
JA  NUARY 2004

NOVEMBRE 2007 
PE 393.265 

BRIEFING PAPER
DIRECTION GENERALE POLITIQUES INTERNES DE L'UNION 
 

FR

LIBERTES CIVILES, JUSTICE ET AFFAIRE INTERIEURES 

AVANCEES REALISEES ET ACTUELLES LACUNES DANS  
LE DOMAINE DE LA COOPERATION JUDICIAIRE EN 

MATIERE PENALE 
 

 

Département Thématique C 
Droits des Citoyens et Affaires Constitutionnelles  

 



i 



 
Direction Générale Politiques Internes de l'Union 
Département Thématique C 
Droits des Citoyens et Affaires Constitutionnelles 
 

 
AVANCEES REALISEES ET ACTUELLES LACUNES DANS  

LE DOMAINE DE LAE COOPERATION JUDICIAIRE EN 
MATIERE PENALE 

 
 

BRIEFING PAPER 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
RESUME 
 
Cette note de synthèse fournit un aperçu des avancées réalisées jusqu’à présent et des 
lacunes actuelles dans le domaine de la coopération judiciaire en matière pénale. 
Dans un premier temps, nous examinerons les difficultés résultant de la structure en 
piliers et les amendements que le Traité modificatif - qui devrait être formellement 
adopté au Conseil européen en décembre 2007 - entend introduire. 
Les différentes approches quant à la coopération judiciaire, c’est-à-dire l’entraide 
judiciaire mutuelle, la reconnaissance mutuelle et l’harmonisation, seront également 
abordées. Une attention particulière sera portée aux propositions législatives 
existantes et aux autres développements en matière pénale tels que le mandat d’arrêt 
européen, Eurojust et le Réseau Judiciaire Européen. 
Enfin, nous mentionnerons brièvement les relations externes de l’Union dans le 
domaine de la coopération judiciaire en matière pénale. 
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1. INTRODUCTION 
 
La coopération judiciaire en matière pénale fait à l’heure actuelle l’objet du troisième pilier de 
l’Union européenne, sous le Titre VI du traité sur l’Union européenne (articles 29 à 42 UE), et 
est considérée comme prérequis essentiel au développement de l’UE en tant qu’espace de 
liberté, sécurité et justice. La coopération dans ce domaine fut dans un premier temps intro-
duite par les dispositions du traité sur l’Union européenne (Traité de Maastricht) relatives aux 
questions de Justice et Affaires Intérieures, et fut par la suite développée au travers des Traités 
d’Amsterdam et de Nice.  
 
Le troisième pilier de l’Union européenne, organisant également la coopération policière, fut 
partiellement communautarisé par le traité d’Amsterdam. Ainsi, les politiques relatives aux 
visas, frontières, asile, immigration, et la coopération judiciaire dans les matières civiles font 
désormais parties du premier pilier, dans le cadre du Titre IV du traité établissant la Commu-
nauté européenne (articles 61 à 69 CE), et ce, depuis le 1er mai 1999.  
 
Le développement de la coopération judiciaire en matière pénale constitue un objectif fonda-
mental de l’Union européenne. Selon l’article 29 TUE, sa réalisation implique la prévention et 
la lutte contre la criminalité, organisée ou autre, grâce à une coopération plus étroite entre les 
forces de police, les autorités judiciaires et autres autorités compétentes des États membres et 
au rapprochement, en tant que de besoin, des règles de droit pénal des États membres. 
 
Tant les Conclusions du Conseil européen de Tampere,2 établissant un programme très ambi-
tieux et ayant expiré en 2004,3 que le Programme de La Haye,4 en place pour la période 2005-
2010, aménagent les mesures concrètes à mettre en oeuvre pour la réalisation progressive 
d’un espace de justice européen. Tous deux ont incorporé le principe de la reconnaissance 

                                                 
1 L’auteur tient à remercier Thiên Uyên DO, chercheuse en droit de l’Union européenne à l’Institut européen 
d’Administration Publique, Antenne de Luxembourg, pour ses commentaires et la traduction du texte de 
l’anglais au français. 
2 Adopté au Conseil européen de Tampere ayant eu lieu les 15 et 16 octobre 1999. 
3 La Commission a soumis une Communication au Conseil et au Parlement sur l’évaluation du programme Tam-
pere lorsqu’il expira. Les futures priorités y furent également soulignées. COM (2004) 401 final, 2.6.2004. 
4 Voy. JO C 53 du 3 mars 2005. 
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mutuelle des décisions judiciaires, principe considéré comme la pierre angulaire de la coopé-
ration judiciaire en matières civiles et pénales.5  
 
Dans ce contexte, cette note fournit un aperçu des avancées réalisées jusqu’à présent et des 
actuelles lacunes dans le domaine de la coopération judiciaire en matière pénale. La note se 
concentre principalement sur les difficultés résultant de la structure en piliers et des amende-
ments que le Traité modificatif entend introduire, sur les différentes approches quant à la coo-
pération judiciaire, sur les propositions législatives existantes et d’autres développements en 
matière pénale tel que le mandat d’arrêt européen, Eurojust et le Réseau Judiciaire Européen. 
Enfin, nous mentionnerons brièvement les relations externes de l’Union dans le domaine de la 
coopération judiciaire en matière pénale. 
 
 
2. LES DIFFICULTÉS DÉCOULANT DU SYSTÈME JURIDIQUE ET INSTITU-
TIONNEL TEL QU’ETABLI PAR LE TROISIEME PILIER ET LES AMENDE-
MENTS APPORTES PAR LE PROJET DE TRAITE MODIFICATIF 

 
Le processus décisionnel dans le domaine de la coopération judiciaire en matière pénale est 
traditionnellement soumis à la méthode intergouvernementale, nécessitant l’unanimité des 
Etats membres au sein du Conseil. En l’état actuel des choses, les Etats membres comme la 
Commission peuvent introduire une proposition. Le Conseil, avant de se prononcer à 
l’unanimité, est tenue de consulter le Parlement européen, mais n’est toutefois pas lié par cet 
avis. La Cour de justice des Communautés européennes dispose d’une compétence limitée 
(article 35 UE) et la Commission ne peut initier de procédure en constatation de manquement 
à l’encontre des Etats membres.  
 
2.1. Les difficultés rencontrées dans le troisième pilier 
 
La Commission européenne a identifié un certain nombre de difficultés persistantes et décou-
lant du système juridique et institutionnel actuel établi par le troisième pilier6 (Titre VI UE). 
D’aucuns ont relevé que ces difficultés empêchaient le développement d’une coopération ju-
diciaire effective et efficace au sein de l’Union.7 Ces obstacles peuvent être résumés comme 
suit :  
 

- L’absence d’effet direct des décisions et des décisions cadres. Les particuliers ne 
peuvent invoquer devant leurs juridictions nationales les règlementations de l’Union 
adoptées dans le cadre du Titre VI UE.8 

 
- L’insuffisance des pouvoirs du Parlement européen dans le processus législatif. 

Le Parlement se voit gratifié d’un simple rôle consultatif et il en résulte qu’il se trouve 
dans l’incapacité de satisfaire à son rôle démocratique.  

 
                                                 
5 Ce principe fut introduit dans les articles III-269 et III-270 du traité établissant une Constitution pour l’Europe. 
Il fut également introduit par les articles 69D et 69E du traité modificatif.  
6 Voy. COM (2006) 331 final, 28.6.2006, pp. 12-15. 
7 Voy. le rapport de la Commission sur la mise en oeuvre du programme de la Haye pour 2006, COM (2007) 373 
final, 3.7.2007, pp. 12-13 et 18-19. 
8 Toutefois, la Cour de justice a confirmé que le principe d’effet indirect s’appliquait également dans le domaine 
de la coopération judiciaire et policière en matière pénale: arrêt du 16 juin 2005, aff. C-105/03, Maria Pupino. 
Par voie de conséquence, le juge national doit interpréter son droit national en conformité avec la réglementation 
du troisième pilier.  
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- Les réserves des parlements nationaux. Certains Etats membres ne peuvent accepter 

un instrument juridique qu’après avoir obtenu l’approbation de leurs parlements natio-
naux. Cette pratique ne fait que retarder l’adoption formelle de l’acte sans pour autant 
contribuer de manière substantielle au besoin de légitimité démocratique.  

 
- L’exigence de l’unanimité. Dans une Union à 27, l’unanimité, hormis l’effet de re-

tard qu’elle entraîne dans l’adoption d’un acte, conduit habituellement à des accords 
fondés sur le plus petit dénominateur commun, voire à une impasse.  

