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Résumé: 
Dans cette note nous examinerons les interactions entre les juges et les législateurs dans le 
domaine du droit à la dignité de l’Homme, du droit d’asile, du droit à la protection des 
données et des droits processuels en matière pénale. Ces droits sont tous inclus dans la 
Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et ont pris une signification 
supplémentaire dans le contexte de l’après 11 septembre, du développement de la 
jurisprudence en droits fondamentaux de la Cour de Justice dans le cadre de titre VI TUE et 
de la probabilité que la législation dérivée de l’Union européenne adoptée depuis 2000 sera 
invoquée de plus en plus par les cours nationales. Cependant, on a tendance a considérer les 
droit fondamentaux comme étant inaliénables, dans cette note nous montrerons que leur 
signification et leur poids découle fortement du contexte institutionnel prédominant dans 
lequel ils sont invoqués. A cet égard, nous pensons que le droit à la dignité de l’Homme 
pourrait se former à partir des fortes pressions des cours nationales de manière pénétrante. 
Le droit d’asile pourrait se modeler, quant à lui, à partir de la législation fort développée 
dans le domaine, avec comme effet principal que les cours nationales l’utilisent pour mettre 
un frein à de mauvaises pratiques nationales. Le droit à la protection des données pourrait se 
former à partir des termes de la Directive 95/46/EC, mais le développement de la 
jurisprudence de la Cour en ce qui concerne les droits fondamentaux dans le cadre du 
troisième pilier pourrait être d’avantage invoqué. Le droit procédural en matière pénale sera 
vraissemblablement fortement déterminé par la jurisprudence existante de la Cour de Justice 
sur la question des droits de la défense. 
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INTRODUCTION 

Le point de départ de cette note est le suivant : jusqu’à présent, aucun cas n’ayant trait à la 

législation européenne ou à l’action nationale dans le domaine de compétence de cette 

législation n’a été réexaminé pour violation des droits européens. En tant que principes 

inaliénables de l’ordre judiciaire, il n’est, par conséquent, pas encore très simple de dire dans 

quelle mesure leur reconnaissance doit être prise en compte au-delà de la rhétorique. Il 

convient donc d’être prudent dans l’appréciation de leur poids, car la portée et l’interprétation 

de ces droits peuvent être fortement influencées par le contexte institutionnel dans lequel ils 

sont appliqués et par les pressions institutionnelles entourant cette mise en application.  

À cet égard, il faut attirer l’attention sur deux difficultés. Premièrement, on observe une 

utilisation croissante de la Charte des Droits fondamentaux de l’Union européenne par la 

Cour de justice et la Cour de Première instance1. Une des caractéristiques de la Charte est 

qu’elle indique aux Cours qu’elles peuvent se référer à d’autres instruments internationaux 

pour l’interprétation de droits particuliers. Pour effectuer cette interprétation, il convient de 

prendre en compte les Explications de la Convention, laquelle retrace largement la source du 

droit de ces documents2. Les droits fondamentaux de l’Union européenne font donc, de plus 

en plus, référence aux décisions d’autres tribunaux internationaux des droits de l’homme. 

Deuxièmement, les acteurs institutionnels importants varient d’un domaine de compétence 

juridique à l’autre. On pourra, par conséquent, avancer que le droit à la dignité de l’Homme a 

pris forme grâce à l’interaction entre la Cour de justice et les Cours constitutionnelles 

nationales. À moyen terme, il est probable que le droit d’asile se modèlera par la législation 

européenne très développée dans ce domaine. Cependant, les Cours nationales pourraient 

rapidement s'opposer aux mesures politiques de leur Etat en vertu du principe de non-

refoulement. L'importante législation, en ce qui concerne le droit à la protection des données, 

suggère, en revanche, qu’il est probable que ce droit se développe non seulement à partir de la 

pratique législative et judiciaire des institutions européennes centrales, mais aussi à partir de 

la jurisprudence de l’article 8 de la Cour européenne des droits de l’Homme, concernant le 

droit au respect de la vie familiale et privée. Quant aux droits procéduraux, on peut avancer 

qu’ils seront modelés à partir de l’héritage étendu de la jurisprudence de la Cour de justice 

concernant les droits de la défense dans les affaires de concurrence et de l'activisme au sein 

des Cours nationales, dans un domaine qui est au centre du contrat entre les citoyens et l’État. 

