ET 
LE DROIT PÉNAL 

CONCLUSIONS ESSENTIELLES 

• La nature que revêt une union entre États a une incidence majeure sur la ligne de 
démarcation entre les États fédérés et le pouvoir central. Si aux États-Unis, les 
États ont cédé plus de pouvoirs au gouvernement fédéral que les États membres 
n’en ont donné à l’Union européenne, paradoxalement, les premiers conservent 
intacts leurs pouvoirs en matière de droit pénal et acceptent qu’un second 
système juridique s’applique sur leur territoire et contrôle certains de leurs 
pouvoirs judiciaires.  

• Les compétences pénales fédérales ont toutefois eu tendance à s’accroître ces 
dernières années. De plus, bien que les deux systèmes juridiques ne se mêlent 
officiellement pas, dans un certain nombre de situations, le système juridique et 
judiciaire fédéral agit en « modèle » pour les Etats fédérés. 

• Les principes d’harmonisation et de reconnaissance mutuelle ne font pas débat 
aux États-Unis. D’autres mécanismes ont été mis en place pour répartir les 
compétences entre les États fédérés et le pouvoir fédéral ou les faire coexister. 

2.1 Le système judiciaire fédéral américain 
 
2.1.1 Le système politique américain17 
 
La Constitution des États-Unis a institué trois branches de pouvoir distinctes: la branche 
législative (article I) composée du Congrès (Sénat et Chambre des représentants), le 
pouvoir exécutif, c’est-à-dire le Président des États-Unis (article II) et la branche 
judiciaire avec la Cour suprême et les juridictions inférieures créées par le Congrès 
(article III).  

 «Les juges relevant de l’article III » sont nommés à vie (voir l’annexe). Ce mandat à vie 
garantit que d’autres membres de l’exécutif n’empêcheront pas les juges d’exercer leur 
charge pour des raisons politiques. La rémunération des juges ne peut pas être réduite 
pendant leur mandat. En conséquence, le Congrès ne peut pas diminuer le budget global 
du pouvoir judiciaire. Ces éléments associés à la centralisation des questions 
procédurales au sein de la Judicial Conference (Conseil judiciaire, voir l’annexe) ont 
abouti à l’indépendance du pouvoir judiciaire et à l’adoption de règles communes 
applicables aux tribunaux fédéraux dans tous les États fédérés des États-Unis. Ces 
mesures ont pour but de garantir l’indépendance du pouvoir judiciaire.  

                                                            
17 Pour plus d’information sur le pouvoir judiciaire fédéral et quelques éléments d’analyse comparative avec le 
système des États fédérés: http://www.uscourts.gov/about.html  
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Le pouvoir fédéral est mentionné dans le texte de la Constitution18, qui est interprétée 
par la Cour suprême des États-Unis et utilisée par le Congrès pour adopter de nouvelles 
lois fédérales. L’application des lois, les poursuites et les pouvoirs judiciaires fédéraux 
sont donc coulés dans ces textes et institutions fondamentaux. En outre, bien que les 
États-Unis suivent toujours un système typiquement fondé sur la common law, dans 
lequel la jurisprudence est essentielle, ils se rapprochent d’un système de codes. Le 
titre 18 du «Code» fédéral américain est le code pénal (bien que l’on puisse également 
trouver des dispositions de droit pénal dans d’autres titres du code, comme les crimes 
liés à la drogue sous le titre général consacré aux drogues).  
 
Le droit pénal fédéral et la procédure pénale fédérale sont les mêmes dans tout le pays. 
En revanche, les législations des États sont différentes et acceptées comme telles. Il 
n’existe pas de principe d’unité, ni même un désir d’harmonisation entre les États 
fédérés, chaque État étant fondamentalement souverain19.  

 
2.1.2 Le système judiciaire fédéral aux États-Unis et dans l’UE 

 
Le gouvernement fédéral est un gouvernement doté de pouvoirs limités, mais les États 
fédérés ont cédé plus de pouvoirs au gouvernement central que les États membres n’en 
ont donné à l’UE. En outre, le Congrès peut instituer une nouvelle juridiction fédérale en 
adoptant de nouvelles règles. Lorsqu’il veut pénaliser un acte particulier, le Congrès doit 
établir un lien entre cet acte et un pouvoir fédéral quelconque.  Pour sa part, l’UE ne 
possède pas de competenz-competenz; elle ne détient que les pouvoirs qui lui ont été 
délégués par les États membres et ne peut décider seule de renforcer ces pouvoirs.  
Le Congrès a effectivement élaboré de nouvelles règles pénales fédérales et toutes les 
parties intervenantes se sont accordées à dire qu’on observe une tendance générale 
allant dans le sens d’une augmentation du nombre des instruments juridiques fédéraux. 
Si le débat n’a pas été trop tendu en ce qui concerne le droit pénal, d’autres secteurs 
comme l’éducation, les soins de santé ou le droit de la famille, qui relèvent généralement 
de la compétence des États, ont récemment soulevé des questions quant au «niveau 
optimal d’intervention fédérale»20. Jusqu’où les pouvoirs fédéraux doivent-ils s’étendre?  
 
2.1.3 Le droit fédéral n’aboutit pas, en principe, à une harmonisation des législations des 
différents États fédérés.  
 
Le terme «harmonisation» n’est pas utilisé aux États-Unis dans le contexte de 
l’établissement d’un système de droit commun à tous les États. Les États fédérés ont 
conservé leur souveraineté en matière de droit pénal substantiel et procédural et de 
procédure judiciaire dans ce domaine.  

                                                            
18 Les  juges  fédéraux et  les  juges des États  fédérés ont en commun  le pouvoir d’annuler des  lois  lorsqu’elles 
sont contraires à la Constitution. C’est ce que l’on appelle le «judicial review» ou contrôle juridictionnel.  

19 Bien que les Etats fédérés prennent note des jugements en provenance d’autres Etats. 

20 Professeur Russell Weaver, Université de Louisville, entretien du 21 janvier 2010, Louisville. 
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Pourtant, on observe rarement une différence fondamentale dans le droit pénal des 
États21. Les différences se manifestent surtout dans le domaine des sanctions. L’exemple 
le plus extrême est probablement la peine de mort, qui est applicable dans plus de la 
moitié des 50 États pour des infractions qui seraient simplement passibles d’une peine 
d’emprisonnement dans d’autres États.  
La situation peut se compliquer lorsqu’il existe une différence fondamentale entre la 
législation fédérale et la législation d’un État fédéré. La dépénalisation de la possession 
de petites quantités de marijuana à usage médical dans certains États a récemment 
incité l’Attorney General des États-Unis (voir l’annexe) à adresser une directive aux 
procureurs fédéraux afin qu’ils n’engagent pas de poursuites dans les affaires relatives à 
la détention de marijuana lorsque les personnes concernées respectent la législation de 
l’État fédéré. Les tensions allaient en se multipliant entre les législations de certains États 
fédérés et la législation fédérale, cette dernière n’ayant pas emprunté le chemin de la 
«dépénalisation» à usage médical22. Cet exemple illustre bien le fait que la législation ou 
la réglementation fédérale ne suit pas toujours le consensus général entre États fédérés 
et qu’elle doit parfois s’adapter à la situation particulière des États.  
 
Que représente dès lors la «législation fédérale» par rapport aux «législations des 
États»? 
Les deux systèmes juridiques – fédéral et États fédérés – coexistent et n’interagissent 
pas nécessairement entre eux. Les États fédérés possèdent leur propre système juridique 
et le pouvoir fédéral a le sien. Néanmoins,  
 

o le droit fédéral prime sur le droit des États fédérés dans certains domaines. Le 
cas est rare, mais est expressément prévu par la Constitution. Le Congrès, 
sous réserve d’une interprétation judiciaire, décide des domaines dans 
lesquels cette primauté est possible. Certaines réglementations fédérales en 
matière de travail pourraient, par exemple, primer sur la législation des États 
fédérés23;  

 
o la compétence de la Cour suprême, une institution fédérale (voir l’annexe), 

prime également dans certains domaines sur la législation ou la 
réglementation des États fédérés. Le pouvoir fédéral contrôle tout 
particulièrement le respect des droits civils.  Le rôle de la Cour suprême des 
États-Unis est fondamental pour les juridictions fédérales et des États en ce 
qui concerne la définition de l’étendue des droits civils dans les procédures 
pénales. À l’origine, les dix premiers amendements de la Constitution des 
États-Unis, connus sous le nom de Bill of Rights, ne s’appliquaient qu’au 
gouvernement fédéral. Toutefois, vers le milieu du vingtième siècle, la Cour 
suprême a jugé que bon nombre de ces dispositions s’appliquaient à la 

                                                            
21 De plus, bien que la procédure soit différente d’un Etat à l’autre, les Etats fédérés essayent d’adopter des 
règles similaires aux règles fédérales. 