 
- Le droit d’initiative partagé entre la Commission et chacun des 27 Etats mem-

bres. Une telle situation ne favorise en aucune manière une véritable dimension euro-
péenne, ni la responsabilité sur les initiatives des Etats membres.  

 
- Le contrôle juridictionnel limité. La Cour de justice est compétente pour statuer à ti-

tre préjudiciel,9 pour contrôler la légalité des décisions et des décisions cadres et pour 
se prononcer sur tout différend entre Etats membres ou entre Etats membres et la 
Commission, aux conditions reprises à l’article 35 UE.10 

 
- L’incertitude quant à l’application et la transposition. Les recours en manquement 

sont exclus de la juridiction de la Cour dans le cadre du troisième pilier. Par consé-
quent, la Commission ne peut garantir une transposition et une application efficace.  

 
- La structure en piliers de l’Union. Ce régime entraîne la fragmentation de l’acte ju-

ridique dans l’hypothèse où la Communauté dispose d’une compétence pénale.11 En 
effet, certaines initiatives législatives nécessitent d’être dépecé en deux instruments ju-
ridiques distincts : un premier acte portant sur la définition des infractions pénales et 
des sanctions y relatives dans le cadre d’une politique communautaire donnée (1er pi-
lier) et un second se concentrant plus spécifiquement sur d’autres aspects, tel que le 
type et degré de sanctions pénales dans le cadre de la coopération judiciaire en matière 
pénale (3ieme pilier). 

 
Outre la Commission, le Parlement européen a souligné, à de nombreuses occasions, le besoin 
urgent de communautariser la coopération policière et judiciaire en matière pénale.12 Les gou-

                                                 
9 L’arrêt du 27 février 2007 dans l’affaire C-354/04 P et 355/04 P, Gestoras Pro-Amnistia & Segi, autorise les 
juridictions nationales à poser une question préjudicielle à la Cour de justice à propos d’une position commune 
produisant des effets juridiques à l’égard de tiers.  
10 Les débats se poursuivent actuellement sur l’établissement d’une procédure de renvoi préjudiciel d’urgence 
devant la Cour de justice et ce, dans l’espace de libertés, sécurité et justice. L’amendement proposé au Conseil 
par le Président de la CJCE, M. Vassilios SKOURIS, permettrait des dérogations à certaines dispositions du 
statut de la Cour. Le Conseil pourrait accepter une procédure préjudicielle accéllérée telle qu’elle est envisagée 
sur la base de la deuxième option proposée par la Cour. Voy. document du Conseil 7646/07. Sur la base de cette 
option, la Cour a proposé la modification du protocole sur le statut de la Cour de Justice. Voy document du 
Conseil 11759/1/07 du 16 juillet 2007.  
11 La Cour de justice a établi que la Communauté dispose d’une compétence pénale permettant d’exiger des Etats 
membres d’adopter les sanctions pénales requises en vue de protéger l’environnement et de combattre la pollu-
tion causée par les navires dans le cadre d’une mise en oeuvre effective des politiques communautaires corres-
pondantes. Toutefois, la détermination du type et du degré de sanctions ne tombe pas dans la sphère de compé-
tence de la Communauté. Voy. Arrêt du 13 septembre 2005 dans l’affaire C-176/03 et l’arrêt du 23 octobre 2007 
dans l’affaire C-440/05. Voy. Egalement COM(2005) 583 final, 23.11.2005. 
12 Voy., par exemple, la résolution du Parlement sur les conséquences de l’arrêt de la Cour du 13 septembre 
2005, P6_TA(2006), 0260. 
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vernements des Etats membres ont accepté d’abolir la structure en piliers de l’Union euro-
péenne dans le cadre du traité établissant une Constitution pour l’Europe et, plus récemment, 
dans le cadre de son successeur, le traité modificatif.  
 
2.2. Les amendements apportés par le projet de traité modificatif et leurs impacts 
 
Le Traité modificatif - qui devrait être formellement adopté au Conseil européen en décembre 
2007 - opérerait un transfert de la coopération judiciaire et policière en matière pénale vers le 
Titre IV CE (1er pilier), entraînant une fusion avec les dispositions actuelles relatives aux vi-
sas, frontières, asile, immigration et coopération judiciaire dans les matières civiles. Par voie 
de conséquence, ce nouveau régime créerait un cadre institutionnel et juridique unique et sim-
plifié, bien qu’un certain nombre d’exceptions subsisteraient, et renforcerait la légitimité dé-
mocratique. Les amendements apportés par le traité modificatif13 et leurs conséquences peu-
vent être résumées comme suit : 
 

- L’absence d’effet direct des mesures du troisième pilier adoptées avant l’entrée 
en vigueur du traité modificatif. En vertu de l’article 9 du Protocole 10 du traité mo-
dificatif, relatif aux dispositions transitoires, « les effets juridiques des actes des insti-
tutions, organes et organismes de l'Union adoptés sur la base du traité sur l'Union eu-
ropéenne avant l'entrée en vigueur du traité modifiant le traité sur l'Union européenne 
et le traité instituant la Communauté européenne sont préservés aussi longtemps que 
ces actes n'auront pas été abrogés, annulés ou modifiés en application des traités. Il 
en va de même des conventions conclues entre les États membres sur la base du traité 
sur l'Union européenne ». 

 
Seul les mesures du 1er pilier adoptées dans le cadre du Titre IV TFUE14 après 
l’entrée en vigueur du traité modificatif auraient un effet direct.  

 
- Un passage vers la codécision, bien que certaines dérogations subsistent. Plus de 

pouvoirs pour le Parlement européen dans la procédure législative.  
o    Un “emergency break” serait d’application dans le cadre des articles 69E (2) 

TFUE (rapprochement du droit de procédure pénal) et l’article 69F (1) (2) TFUE 
(rapprochement du droit pénal matériel) lorsqu’un membre du Conseil considère 
qu’un projet de directive, tel que prévu dans les alinéa mentionnés, affecterait 
des aspects fondamentaux de son système de justice pénale.  

o Dans une telle hypothèse, il peut être requis que le projet soit transféré au 
Conseil européen et la procédure législative de droit commun serait dès lors sus-
pendue.  

o Après discussion, et dans l’hypothèse d’un consensus, le Conseil européen, dans 
un délai de 4 mois à compter de cette suspension, renverrait le projet au Conseil, 
ce qui mettrait fin à la suspension de la procédure législative ordinaire.  

o En cas de désaccord, et dans le même délai, il est prévu qu’une coopération ren-
forcée puisse être établie par au moins 9 Etats membres, sur base du projet de di-
rective concerné (articles 69E (3) et 69F (3)).  

 
Pour le reste, la codécision (et le vote à la majorité qualifiée) serait pleinement appli-
cable quant aux articles 69E, 69F et 69G (extension des pouvoirs d’Eurojust). 

                                                 
13 Les conséquences quant à certains aspects de la coopération policières ne sont pas couvertes par cette note.  
14 Le traité modificatif renomme le traité CE (TCE) en tant que traité sur le fonctionnement de l’Union euro-
péenne (TFUE). Le traité sur l’Union européenne n’est pas renommé. 
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L’avis conforme du Parlement doit être obtenu par le Conseil (statuant à 
l’unanimité)  en vue de toute extension des compétences de l’UE à d’autres aspects 
spécifiques de procédure pénale (article 69E, (2) (d)), à d’autres domaines de la crimi-
nalité (article 69F (1) troisième sous-alinéa), et pour l’établissement d’un Parquet eu-
ropéen à partir d’Eurojust (article 69I (1)).  

 
- Le renforcement du rôle des Parlements nationaux dans l’espace européen de li-

berté, sécurité et justice. En vertu de l’article 8C UE, les parlements nationaux, hor-
mis leur contribution active au bon fonctionnement de l’Union lorsqu’ils s’assurent 
que le principe de subsidiarité est respecté15 (voy. également l’article 63 TFUE), 
contribuent activement à l’espace de liberté, sécurité et justice, en prenant part aux 
mécanismes d’évaluation pour l’application des politiques de l’Union dans ce do-
maine, et en étant impliqué dans le contrôle politique d’Europol et des évaluations des 
activités d’Eurojust.  

 
- Le passage partiel vers le vote à la majorité qualifiée. L’unanimité resterait une exi-

gence pour l’extension de la compétence de l’Union à des aspects spécifiques de pro-
cédure pénale (article 69E, (2) (d)), à d’autres domaines de la criminalité (article 69F 
(1) troisième sous-alinea), et pour l’établissement d’un Parquet européen à partir 
d’Eurojust (article 69I (1)). 

