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LA COOPÉRATION JUDICIAIRE EN MATIÈRE PÉNALE

La coopération judiciaire en matière pénale repose sur le principe de la reconnaissance
mutuelle des jugements et des décisions judiciaires et comprend des mesures visant à
rapprocher les législations des États membres dans plusieurs domaines. Le traité de Lisbonne
a créé une base plus solide pour le développement d’un espace de justice pénale, tout en
conférant de nouveaux pouvoirs au Parlement européen.

BASE JURIDIQUE

Articles 82 à 86 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (traité FUE).

OBJECTIFS

L’élimination progressive des contrôles aux frontières au sein de l’Union a considérablement
facilité la libre circulation des citoyens européens, mais a aussi permis aux criminels
d’agir plus facilement au niveau transnational. Afin de relever le défi de la criminalité
transfrontalière, l’espace de liberté, de sécurité et de justice comprend des mesures visant à
promouvoir la coopération judiciaire en matière pénale. Le point de départ est le principe
de reconnaissance mutuelle. Des mesures spécifiques ont été adoptées pour lutter contre la
criminalité transnationale et veiller à ce que les droits des victimes, des suspects et des détenus
soient protégés dans l’Union.

RÉALISATIONS

A. Cadre institutionnel
1. Le traité de Lisbonne
Au titre de l’ancien «troisième pilier» (coopération policière et judiciaire en matière pénale), le
Parlement européen était uniquement consulté. Son rôle a été renforcé par le traité de Lisbonne,
qui introduit plus d’efficacité, de responsabilité et de légitimité dans l’espace de liberté, de
sécurité et de justice (ELSJ). Le traité de Lisbonne a généralisé (à quelques exceptions près) la
méthode communautaire, basée sur la procédure de codécision (appelée maintenant «procédure
législative ordinaire») entre le Parlement et le Conseil (où l’unanimité a été remplacée par le
vote à la majorité). L’ancienne structure en piliers a disparu. En ce qui concerne les accords
internationaux, une nouvelle procédure a été introduite, la procédure d’approbation. L’abolition
de l’ancien «troisième pilier» a conduit à l’harmonisation des instruments législatifs. Au lieu de
décisions-cadres, de décisions et de conventions, même dans le domaine du droit pénal, l’Union
adopte les instruments normaux de l’Union européenne (règlements, directives et décisions).
Le rôle de la Cour de justice a également été renforcé par le traité de Lisbonne: les procédures
ordinaires de renvoi préjudiciel et les procédures d’infraction engagées par la Commission
s’appliquent. Des dispositions de transition étaient valables jusqu’au 1er décembre 2014 pour
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les actes qui étaient déjà en vigueur dans les domaines de la coopération policière et judiciaire
en matière pénale.
Les États membres peuvent toujours proposer des mesures législatives, mais une initiative exige
à présent le soutien d’un quart des États membres. Des mesures spéciales sont prévues en ce qui
concerne la coopération renforcée, les dérogations et ce que l’on appelle le «frein de secours».
La charte des droits fondamentaux de l’Union est intégrée dans le traité de Lisbonne et a un
caractère juridiquement contraignant pour l’Union européenne (et ses institutions et ses organes)
et les États membres dans la mise en œuvre du droit de l’Union.
2. Orientations stratégiques au sein de l’espace de liberté, de sécurité et de justice
À la suite des programmes de Tampere et de La Haye (respectivement en octobre 1999 et en
novembre 2004), le Conseil européen a approuvé, en décembre 2009, le programme pluriannuel
relatif à l’ELSJ pour la période 2010-2014: le programme de Stockholm. Dans ses conclusions
de juin 2014, le Conseil européen a défini des orientations stratégiques pour la programmation
législative et opérationnelle dans l’espace de liberté, de sécurité et de justice pour les années à
venir, conformément à l’article 68 du traité FUE. L’un des principaux objectifs est de développer
la coopération judiciaire en matière pénale au sein de l’Union. Une évaluation à mi-parcours
des orientations aura lieu en 2017.
B. Entraide judiciaire en matière pénale
Le 29 mai 2000, le Conseil des ministres de l’Union a adopté la convention relative à l’entraide
judiciaire en matière pénale. Cette convention vise à encourager et à moderniser la coopération
entre les autorités judiciaires, policières et douanières au sein de l’Union en complétant les