22  Pour  plus  d’information  sur  les  nouvelles  directives  de  l’Attorney  General  concernant  la  détention  de 
marijuana à des fins médicales, voir http://www.juctice.gov/opa/pr/2009/October/09‐ag‐1119.html . 

23 Juge Russel, tribunal du Western District of Kentucky, Louisville, entretien du 21 janvier 2010. 
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branche exécutive des États fédérés24. La clause de la procédure équitable du 
quatorzième amendement applique la majeure partie du Bill of Rights aux 
États fédérés. Cependant, le champ d’application des droits procéduraux 
diffère parfois entre une juridiction fédérale et un tribunal d’État. Ainsi, selon la 
Cour suprême, «le sixième amendement garantit l’assistance d’un conseil aux 
prévenus fédéraux indigents dans toutes les actions pénales, mais ne garantit 
l’assistance d’un conseil à un prévenu indigent d’un État fédéré que s’il est 
passible d’une peine de prison»25. En outre, dans certains cas, la Cour 
suprême examinera la «gestion» de la procédure équitable par les juridictions 
des États fédérés. Dans Brown v. Mississippi26, la Cour suprême a jugé que les 
preuves obtenues dans le cadre de conditions/interrogatoires violents ne 
devaient pas être déclarées recevables par les juridictions des États fédérés, 
parce qu’elles étaient contraires au principe de procédure équitable.  
Dans une procédure pénale, une personne emprisonnée par un tribunal d’État 
peut également demander à un tribunal fédéral un «writ of habeas corpus» ou 
ordonnance d’habeas corpus afin que le tribunal fédéral contrôle si l’État a 
violé ses droits au titre de la Constitution des États-Unis27. 

 
Parfois, l’intervention de la Cour suprême tendant à l’imposition de nouvelles règles aux 
États et aux autorités fédérales peut susciter une certaine frustration parmi les États. 
Dans l’affaire Miranda v. Arizona28, la Cour suprême a jugé qu’une personne interrogée 
en état d’arrestation «doit être informée avant tout interrogatoire qu’elle a le droit de 
garder le silence, que tout ce qu’elle dit pourra être retenu contre elle devant un tribunal, 
qu’elle a droit à la présence d’un avocat et que si elle ne peut pas se payer les services 
d’un avocat, il lui en sera désigné un avant tout interrogatoire si elle le souhaite. (…) Si 
la personne indique de n’importe quelle manière et à tout moment avant ou pendant 
l’interrogatoire, qu’elle souhaite garder le silence, l’interrogatoire doit cesser (…)». Cet 
arrêt a été très critiqué par de nombreux États, mais aussi par quatre juges de la Cour 
suprême ayant proposé des opinions dissidentes.  
 
2.1.4. Il n’est pas nécessaire de développer plus avant un système de reconnaissance 

mutuelle entre les États fédérés aux États-Unis.  
 
Les différences juridiques entre la législation fédérale et celle des États fédérés sont 
acceptées dès lors qu’elles correspondent à la division des tâches, telle que l’ont définie 
le Congrès et la Cour suprême. Ainsi, l’existence d’un système d’extradition simplifié 
                                                            
24 Nicholas S. Acker, Prosecutorial and  law enforcement cooperation between  the US and  Italy, 2004, p. 560 
(Traduction libre). 

25 Russell L. Weaver, Leslie W. Abramson, John M. Burkoff and Catherine Hancock, Principles of criminal 
procedure, 2008, p. 5 (Traduction libre). 

26 297 U.S. 278 (1936). 

27 Article III Judges Division, The Federal Court System in the United States, An introduction for Judges and 
Judicial Administrators in Other Countries, page 52. 

28 384 U.S. 436, 479 (1966). 
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entre les États ne fait l’objet d’aucun contrôle particulier des juges des États fédérés, en 
dehors du contrôle d’identité de la personne et de la validité de l’inculpation alors même 
que la personne extradée serait susceptible d’être soumise à la peine capitale dans l’Etat 
requérant.  
La «reconnaissance mutuelle» est appliquée de facto largement par les différents États 
américains.  
 

2.2 Les fondamentaux de la compétence pénale fédérale  
 
2.2.1. Des critères ? 
 
Les affaires pénales fédérales ne concernent que 10 % environ des affaires à l’échelon 
national, les 90 % restants étant traités au niveau des États fédérés. Les États 
conservent un pouvoir général de police dont relève la majorité des infractions. Le public 
connaît ainsi généralement mieux les tribunaux de l’État que les tribunaux fédéraux et 
une affaire portée devant un tribunal fédéral est parfois considérée comme plus 
solennelle par le public29. Néanmoins, depuis 2000, le nombre de dossiers pénaux 
fédéraux a connu une croissance constante. Depuis cette date, les affaires pénales 
portées devant les US district courts (tribunaux fédéraux de district) ont augmenté de 
21,7 %. À titre d’exemple, les tribunaux de district ont enregistré une hausse de 7 % des 
infractions graves entre 2007 et 2008 (en particulier des affaires d’immigration 
clandestine, des délits sexuels et des fraudes) et une progression de 4 % des appels en 
matière pénale30. Depuis 2008, les affaires criminelles devant les tribunaux de district ont 
augmenté de 7,9 %. La croissance est essentiellement due aux affaires liées à 
l’immigration, à la fraude, aux délits sexuels et aux délits de la route31. 
 
Les États possèdent de larges compétences pour poursuivre de nombreux types 
d’infractions, telles que les infractions contre les personnes (meurtres, agressions, vol, 
cambriolage, etc.) et de nombreux crimes contre la propriété; toutefois, les États ne 
peuvent enquêter et poursuivre que les crimes et infractions commis sur leur territoire.  
 
Il n’existe pas de critères systématiques pour définir quelle situation devrait être régie 
par le droit fédéral ou par le droit pénal d’un État. Au niveau fédéral, le pouvoir et la 
compétence reposent sur la Constitution des États-Unis, sur les décisions du Congrès et 
sur la jurisprudence de la Cour suprême et des tribunaux fédéraux. Le droit pénal fédéral 
et la procédure correspondante se trouvent dans le Titre 18 du «Code des États-Unis»32.  
                                                            
29 Discussion sur la perception du travail des tribunaux fédéraux par le public. Entretien avec le juge Russel, du 
tribunal du Western District of Kentucky, Louisville, 21 janvier 2010. 

30 Administrative Office of the United States, 2008 Federal Court Management Statistics, page iii. 

31 Administrative Office of the United States Courts, Federal Judicial Caseload Statistics, 31 mars 2009. 

32  Le  Code  des  États‐Unis  peut  être  consulté  sur  le  site  de  la  Chambre  des  représentants: 
http://uscode.house.gov/download/download.shtml  ou  à  l’adresse  suivante: 
http://www.law.cornell.edu.uscode  
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Un critère jugé essentiel par l’UE pour l’harmonisation des instruments juridiques, à 
savoir la «gravité» des infractions (voir le chapitre III ci-après), n’est pas, en soi, un 
critère pour déterminer la compétence fédérale. En fait, bon nombre des infractions les 
plus graves, telles que le terrorisme, le trafic de drogue et le blanchiment d’argent, sont 
traitées par les tribunaux fédéraux. Les infractions fédérales, telles qu’elles sont définies 
par le Congrès, peuvent être classées en trois catégories: les felony offences ou crimes – 
les infractions les plus graves – sont passibles de plus d’un an d’emprisonnement; les 
misdemeanour offences ou délits sont passibles d’un maximum d’un an de prison et les 
petty offences ou contraventions sont passibles d’un maximum de six mois de prison. 
Généralement, la dernière catégorie fait l’objet d’amendes plutôt que de mesures 
privatives de liberté33. Lorsqu’il rend son verdict, le juge fédéral suit, notamment, les 
lignes directrices fédérales spéciales de la United States Sentencing Commission 
(Commission fédérale des peines). Ces lignes directrices tiennent compte de la «gravité 
de l’acte criminel et des antécédents judiciaires de l’accusé»34.  
 