 
- Le droit d’initiative partagée de la Commission avec au moins un quart des Etats 

membres. Conformément à l’article 68 TFUE, les actes couverts par les dispositions 
relatives à la coopération policière et judiciaire en matière pénale serait adoptées soit 
sur proposition de la Commission, soit à l’initiative d’un quart des Etats membres (au 
moins sept). 

 
- Le contrôle juridictionnel normal soumis à une période transitoire de cinq ans 

pour les mesures du troisième pilier adoptées avant l’entrée en vigueur du traité 
modificatif et les possibilités d’opt-outs pour le Royaume-Uni, l’Irlande et le Da-
nemark. A partir de la date d’entrée en vigueur du traité modificatif, la Cour de jus-
tice exercerait sa pleine compétence juridictionnelle dans le domaine de la coopération 
judiciaire en matière pénale à l’égard toutefois des seuls actes juridiques adoptés après 
la date mentionnée et des actes préexistants mais amendés après la date d’entrée en vi-
gueur.  

 
Néanmoins, conformément à l’article 10 du Protocole 10 du traité modificatif, relatif 
aux dispositions transitoires, l’actuelle limitation au contrôle juridictionnel de la Cour 
persisterait pour les actes du troisième pilier adoptés avant l’entrée en vigueur du nou-
veau traité pour une période de cinq ans suivant l’entrée en vigueur du nouveau traité.  

 
- L’extension des possibilités d’opt-outs britanniques, irlandais et danois à 

l’entièreté du Titre IV TFUE. En vertu des Protocoles au traité modificatif sur la po-
sition du Royaume-Uni, de l’Irlande et du Danemark à l’égard de l’espace de liberté, 

                                                 
15 Voy. Protocole 1 du traité modificatif sur le rôle des parlements nationaux au sein de l’Union et le Protocole 2 
sur l’application des principes de subsidiarité et de proportionnalité. Ce dernier établit dans son article 8 que la 
Cour est compétente pour les recours fondés sur le manquement au principe de subsidiarité par un acte législatif, 
introduit conformément aux règles établies dans l’article 230 TFUE par un Etat membre, ou notifié par eux 
conformément à leur ordre juridique interne au nom des parlements nationaux ou une de leur chambre.  
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sécurité et justice, le Royaume-Uni et l’Irlande auront la possibilité de ne pas partici-
per à certains actes, déterminés au cas par cas. Bien que le Danemark ne dispose pas 
d’une telle possibilité, cette option pourrait lui être accordée à l’avenir.  

 
Le Danemark éviterait ainsi la juridiction de la Cour de justice pour l’entièreté du 
nouveau Titre IV TFUE. Le Royaume-Uni et l’Irlande pourraient agir de la sorte en ne 
participant pas à un acte juridique en particulier.16 

 
- L’incertitude quant à la transposition et l’application durant la période de cinq 

ans pour les mesures du troisième pilier adoptées avant l’entrée en vigueur du 
traité modificatif. La juridiction de la Cour sur les recours en manquement serait éga-
lement inapplicable pour une période de cinq ans. La Commission ne pourra garantir 
la transposition et l’application efficace que des actes juridiques adoptés après l’entrée 
en vigueur du traité modificatif et des actes préexistants et amendés après cette date.  

 
- Le besoin de fractionner une initiative législative en deux instruments juridiques 

distincts devrait disparaître avec l’abolition du troisième pilier. D’éventuels litiges 
intracommunautaires seraient évités en ce que le traité modificatif introduit dans 
l’article 69F (2) une compétence pour le rapprochement du droit pénal des Etats mem-
bres lorsqu’il s’avère indispensable pour assurer la mise en oeuvre efficace d’une poli-
tique de l’Union dans un domaine ayant fait l’objet de mesures d’harmonisation. 

 
 
3. PROPOSITIONS LÉGISLATIVES EXISTANTES DANS LE DOMAINE DE LA 
COOPÉRATION JUDICIAIRE EN MATIÈRE PÉNALE ET AUTRES DEVELOP-
PEMENTS 
 
3.1. Approches en matière de coopération européenne : de l’entraide judiciaire à la re-
connaissance mutuelle et au rapprochement législatif 
 
Avant les conclusions de Tampere, la coopération judiciaire en matière pénale au niveau de 
l’Union était principalement basée sur le principe de l’entraide judiciaire. Les Conventions 
adoptées à cette époque, tel que celle relative à la procédure simplifiée d’extradition du 10 
mars 1995 ou celle se rapportant à l’extradition du 27 septembre 1996, suivaient la même 
structure que les Conventions du Conseil de l’Europe, c’est-à-dire qu’elles étaient principale-
ment basées sur le principe de souveraineté territoriale, loin d’accorder une coopération auto-
matique et dont le fonctionnement était pesant et lent.  
 
L’instrument le plus important et le plus récent de l’Union en ce domaine reste la Convention 
sur l’entraide judiciaire en matière pénale entre les Etats membres, adoptée le 29 mai 2000.17 
 
                                                 
16 Le Royaume-Uni refuse également d’accepter la juridiction de la Cour après la période transitoire de cinq ans. 
Dans ce cas, toute les législations du troisième pilier adoptés avant le traité modificatif, et non amendés par la 
suite, cesseront de s’appliquer au Royaume-Uni. Steve PEERS couvre ce sujet en détail dans “British and Irish 
opt-outs from EU Justice and Home Affairs law” in Statewatch Analysis. EU Reform Treaty Analysis nº 4, ver-
sion 2: 26 octobre 2007. Voy. aussi “Analysis of the amended text of the draft Reform Treaty” in Statewatch 
Analysis 5, EU Reform Treaty, 12 octobre 2007. www.statewatch.org 
17 Il apparaît que jusqu`à présent, 22 Etats membres ont ratifié ou adhéré à cette Convention et que pour la plu-
part d’entre eux, elle est entrée en vigueur en 2005. Les Etats membres n’ayant pas encore ratifié la Convention 
sont la Grèce, l’Italie, le Luxembourg, l’Irlande et Malte. Voy. le document du Conseil n°8257/07 LIMITE 
CATS 29 COPEN 43 du 3 avril 2007. La Convention fut complétée par un Protocole du 16 octobre 2001. 

http://www.statewatch.org/
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De l’entrée en vigueur du traité d’Amsterdam jusqu’à l’adoption des conclusions du Conseil 
européen de Tampere, l’idée de la reconnaissance mutuelle18 des décisions judiciaires en ma-
tière pénale en tant que pierre angulaire de la coopération judiciaire a fait son chemin. En ver-
tu de ce principe, une juridiction d’un Etat membre reconnaît et exécute les jugements éma-
nant d’une juridiction d’un autre Etat membre, avec le minimum de formalités et sur base 
d’une confiance mutuelle.19 Par exemple, l’abolition du contrôle administratif ou gouverne-
mental à l’égard des demandes d’extradition –ou de remises- ou l’établissement du principe 
du contact direct entre les autorités judiciaires ont fortement contribué à accélérer les procédu-
res judiciaires nationales.  
 
Le Programme de la Haye contribue également à la réalisation de la reconnaissance mutuelle 
et réaffirme que l’entièreté du programme des mesures visant à sa mise en œuvre, et englo-
bant les décisions judiciaires à tous les stades de procédures pénales, doit être réalisé tout en 
garantissant des standards équivalents en matière de droits procéduraux. Le rapprochement de 
règles minimales quant à certains aspects de droit pénal matériel et de droit pénal procédural 
doit également être envisagé de manière à faciliter la reconnaissance mutuelle.  
 
L’harmonisation et la reconnaissance mutuelle sont deux idées allant de pair et se complétant 
mutuellement. En effet, il ne peut y avoir une mise en œuvre efficace de la reconnaissance 
mutuelle sans une confiance mutuelle entre les Etats membres, et de même, il ne peut y avoir 
de confiance mutuelle sans un certain degré de rapprochement des législations des Etats 
membres.  
 
Selon un certain nombre de dirigeants européens, la reconnaissance mutuelle pourrait avoir 
toutefois déjà atteint ses limites en tant que principe fondamental de coopération. Le calen-
drier à venir en matière de Justice et Affaires Intérieures pourrait prévoir un plus grand rap-
prochement des législations pénales des Etats membres de manière à garantir de futures avan-
cées et une réalisation plus approfondie de l’espace pénal européen.20  
 
3.2. Propositions législatives existantes dans le domaine de la coopération judiciaire en 
matière pénale 
 
Cette section présente une synthèse de l’état d’avancement des propositions législatives exis-
tantes.  
 