                                                 
1 Case C-540/03 Parliament v Council [2006] ECR I-5769. 

2 Ceci a été stipulé dans l’Article II-112(7) Constitutional Treaty, et sera poursuivi dans le Reform 
Treaty. OJ 2004, C 310/1.   

 



LE DROIT A LA DIGNITE DE L’HOMME 

Le droit européen fait trois fois référence à la dignité humaine :  

• tout d’abord, il a été reconnu comme un droit fondamental par la jurisprudence de la Cour 

de justice3;  

• ensuite, par le droit dérivé de la commission européenne (notamment dans le préambule du 

Règlement 1612/68/EEC, concernant la libre circulation des travailleurs4, et dans l’article 

12 de la Directive 89/552/EC, concernant la diffusion télévisuelle et radiophonique5);  

• enfin, par l’Article premier de la Charte des Droits fondamentaux de l’Union européenne 

qui stipule que la dignité humaine est inviolable et qu’elle doit être respectée et protégée. 
 

La première question qui se pose est de savoir si la dignité humaine est un droit substantiel à 

part entière ou simplement un principe sous-jacent, qui n’induit des obligations légales que 

dans la mesure où il est cité dans des dispositions plus spécifiques. Il y a une certaine 

incertitude à ce sujet. Dans le cas Netherlands v Council, la Cour l’a traité comme droit à part 

entière, mais elle était incertaine quant à l’extension de son domaine d’application. Plus 

récemment, dans l’affaire Omega, l’Avocat général Stix-Hackl a suggéré que ce droit avait un 

caractère mal défini et ne générait des obligations légales que dans la mesure où il était 

concrétisé par une législation dérivée ou par d’autres droits fondamentaux. Dans ses 

explications des dispositions de la Charte, la Convention a déclaré, en interprétant de façon 

fort discutable la préface de la Déclaration universelle des Droits de l’Homme de 1948, que 

ce droit n’était pas uniquement “un droit fondamental en lui-même, mais qu’il constituait la 

vraie base des droits fondamentaux”6.  

Le droit à la dignité de l’Homme peut donc paraître autant un principe à interpréter qu’un 

droit autonome : 

• En tant que principe à interpréter, il permet une application étendue à des droits sociaux et à 

des clauses telles que la protection contre des traitements dégradants, la liberté d’opinion et 

de confession et le respect de la vie privée et familiale. En effet, des jugements, tels que 

celui estimant que le déni des avantages pour les demandeurs d’asile n’ayant pas réclamé 

                                                 
3 Case C-377/98 Netherlands v Council [2001] ECR I-7079 Case C-36/02 Omega [2004] ECR I-9609;  

4 OJ 1967, L 257/2.   

5 OJ 1989, L 298/23. 

6 Les Explications de la Convention peuvent se trouver à CONVENT 49, 11 octobre 2000.  
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immédiatement ce statut à leur arrivée sur le territoire équivaut à un traitement inhumain et 

dégradant, semblent fortement s’apparenter à l’éviction d’une clause à l’avantage d’une 

autre7. 

• En tant que droit autonome, les dispositions ne sont pas réellement développées dans la 

jurisprudence de la Cour de justice. Il se pourrait, toutefois, que la jurisprudence de la Cour 

constitutionnelle d’Allemagne ait une grande influence. En effet, l’Article 1 (1)  de la loi 

constitutionnelle allemande est formulé de façon similaire à l’Article 1 de la Charte des 

droits fondamentaux de l’Union européenne8 et il y a une considérable jurisprudence de la 

Cour constitutionnelle allemande. Les caractéristiques essentielles de cette dernière sont 

que la dignité humaine empêche l’exploitation de la souffrance humaine — simulée ou 

réelle — à des fins commerciales et qu’elle attribue une valeur absolue à la vie humaine, 

celle-ci ne pouvant dès lors, sans aucune dérogation, être mise en balance avec d’autres 

impératifs (par exemple, abattre un avion aux mains de terroristes suicidaires!). Il est 

probable que la Cour de justice soit mise un jour en difficulté dans sa jurisprudence par de 

tels jugements absolus, à moins qu’elle ne tente d’anticiper de semblables problèmes9.  
 