Le meurtre, qui peut être considéré comme une infraction grave dans l’UE, ne relève pas 
en soi de la compétence fédérale aux États-Unis. En fait, un meurtre est typiquement un 
crime qui doit être poursuivi au niveau de l’État fédéré. Néanmoins, il existe plus de 50 
lois pénales fédérales qui traitent du meurtre. Pour quelle raison? Elles concernent des 
catégories spécifiques de meurtre en rapport avec des pouvoirs fédéraux: meurtre d’un 
fonctionnaire fédéral35, meurtre en franchissant la frontière d’un État, meurtre pour 
lequel le téléphone a été utilisé entre plusieurs États afin de planifier le crime, etc.  

Autre exemple, la fraude sera généralement une infraction relevant de l’État fédéré, 
tandis qu’une fraude utilisant des installations téléphoniques entre des États sera 
qualifiée d’infraction fédérale36. Plus généralement, pour que certaines infractions 
puissent être poursuivies par un tribunal fédéral, il faut d’abord qu’elles aient impliqué 
l’utilisation du courrier, du téléphone ou de communications câblées ou un déplacement 
entre des États37. 

L’idée n’est pas d’«harmoniser» les législations pénales des États fédérés pour aboutir à 
une législation fédérale, mais plutôt de couvrir différents types d’infraction. De la sorte, 

                                                            
33 Article  III  Judges Division,  The  Federal Court  System  in  the United  States. An  Introduction  for  Judges and 
Judicial Administrators in Other Countries, 2001, page 27. 

34 Ibid, page 28. 

35 À  titre d’exemple,  avant  l’assassinat de  J.F. Kennedy,  le meurtre du Président des États‐Unis d’Amérique 
n’était pas considéré comme une infraction fédérale. C’est devenu une infraction fédérale peu de temps après, 
grâce à l’adoption d’une nouvelle loi par le Congrès. En conséquence, si Lee Harvey Oswald n’avait pas été tué 
quelques jours après J.F. Kennedy, le meurtre du Président aurait été jugé par un tribunal de l’État du Texas.  

36 Nicholas S. Acker, Prosecutorial and law enforcement cooperation between the U.S. and Italy, 2004, p. 553. 
Cette situation résulte de l’un des principaux critères de détermination de la compétence fédérale: le commerce 
inter-États. La Cour suprême a interprété ce principe au sens large et la compétence fédérale est dès lors très 
étendue.  

37 Département de la justice, Criminal prosecutions in the United States. 



22 

 

les mêmes faits peuvent être poursuivis au niveau fédéral et/ou de l’État sur la base de 
qualifications juridiques différentes (voir 2.2.2 infra). Les États fédérés ne perçoivent pas 
nécessairement comme une menace le fait que la compétence fédérale se soit étendue 
ces dernières années aux États-Unis, tout au moins en matière de droit pénal. Les 
réformes fédérales des soins de santé ou de l’éducation peuvent susciter une plus forte 
opposition des États qu’un renforcement des compétences pénales fédérales. Certains 
États préféreraient même que leurs propres tribunaux ne soient pas saisis d’une affaire 
s’ils n’ont pas les moyens de la traiter correctement. Les affaires de terrorisme, par 
exemple, sont extrêmement sensibles, nécessitent des ressources financières 
considérables en termes d’enquêtes et des mesures de sécurité strictes pendant le 
procès. Or, le terrorisme est une compétence non exclusive des tribunaux fédéraux, alors 
que la sécurité nationale est une compétence fédérale exclusive.   

En conclusion, bien qu’il n’existe officiellement aucun critère formel, la compétence 
fédérale est reconnue dans les situations suivantes: 

- dans les affaires ayant un caractère transfrontière (par exemple, lorsque la frontière 
d’un État a été franchie), 

- sécurité nationale / forces armées, 

- commerce inter-États38, 

- tout acte impliquant le gouvernement fédéral, à savoir une infraction commise contre 
un fonctionnaire ou une agence fédérale, une infraction impliquant le courrier postal 
(pouvoir fédéral), etc., 

- droits d’auteur, 

- faillite, 

- titres, bourses et système bancaire, 

- infractions graves (dans une certaine mesure): guerres entre trafiquants de drogue, 
criminalité organisée, infractions sur les marchés financiers, etc. Il peut être plus aisé de 
traiter les affaires complexes au niveau fédéral. Par exemple, un tribunal fédéral peut 
assigner quelqu’un à comparaître comme témoin depuis n’importe quel lieu des Etats 
Unis.  

Seuls quelques-uns de ces domaines relèvent d’une compétence exclusive. La grande 
majorité d’entre eux sont à la fois des infractions fédérales et des infractions d’État.  

2.2.2. Double compétence: intérêt fédéral et intérêt de l’État fédéré à poursuivre 
 
Les tribunaux d’État ne se sentent pas privés de leur compétence propre parce que, dans 
la plupart des cas, ils conservent leur compétence propre en plus de la compétence 
fédérale. Des procès consécutifs  peuvent donc se dérouler devant un tribunal d’État et 
ensuite au niveau fédéral, ou inversement. Le principe du non bis in idem ou principe de 

                                                            
38 Dans l’affaire Perez v. United States (1971), la Cour suprême a déclaré que certains crimes peuvent avoir un 
impact sur le commerce inter‐États.  
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double incrimination n’est pas considéré comme enfreint dans ce cas, puisque, bien que 
concernant le même acte, une affaire sera portée devant un tribunal fédéral et d’État 
sous deux qualifications juridiques distinctes. En conséquence, les mêmes faits peuvent 
être jugés deux fois parce que l’infraction ne sera pas considérée comme identique. Bien 
qu’il existe une certaine marge de manœuvre en termes de compétence, ce système de 
chevauchement des compétences induit une certaine tension39. 
 
En règle générale, quoique de manière informelle, les procureurs fédéraux et de l’État 
détermineront à quel niveau les poursuites doivent être engagées. Les critères de choix 
entre les deux peuvent être très pragmatiques: l’État dispose-t-il des ressources 
nécessaires pour poursuivre l’affaire? La poursuite dans une juridiction est-elle 
intéressante en raison de la sanction encourue par rapport à l’autre juridiction?  
Un exemple célèbre de double incrimination est l’affaire Rodney King, dans laquelle les 
fonctionnaires de police poursuivis devant un tribunal de l’État de Californie ont été 
acquittés des charges d’agression qui leur étaient reprochées et ont, ensuite, été jugés 
coupables de violation des droits civiques devant un tribunal fédéral40.  
 
Souvent l’affaire est confiée aux autorités judiciaires qui ont mené l’enquête au départ ou 
à celles qui sont parvenues à arrêter le prévenu en premier. Si la police locale estime que 
la quantité de drogue, la complexité de l’affaire ou le nombre de personnes impliquées, 
par exemple, dépasse les affaires qu’elle a l’habitude de traiter, le FBI (compétence 
générale), la DEA (pour les affaires de drogue) ou l’ATF (pour les armes), etc., seront 
appelés à intervenir. Ces agences fédérales prendront contact avec le procureur fédéral 
afin de se mettre d’accord (ou pas) sur la poursuite de l’enquête au niveau fédéral. Si le 
procureur refuse de poursuivre, l’État peut décider de continuer. 
 
En dehors d’une décision tactique (la juridiction fédérale est-elle susceptible de gagner?), 
il existe des lignes directrices fédérales afin d’aider les services du procureur à 
déterminer dans quel cas les poursuites pourraient être laissées à une autre juridiction41 
et dans les cas de double incrimination sont envisageables42. Pour déterminer si une 
affaire pourrait être laissée à une autre juridiction, le procureur fédéral doit examiner 
trois facteurs importants: «1) l’importance de l’intérêt de l’autre juridiction à poursuivre; 
                                                            
39 Ainsi,  bien  qu’il  existe manifestement  une  coopération,  certaines  affaires  liées  à  la  criminalité  organisée 
pourraient générer une certaine concurrence. dans certains lieux comme New York par exemple. 