Droit pénal matériel 
 
3.2.1. Combat contre le racisme et la xénophobie 
 
L’objet du projet de décision cadre relatif au combat contre certaines formes et expressions de 
racisme et xénophobie par le droit pénal21 est de rapprocher les dispositions de droit pénal et 
de combattre les infractions racistes et xénophobes de manière plus effective en promouvant 
une coopération judiciaire pleine et effective entre les Etats membres.  
                                                 
18 Suite au conclusions de Tampere, le principe de reconnaissance mutuelle fut par la suite mis en oeuvre par le 
« Programme de mesures destiné à mettre en œuvre le principe de reconnaissance mutuelle des décisions péna-
les”. Voy. JO C 12 du 15.1.2001 
19 Voy. la Communication de la Commission sur la reconnaissance mutuelle des décisions judiciaires en matière 
pénale et le renforcement de la confiance mutuelle entre les Etats membres. COM(2005) 195 final, 19.5.2005. 
20 Le rapport de la « House of Commons » sur « Justice and Home Affairs Issues at European Union level » 
mentionne cette possibilité. HC 76-I, publié le 5 juin 2007, attendu 66.  
21 La proposition initiale a été presentee par la Commission le 28.11.2001. COM(2001) 664 final. 
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Le Conseil JAI est parvenu le 19 avril 200722 à une approche globale quant au texte de propo-
sition. Une fois adoptée, la décision cadre concernerait des crimes tel que l’incitation à la 
haine et à la violence, l’apologie publique, négation ou banalisation « grossière » de crimes de 
génocide, de crimes contre l’humanité ou de crimes de guerre, visant un groupe de personnes 
ou un membre d'un tel groupe, défini par référence à la race, la couleur, la religion, l'ascen-
dance, l'origine nationale ou ethnique.23  
 
Le Parlement a rendu son avis sur le projet initial le 4 juillet 200224 et a par la suite été 
consultée une nouvelle fois étant donné les changements apportés au texte et au titre de la 
proposition initiale de la Commission datant de 2001 par les organes du Conseil.25 
 
Il convient de noter que le projet de décision cadre fait l’objet d’une réserve parlementaire 
émanant de l’Irlande, les Pays-Bas, la Suède, le Danemark et la Lettonie.  
 
3.2.2. Protection de l’environnement par le droit pénal 
 
La Commission européenne a présenté une proposition de directive relative à la protection de 
l’environnement par le droit pénal le 9 février 200726 en remplacement de la proposition de 
directive portant sur le même objet du 13 mars 200127 tel qu’amendé en première lecture par 
le Parlement européen.28 
 
L’objet de cette nouvelle directive est de mettre en oeuvre les conclusions de la Cour de jus-
tice rendues dans son arrêt du 13 septembre 2005 (C-176/03, Commission/Conseil), annulant 
la Décision cadre 2003/80/JAI sur la protection de l’environnement par le droit pénal.29 
 
La Cour a considéré que, « bien que la législation pénale tout comme les règles de la procé-
dure pénale ne relèvent pas de la compétence de la Communauté, il n’empêche que le législa-
teur communautaire peut, lorsque l’application de sanctions pénales effectives, proportionnées 
et dissuasives par les autorités nationales compétentes constitue une mesure indispensable 
pour lutter contre les atteintes graves à l’environnement, de prendre des mesures en relation 
avec le droit pénal des États membres et qu'il estime nécessaires pour garantir la pleine effec-
tivité des normes qu’il édicte en matière de protection de l’environnement ».30 Dès lors, la 
Cour stipule que la décision cadre empiétait les compétences de la Communauté, et donc ne 
respectait pas l’article 47 UE. 
 
Le projet de directive est actuellement en cours de discussion au sein du Groupe de travail 
« Droit pénal matériel ». Néanmoins, il a été convenu que la discussion quant aux règles rela-
tives aux sanctions (articles 5 et 7) devait être repoussée jusqu’au prononcé de la Cour dans le 

                                                 
22 Document du Conseil 8364/07, pp. 23-25. 
23 Voy. les déclarations devant être insérées dans les minutes du Conseil au moment de l’adoption de la décision 
cadre. Document du Conseil 11523/1/07 REV 1 du 20 juillet 2007. 
24 P5_TA(2002)0363. 
25 Le 5 mars 2007, le PE a adopté un projet de rapport contenant une proposition de recommandation adressée au 
Conseil et relative à l’état d’avancement des noegociations relatives à la decision cadre: PE 386.339v01-00. 
26 Voy. COM(2007) 51 final, SEC (2007) 160 et SEC(2007) 161, tous les trois du 9.2.2007. 
27 Voy COM(2001) 139 final du 13.3.2001 
28 Voy. COM(2001) 544 final du 30.09.2002 et le document du Parlement P5_TA(2002)0147. 
29 JO L 29/55 du 5.2.2003. 
30 Arrêt de la CJCE du 13 septembre 2005, C-176/03, para. 47-48. La Commission a présenté une Communica-
tion sur les conséquences de l’arrêt de la Cour le 24.11.2005. Voy. COM(2005) 583 final/2. 
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cadre du recours en annulation introduit par la Commission à l’encontre de la décision cadre 
visant à renforcer le cadre pénal pour la répression de la pollution causée par les navires.31 
 
Le 23 octobre 2007, la Cour de justice a déclaré que la Communauté européenne était éga-
lement compétente pour obliger les Etats membres à imposer des sanctions pénales commu-
nes en vue de combattre la pollution causée par les navires32 et a annulé la Décision cadre en 
cause. Elle a également clarifié le fait que la détermination du type et du niveau des 
sanctions pénales à appliquer ne relevait pas de la compétence de la Communauté.33 
 
Il s’ensuit que les articles 5 et 7 vont devoir être revu et qu’un instrument du troisième pilier 
est nécessaire pour compléter la directive pour les situations où la Communauté n’est pas 
compétente. Le Parlement européen est entièrement impliqué dans les négociations du projet 
de directive puisque la procédure de codécision est d’application.  
 
Le jugement mentionné permettra également au Conseil de progresser sur le projet de direc-
tive sur les mesures pénales visant à garantir l’exécution des droits de propriété intellec-
tuelle.34 
 
Droit pénal procédural 
 
3.2.3. Les droits procéduraux accordés dans le cadre des procédures pénales dans l'Union eu-
ropéenne 
 
En dépit des efforts fournis sous présidence allemande, le Conseil, réuni en formation Justice 
et Affaires Intérieures au Luxembourg les 12 et 13 juin 2007, n’a pas été en mesure de rallier 
un consensus au sujet de la Décision cadre relative à certains droits procéduraux accordés 
dans le cadre des procédures pénales dans l'Union européenne.35 
 
Il convient de noter qu’étant donné que les droits procéduraux accordés dans le cadre de pro-
cédures pénales constituent un élément crucial pour assurer la confiance mutuelle parmi les 
Etats membres en matière de coopération judiciaire, le Parlement européen avait donné le 12 
avril 2005, et ce, en première lecture, son aval à la décision cadre.36 
 
La décision cadre aurait établi des règles définissant certains droits accordés aux personnes 
arrêtées en raison d’une infraction pénale ou inculpées d’une infraction pénale, en vue de sau-
vegarder l’équité des procédures pénales dans l’Union. Plus particulièrement, au cours de la 
réunion du 1-2 juin 2006, le Conseil JAI a conclu que le champ d’application de la proposi-
tion de décision cadre serait limitée au droit d’être informé, au droit à l’assistance juridique, 
au droit à l’assistante juridique gratuite, au droit à l’interprétation et au droit à la traduction 
des documents de procédure.  
 
La Commission a initié une autre avancée dans ce domaine par l’adoption d’un Livre vert 
sur la présomption d’innocence37 le 26 avril 2006, publié sur le site Internet de la Commis-
                                                 
31 JO L 255/164 du 30.09.2005. 
32 CJCE du 13 octobre 2007, arrêt C-440/05. 
33 Arrêt C-440/05, attendu 70. 
34 Voy. COM(2006) 168 final du 26.4.2006. Le 25 avril 2007 le Parlement a adopté la proposition amendée de la 
Commission. Voy. le document du Parlement P6_TA-PROV (2007)0145. 
35 La proposition de la Commission a été adoptée le 28.4.2004. Voy. COM(2004) 328 final. 
36 Voy. le document du Parlement P6_TA(2005)0091. 
37 COM(2006) 174 final.  
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sion.38 Toutefois, le Livre vert relatif au jugement par défaut (in absentia), prévu pour 
2006, a été reporté.39  
 
3.2.4. Les conflits de juridiction et le principe ne bis in idem dans les procédures pénales 
 
La Commission a émis un Livre vert sur les conflits de juridiction et le principe de ne bis in 
idem dans les procédures pénales le 23 décembre 200540 avec l’intention à terme d’ouvrir les 
débats sur la nécessité de créer un mécanisme d’attribution des affaires pénales à la juri-
diction la plus appropriée et ce, en vue d’éviter les poursuites multiples.  
 