Comme on le constate, le droit à la dignité humaine peut apporter un certain degré 

d’incertitude juridique. Notons d’abord que, si ce droit repose sur la notion d’un préjudice 

significatif enduré par la victime, le degré requis pour assurer la mise en œuvre des clauses 

juridiques en est très vague. Une autre incertitude est générée par le débat entourant le 

commencement et la fin de la vie. Il n’est pas facile en effet de préciser dans quelle mesure et 

avec quel poids les clauses de cette législation doivent s’appliquer aux fœtus ou influencer les 

débats sur l’euthanasie et le maintien en vie des personnes en coma “permanent”.  

LE DROIT D’ASILE 

Le droit d’asile n’est mentionné explicitement dans le droit européen que dans l’article 18 de 

la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. Cependant, l’Article 63 (1) de la 

législation dérivée10 de la Commission européenne et de l’Union européenne oblige l’Union à 

                                                 
7 Eg. The decision of the House of Lords in Adam, R (on the application of) v. Secretary of State for the 
Home Department [2005] UKHL 66. 

8 “La dignité humaine est inviolable et il en va des autorités de l’Etat de la faire respecter”.   

9 Eg Omega. 

10 La Directive 2005/85/EC, concerne les standards minimums des procédures relatives à l’octroi ou au 
rejet du statut de réfugié, OJ 2005 L 326/13 se rapporte à la  détermination de qui est réfugié, la 
Directive 2004/83 concerne les standards pour la qualification des nationaux de pays tiers ou d’apatride 
comme réfugié, OJ 2004, L 304/12). 
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se conformer à la Convention de Genève du 28 juillet 1951 et au protocole du 31 janvier 1967 

se rapportant au statut des réfugiés, lequel est traditionnellement considéré comme accordant 

certains droits aux demandeurs d’asile, principalement le principe de non-refoulement. Ni la 

Cour de justice, ni la Cour de première instance n’ont encore eu l’opportunité de statuer sur 

ces dispositions. Alors qu’une affaire faisant référence au droit d’asile11 avait été introduite 

devant la Cour de justice en 2003, elle en a été retirée étant donné que celle-ci n’avait pas de 

compétence dans les circonstances de l’affaire. Il n’existe aucune autre référence pendante. 

Le principe de non-refoulement est décrit dans l’Article 33 de la Convention de 1951.  

  1. Aucun des États contractants n'expulsera ou ne refoulera, de quelque manière que 

ce soit, un réfugié sur les frontières des territoires où sa vie ou sa liberté serait 

menacée en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à 

un certain groupe social ou de ses opinions politiques.  

    

  2. Le bénéfice de la présente disposition ne pourra toutefois être invoqué par un 

réfugié qu'il y aura des raisons sérieuses de considérer comme un danger pour la 

sécurité du pays où il se trouve ou qui, ayant été l'objet d'une condamnation définitive 

pour un crime ou un délit particulièrement grave, constitue une menace pour la 

communauté dudit pays. 

Les avantages accordés aux demandeurs d’asile par la pratique internationale reconnaissent 

que cette protection ne s’applique pas uniquement à ceux formellement reconnus comme 

réfugiés, mais aussi à ceux qui demandent ce statut. Ce principe est largement appliqué afin 

de prévenir toute expulsion avant qu’un examen individuel de la demande ait été effectué et, 

de plus, la limitation imposée à l’expulsion ou au retour forcé protège le demandeur d’asile 

d’un renvoi dans un pays tiers, dans lequel sa vie ou sa liberté pourraient être menacées en 

raison de sa race ou de tout autre motif ou duquel il pourrait être envoyé vers un territoire ou 

un État où ceci pourrait avoir lieu12. 

Les interprétations de ce principe ont beaucoup divergé au sein des États membres. Afin 

d’apporter une certaine homogénéité, l’Union a adopté la Directive 2004/84/CE et la 

Directive 2005/85/CE. Étant donné que ces actes juridiques se trouvent en opposition avec la 

toile de fond et renvoient au droit fondamental de non-refoulement, il n’est pas inconcevable 

                                                 
11 Case C-45/03 Oxana Dem'Yanenko OJ 2003, C 83/8. For the removal Order see OJ 2004, C 106/16. 

12 De meilleurs analyses à ce sujet : Bethlehem & Lauterpacht, ‘The scope and content of the principle 
of non-refoulement’   http://www.unhcr.org/publ/PUBL/419c75ce4.pdf  
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que ce dernier soit invoqué à l’encontre de celles-ci. Pour des raisons décrites ci-dessous, je 

pense qu’il est fort peu probable, mais non inconcevable qu’il soit utilisé en tant qu’outil 

d’interprétation dans le but de donner une orientation plus libérale à la législation. 