40 Le 3 mars 1991, des  fonctionnaires du Los Angeles Police Department  (LAPD) ont arrêté un automobiliste, 
Rodney King, pour une  infraction au  code de  la  route. Au  cours de  l’arrestation, M. King a été  violemment 
frappé par  la police pour avoir d’abord refusé d’obtempérer. L’arrestation a été enregistrée sur vidéo par un 
témoin et diffusée à la télévision. Quatre fonctionnaires du LAPD ont, dans un premier temps, été acquittés du 
chef de voies de fait devant un tribunal de  l’État. Des émeutes ont éclaté à Los Angeles. Les charges ont été 
portées devant un  tribunal  fédéral  contre  les mêmes  fonctionnaires pour  le même acte, mais au  titre de  la 
violation des droits civiques de Rodney King, et deux des quatre fonctionnaires ont été jugés coupables.  

41 US Attorneys, Criminal Resource Manual, 9‐27.240 Initiating and Declining Charges – Prosecution in Another 
Jurisdiction (Traduction libre). 

42 US Attorneys, Criminal Resource Manual, 9‐2.031 Dual and Successive Prosecution Policy  (“Petite Policy”) 
(Traduction libre). 
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2) la capacité et la volonté de l’autre juridiction d’engager effectivement des poursuites 
et 3) le verdict probable ou les autres conséquences si le prévenu est condamné par 
l’autre juridiction». Ces trois facteurs sont ensuite analysés afin que le procureur fédéral 
puisse connaître les détails de chacun d’entre eux. D’autre part, des poursuites fédérales 
pourraient être engagées après qu’un État a poursuivi l’auteur d’une infraction si trois 
conditions préalables sont remplies: «1) l’affaire doit revêtir un intérêt fédéral 
significatif43; 2) la poursuite préalable doit manifestement ne pas avoir défendu cet 
intérêt et 3) le gouvernement doit penser que l’acte du prévenu constitue une infraction 
fédérale et que les preuves recevables suffiront probablement à obtenir et à soutenir une 
condamnation par un juge des faits impartial». 

La définition des infractions et des sanctions peut varier sensiblement entre les deux 
systèmes juridiques. L’exemple extrême qui illustre bien le fait que l’on ne puisse pas 
examiner le système juridique fédéral des États-Unis en termes d’«harmonisation» des 
législations des États est celui de la peine de mort. Les tribunaux fédéraux peuvent 
appliquer la peine de mort dans un nombre limité de cas (dans une soixante de types de 
meurtre), tandis que certains États ont totalement aboli la peine de mort.  

Bien qu’il n’y ait aucune harmonisation à proprement parler entre les États, lorsque «les 
pouvoirs législatifs et les tribunaux des États jugent nécessaire de définir ou d’interpréter 
des codes statutaires régissant la procédure pénale, ils sont souvent influencés par les 
règles fédérales de procédure pénale et par d’autres lois fédérales, ainsi que par les 
normes de justice pénale de l’American Bar Association (Association américaine des 
avocats)»44. Néanmoins, les États ne sont pas tenus de se référer à des textes fédéraux.  

La décision de ne pas poursuivre est prise par un procureur et non par un juge. L’un des 
critères susceptibles de convaincre un procureur fédéral d’engager une action ou non 
peut être les sanctions potentielles dans un cas particulier. Il existe ainsi des lignes 
directrices fédérales sur les sanctions essentielles applicables en cas de détention d’une 
certaine quantité de cocaïne ou d’héroïne. Si les quantités sont inférieures au seuil visé 
dans ces lignes directrices, un procureur fédéral n’intentera probablement aucune action. 
D’autre part, la décision finale de poursuivre est prise par un juge. Il incombe au 
plaignant de «déterminer la base juridique de la compétence du tribunal sur l’affaire et ce 
dernier doit apprécier en toute indépendance s’il est compétent pour connaître de 
l’affaire. (…) Dans certaines circonstances, une affaire dont a été abusivement saisi un 
tribunal fédéral peut être renvoyée («remand») devant un tribunal d’État compétent. 
Inversement, une affaire intentée devant un tribunal d’État peut, si certaines conditions 
sont remplies, être renvoyée («remove») devant un tribunal fédéral»45. 

 
                                                            
43 Un «intérêt fédéral significatif» n’est pas aisé à définir. Une fois encore,  les critères à appliquer pourraient 
couvrir de nombreuses situations distinctes:  le seul  intérêt de  l’enquête sur un  important réseau de trafic de 
drogue ou  l’intérêt d’enquêter  sur une  infraction  concernant  la monnaie nationale  (par exemple). Ce  libellé 
laisse place à une certaine appréciation subjective.  

44 Op. cit note de bas de page n°24 , p. 3. 

45 Article III Judges Division, The Federal Court System in the United States. An Introduction for Judges and 
Judicial Administrators in Other Countries, 2001.  
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CHAPITRE III. L’UE PEUT-ELLE S’INSPIRER DU MODÈLE 
FÉDÉRAL DES ÉTATS-UNIS? 
 

• En omettant la différence politique fondamentale qui distingue les États-Unis de 
l’Union européenne, la question de règles pénales communes et d’une procédure 
judiciaire commune se pose dans les deux Unions.  

• Certains critères pourraient être proposés afin de déterminer les conditions dans 
lesquelles une harmonisation pourrait intervenir. La question de la définition des 
domaines de criminalité graves pourrait se révéler difficile à résoudre mais ne doit 
en aucun cas être limitée à la liste proposée par l’article 83 du Traité de Lisbonne. 

• Sous certaines conditions, des critères pourraient aussi être avancés pour limiter 
l’augmentation croissante des conflits de juridiction. 

• Afin d’améliorer la mise en œuvre du droit pénal européen, les juridictions 
nationales de première instance et d’appel doivent être évaluées et renforcées. 
Une autre éventualité consisterait à créer des cours régionales européennes 
d’appel. 

 

3.1. Où doit se situer la ligne de partage entre le pouvoir centralisé et le 
pouvoir des États fédérés?  
 

Où doit s’arrêter l’harmonisation et quand la compétence de l’État doit-elle (seule) 
l’emporter? La question ne dépasse-t-elle pas une simple harmonisation et ne devrions-
nous pas aller jusqu’à parler d’une juridiction européenne? 

Plutôt qu’un «patchwork», un ensemble disparate d’instruments d’harmonisation 
dépendant principalement de domaines spécifiques de criminalité, les États membres et 
les institutions européennes ne pourraient-ils pas se mettre d’accord sur un ensemble de 
critères bien définis pour déterminer le moment où une harmonisation pourrait 
intervenir? Notre suggestion consisterait à simplement se référer aux éléments suivants: 
  

‐ les infractions graves (voir infra); 
‐ la dimension transfrontière; 
‐ la participation, pour une raison quelconque, des institutions, agences ou organes 

de l’UE dans une affaire pénale; 
‐ et laisser la porte ouverte à de futures ajouts/modifications de ces critères en 

fonction des besoins communs des États membres et de l’intérêt de l’UE. L’intérêt 
de l’UE en matière de coopération pénale doit encore, selon nous, toujours être 
défini de manière à éviter le «syndrome du patchwork».  

 

La définition des infractions graves fluctue. La convention des Nations unies contre la 
criminalité transnationale organisée définit une infraction grave comme «un acte 
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constituant une infraction passible d’une peine privative de liberté dont le maximum ne 
doit pas être inférieur à quatre ans ou d’une peine plus lourde». Cette définition n’est pas 
officiellement reconnue par l’Union européenne. La décision cadre de 2008 
(2008/841/JAI) relative à la lutte contre la criminalité organisée ne propose en effet pas 
de définition d’une infraction grave mais inclue le critère des quatre années 
d’emprisonnement dans sa définition d’une « organisation criminelle ». Les 32 catégories 
d’infractions graves énumérées dans le mandat d’arrêt européen ne font pas l’objet d’un 
contrôle de la double incrimination du fait si elles sont punies «d’une peine ou mesure de   
sûreté privatives de liberté d’un maximum d’au moins trois ans» et sont pourtant 
considérées comme des infractions graves46.  
Les domaines de criminalité particulièrement grave soumis à une harmonisation future et 
énumérés à l’article 83 du TFUE, quoique pertinents, sont, de notre point de vue, 
incomplets. En effet, ils ne reflètent pas la liste des infractions graves dressée dans le 
MAE et ne couvrent pas le mandat d’Europol et d’Eurojust47. Une nouvelle fois, il va de 
soi que de nombreuses formes de criminalité pourraient être couvertes par l’expression 
«criminalité organisée», mais la criminalité organisée répond à une définition qui lui est 
propre (voir la référence supra), qui ne correspond pas toujours aux besoins des 
praticiens. La question de savoir ce qu’est une infraction grave pourrait ne pas trouver 
une réponse mathématique, en raison des différences considérables qui existent entre les 
systèmes nationaux de droit pénal. Cependant, puisqu’un accord politique a été trouvé 
dans le passé, nous considérons que les instruments européens existants qui dressent 
une liste des infractions graves acceptées par tous les États membres (et c’est le cas du 
mandat d’arrêt européen et de la compétence d’Europol et d’Eurojust) devraient servir de 
base à cette discussion. Tout accord plus limité réduirait clairement la coopération qui 
existe déjà sur le fondement de ces documents. Par ailleurs, il semble difficilement 
concevable, du point de vue des citoyens et des praticiens, que la coopération puisse ne 
pas couvrir des domaines de criminalité qui ont été reconnus comme constituant des 
infractions graves avant le traité de Lisbonne et le programme de Stockholm48, l’idée 
étant de continuer à ajouter des «pierres» à la construction d’un espace de liberté, de 
sécurité et de justice.  
 