Jusqu’à présent, la justice pénale européenne s’est retrouvée confrontée à de nombreuses si-
tuations où plusieurs poursuites –concernant la même affaire- étaient pendantes dans diffé-
rents Etats membres. Le seul obstacle juridique à un tel phénomène est le principe ne bis in 
idem, repris par les articles 54 à 58 de la Convention mettant en œuvre l’accord de Schengen 
(SIS).41 
 
Cependant, tel que la Commission le mentionne dans son Livre vert, le principe de ne bis in 
idem n’empêche pas les conflits de juridiction lorsque plusieurs poursuites sont initiées dans 
un ou plusieurs Etats membres. Il n’intervient que pour prévenir l’introduction d’une 
deuxième procédure quant à la même affaire, dans l’hypothèse où une décision passée en 
force de chose jugée est déjà intervenue dans une première procédure.42  
 
La Commission a publié les apports introduits au Livre vert43 et une proposition sur les 
conflits de juridiction est à l’heure actuelle en examen. A cet égard, une décision finale sera 
prise après consultation auprès des Etats membres.44 
 
 
 
 

                                                 
38http://ec.europa.eu/justice_home/news/consulting_public/presumption_of_innocence/news_contributions_pres
umption_of_innocence_en.htm 
39 Voy. SEC(2007) 896 du 3.7.2007, p. 37. 
40 COM(2005) 696 final.  
41 La Cour a interprété l’article 54 dans les arrêts suivants: C-187/01, C-385/01, C-469/03, C-493/03, C-436/04, 
C-467/04, C-150/05, C-288/05 et C-367/05. 
42 Voy. à ce égard l’arrêt intervenu en Espagne et rendu par « l’Audiencia Nacional, Sala de lo Penal, Sección 
Segunda » sur les attaques terroristes perpétrées à Madrid le 11 mars 2004 (arrêt 65/2007, délivré le 31 octobre 
2007, Rapporteur: Javier GÓMEZ BERMÚDEZ). Rabei Osman EL SAYED AHMED, aussi connu sous le nom 
de “Mohammed l’Egyptien” fut poursuivi en Espagne pour le même crime pour lequel il fut condamné en Italie. 
Toutefois, l’Audienca Nacional espagnole a fait application du principe ne bis in idem à l’égard de EL SAYED 
AHMED afin d’éviter une nouvelle condamnation pour participation à une organisation terroriste. En effet, il 
a déjà été condamné pour le même crime par une cour de Milan le 6 novembre 2006 (où il est pour le moment 
emprisonné dans le cadre de cette condamnation). Bien que la décision italienne ne soit pas définitive, la Cour 
espagnole a estimé que le principe ne bis in idem ne le requiert pas en vertu du droit espagnol et international (il 
n’est pas explicitement fait mention de l’article 54 de la Convention Schengen dans le jugement), concluant par 
conséquent à l’acquittement en Espagne de EL SAYED AHMED. Le Ministère public ne partage pas cette posi-
tion et a d’ores et déjà annoncé l’appel du jugement sur ce point de droit devant la Cour suprême espagnole. 
Voy. pp. 630-632 et 720-721 du jugement. Le jugement est disponible sur: 
 http://mas.lne.es/documentos/archivos/31-10-07-SENTENCIA.pdf    
43http://ec.europa.eu/justice_home/news/consulting_public/conflicts_jurisdiction/news_contributions_conflicts_j
urisdiction_en.htm 
44 Voy. SEC(2007) 896 du 3.7.2007, pp. 36-37. 

http://ec.europa.eu/justice_home/news/consulting_public/presumption_of_innocence/news_contributions_presumption_of_innocence_en.htm
http://ec.europa.eu/justice_home/news/consulting_public/presumption_of_innocence/news_contributions_presumption_of_innocence_en.htm
http://mas.lne.es/documentos/archivos/31-10-07-SENTENCIA.pdf
http://ec.europa.eu/justice_home/news/consulting_public/conflicts_jurisdiction/news_contributions_conflicts_jurisdiction_en.htm
http://ec.europa.eu/justice_home/news/consulting_public/conflicts_jurisdiction/news_contributions_conflicts_jurisdiction_en.htm
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3.2.5. La protection de données personnelles dans le domaine de la coopération judiciaire en 
matière pénale 
 
L’objet de la Décision cadre relative à la protection du traitement des données personnelles 
dans le cadre de la coopération policière et judiciaire en matière pénale,45 d’après l’article 
premier du projet de décision cadre,46 est d’assurer un degré accru de protection des droits et 
libertés fondamentaux, et plus particulièrement la vie privée, des individus au regard du trai-
tement de données personnelles dans le cadre de coopération policière et judiciaire en matière 
pénale tel qu’établi par le Titre VI du traite UE, tout en garantissant la sécurité publique.  
 
Le projet de décision cadre a été discuté lors du Conseil réuni ce 18 septembre 2007,47 au 
cours duquel un accord a été obtenu sur le champ d’application de la décision cadre –celle-ci 
n’aura vocation à s’appliquer qu’aux échanges transfrontières de données personnelles– et sur 
les principes relatifs à la transmission des données personnelles à des Etats tiers –des données 
transmises à un Etat membre peuvent elles-mêmes être transmises à un Etat tiers si un certain 
nombre de conditions, dont le consentement préalable, sont remplis-. Lors du Conseil réuni 
les 8-9 novembre 2007, une approche générale a été adoptée48.   
 
Le Parlement européen a rendu un avis le 27 septembre 200649 et un autre le 7 juin 200750 sur 
le projet révisé de décision cadre. Le Parlement dans les deux cas a approuvé le projet, sujet à 
quelques amendements.  
 
Coopération  
 
3.2.6. Echange d’informations extraites des casiers judiciaires entre Etats membres 
 
Le principal but des casiers judiciaires est de fournir aux autorités en charge du système de 
justice pénale les informations relatives aux antécédents d’une personne faisant l’objet d’une 
procédure, et ce, en vue d’adapter à sa situation personnelle la décision devant être prise à son 
encontre.51 
 
Les informations relatives aux condamnations sont, à l’heure actuelle, transmises entre les 
Etats membres via les systèmes établis par les articles 13 et 22 de la Convention européenne 
d'entraide judiciaire en matière pénale  de 1959.52 Ces systèmes présentent toutefois certains 
déficits ayant pour effet que des cours nationales peuvent se prononcer sur la seule base des 
condamnations enregistrées dans leur propre système, sans avoir connaissance aucune 
d’éventuelles condamnations dans d’autres Etats membres.53  
 
                                                 
45 La proposition a été présentée par la Commission le 4 octobre 2005. COM(2005) 475 final et SEC(2005) 
1241.  
46 Voy. le document du Conseil 11365/1/07 REV  1 du 21 septembre 2007. 
47 Document du Conseil 12604/07, p. 21.  
48 Document du Conseil 14617/07, p. 9. Le Danemark, l’Irlande, la Suède et le Royaume-Uni ont soulevé une 
réserve parlementaire. 
49 P6_TA(2006)0370. 
50 P6_TA-PROV(2007)0230. 
51 Voy. la recommandation du Conseil de l’Europe N° R (84) 10 relatif aux casiers judiciares et à la réhabilita-
tion des personnes condamnées. 
52 Conseil de l’Europe, STE nº 030. 
53 Les déficits mentionnés ont fait l’objet d’une analyse de la Commission dans le “Livre blanc relatif à 
l’échange d’informations sur les condamnations pénales et à l’effet de celles-ci dans l’Union européenne”. 
COM(2005) 10 final du 25.1.2005 et SEC(2005) 63 du 25.1.2005 (annexé au Livre blanc). 
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La Décision relative à l’échange d’informations extraites du casier judiciaire, adoptée par le 
Conseil le 21 novembre 2005, entend faciliter et accélérer l’échange d’informations des ca-
siers judiciaires des Etats membres via une Autorité centrale désignée à cet effet.54 Néan-
moins, cette décision n’entraîne aucune modification fondamentale à la Convention du 
Conseil de l’Europe susmentionnée et ne répond pas aux questions relatives à l’organisation et 
au contenu des informations transmises. L’information est transférée au moyen d’un formu-
laire contenu en annexe de la décision du Conseil. Un manuel de procédure visant à aider les 
praticiens dans l’élaboration de requêtes d’information est en cours de discussion.55 
 