La Directive 2004/84/EC donne des définitions du réfugié qui consolident largement la 

pratique internationale et certaines pratiques nationales. Étant donné que le concept de 

demandeur d’asile est dérivé de ce titre de réfugié, ceci a des implications majeures pour ceux 

qui peuvent demander l’asile. D’importantes clarifications sont apportées par la Directive:  

• Doivent être considérées également comme réfugiées les personnes persécutées par des 

acteurs non-étatiques, lorsque les autorités publiques sont incapables ou ne veulent pas 

offrir de protection; 

• Les raisons pour lesquelles une personne peut ou non être considérée comme réfugiée 

comprennent notamment la question de l’orientation sexuelle, les raisons liées aux 

coutumes concernant le sexe telles la peur de l’excision chez la femme ou encore des 

informations au sujet d’actions d’acteurs non étatiques considérées comme violations 

sérieuses des droits humains; 

• Le statut de réfugié peut être accordé pour des actes qui ont eu lieu en dehors de l’État 

contre lequel il demande protection ou qui ont eu lieu après l’avoir quitté. 
 

La Directive 2005/85/EC définit la protection accordée aux demandeurs d’asile dans le droit 

européen. L’Article 7 stipule qu’ils ont le droit de rester dans le territoire pour la durée de la 

période pour laquelle leur demande est instruite. La directive prévoit également le droit à une 

procédure régulière pour le demandeur d’asile lors des entretiens administratifs en vue de 

l'octroi ou du retrait du statut de réfugié et pour les recours judiciaires contre les décisions 

administratives. La procédure n’est toutefois pas accessible aux demandeurs d’asile dans un 

certain nombre de cas, lorsque notamment :  

• Une protection interne à l’État duquel le demandeur d’asile s’est enfui est disponible  

• Le demandeur d’asile est en provenance d’un État reconnu comme sûr 

• La demande d’asile n’est manifestement pas fondée 

• Le demandeur d’asile jouit déjà de la protection ou des avantages découlant du principe de 

non-refoulement dans un autre État 

• Le demandeur d’asile a une connexion avec un État tiers vers lequel il peut être envoyé en 

sécurité 
 

Il est probable que des contentieux et des litiges voient le jour concernant ces exceptions, 

puisqu’elles portent atteinte aux interprétations les plus strictes du principe de non-
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refoulement. Mon point de vue est que si ces exceptions sont bien délimitées, il est peu 

probable qu’elles posent de sérieux problèmes pour le droit européen. Ceci, d’une part parce 

que, comme signalé au début de cette note, les révisions législatives sont extrêmement rares 

et, d’autre part du fait de l’Article 18 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union 

européenne qui définit le droit d’asile. L’Article 18 requiert que les Institutions européennes 

“respectent” la Convention de Genève, ce qui est une formulation moins contraignante que 

d’exiger qu’elles soient “liées à” celle-ci.  Juridiquement, cela suggère une référence moins 

absolue à cette dernière, laquelle serait une composante des lois sur l’asile plutôt que d’en être 

la pièce directrice exclusive. D’autres points allant dans ce sens se trouvent dans les 

Explications de la Convention, qui déclarent que l’article concerné est compatible avec le 

Protocole d’asile, qui stipule que tous les États membres sont responsables quant au respect 

du principe de non-refoulement, en dépit du fait que le Protocole prévoit un examen 

individuel pour déterminer si c’est le cas ou pas. Il n’est pas inconcevable que ceci génère des 

tensions avec les Cours nationales qui pourraient appliquer le principe dans un sens plus 

traditionnel. 