dispositions des instruments juridiques existants, tout en respectant la convention européenne
des Droits de l’homme de 1950. Une série d’accords ont été adoptés par des organisations
internationales, tels que la convention du Conseil de l’Europe de 1959 relative à l’entraide
judiciaire en matière pénale.
C. Reconnaissance mutuelle des décisions judiciaires en matière pénale
Le Conseil européen de Tampere a déclaré que la reconnaissance mutuelle devait devenir la
pierre angulaire de la coopération judiciaire en matière pénale. Le principe de reconnaissance
mutuelle a été confirmé dans les programmes de La Haye et de Stockholm. C’est un concept
clé pour l’espace judiciaire européen, car seule la reconnaissance mutuelle permet de surmonter
les difficultés posées par les différences entre les systèmes judiciaires nationaux. Ce principe ne
peut toutefois se développer pleinement que s’il existe un niveau de confiance mutuelle élevé
entre les États membres.
D. Mandat d’arrêt européen (MAE)
La décision-cadre du Conseil du 13 juin 2002 relative au mandat d’arrêt européen a révolutionné
le système d’extradition traditionnel en adoptant des règles innovantes: la limitation des motifs
de refus d’exécution, le transfert de la prise de décision des autorités politiques aux autorités
judiciaires, la possibilité de livrer des ressortissants de l’État d’exécution et des délais clairs
pour l’exécution de chaque MAE. La mise en œuvre du MAE a posé certaines difficultés tant au
niveau de l’Union qu’au niveau national, et la décision-cadre a été modifiée une première fois
en 2009, en ce qui concerne les règles applicables aux procès par contumace. Europol, Eurojust
et le réseau judiciaire européen peuvent apporter une contribution importante dans le domaine
de l’entraide judiciaire et des demandes de MAE. Le 27 février 2014, le Parlement a adopté une
résolution contenant des recommandations à la Commission relatives à la révision du MAE.
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E. Rapprochement des législations et instauration de règles minimales
Le fonctionnement de l’espace judiciaire de l’Union pourrait être compromis par les différences
entre les législations pénales nationales. Le rapprochement du droit pénal dans l’Union, qui peut
contribuer à surmonter ces difficultés, notamment à l’égard des crimes particulièrement graves
ayant une dimension transfrontalière, implique l’ajustement à une norme minimale commune et
non une unification complète. La criminalité organisée, la traite des êtres humains, l’exploitation
des enfants et la pédopornographie, le terrorisme, la criminalité financière (la fraude, le
blanchiment d’argent, la corruption), la cybercriminalité, la criminalité environnementale, la
contrefaçon, le racisme et la xénophobie sont des domaines dans lesquels des textes juridiques
ont été adoptés ou sont en cours de négociation en vue de l’adoption de définitions communes et
de l’harmonisation du niveau des sanctions. L’article 83 du traité FUE prévoit que le Parlement
et le Conseil, statuant conformément à la procédure législative ordinaire, peuvent «établir des
règles minimales relatives à la définition des infractions pénales et des sanctions dans des
domaines de 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».
F. Eurojust, le réseau judiciaire européen, les équipes communes d’enquête et le Parquet
européen
Eurojust est un organe de l’Union européenne établi en 2002 par une décision du Conseil
modifiée en décembre 2008. Il favorise et améliore la coordination des enquêtes et des poursuites
judiciaires entre les autorités compétentes des États membres, notamment en facilitant l’entraide
judiciaire transfrontalière et la mise en œuvre des demandes d’extradition et des mandats d’arrêt
européens. Le traité de Lisbonne prévoit que «[p]our combattre les infractions portant atteinte
aux intérêts financiers de l’Union, le Conseil, statuant par voie de règlements conformément à
une procédure législative spéciale, peut instituer un Parquet européen à partir d’Eurojust», tout
en réservant la possibilité d’étendre ses attributions à la lutte contre la criminalité grave ayant
une dimension transfrontalière. Le 17 juillet 2013, la Commission a déposé une proposition
législative en vue d’instituer le Parquet européen et de réformer Eurojust, qui deviendra
l’Agence de coopération judiciaire en matière pénale de l’Union. Les négociations se sont
révélées relativement complexes et, en avril 2017, 16 États membres ont notifié leur intention
d’établir une coopération renforcée en vue de la création du Parquet européen.