3.2. Conflits de compétences 
 
Les États membres de l’UE se heurtent de plus en plus souvent à des conflits de 
compétences entre eux. En l’absence de critères européens obligatoires pour prévenir ou 
résoudre les conflits de juridiction entre Etats membres49, les critères proposés par l’US 
Attorneys Criminal Resource Manual (Manuel des moyens pénaux des procureurs 
fédéraux) - bien qu’ils s’appliquent initialement à des conflits potentiels entre les États et 
le niveau fédéral - pourraient être utilisés par les États membres de l’UE:  

                                                            
46 Article 2, paragraphe 2, de la décision‐cadre du Conseil (2002/584/JAI) relative au mandat d’arrêt européen 
et aux procédures de remise entre États membres. 

47 Voir l’article 4 et l’annexe de la décision du Conseil du 6 avril 2009 portant création de l’Office européen de 
police (Europol) (2009/371/JAI). 

48 Conseil de l’Union européenne, Le programme de Stockholm – Une Europe ouverte et sûre qui sert et protège 
les citoyens, 17024/09, 2 décembre 2009. 

49 Décision‐cadre 2009/948/JAI du Conseil du 30 novembre 2009 relative à  la prévention et au règlement des 
conflits en matière d’exercice de la compétence dans le cadre des procédures pénales. 
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1) l’importance de l’intérêt de l’autre juridiction à poursuivre; 2) la capacité et la 
volonté de l’autre juridiction d’engager effectivement des poursuites et 3) le 
verdict probable ou les autres conséquences si le prévenu est condamné par 
l’autre juridiction.  

 
Toutefois, une difficulté majeure subsiste: les juges et procureurs des États membres se 
trouvent aujourd’hui dans l’impossibilité de savoir exactement comment une affaire sera 
traitée dans un autre État membre, tant du point de vue procédural que sur le fond. Les 
raisons qui président à cette situation sont multiples: méconnaissance du droit pénal des 
autres États membres, absence de mécanismes centralisés d’évaluation et manque 
d’information sur les différents systèmes juridiques nationaux. Des mécanismes ont été 
mis en place pour tenter de résoudre les affaires les plus complexes. Eurojust, par 
exemple, est chargé d’aider les États membres à régler les problèmes juridictionnels 
complexes. Néanmoins, le recours à ce mécanisme n’est ni obligatoire ni systématique50 
et il reste beaucoup à faire. Une évaluation européenne centralisée de l’application du 
droit pénal européen dans les différents États membres est, à nos yeux, absolument 
indispensable.  

 

3.3. L’organisation d’un pouvoir judiciaire européen  
 

À la différence des États-Unis51, les pays de l’UE ne possèdent pas, pour l’instant, deux 
niveaux d’instance. Les premiers «juges européens» sont les juges nationaux. La seule 
exception est la Cour de justice de l’Union européenne, dont les compétences en matière 
de droit pénal ont été considérablement renforcées par le traité de Lisbonne. La Cour de 
justice, à l’instar de la Cour suprême des États-Unis, joue le rôle d’une cour suprême 
mais ne chapeaute pas un ensemble de tribunaux européens. Un autre organe judiciaire 
de l’UE pourrait être le procureur européen, si le parquet européen voit le jour, comme le 
prévoient les dispositions du traité de Lisbonne.  
 
Les praticiens sont de plus en plus souvent amenés à traiter des affaires revêtant une 
dimension transfrontière. Certains pays ont déjà mis en place des instances spécifiques 
pour résoudre les affaires complexes (liées à la criminalité organisée, par exemple), qui 
ont souvent une dimension transfrontière52. Nous pensons qu’à l’avenir, les États 
membres devront au moins disposer de juridictions de première instance et d’appel pour 
connaître des affaires transnationales et pourraient même devoir créer de nouvelles 
structures judiciaires. En tout état de cause, des ressources devraient être libérées pour 
les juridictions nationales. Les deux idées suivantes pourraient être développées:  
 

o afin d’assurer un traitement similaire ou «harmonisé» des affaires 
répondant aux critères énoncés au point 3.1 ci-dessus, des tribunaux 

                                                            
50 Ibid. 

51 Pour une explication rapide et sommaire du système judiciaire fédéral des États‐Unis, voir l’annexe.  

52 La France a créé des juridictions inter‐régionales spécialisées (JIRS). 



28 

 

nationaux de première instance devraient juger ces affaires de manière 
équivalente par l’entremise d’un ensemble de règles procédurales et 
substantielles harmonisées au niveau européen, mais aussi par le 
développement de références communes (particulièrement une 
organisation judiciaire fondée sur des bases communes; des programmes 
communs de formation juridique européenne pour les juges, les procureurs 
et le personnel judiciaire) et par la mise à disposition de ressources 
équivalentes dans tous les pays de l’Union. 
Selon nous, il est indispensable de ne pas séparer le droit procédural et 
substantiel des possibilités données aux juges nationaux d’appliquer ces 
instruments européens communs. L’évaluation de la mise en œuvre des 
instruments européens par le pouvoir judiciaire ne peut se faire qu’en 
tenant compte de la charge de travail de ces tribunaux et des moyens 
financiers, humains et logistiques dont ils disposent dans les différents 
États membres. À nos yeux, l’une des forces principales du système 
judiciaire américain réside dans son organisation forte et flexible. Bien 
qu’elle ne soit pas couverte par le traité de Lisbonne, cette question ne 
saurait être considérée comme un détail dans l’Union européenne et devra 
être étudiée de près au cours des prochaines années par les États 
membres et les institutions européennes, notamment le Parlement 
européen;  
 

o les cours d’appel sont aujourd’hui aussi des juridictions nationales. Ce 
niveau d’instance pourrait être renforcé de la même manière que les 
tribunaux de première instance (voir supra), mais une autre option 
pourrait être – puisque notre proposition consiste à fixer des critères pour 
les cas de criminalité grave – un traitement européen des affaires pénales 
d’importance. Ces affaires pourraient ensuite être examinées par une 
instance d’appel régionale, en créant des Cours régionales d’appel 
européennes, qui exerceraient non seulement un contrôle juridictionnel sur 
le fond, mais seraient également compétentes pour réexaminer les faits.  
Si les autorités françaises, allemandes et belges s’occupent d’une affaire 
impliquant un réseau criminel opérant dans ces trois États membres, elles 
pourraient, en théorie, être compétentes pour connaître de l’affaire. La 
France et la Belgique pourraient s’accorder pour laisser l’Allemagne régler 
l’affaire selon le droit allemand, à la condition que la Cour régionale d’appel 
européenne géographiquement la plus proche soit saisie en cas de recours. 
En outre, aux fins de renforcer l’efficacité dans les affaires complexes ayant 
une dimension transfrontière et de garantir l’application efficace et 
«normalisée» du droit pénal européen, nous considérons que la création de 
ces instances pourrait entraîner une réduction proportionnelle de la charge 
de travail de la Cour de justice européenne en termes de questions 
préjudicielles, lesquelles devraient mathématiquement augmenter au cours 
des prochaines années.  
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Annexe. Esquisse de l’organisation des autorités 
répressives fédérales et du pouvoir judiciaire fédéral aux 
États-Unis (gros plan sur la compétence en matière 
pénale) 
 
Chaque État possède son propre système de droit pénal, son propre pouvoir judiciaire et 
sa propre police. De son côté, le niveau fédéral a mis en place un système unique de 
règles pénales, une organisation judiciaire unique et ses propres forces de police.  