 

LE DROIT A LA PROTECTION DES DONNEES 
 

Le droit général à la protection des données personnelles est défini dans l’article 8 de la 

Charte des Droits fondamentaux de l’Union européenne. De telles données doivent être 

traitées loyalement à des fins spécifiques et sur base du consentement de la personne 

concernée ou sur base d’autres éléments légitimes définis par le droit. Toute personne a le 

droit d’accès aux données qui ont été collectées le ou la concernant, et également le droit de 

les rectifier. Une disposition plus spécifique, l’article 286 CE, exige que les Institutions de 

l’Union européenne respectent la legislation sur la protection des données. L’Article 8 de la 

Charte des Droits fondamentaux de l’Union européenne est étonnant par le fait que les 

Explications de la Convention indiquent que ses origines se trouvent en partie non seulement 

dans l’Article 8 de la Convention Européenne des droits de l’homme et de la Convention du 

Conseil de l'Europe de 1981 pour la Protection des Individus en ce qui concerne le traitement 

des données personnelles, mais également dans la Directive 95/46CE, concernant la 

protection des individus en ce qui concerne le traitement des données personnelles et la libre 

circulation de telles données13. Une instrument de la législation dérivée semble constituer une 

pièce maîtresse pour la compréhension des contours de ce droit. 

 

                                                 
13 OJ 1995, L 281/31, 
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La clause essentielle, l’Article 6, indique que les données doivent être traitées honnêtement et 

dans le respect des lois pour des objectifs spécifiques, explicites et légitimes; que le traitement 

doit être précis, adéquat, pertinent et non excessif par rapport aux buts pour lesquels ces 

données sont utilisées; de plus, elles doivent être conservées sous une forme qui n’en permette 

l’identification que pour une durée n’excédant pas ce qui s’avère nécessaire. L’autre principe 

essentiel, défini dans l’article 12, est le droit d’accès des personnes à leurs données. Des 

restrictions peuvent néanmoins être imposées à ce dernier, entre autres, pour la sécurité 

publique et la prévention ou la détection de délits. 

 

Jusqu’à présent, la Directive a été confinée à des activités ne couvrant que le premier pilier et 

non celui de la sécurité publique, de la défense, de la sécurité d’État ou des activités de l’État 

dans des domaines de droit pénal. Ceci est en train de changer. L’Article 8 de la Charte de 

Droits fondamentaux de l’Union européenne offre un droit fondamental qui peut, comme l’a 

indiqué la Cour l’année dernière, être invoqué dans les activités de tous les États membres 

dans les domaines du premier et du troisième pilier14. C’est pourquoi le droit à la protection 

des données pourrait de plus en plus être invoqué face aux mesures tant du maintien de 

l’ordre que de la surveillance, prises dans le contexte de la “guerre contre le terrorisme”. 

L’autre disposition qui sera essentielle pour la question de la protection des données est 

l’Article 8 de la Convention européenne des droits de l’Homme qui traite du droit au respect 

de la vie familiale et privée. La seule fois où la Cour de Justice a pris en considération la 

question des droits fondamentaux et de protection des données, elle a invoqué ce dernier 

droit15. La Cour a conclu que toute collecte de données pour une tierce partie - l'Etat y inclu - 

ne sera normalement autorisée que si elle est nécessaire dans une société démocratique afin de 

mener à bien certains buts légitimes. Dans le cas en question, la Cour a défini très largement 

ce qui pouvait être considéré comme un but légitime (par exemple, déceler l’usage privé de 

biens publics) mais, en dépit de ceci, elle a estimé qu’aucune restriction à la protection des 

données n’était excessive ou disproportionnée. 

 

Ces développements impliquent que le traitement et le partage des données seront de plus en 

plus assujettis à des réexamens de la part de la Cour, au motif qu'il convient de savoir s’il 

s’agit d’une utilisation excessive ou disproportionnée par rapport au but recherché. Il est 

probable que cela posera des problèmes à beaucoup de mesures de contrôle de la vie privée, 

                                                 
14 Case C-354/04P Gestoras Pro Amnistía et al. v Council, Judgment of 27 February 2007; C355/04P 
Segi etal. v Council, Judgment of 27 February 2007; Case C-303/05 Advocaten voor der Wereld v 
Leden van de Ministerraad, Judgment of 3 May 2007. 