En juin 1998, le réseau judiciaire européen (RJE) en matière pénale a été créé pour améliorer la
coopération judiciaire entre les États membres. Le RJE vise à aider les magistrats et procureurs
nationaux à mener des enquêtes et des poursuites judiciaires transfrontalières.
Le Conseil européen de Tampere a réclamé la mise sur pied d’équipes communes d’enquête
(ECE) pour lutter contre le trafic de drogue et la traite des êtres humains ainsi que le
terrorisme. La convention relative à l’entraide judiciaire en matière pénale de mai 2000 prévoit
aussi la constitution d’ECE. Le Conseil a adopté en juin 2002 une décision-cadre en la
matière. Deux États membres au moins peuvent constituer une ECE qui peut également inclure
des représentants d’Europol et d’Eurojust. Cet instrument n’a pas encore été intégralement
développé.
G. Droits procéduraux
Le droit des suspects et des prévenus à un procès équitable est reconnu comme un droit
fondamental. La proposition initiale de décision-cadre du Conseil relative aux garanties
procédurales en matière pénale, présentée par la Commission en 2004, a été bloquée en raison
des points de vue divergents des délégations nationales. En novembre 2009, le Conseil a adopté
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une feuille de route visant à renforcer les droits procéduraux des suspects ou des prévenus dans
le cadre de procédures pénales et a invité la Commission à présenter des propositions ad hoc. La
feuille de route recensait six domaines principaux dans lesquels des initiatives législatives ou
autres sont souhaitables: la traduction et l’interprétation; les informations relatives aux droits et
à l’accusation; l’assistance d’un conseiller juridique et l’aide juridictionnelle; la communication
avec les proches, les employeurs et les autorités consulaires; les garanties particulières pour
les suspects et les prévenus qui sont vulnérables; et (la proposition d’un livre vert sur) la
détention provisoire. En octobre 2010, le Parlement et le Conseil ont adopté la directive 2010/64/
UE relative au droit à l’interprétation et à la traduction dans le cadre des procédures pénales.
En mai 2012, le Parlement et le Conseil ont adopté la directive 2012/13/UE relative au
droit à l’information dans le cadre des procédures pénales (dite «déclaration des droits»). En
octobre 2013, le Parlement et le Conseil ont adopté la directive 2013/48/UE relative au droit
d’accès à un avocat dans le cadre des procédures pénales et au droit de communiquer en
cas d’arrestation. En juin 2011, la Commission a publié un livre vert sur l’application de la
législation de l’Union en matière de justice pénale dans le domaine de la détention. Le Parlement
européen travaille actuellement sur un rapport d’initiative sur les systèmes pénitentiaires et
les conditions dans les prisons dans l’Union européenne. En décembre 2011, le Parlement
européen a adopté une résolution invitant à adopter des normes communes à l’échelle de l’Union
eu égard aux conditions de détention. Le 27 novembre 2013, la Commission a présenté un
ensemble de propositions législatives afin de compléter la feuille de route sur les garanties
procédurales. En mars 2016, le Parlement et le Conseil ont adopté la directive (UE) 2016/343
portant renforcement de certains aspects de la présomption d’innocence et du droit d’assister à
son procès dans le cadre des procédures pénales. En mai 2016, le Parlement et le Conseil ont
adopté la directive (UE) 2016/800 relative à la mise en place de garanties procédurales en faveur
des enfants qui sont des suspects ou des personnes poursuivies dans le cadre des procédures
pénales. En octobre 2016, le Parlement et le Conseil ont adopté la directive (UE) 2016/1919
concernant l’aide juridictionnelle pour les suspects et les personnes poursuivies dans le cadre
des procédures pénales et pour les personnes dont la remise est demandée dans le cadre des
procédures relatives au mandat d’arrêt européen.
H. Vers une politique de l’Union en matière pénale
En septembre 2011, la Commission a publié une communication intitulée: «Vers une politique
de l’UE en matière pénale: assurer une mise en œuvre efficace des politiques de l’UE au moyen
du droit pénal». Cette communication explique comment des règles minimales en matière de
droit pénal adoptées à l’échelle de l’Union pourraient améliorer la protection des citoyens vis-
à-vis des agissements criminels et avance des principes qui doivent contribuer à garantir que la
législation de l’Union en matière pénale est cohérente et homogène.