Le 22 décembre 2005, la Commission a présenté une proposition de Décision cadre relative à 
l’organisation et au contenu des échanges d’informations extraites du casier judiciaire entre 
les Etats membres.56 Le but de cette proposition est de reformer en profondeur les systèmes 
mentionnés ci-dessus, en vue d’assurer que l’Etat membre d’origine soit en mesure de répon-
dre de manière adéquate aux demandes relatives à la personne en cause. Ce nouveau système 
est supposé s’appliquer aux demandes s’insérant dans des procédures pénales ou non et 
s’attaque également à la question de l’échange d’information relative aux condamnations pour 
crimes sexuels commis contre mineurs. Le Conseil s’est positionné en faveur d’une approche 
globale lors de la réunion Justice et Affaires Intérieures du 12-13 juin 2007.57 Le Parlement 
européen a présenté son avis le 21 juin 200758 et a proposé une série d’amendements à la pro-
position.  

De manière à améliorer l’accès à l’information quant aux condamnations pénales, la Com-
mission a présenté le 4 juillet 2006 un document de travail relatif à la faisabilité d’un in-
dex de ressortissants de pays tiers ayant fait l’objet de condamnations dans l’Union eu-
ropéenne.59 La proposition législative fait toutefois l’objet d’un retard et est attendue pour le 
premier quadrimestre 2008.  

 
3.2.7. Condamnations au cours de nouvelles procédures 
 
Le 17 mars 2005, la Commission a introduit une proposition de Décision cadre relative à la 
prise en compte des décisions de condamnation entre les Etats membres de l'Union Euro-
péenne à l’occasion d’une nouvelle procédure pénale.60 Conformément à cet instrument: 
 

• Chaque Etat membre est tenu d’assurer qu’aux cours de procédures pénales à 
l’encontre d’une personne, les condamnations antérieures prononcées à son égard et 
pour d’autres faits commis dans d’autres Etats membres soient prises en considération.  

• Les informations sur les condamnations doivent être obtenues par le biais 
d’instruments en vigueur en matière d’entraide judiciaire ou au moyen d’échange 
d’informations extraites de casiers judiciaires.  

• Les condamnations antérieures sont prises en considération de la même façon que les 
condamnations nationales antérieures sont prises en considération, et des effets juridi-
ques équivalents se rattachent à celles-ci, de la même manière que se rattachent aux 
condamnations nationales antérieures, conformément au droit national.  

 
                                                 
54 JO L 322/33 du 9.12.2005. Le Parlement a rendu son avis le 22 février 2005, JO C 304 E/107 du 1.12.2005. 
55 Voy. le document du Conseil 11060/1/07 REV 1. 
56 COM(2005) 690 final du 22.12.2005.  
57 Voy le document du Conseil nº 10267/07, p. 30.  
58 Voy. P6_TA-PROV(2007)0279. 
59 COM(2006) 359 final du 4.7.2006. 
60 COM(2005) 91 final du 17.03.2005. 
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Le Parlement a rendu son avis le 27 septembre 200661 et le Conseil est parvenu à une appro-
che générale en réunion JAI les 4 et 5 décembre 2006.62 On procédera à l’adoption du texte 
une fois que toutes les réserves parlementaires seront levées. Les Etats membres disposeront 
de deux ans après son entrée en vigueur pour s’y conformer.  
 
3.2.8. La décision européenne de contrôle judiciaire dans les procédures présentencielles 
 
Le 29 août 2006, la Commission a présenté une proposition de Décision cadre relative à la 
décision européenne de contrôle judiciaire dans le cadre des procédures présentencielles entre 
les États membres de l’Union européenne.63 La décision européenne de contrôle judiciaire 
permet aux personnes sujettes à une mesure de contrôle non privative de liberté au stade pré-
sentenciel d’une procédure pénale (dans un Etat membre dans lequel ils ne sont pas habituel-
lement résident) de rester soumis au contrôle de l’Etat membre dans lequel ils sont normale-
ment résident. Cet Etat membre sera par conséquent responsable pour la surveillance des me-
sures imposées au suspect et sera tenu de signaler toute manquement à l’Etat membre 
d’émission, devant lequel une procédure pénale est pendante.  
 
Le Président du Conseil a considéré comme approprié de tenir en premier lieu un débat au 
Conseil sur la proposition de la Commission compte tenu de certains doutes subsistant quant à 
la teneur du texte et ce, malgré le fait que tous les Etats membres soutiennent les objectifs de 
la proposition.  
 
La Présidence entend réviser le texte en consultation avec les services de la Commission, sur 
base des principes approuvés par le Conseil Justice et Affaires Intérieures ayant eu lieu le 18 
septembre 2006 :64  
 

• La décision européenne de contrôle judiciaire doit être fondée sur le principe de re-
connaissance mutuelle.  

• Les caractéristiques spécifiques de chaque système national de justice à l’égard des 
critères et des conditions d’émission des décisions européennes de contrôle judiciaire 
doivent être respectées le plus possible.  

• Une cohérence doit être assurée par l’approche envisagée par les autres instruments de 
reconnaissance mutuelle, en particulier la décision cadre relative à la reconnaissance et 
surveillance des peines assorties du sursis avec mise à l'épreuve, des peines de substi-
tution et des condamnations sous condition.  

 
Un projet de rapport sur la proposition de la Commission a été présenté le 25 septembre 2007 
au Comité Libertés civiles, justice et affaires intérieures du Parlement.65  
 
3.2.9. La reconnaissance des peines assorties du sursis avec mise à l'épreuve, des peines de 
substitution et des condamnations sous condition 
 
En janvier 2007, l’Allemagne et la France ont présenté une initiative en vue de l’adoption de 
la décision cadre du Conseil sur la reconnaissance et surveillance des peines assorties du sur-

                                                 
61 Voy. P6_TA(2006) 0373. 
62 Voy. le document du Conseil n 15801/06, p. 29. 
63 COM(2006) 468 final du 29.8.2006. 
64 Document du Conseil n°12604/07, pp.16-17. 
65 Voy. le document du Parlement 2006/0158(CNS). Rapporteur: Ioannis VARVITSIOTIS. 
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sis avec mise à l'épreuve, des peines de substitution et des condamnations sous condition,66 
aussi connue sous le nom de décision cadre “probation”.  
 
L’initiative est étroitement liée à la décision européenne de contrôle judiciaire applicable lors 
des phases présentencielles. La Décision cadre « probation » concerne les phases postsenten-
cielles où un État membre surveille l'exécution des peines assorties du sursis sur la base d'un 
jugement rendu dans un autre État membre ou les peines de substitution contenues dans un tel 
jugement et prend toute autre décision relative à l'exécution dudit jugement, dans la mesure 
où cela relève de sa compétence. 
 
La présidence portugaise est confiante quant à la possibilité d’obtenir des résultats tangibles à 
l’égard du projet de décision cadre au cours de sa présidence.67 
 
Le Parlement a rendu son avis le 25 octobre 2007 et a proposé un certain nombre 
d’amendements.68 
 
3.2.10. Le transfèrement des condamnés vers un autre Etat membre  
 
Au cours de la réunion Justice et Affaires Intérieures du 15 février 2007,69 le Conseil a ap-
prouvé l’approche globale relative à la Décision cadre sur l’application du principe de recon-
naissance mutuelle aux jugements en matière pénale prononçant des peines ou des mesures 
privatives de liberté aux fins de leur exécution dans l'Union européenne.70 
 
Cet instrument juridique va plus loin que la Convention du Conseil de l’Europe sur le transfè-
rement des personnes condamnées du 21 mars 1983. Cette dernière prévoit le transfèrement 
des personnes condamnées, afin de purger le restant de leur peine, uniquement vers l’État de 
leur nationalité et uniquement avec leur consentement et celui des États concernés.71 
 
La Décision cadre va permettre le transfèrement des personnes condamnées vers un autre Etat 
membre dans le but d’exécuter la condamnation dans l'État d'exécution, ce qui renforce les 
chances de réinsertion sociale. Son implication dans les procédures, par le biais de son 
consentement dans tous les cas en vue du transfert d’un jugement vers un Etat membre dans le 
but de faire reconnaître et exécuter la condamnation prononcée, n’est plus prépondérant.  
 