Application de la loi 

Les autorités répressives fédérales sont nombreuses aux États-Unis et ce, à un niveau 
sans équivalent dans les pays européens. Le Federal Bureau of Investigation (FBI), la 
Drug Enforcement Administration (DEA) et le Bureau of Alcohol, Tobacco, Firearms and 
Explosives (AFT) sont placés sous l’autorité du Département de la justice. Le US 
Immigration and Customs Enforcement (ICE) et l’United States Secret Service relèvent, 
quant à eux, du Homeland Security (DHS ou Sûreté nationale). En outre, il existe 
quantité d’autres autorités répressives fédérales: l’Internal Revenue Service (gestion et 
contrôle des obligations fiscales), l’Army Criminal Investigative Division Command 
(service d’enquêtes criminelles de l’armée) ou les US Postal Inspection Services, pour 
n’en citer que quelques-unes. Chaque département du gouvernement fédéral et de 
nombreuses agences fédérales possèdent également leur propre service d’enquête sur 
les infractions commises contre le département en question. Les agents de répression et 
les procureurs travaillent souvent ensemble dès le début d’une affaire.  

Un service répressif particulier, le Marshall Service, qui relève du Département de la 
justice, joue un rôle crucial dans le système judiciaire fédéral. Généralement installés 
dans le bâtiment du tribunal fédéral, les marshalls ont pour mission première l’exécution 
des décisions de justice. Ils ont aussi pour mission de protéger les juges fédéraux et 
d’assurer la sécurité des tribunaux et des salles d’audience. Enfin, ils sont également 
chargés de la garde et du transport des prisonniers53. Bien qu’il s’agisse d’un service 
fédéral, il a récemment évolué dans plusieurs États où il a pris la forme d’équipes 
spéciales conjointes, composées d’agents fédéraux et de l’État et incluant des 
fonctionnaires locaux, chargées de localiser et d’arrêter des fugitifs appelés à comparaître 
devant un tribunal pour répondre d’une inculpation ou qui doivent être maintenus en état 
d’arrestation. L’équipe spéciale composée des Marshall Officers et des autorités 
répressives du Kentucky, établie à Louisville et qui dépend du Western District of 
Kentucky, s’occupe des cas de fugitifs, dont 90 % relèvent de la compétence de l’État54. 

                                                            
53  Les  personnes  condamnées  par  un  tribunal  fédéral  sont  détenues  dans  des  prisons  fédérales.  Chaque 
système possède donc son propre système carcéral. Cependant, au cours de la période qui précède le procès, 
les autorités fédérales peuvent conclure des accords spéciaux avec des prisons de comté. Entretien avec le juge 
Russel du tribunal de district de Louisville, Kentucky, 21 janvier 2010.   

54  Entretien  avec Dawn  Izgarjan, Marshall  Service, Western District  of  Kentucky,  Louisville,  20 janvier 2010. 
Selon Dawn  Izgarjan, dans  les  grandes  villes,  les  affaires  fédérales pourraient  représenter près de 50 % des 
affaires  traitées par  les équipes  spéciales. Bien que  l’équipe  spéciale de  Louisville  soit  relativement  réduite, 
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Pour la plupart, les affaires traitées par l’équipe spéciale de Louisville sont des cas de 
violation de libération conditionnelle et des vols qualifiés.  

Services du procureur 

À la différence de nombreux pays européens, aux États-Unis, les services du procureur 
font partie du pouvoir exécutif du gouvernement et non de la branche judiciaire. On 
trouve des procureurs fédéraux au niveau fédéral central au sein du Département de la 
justice à Washington et dans tous les bureaux du procureur (United States Attorney’s 
Office) sur le territoire américain. L’Attorney General est le procureur général des 
États-Unis, mais il est aussi l’équivalent d’un ministre de la justice (responsable du 
Département de la justice) et le responsable des autorités répressives des États-Unis55. 

Chaque district (voir infra) possède un bureau du procureur fédéral, dirigé par un US 
Attorney ou procureur fédéral. Il est nommé par le Président des États-Unis (à la 
différence des procureurs d’un État, qui sont nommés par le gouverneur de l’État ou 
élus). Au sein du Département de la justice, à Washington, des divisions sont spécialisées 
dans certaines formes de criminalité. Ces divisions coordonnent certaines poursuites dans 
le pays, lorsqu’il s’agit d’affaires importantes, par exemple les affaires de terrorisme. La 
division criminelle comprend un grand nombre de sections spécialisées (criminalité 
organisée, fraude, confiscation de biens et blanchiment d’argent, etc.). Ces divisions 
fournissent des conseils, une expertise et parfois même du personnel aux procureurs 
fédéraux dans tout le pays.  

Juridictions de première instance et d’appel  

Chaque État américain compte des tribunaux fédéraux et des tribunaux d’État, chaque 
type de juridiction appliquant un système juridique différent. Pourtant, toutes ces 
juridictions respectent les principes de la Constitution des États-Unis. Généralement, les 
États ont des tribunaux de première instance et certains d’entre eux possèdent aussi des 
cours d’appel. Leurs juridictions de dernière instance sont souvent appelées State 
supreme courts ou cours suprêmes d’État. À la différence des juges fédéraux (voir infra), 
les juges d’État sont choisis selon des procédures différentes en fonction des États où ils 
exercent. Ainsi, au Kentucky, les juges sont élus. Les juges d’État sont «les arbitres de 
dernier ressort de leurs propres législations et constitutions. Leur interprétation du droit 
fédéral ou de la Constitution des États-Unis peut faire l’objet d’un recours devant la Cour 
suprême, qui peut décider de connaître ou non de l’affaire»56. 

                                                                                                                                                                                          
selon Dawn  Izgarjan, des équipes spéciales ont fait  leur apparition dans de nombreux États du pays.  Il existe 
aussi  quelques  équipes  spéciales  régionales,  couvrant  chacune  plusieurs  États  (à  Atlanta  et  Chicago,  par 
exemple).  

55 Plusieurs agences répressives spécifiques dépendent de l’Attorney General, qui exerce un pouvoir général de 
coordination sur les nombreuses agences fédérales de maintien de la loi.  

56 Administrative Office, The path to the Supreme Court. 
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Conformément à l’article III de la Constitution des États-Unis, le Congrès institue les 
juridictions inférieures57: 

o Chaque État est divisé en un à quatre districts. Chaque district 
possède un tribunal fédéral de district; on dénombre actuellement 
94 tribunaux fédéraux de district. Toutes sont composées de district 
judges (ci-après dénommés «juges relevant de l’article III»)58, qui 
«conservent leurs charges aussi longtemps qu’ils en seront 
dignes»59 – c’est-à-dire à vie à moins d’être empêchés – et parfois 
de quelques magistrate judges nommés pour huit ans (les 
magistrate judges peuvent également obtenir un nouveau mandat). 
Les juges relevant de l’article III sont nommés par le Président des 
États-Unis et confirmés par le Sénat pour exercer leurs fonctions 
dans un tribunal de district ou une circuit court spécifique. Il est 
difficile de nommer des juges relevant de l’article III 
supplémentaires. En effet, la nomination de juges relevant de 
l’article III doit être acceptée par le Congrès et un accord doit être 
trouvé sur leur nomination par le Président et confirmé par le 
Sénat. Les magistrate judges sont nommés par les tribunaux 
fédéraux – sur recommandation d’un groupe de citoyens – lorsque 
des effectifs supplémentaires sont requis pour faire face à une 
charge de travail croissante60. Les juges fédéraux sont soumis au 
code de conduite des juges fédéraux (Code of Conduct for the 
United State Judges). Afin de garantir leur indépendance, la 
Constitution des États-Unis déclare que la rémunération des juges 
relevant de l’article III n’est pas diminuée tant qu’ils restent en 
fonction.  

o En outre, il est utile de rappeler que, contrairement à ce qui se 
passe dans la plupart des États membres de l’Union européenne, les 

                                                            
57 Outre les tribunaux de district et les cours d’appel, le Congrès a également institué la Court of International 
Trade ou Tribunal du commerce international.  