15 Case C- 138/01 Österreichischer Rundfunk [2003] ECR I- 4919) 
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prises après le 11 septembre. Pour ne prendre que deux exemples on peut citer, d’une part, la 

responsabilité des fournisseurs de services concernant le stockage de données pour une durée 

de six mois à deux ans16 et, d’autre part, le devoir qu’ont les institutions financières et autres 

d’enregistrer toutes transactions suspectes, de les rapporter aux autorités et d’en garder les 

traces lorsque leur volume s’élève à plus de 15 000 €17. Dans le premier cas, la liberté 

accordée aux États membres de définir la durée de conservation nécessaire, ne suggère pas 

une approche proportionnée visant à la réalisation d'objectifs publics, alors que dans le dernier 

cas la délégation à des instances privées de l’obligation de transmettre des données sur base 

de leurs suspicions se fait également sans limites. 

 

LE DROIT PROCEDURAL EN MATIERE PENALE 
 

Les droits procéduraux en matière pénale incorporent un large éventail de droits. Le chapitre 

VI de la Charte des Droits fondamentaux de l’Union européenne s’intéresse à ces droits et 

mentionne explicitement le droit à un recours effectif et à un procès honnête, la présomption 

d’innocence, le droit de la défense, les principes de légalité, le juste équilibre entre les 

infractions pénales et les peines, le droit à ne pas être jugé ou puni deux fois dans des 

procédures pénales pour le même crime (ne bis in idem)18. Ces droits ont tous été établis par 

la jurisprudence de la Cour de justice, comme l’ont été le droit du privilège légal, la 

protection contre l’auto-incrimination et l’accès limité aux fichiers. 

 

Alors que les droits de la défense ont fortement été développés par la jurisprudence de la Cour 

de justice, ils l’ont été largement dans le contexte des pouvoirs de réglementation de la 

Commission européenne dans le domaine du droit de la concurrence. Transposer cette 

jurisprudence sans une réflexion spécifique vers le domaine du droit pénal suscite des 

interrogations. Un exemple récent concerne la question sur le devoir qu’auraient les avocats 

d’informer les autorités compétentes de tout fait qui pourrait indiquer un blanchiment 

d’argent. Il a été argumenté que ceci violait le principe du privilège légal et mettait en péril le 

droit à un procès équitable. La Cour de justice a déclaré qu'il en serait ainsi dans les cas où 

l’information est obtenue dans le contexte ou lors de la préparation de procès. Elle a appliqué 

un même raisonnement que dans les affaires de concurrence. Dans les domaines impliquant la 

                                                 
16 La Directive 2006/24 concernant la rétention de données générées ou traitées en connexion avec la 
clause sur las communications électroniques publiquement disponibles , OJ 2006, L 105/54, Article 6. 

17 La Directive 2001/97/EC amendant la Directive 91/308/EEC concernant la prévention de l’utilisation 
du système financier pour des blanchiments d’argent, OJ 2001, L 344/76, Article 3. 

18  Voir Chalmers etal, European Union Law (2006, CUP) 238 etseq. 
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liberté, l’accès aux conseils sur sa situation juridique semblerait évident19. Si les individus ne 

pouvaient consulter des avocats pour un avis, sans craindre d'encourir une sanction, un 

problème de non-accessibilité au droit se poserait, ce qui va à l’encontre de leurs libertés les 

plus fondamentales. 

 

L’autre problème important que le droit européen doit affronter concerne la coordination des 

procédures pénales dans les différents États membres. Il y a un risque, reconnu par 

l’Application des Accords de Schengen de 1990, de double criminalité lorsque des individus 

sont jugés deux fois pour la même infraction. Le principe de ne bis in idem est présent dans 

l’Article 54 stipulant ceci : 

"Une personne qui a été définitivement jugée par une Partie Contractante ne peut, pour les 

mêmes faits, être poursuivie par une autre Partie Contractante, à condition que, en cas de 

condamnation, la sanction ait été subie ou soit actuellement en cours d'exécution ou ne puisse 

plus être exécutée selon les lois de la Partie Contractante de condamnation". 

Ceci a largement été interprété dans la jurisprudence de la Cour qui a imposé une 

reconnaissance mutuelle presque complète des décisions des États contractants, si bien que les 

États membres doivent reconnaître les résultats de procès criminels ayant eu lieu dans un 

autre État, même s’il semble que l’issue du procès aurait été différente dans leur propre État20. 