Le Parlement européen a rendu son avis sur la proposition le 14 juin 2006.72 Au vu des modi-
fications apportées au texte de base durant les négociations, le Conseil a décidé de consulter 
une nouvelle fois le Parlement, qui a donc rendu un second avis le 25 octobre 2007 approu-
vant le projet du Conseil.73 
 

                                                 
66 JO C 147/1 du 30.6.2007 
67 Voy. le document du Conseil 12495/07. Lors de la réunion du Conseil JAI du 8-9 novembre 2007, un accord a 
été obtenu sur trois questions de la décision cadre. Voy. le document du Conseil 14617/07, pp. 16-17. 
68 Document du Parlement P6_TA-PROV(2007)0475. 
69 Document du Conseil n°5922/07 
70 L’initiative a été présentée par l’Autriche, la Finlande et la Suède le 24 janvier 2005. Son titre initial était 
“Décision-cadre du Conseil concernant l’ordonnance d’exécution européenne et le transfèrement des personnes 
condamnées entre les États membres de l’Union européenne”. JO C 150/1 du 21.6.2005. 
71 Le Protocole additionnel à la Convention du 18 décembre 1997 autorise le transfèrement sans le consentement, 
sous certaines conditions. Ce protocole n’a pas encore été ratifié par tous les Etats membres.  
72 Voy. le document du Parlement P6_TA(2006) 0256. 
73 Voy. le document du Parlement P6_TA-PROV (2007)0476. 
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Enfin, il convient de noter que certains Etats membres ont introduit des réserves d’examen 
parlementaire.74 
 
3.2.11. Le mandat européen d'obtention de preuves et l’approche horizontale par rapport à 
certaines catégories d’infractions 
 
La Commission a présenté une proposition de décision cadre relative au mandat européen 
d'obtention de preuves tendant à recueillir des objets, des documents et des données en vue de 
leur utilisation dans le cadre de procédures pénales le 14 novembre 2003.75 
 
Le mandat européen d’obtention de preuves consistera en une « injonction de produire », dé-
livrée par une autorité judiciaire d’un Etat membre, directement reconnue et appliquée par 
l’autorité judiciaire d’un autre Etat membre, et ce, en vue de faciliter l’obtention de preuves 
pour les cas transfrontières. Sont concernés tous les objets, documents, données, nécessaires à 
l’Etat d’émission dans le cadre de procédures pénales ou d’autres procédures pouvant aboutir 
à d’éventuelles procédures devant une cour pénale.  
 
Le Parlement a rendu un avis sur la proposition le 31 mars 2004,76 l’approuvant et proposant 
un certain nombre d’amendements. Le Conseil JAI a adopté une approche générale au cours 
d’une réunion tenue au Luxembourg les 1 et 2 juin 2006.77 
 
Le Danemark et la Suède ayant tous deux soulevé une réserve parlementaire, le Conseil 
n’adoptera pas le texte final tant que cette dernière ne sera pas levée.78  
 
Le Livre vert sur la manipulation des preuves que la Commission devait présenter en 2006 
a été repoussée.79 
 
Un autre débat, étroitement lié à la décision cadre sur le mandat d’obtention de preuves, et 
plus généralement, aux instruments juridiques basés sur le principe de reconnaissance mu-
tuelle, a lieu également. Celui-ci concerne l’approche horizontale relative à certaines catégo-
ries d’infractions, en particulier, le terrorisme, la cybercriminalité, le racisme et la xénopho-
bie, le sabotage, le racket et l’extorsion de fonds et l’escroquerie. Le Conseil JAI a pris note 
de l’état d’avancement en ce domaine au cours de la réunion du 12-13 juin 2007.80 
 
Le Conseil a notamment expliqué que cette approche générale découlait de la volonté d’un 
des Etats membres, ce dernier ayant soulevé que le régime juridique de ces catégories 
d’infractions pouvait fortement différer d’un Etat à l’autre. Selon cet Etat, une approche et 
une compréhension commune des 6 catégories amenuiserait les risques d’interprétation diver-
gente.  
 
De manière générale, les Etats membres ont adopté une attitude positive en ce domaine et 
bien que certaines délégations aient soulevé les risques qu’une définition trop précise des ca-

                                                 
74 Le Danemark, l’Irlande, les Pays-Bas et la Suède. Voy. le document du Conseil 10853/07 du 18.6.2007. 
75 Voy. COM(2003) 688 final du 14.11.2003. 
76 Document du Parlement P5_TA(2004)0243. 
77 Document du Conseil 9409/06, p. 9. 
78 Voy. le document du Conseil 10511/07 du 11.6.2007. 
79 Voy. SEC(2007) 896 du 3.7.2007, p. 37. 
80 Voy. Document du Conseil 10267/07, pp. 38-40. 
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tégories pourraient avoir sur le principe de reconnaissance mutuelle, impliquant justement 
l’abolition de la double incrimination pour certaines catégories d’infractions.  
 
Le Conseil en tout état de cause a conclu que cette initiative resterait en suspens tant 
qu’une expérience plus affirmée quant aux instruments juridiques relatifs à la recon-
naissance mutuelle, tel le mandat d’arrêt européen ou le mandat européen d’obtention de 
preuves, n’était pas acquise, et tant que les éventuelles difficultés pratiques y afférents 
n’étaient pas détectées.   
 
3.2.12. E-Justice 
 
Au cours de la réunion du 12-13 juin 2007, le Conseil JAI a rendu ses Conclusions au sujet du 
E-Justice.81 Le Conseil a approuvé, d’après le deuxième attendu de ses conclusions, qu’il 
convient d’œuvrer dans ce domaine en vue de créer à une plateforme technique donnant ac-
cès, au niveau européen, aux systèmes électroniques nationaux, communautaires ou le cas 
échéant, internationaux, présents et à venir, dans le domaine de la justice.82  
 
D’après le sixième attendu des conclusions, le système E-Justice se limitera aux questions 
transfrontières en matières civiles et commerciales et en matière pénale et devrait couvrir : 

- la mise en place d’un portail européen (portail E-Justice) 
- Le possible usage des technologies de l’informatique pour les communications entre 

les autorités judicaires et les parties concernées (requérant, défendeur et autres person-
nes impliquées dans les procédures) 

- Le possible usage des technologies de l’informatique dans le contexte de procédures 
spécifiques 

- L’accès électronique aux casiers judiciaires, dans le respect des ordres juridiques des 
Etats membres 

 
E-Justice étant une des principales priorités de la présidence portugaise dans le domaine de la 
justice, les débats se sont poursuivis au cours de la réunion informelle des ministres de 
l’intérieur ayant eu lieu à Lisbonne les 1 et 2 octobre 2007.  
 
Le Groupe "Informatique juridique" du Conseil devrait soumettre un rapport en matière d’E-
Justice sur les avancées, et en particulier les projets existants dans ce domaine,83 au Coreper, 
rapport devant être par la suite lui-même être soumis au Conseil en décembre 2007. 
 
 
3.3. Autres développements 
 
Cette section fournit une synthèse sur d’autres développements en matière pénale tel l’état 
d’avancement actuel du mandat d’arrêt européen, Eurojust et le Réseau Judiciaire Européen. 
Enfin, nous mentionnerons brièvement l’implication de l’UE dans les activités du Conseil de 
l’Europe et des Nations Unies dans les domaines d’entraide judiciaire et de corruption.  
 
 
 
                                                 
81 Voy. document du Conseil 10509/07 du 7.6.2007 et 10267/07 du 12-13.6.2007, pp. 43-45. 
82 Le rapport du Groupe "Informatique juridique" du Conseil (E-Justice) est disponible sous la référence 
10393/07 du 5.6.2007. 
83 Voy, le document du Conseil 12046/0/07 REV1 du 24.7.2007. 
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3.3.1. Le mandat d’arrêt européen 
 
Le second rapport de la Commission sur la mise en œuvre du mandat d’arrêt européen et les 
procédures de remise entre Etats membres84 a été adoptée le 11 juillet 2007.85 La Commission  
confirme le succès de la mise en œuvre, malgré les difficultés constitutionnelles d’au moins 
deux Etats membres (l’Allemagne en partie au cours de 2005 et 2006 et Chypre) et la nécessi-
té d’améliorer la transposition pour un certain nombre d’autres Etats membres.  
 