RÔLE DU PARLEMENT EUROPÉEN

Le traité de Lisbonne a introduit plus d’efficacité et de responsabilité dans le domaine de la
justice pénale. Il a généralisé (à quelques exceptions près, notamment le Parquet européen) la
méthode communautaire, basée sur la codécision et le vote à la majorité au Conseil. L’ancienne
structure en piliers a disparu. La charte des droits fondamentaux de l’Union est intégrée au traité
de Lisbonne et est juridiquement contraignante pour l’Union (et ses institutions et organes) et
ses États membres lorsqu’ils appliquent le droit européen. Pour les accords internationaux, une
nouvelle procédure est prévue: la procédure d’approbation.
Le Parlement a adopté des résolutions portant sur diverses questions dans le domaine de
la coopération judiciaire en matière pénale, telles que le règlement des conflits en matière
d’exercice de la compétence, les mesures de contrôle en tant que solution de substitution à
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la détention provisoire, les mesures de contrôle après le procès, le transfert de procédures,
le mandat d’arrêt européen et le mandat européen d’obtention de preuves, Eurojust, le
réseau judiciaire européen, les décisions rendues en l’absence du prévenu, la criminalité
environnementale, le terrorisme, la criminalité organisée, l’e-justice, la traite des êtres humains,
l’exploitation sexuelle des enfants et la pédopornographie, la décision de protection européenne
et les normes minimales en matière de droits, de soutien et de protection des victimes de
la criminalité. En mai 2009, le Parlement a adopté une résolution (qui contenait aussi une
recommandation au Conseil) sur la mise en place d’un espace de justice pénale dans l’Union
européenne. En mai 2012, il a adopté une résolution, à partir d’un rapport d’initiative, sur «une
approche de l’Union européenne en matière de droit pénal», qui examine les critères à utiliser
pour établir la nécessité éventuelle d’une législation pénale à l’échelle de l’Union et la façon de
garantir la cohérence et la qualité du droit pénal. En octobre 2013, le Parlement a adopté une
résolution sur la criminalité organisée, la corruption et le blanchiment de capitaux, fondée sur
les recommandations de sa commission spéciale sur la criminalité organisée.
Il a également récemment adopté des résolutions approuvant des projets de directives portant
sur le gel et la confiscation des produits de la criminalité, sur les opérations d’initiés et
les manipulations de marché, sur la protection de l’euro contre le faux monnayage et sur
la prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et
du financement du terrorisme. Le Parlement examine actuellement certaines propositions
importantes de la Commission sur des sujets tels que la réforme d’Eurojust, la création du
Parquet européen, la lutte contre la fraude touchant aux intérêts financiers de l’Union au moyen
du droit pénal, et la lutte contre le terrorisme.
Comme le prévoit le traité de Lisbonne, le Parlement participera à l’évaluation et au contrôle de
l’espace de liberté, de sécurité et de justice, y compris au niveau de la justice pénale. L’article 70
du traité FUE dispose que «[l]e Parlement européen et les parlements nationaux sont informés
de la teneur et des résultats de [l’]évaluation» de la «mise en œuvre, par les autorités des
États membres, des politiques de l’Union visées au présent titre, en particulier [en matière] de
reconnaissance mutuelle». L’article 85 du traité FUE prévoit que le Parlement européen et les
parlements nationaux soient associés à «l’évaluation des activités d’Eurojust»: ces dispositions
seront déterminées par de nouveaux règlements qui seront adoptés par le Parlement et le Conseil
dans le cadre de la procédure législative ordinaire.
Rosa Raffaelli
04/2017
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