58  L’article  III  de  la  Constitution  des  États‐Unis  investit  les  tribunaux  fédéraux  du  pouvoir  judiciaire  des 
États‐Unis.  

59 Article III de la Constitution des États‐Unis. 

60 L’une des principales bases juridiques dans ce domaine est le Federal Magistrate Act de 1968. Cette loi confie 
à la Judicial Conference (Conseil judiciaire) la responsabilité d’administrer le système des magistrats, y compris 
d’en déterminer le nombre, ainsi que le type, le lieu et la rémunération de chaque poste de magistrat. Chaque 
tribunal de district détermine  le volume et  le  type de  responsabilités à attribuer à un magistrate  judge. Un 
Magistrate Committee formule également des recommandations législatives qu’il soumet à la Conseil judiciaire 
des Etats Unis. Les postes de magistrate judge ont attiré des avocats, des juges d’État ou d’anciens officiers de 
police.  Philip M.  Pro  et  Thomas C. Hnatowski, Measured  Progress:  The  Evolution and Administration  of  the 
Federal Magistrate Judges System, juin 1995, page 1510, et entretien avec Thomas Hnatowski, 19 janvier 2010, 
Washington, et avec le juge Whalin, district du Western District of Kentucky (district occidental du Kentucky), à 
Louisville. 
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district judges prennent leurs décisions seuls dans les affaires 
pénales et civiles61. Ils ne sont pas spécialisés dans un domaine 
particulier. Les magistrate judges connaissent également des 
affaires pénales et civiles. Toutefois, la compétence de ces derniers 
est limitée à la portée de la décision des juges relevant de 
l’article III locaux. En général, les magistrate judges ne peuvent pas 
juger les auteurs de crimes (felony), mais ils peuvent juger au civil 
avec l’accord des parties. Dans les affaires pénales, ils déchargent 
généralement le District Judge de la phase qui précède le procès 
(délivrance de mandats d’arrêt, audiences préliminaires, audiences 
en vue du maintien en détention, communication aux prévenus de 
leurs droits constitutionnels, décision de désignation d’un conseil, 
etc.)62. 

o Les circuit courts, c’est-à-dire l’instance d’appel, couvrent plusieurs 
tribunaux de district. Il existe 13 circuit courts aux États-Unis, dont 
douze connaissent des affaires criminelles63. Au niveau d’appel, un 
groupe de trois juges siège dans chaque affaire. Au niveau de 
l’appel, le tribunal ne procède pas à un examen approfondi des 
preuves et se centre essentiellement sur le droit plutôt que sur les 
faits.  

Outre les juges actifs, les juges relevant de l’article III sont parfois appelés «senior 
judges». Lorsque des juges actifs de l’article III remplissent la règle des 80 (avoir au 
moins 65 ans et avoir exercé pendant au moins 15 ans dans le système judiciaire 
fédéral), ils peuvent prendre leur retraite ou continuer à entendre des affaires, mais en 
choisissant leur charge de travail64. Un autre facteur apportant une certaine flexibilité en 
termes de ressources est la possibilité qu’ont les juges relevant de l’article III de 
travailler (à distance) pour d’autres juridictions fédérales, où le volume de travail est 
nettement supérieur. Les magistrate judges, les senior judges de l’article III et, à 
l’occasion, les juges relevant de l’article III, permettent au système judiciaire fédéral de 
faire face à des responsabilités croissantes.  

Conséquence de la forte séparation des pouvoirs aux États-Unis (et de l’indépendance de 
la magistrature), le pouvoir judiciaire peut contrôler l’exécutif et le législatif et déclarer 
anticonstitutionnelles des lois et des décisions présidentielles.  
                                                            
61 Par  exemple,  le  juge Russell, district du Western District of Kentucky  (district occidental du Kentucky), à 
Louisville,  considère  qu’il  traite  20 %  d’affaires  au  pénal  et  80 %  au  civil.  Au  cours  de  l’entretien  qui  s’est 
déroulé le 21 janvier 2010, le juge Russell a expliqué que cette situation varie sensiblement d’un État à l’autre, 
en particulier pour les juges qui exercent près de la frontière, où les affaires liées à l’immigration et à la drogue 
augmentent considérablement le nombre des affaires au pénal.  

62 Administrative Office of the U.S. Courts, Office of Judges Programs, Magistrate Judges Division, The United 
States Magistrate Judges System, an introduction, 2007. 

63  Les  cours  fédérales  d’appel  du  premier  au  onzième  circuit,  les  cours  d’appel  du  District  de  Columbia 
(Washington, D.C.).  

64 Peter Mc Cabe et Peggy Irving, Administrative Office, entretien du 19 janvier 2010, Washington. 
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En règle générale, les tribunaux fédéraux disposent de moyens financiers supérieurs aux 
tribunaux d’État. Une fois préparé par le Administrative Office (Bureau administratif) et 
approuvé par la Judicial Conference (Conseil judiciaire), le projet de budget de la justice 
fédérale est approuvé chaque année par le Congrès. En 2008, le budget de la justice 
fédérale représentait 1 % du budget fédéral total. Le bureau administratif est alors 
chargé de répartir le budget alloué entre les différents tribunaux. Ces derniers sont 
responsables de leurs dépenses (processus de «décentralisation»), et sont audités 
régulièrement par l’Administrative Office (Bureau administratif). Contrairement aux juges 
d’État qui dépendent du système d’éducation de chaque État, les juges fédéraux 
bénéficient de programmes de formation organisés par le Federal Judicial Centre (Centre 
judiciaire fédéral) (voir infra), situé à Washington.  

Les tribunaux fédéraux appliquent tous le même droit substantiel et procédural, à 
quelques petites exceptions locales près (par exemple, le nombre d’exemplaires à 
remplir).  

En novembre 2009, on recensait 766 juges relevant de l’article III actifs aux États-Unis, 
qui se répartissaient comme suit: 158 juges d’appel, 599 juges de district et 9 juges 
travaillant à la Court of international trade (Tribunal du commerce international). En 
outre, 509 senior judges travaillaient encore pour le système judiciaire fédéral (111 dans 
les juridictions d’appel, 394 dans les tribunaux de district et 4 à la Cour of international 
trade)65.  

La Cour suprême des États-Unis 

La Cour suprême des États-Unis est la seule juridiction fédérale instituée par la 
Constitution des États-Unis. Elle est composée du Chief Justice of the United States ou 
président de la Cour suprême et de huit Associate Justices ou juges associés. Les affaires 
sont entendues en plénière et les décisions sont prises collégialement par les 9 juges. En 
moyenne, «une douzaine de précédents sont produits chaque année par la Cour suprême 
des États-Unis»66. En règle générale, la Cour suprême est une instance d’appel, qui  
contrôle les décisions des United States Courts of Appeals (cours d’appel fédérales), de la 
United States Court of Appeal for Armed Forces (cour d’appel des forces armées) et des 
Highest State Courts (cours « suprêmes » des États fédérés). Dans les affaires 
criminelles, il n’est généralement pas possible de former un second recours devant la 
Cour suprême. En revanche, le demandeur doit introduire une requête, le writ of 
certiorari, dans laquelle il explique pourquoi la question de droit revêt une importance 
telle que la Cour suprême doit examiner l’affaire. Dans la plupart des cas, la Cour 
n’accède pas à ces demandes d’examen67. 

                                                            
65 Administrative Office of the United States, Peggy Irving, entretien du 19 janvier 2010, Washington. 

66 Russell L. Weaver, Leslie W. Abramson, John M. Burkoff et Catherine Hancock, Principles of criminal 
procedure, Third Ed., p. 1. 

67 Selon l’Article III Judges Division et son Introduction for Judges and Judicial Administrators in Other Countries 
de 2001, page 35, sur 8 000 requêtes (writ of certiorari), la Cour suprême acceptera d’entendre une centaine 
d’affaires.  
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La Cour suprême des États-Unis, bien qu’ayant un caractère fédéral, rend des décisions 
qui affectent à la fois les tribunaux fédéraux et les tribunaux d’État. Un exemple de ces 
«systèmes juridiques croisés» est celui des droits constitutionnels des accusés. Les 
prévenus dans une affaire jugée devant un tribunal d’État peuvent invoquer des droits 
constitutionnels fédéraux et des droits constitutionnels de l’État. Les droits fédéraux sont 
les normes minimales auxquelles les États doivent se conformer. Ils peuvent décider 
d’accorder davantage de droits aux prévenus.  