En outre, un exercice d’évaluation mutuel (évaluation par les pairs) au sujet de l’application 
du mandat d’arrêt européen a été mis en place par les Etats membres.86 
 
La Cour de justice a confirmé la validité de la décision cadre relative au mandat d’arrêt 
européen dans un arrêt du 3 mai 2007.87 Interrogée par une juridiction nationale quant à la 
compatibilité de la suppression de la vérification de la double incrimination pour certaines 
infractions mentionnées dans la décision cadre avec le principe de légalité en matière pénale, 
la Cour a répondu que la définition de celles-ci et des peines applicables continue de relever 
de la compétence du droit de l’État membre d’émission, lequel doit respecter les  droits fon-
damentaux, en ce compris le principe de légalité des délits et des peines (nullum crimen, nulla 
poena sine lege).88 
 
Etant donné que l’absence de précision quant à la définition des 32 catégories d’infractions 
reprises dans la décision cadre risque de créer une incohérence dans la mise en oeuvre de la 
décision au sein des différents ordres juridiques nationaux, la Cour a toutefois relevé que 
l’objectif de la décision n’était pas d’harmoniser le droit pénal matériel des Etats membres. 
Enfin, le principe d’égalité et de non-discrimination doivent également être respectés par le 
mandant d’arrêt européen.89 
 
3.3.2. Le développement d’Eurojust et du Réseau Judiciaire Européen en matière pénale 
 
La Commission a présenté le 23 octobre 2007 une Communication sur le rôle d’Eurojust et du 
Réseau Judiciaire Européen dans la lutte contre le crime organisé et le terrorisme dans 
l’Union européenne.90 Il apparaît que le développement d’Eurojust nécessite d’être accompa-
gné d’une clarification et d’un renforcement des pouvoirs des membres nationaux et d’une 
plus grande autorité accordée au Collège. Afin d’atteindre ces objectifs, la Décision Eurojust 
va devoir être revue.  
 
La Commission a inséré dans sa Communication une Annexe sur la transposition de l’actuelle 
décision Eurojust. Les Etats membres doivent encore s’atteler à la tâche de transposition de la 
décision dans leurs propres législations nationales. En tout état de cause, Eurojust affiche un 
bilan positif ; en 2006, 771 cas opérationnel furent enregistrés.91 
 

                                                 
84 JO L 190/1 du 18.7.2002 
85 Voy. COM(2007) 407 final du 11.7.2007. 
86 Voy., par exemple, le rapport sur le Portugal: document du Conseil 7593/2/07 REV2. 
87 Arrêt C-303/05. 
88 Attendus 52-53 de l’arrêt C-303/05. 
89 Attendu 59 de l’arrêt.  
90 COM(2007) 644 final.  
91 Ce chiffre représente une augmentation de 31% sur l’année 2005. Voy. COM(2007) 664 final, p.2. 
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Eurojust a présenté son cinquième rapport annuel au Conseil le 15 mars 2007. Le Conseil JAI 
a adopté ses conclusions quant à ce rapport les 12 et 13 juin 2007.92 
 
Eu égard le Réseau Judiciaire Européen (RJE), le Conseil JAI a présenté ses conclusions sur 
les lignes directrices sur les futures tâches relatives au Réseau au cours de la réunion ayant eu 
lieu au Luxembourg les 19 et 20 avril 2007.93 
 
Dans la Communication du 23 octobre 2007, la Commission souligne que le Réseau judiciaire 
européen a fait ses preuves en tant qu’instrument facilitant la coopération entre Etats mem-
bres. Le site Internet relatif aux systèmes de justice en Europe mérite une mention particu-
lière. Toutefois, la Commission considère que les divergences d’organisation du réseau dans 
les différents Etats membres, les difficultés linguistiques, les difficultés juridiques dans la 
coopération internationale et les chevauchements fréquents dans le domaine couvert par Euro-
just justifient en eux-mêmes une réorganisation du Réseau.94 La Commission décrit dans cette 
même Communication une nouvelle structure de manière à renforcer et améliorer la coopéra-
tion entre Eurojust et le Réseau Judiciaire Européen.95 
 
3.3.3. Les relations externes de l’Union européenne dans le domaine de la coopération judi-
ciaire en matière pénale 
 
Les fonctionnaires de la Commission et du Conseil participent régulièrement aux rencontres 
portant sur les activités en matière pénale organisée par le Conseil de l’Europe ou d’autres 
organisations internationales, tel que les Nations Unies.96  
 
La proposition de la Commission pour une Décision du Conseil relative à la signature, au nom 
de la Communauté européenne, de la Convention nº 198 du Conseil de l’Europe relative au 
blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la confiscation des produits du crime et au finance-
ment du terrorisme,97 a été reportée du fait des désaccords des Etats membres au sein du 
Conseil. 
 
La proposition de la Commission pour une Décision du Conseil sur la conclusion, au nom de 
la Communauté européenne, de la Convention des Nations Unies contre la corruption a été 
adoptée le 2 février 2006.98 Le Conseil a approuvé une position commune au Conseil JAI du 
4-5 décembre 2006.99 
 
Le Conseil a adopté des décisions approuvant la conclusion de deux protocoles complétant la 
Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée visant à prévenir, 
réprimer et punir la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants au cours du 
Conseil JAI du 24 juillet 2006.100 
 

                                                 
92 Document du Conseil 10267/07, p. 58. Voy. aussi 9920/07. 
93 Document du Conseil 8364/07, pp. 31-35. 
94 COM(2007) 644 final, p.7. 
95 Le point de contact national mentionné dans l’action commune du 29 juin 1998 sur la création du Réseau Judi-
ciaire Européen sera également le correspondant national du Membre National d’Eurojust. 
96 Voy. SEC(2007) 896 du 3.7.2007, pp. 38-39. 
97 COM(2005) 426 final du 13.9.2005. 
98 COM(2006) 82 final.  
99 Document du Conseil 15801/06, p.34. 
100 Document du Conseil 11556/06, p. 16 et 11384/06 du 14 juillet 2006. 
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L’Union européenne a par ailleurs coopéré avec des états tiers dans le domaine de la coopéra-
tion en matière pénale. Eu égard à l’extradition et les questions d’entraide judiciaire, le 
Conseil est parvenu à un accord sur la procédure de remise entre les Etats membres de l’UE et 
l’Islande et la Norvège le 27 et 28 avril 2006,101 sur base des articles 24 et 38 UE. 
 
Eu égard à la ratification des accords UE-Etats Unis du 25 juin 2003102 sur l’extradition et 
l’entraide judiciaire, la procédure suit son cours.103 
 
 
4. CONCLUSIONS 
 
Nous partageons la position de la Commission quant aux difficultés encourues sous l’actuel 
système juridique et institutionnel. L’état d’avancement des différentes propositions législati-
ves dans le domaine de la coopération judiciaire en matière pénale démontre que le méca-
nisme du troisième pilier ne contribue pas toujours à des prises de décisions efficaces et effec-
tives. 
 
Les amendements apportés par le Traité modificatif qui opérera un transfert de la coopération 
judiciaire et policière en matière pénale vers le Titre IV TFUE ne sont pas totalement encou-
rageants. Bien que le Parlement devrait obtenir plus de pouvoir dans le cadre de la procédure 
législative et que cela renforcera la légitimité démocratique des actes juridiques, l’absence 
d’effet direct des mesures du troisième pilier adoptées avant l’entrée en vigueur du nouveau 
traité, le passage partiel au vote à la majorité qualifiée, le contrôle juridictionnel sujet à une 
période transitoire de cinq ans pour les mesures adoptées avant l’entrée en vigueur du nou-
veau traité, l’extension des opt-outs britanniques, irlandais et danois à l’entièreté du nouveau 
Titre IV TFUE et l’inapplicabilité du recours en constatation de manquement pendant une 
période de cinq ans à partir de l’entrée en vigueur du nouveau traité pour les mesures adoptées 
avant son entrée en vigueur, vont sans aucun doute freiner l’Union européenne dans le déve-
loppement d’un espace pénal européen.  
 
Bien que cette option ne soit pas toujours souhaitable, un recours à la coopération renforcée 
pourrait être une possibilité pour les Etats membres souhaitant avancer plus rapidement, plus 
particulièrement dans les domaines où l’unanimité est requise, par exemple pour 
l’établissement d’un Parquet européen à partir d’Eurojust. 
 

                                                 
101 JO L 291/1 du 21.10.2006 et L 292/2 du 21.10.2006. 
102 JO L 181/25, 27, 34 du 19.7.2003. 
103 Document du Conseil 5916/1/07 REV 1. 
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