Ceci s’applique même si l’accusé est acquitté dans le premier pays pour raison de prescription 

ou pour manque de preuves, même si celles-ci devaient apparaître par la suite.21 Le seul 

problème du point de vue de l’accusé est qu’il n’y a pas de reconnaissance mutuelle quant à la 

prise en compte des périodes de détention préventive, même si elles l’auraient été par les 

tribunaux de ce premier État.22 

 

L’autre problème a été celui généré par le fait que le Mandat d’Arrêt européen a aboli le 

principe de double incrimination pour 32 infractions. Des problèmes demeurent autour d’un 

cas de non-respect de ce principe de légalité selon lequel un individu ne peut être puni que 

pour des délits spécifiés. Il a été argumenté que ceci a été compromis par le manque de 

précision de la liste de ces délits et par le fait que certains États avaient à appliquer des 

mandats d’arrêts concernant des infractions qui ne sont pas considérées comme criminelles 

                                                 
19 Case C-305/05 Ordre des barreaux francophones et germanophone v Conseil des Ministres, 
Judgment of 26 June 2007. 

20 Case C-436/04 van Esbroeck [2006] ECR I-2333. 

21 Case C-467/04 Gasparini, Judgment of 28 September 2006; Case C-150/05 van Straaten, Judgment 
of 28 September 2006. 

22 Case C-288/05 Kretzinger, Judgment of 18 July 2007. 
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sur leur territoire. Il a été répondu à ceci dans le jugement Advocaten voor der Wereld où la 

Cour a argumenté que la loi à appliquer était celle de l’État ayant lancé le mandat d'arrêt23. 

Cet argument pourrait à la fois contrer l’accusation de manque de précision et, en tant que 

droit applicable, l’accusation de vacuité de la loi. Alors que sur une base formelle, ceci est 

parfaitement cohérent, cela repose sur l’hypothèse que, dans tous les États membres, les lois 

en question sont édictées avec suffisamment de clarté et que les droits de défense de l’accusé 

sont suffisamment respectés pour qu’il n’y ait pas de problème avec le fait de faire l'objet 

d'une remise en l'absence même d'une infraction dans l'Etat qui effectue cette remise. Bien 

entendu, aucune recherche n’a été réalisée à ce sujet. 

 

Il est finalement important de mentionner les droits procéduraux de la victime. Ceux-ci sont 

définis par la Décision Cadre 2001/220/JHA concernant la situation des victimes dans les 

procès pénaux. Celle-ci donne, entre autres, à ceux-ci la possibilité d'être entendu, de recevoir 

l’information, d’être traité avec dignité, protection et de recevoir une décision sur une 

compensation dans un délai raisonnable. 

 

CONCLUSION 
 

Les pressions qui ont été à l’origine de la formation de ces droits sont très hétérogènes. À 

divers égards, ceci est fort souhaitable étant donné que les droits en question divergent 

grandement. Cette diversité illustre, cependant, un autre problème: ces différents droits 

pourraient se développer chaotiquement et  cela pourrait être propice au développement d'un 

certain opportunisme. Le développement d’une jurisprudence étendue prendra un temps 

considérable à se développer, étant donné qu’elle sera valable uniquement pour un droit 

spécifique. Il se pourrait même qu’elle ne se développe pas dans certains domaines où il y a 

une certaine urgence. Une possibilité - pour éviter cet écueil - est de continuer sur la voie 

législative. A bien des égards, l'asile constitue un bon exemple. Nous avons une législation 

importante sur ce droit parce que la pression politique y a contribué. Le danger de tout ceci 

est qu'on pourrait en venir à oublier le besoin de conserver le droit en tant que contrepoids à 

certains abus législatifs.  

Il existe d'autres moyens. Une pratique importante va certainement se développer au sujet de 

ces droits dans le cadre des juridictions nationales et des Ombudsman. Ceci devrait se 

développer relativement vite et il me semble qu'il serait d'un intérêt certain de constituer une 

banque de données qui indiquerait les tendances, arguments et tensions dans toute l'Europe et 

                                                 
23 Case C-303/05 Advocaten voor der Wereld v Leden van de Ministerraad, Judgment of 3 May 2007 
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qui pourrait être utile pour contribuer à l'idée de traditions constitutionnelles communes au 

plus noble sens du terme. 
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