Si le chef d’inculpation n’est pas clair dans une affaire ou qu’il ne s’agit que d’une 
infraction d’ordre civil, la Cour suprême a décidé qu’il est théoriquement possible qu’un 
prévenu persuade la Cour de traiter une affaire comme criminelle en dépit du fait que la 
législation la classe comme une affaire civile»68 et peut donc demander l’application des 
droits constitutionnels (voir le Bill of rights mentionné supra).  

Le Judicial Conference (Conseil judiciaire des Etats Unis) 

La Judicial Conference (Conseil judiciaire) a été instituée par le Congrès en 1922. Depuis 
1939, elle administre le système judiciaire fédéral. Elle est composée de 27 juges 
fédéraux69 et travaille sous la forme de commissions. En vertu du principe 
d’indépendance du pouvoir judiciaire aux États-Unis, la Judicial Conference (Conseil 
judiciaire) détient de larges pouvoirs. Elle élabore la politique et l’orientation 
administrative de la justice fédérale. À titre d’exemple, la Judicial Conference ‘Conseil 
judiciaire) soumet chaque année au Congrès le projet de budget, mais aussi de nouvelles 
lois revêtant un intérêt pour le pouvoir judiciaire. Elle est également chargée de 
soumettre des recommandations à la Cour suprême afin de modifier des règles fédérales 
pour simplifier la procédure ou supprimer des dépenses et des retards injustifiables. Les 
24 commissions, une pour chaque domaine de responsabilité, adoptent des rapports et 
des recommandations – souvent avec l’aide de sous-commissions permanentes ou ad 
hoc70 –, qui sont ensuite examinées par les 27 juges qui composent la Judicial 
Conference (Conseil judiciaire). Ainsi, la commission du droit pénal contrôle les services 
fédéraux de liberté conditionnelle et d’instruction des affaires et examine la législation et 
les autres questions en rapport avec l’administration du droit pénal71.  

                                                            
68 Op. cit. note de bas de page n°66, p. 3. 

69 Le Chief Justice of the US (le Président de la Cour suprême), le président de chacune des 13 circuit courts of 
appeals, un district judge de chacun des 12 circuits, le président de la Court of International Trade, un juge des 
faillites et un magistrate judge, en qualité d’observateurs.  

70  Selon  Peter  Mc  Cabe  (entretien  du  19 janvier  2010),  il  existe  une  centaine  de  sous‐commissions.  Par 
exemple,  la  commission  du  droit  pénal  possède  une  sous‐commission  permanente  des  peines,  une  sous‐
commission  des  bureaux  de  probation,  etc.  Chaque  commission  compte,  en moyenne,  entre  2  et  9  sous‐
commissions.  

71 Conseil  judiciaire des Etats Unis,  Jurisdiction of  the Committees,  septembre 2009, page 6. Autre exemple 
important,  le  Committee  on  International  Judicial  Relations  (commission  des  relations  judiciaires 
internationales) coordonne  les relations de  la  justice fédérale avec  les autorités  judiciaires étrangères et avec 
les agences et organisations  chargées des  relations  judiciaires  internationales, du  renforcement de  l’État de 
droit et de l’administration de la justice.  
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La Judicial Conference (Conseil judiciaire) ne peut pas proposer à la Cour suprême un 
amendement de fond aux règles72. «Les règles fédérales sur la pratique et la procédure 
régissent la procédure contentieuse devant les tribunaux fédéraux et ont pour but de 
promouvoir la simplicité de la procédure, l’équité dans l’administration de la justice, le 
juste règlement du litige et la suppression des dépenses et des retards injustifiables»73. 
Ces règles ne peuvent concerner que des questions procédurales. Parfois, la modification 
d’une règle procédurale peut avoir des conséquences de fond. C’est d’autant plus vrai 
lorsqu’il n’existe pas de définition précise de ce que sont les «questions procédurales». La 
Cour suprême évalue cette question au cas par cas.  
 
Le Administrative Office of the United States Courts (Bureau 
administratif des tribunaux des États-Unis)  
 
Le Administrative Office of the United States Courts (, ci-après «AO») a été créé par un 
acte législatif en 1939. Il est situé à Washington et est «chargé du fonctionnement 
quotidien de tous les tribunaux fédéraux»74 (salaires, équipements et fournitures, 
collecte d’informations, assistance à le Conseil judiciaire, etc.). Chaque juridiction dispose 
néanmoins d’un large pouvoir discrétionnaire pour gérer son fonctionnement 
(recrutement du personnel, gestion du budget) dans le cadre d’un plan de 
décentralisation mis en place depuis les années 1980. Au niveau local, le juge en chef75 
«joue un rôle de premier plan dans la gestion du tribunal» et il est réputé, en sa capacité 
financière et administrative, agir au nom de tous les juges du tribunal76, assisté du 
greffier du tribunal, qui est le premier fonctionnaire administratif de chaque tribunal. 
Dans les affaires criminelles, le greffier assume également une fonction d’exécution des 
jugements. Si le tribunal a ordonné le versement d’une amende, le greffier est chargé de 
percevoir l’argent et de la distribuer conformément aux instructions du tribunal. 
 
Le AO remplit essentiellement quatre fonctions77: 
 

o assistance à la Judicial Conference (Conseil judiciaire) en qualité de secrétariat 
permanent; 

                                                            
72 «Il faut au moins trois ans avant qu’une modification ne devienne une règle», explique John Rabiej du Rules 
Committee  Support Office  (bureau d’assistance de  la Commission des  règles).  La modification est proposée, 
soumise aux commentaires des praticiens, discutée et finalement soumise à la Conseil judiciaire des Etats Unis. 
Si cette dernière l’approuve, elle est ensuite soumise à la Cour suprême.  

73 Peter G. McCabe, Renewal of the federal rulemaking process, juin 1995, page 1656 (Traduction libre). 

74 Honorable Lloyd D. George, Chief United States District Judge, District du Nevada, Administrative structure of 
federal courts in the United States. 

75 Un juge qui, au moment de sa nomination, a exercé en cette qualité pendant au moins un an et n’a pas 
atteint 65 ans.  

76 Bureau administratif, Office of Judges Programs Compendium of Chief Judge Authorities, octobre 2002. 

77 Bureau administratif, entretien avec Peter Mc Cabe, 19 janvier 2010, Washington. 
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o fourniture d’informations: publications, statistiques (y compris une évaluation 

statistique de chaque tribunal fédéral), intranet; 
 

o fonctions gouvernementales: l’AO s’occupait des marchés publics pour 
l’ensemble des tribunaux fédéraux. Depuis la mise en œuvre du processus de 
décentralisation, cette fonction a été remplacée par un rôle d’assistance 
(établissement du budget, vérification des comptes, formation aux marchés 
publics, traitement des questions de sécurité et de respect de la vie privée, 
etc.); 

 
o assistance aux tribunaux: forte interaction régulière avec les tribunaux 

(greffiers, juges, etc.) pour trouver des réponses aux questions des praticiens, 
développer de nouveaux programmes informatiques, suivre les nominations et 
les mandats des magistrate judges¸évaluer les besoins en ressources 
supplémentaires, etc. L’AO n’exerce pas une fonction de contrôle, mais 
participe plutôt à des échanges qui permettent le fonctionnement d’un 
système participatif, où le point de vue des tribunaux est pris en compte dans 
la réponse proposée par l’AO pour résoudre leurs difficultés.  

 
Federal Judicial Centre (le Centre judiciaire fédéral) 
 
Créé en 1967 et également installé à Washington, le Centre judiciaire fédéral s’occupe de 
la «formation» des juges et du personnel des tribunaux et effectue des recherches. Il 
apporte également son soutien au Conseil judiciaire et à ses commissions, à leur 
demande. Les programmes de formation proposés sont multiples et ont recours aux 
technologies modernes (intranet, vidéo, ressources sur Internet, réseau télévisé 
judiciaire, sessions individuelles, etc.). En outre, les groupes cibles incluent 
naturellement les juges et le personnel judiciaire, mais aussi les écoles secondaires des 
Etats Unis et les représentants judiciaires de pays étrangers.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 






