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COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition 1292/2008, présentée par Georgios Matagos, de nationalité grecque, 
sur la non-application par les autorités grecques dans la législation nationale 
de la décision-cadre 2004/757/JAI du Conseil concernant l’établissement des 
dispositions minimales relatives aux éléments constitutifs des infractions 
pénales et des sanctions applicables dans le domaine du trafic de drogue

1. Résumé de la pétition

Le pétitionnaire signale que les autorités judiciaires grecques se rendent coupables d’un grave 
non-respect de la décision-cadre 2004/757/JAI du Conseil concernant l’établissement des 
dispositions minimales relatives aux éléments constitutifs des infractions pénales et des 
sanctions applicables dans le domaine du trafic de drogue, dans la mesure où les critères 
qu’elles utilisent pour la détermination de la peine sont contraires aux dispositions de la 
décision-cadre susmentionnée en matière de sanctions; cette décision-cadre établit que les 
États membres veilleront à ce que les sanctions pénales soient proportionnelles au délit. Le 
pétitionnaire souligne que les sanctions pénales prononcées par les juges grecs excèdent dans 
une large mesure les durées fixées dans la décision-cadre, et qu’elles sont en outre contraires à 
un certain nombre d’articles de la convention du Conseil de l’Europe pour la protection des 
droits de l’homme et des libertés fondamentales. Le pétitionnaire sollicite par conséquent 
l’intervention du Parlement européen afin qu’il garantisse que les autorités grecques 
compétentes respectent non seulement les dispositions de l’accord-cadre, mais également 
celles de la décision n°1150/2007/CE du Parlement européen et du Conseil établissant, pour la 
période 2007-2013, dans le cadre du programme général "Droits fondamentaux et justice", le 
programme spécifique "Prévenir la consommation de drogue et informer le public".
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2. Recevabilité

Déclarée recevable le 19 février 2009. La Commission a été invitée à fournir des informations 
(article 192, paragraphe 4, du règlement).

3. Réponse de la Commission, reçue le 15 mai 2009.

Le pétitionnaire dénonce la sévérité des sanctions appliquées par les tribunaux grecs en ce qui 
concerne le trafic de drogues, sévérité qui, selon lui, est une violation de la décision-cadre 
2004/757/JAI. Il demande au Parlement européen d’ouvrir une procédure d’infraction contre 
la Grèce, conformément à l’article 226 du traité CE.

La décision-cadre ne fait pas partie des instruments visés à l’article 249 du traité CE, 
contrairement à ce que le pétitionnaire soutient. Ceux-ci sont définis dans l’article 34, 
paragraphe 2, point b, du titre VI du traité UE. Cependant, l’article 41 du traité UE exclut, en 
particulier, l’application de l’article 226 du traité UE au titre VI. En d’autres termes, l’article 
226, qui permet à la Commission de saisir la Cour de justice en cas de manquement d’un État 
membre, n’est pas applicable. Cela signifie que la transposition des décisions-cadres n’est pas 
soumise au contrôle de la Cour de justice par la procédure d’infraction. Par conséquent, la 
Commission n’a pas compétence pour traduire un État membre devant la Cour de justice pour 
non-transposition de la décision-cadre.

Dans ces circonstances, la Commission tient à souligner le fait que la décision-cadre 
2004/757/JAI ne définit en aucun cas des sanctions uniformes pour tous les États membres, 
mais qu’elle vise en réalité à établir des normes communes permettant une meilleure 
coopération judiciaire. Rien n’interdit donc aux États membres d’aller au-delà de ce que la 
décision-cadre prescrit, en particulier en ce qui concerne les peines. C’est pourquoi la sévérité 
éventuelle des peines prononcées par les tribunaux nationaux n’est pas en contradiction avec 
la décision-cadre susmentionnée, dans la mesure où les seuils fixés pour la peine maximale 
par celle-ci sont respectés.

Jusqu’ici la Commission n’a pas été informée  d’une quelconque disposition législative 
grecque visant à appliquer la décision-cadre 2004/757/JAI. Néanmoins, selon les informations 
du pétitionnaire, la Grèce semble aller au-delà du champ des sanctions proposées par la 
décision-cadre, et elle est autorisée à le faire parce que, comme expliqué précédemment, cette 
dernière fixe uniquement le seuil des peines maximales (1 an, 5 ans ou 10 ans de détention).

4. Réponse de la Commission, reçue le 17 décembre 2009.

La Commission a étudié les informations complémentaires envoyées par le pétitionnaire, et en 
conclut que sa précédente communication est toujours pleinement pertinente. Dans la mesure 
où le raisonnement du pétitionnaire est fondé sur la supposition que "la décision-
cadre 2004/757/JAI est une question relevant du traité CE", la Commission ne peut que 
réitérer sa première réponse. En fait, les décisions-cadres sont des instruments définis par le 
traité sur l’Union européenne (article 34, paragraphe 2, point b). En dépit de l’affirmation du 
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pétitionnaire selon laquelle il s’agit d’une question de droit communautaire, la véritable base 
juridique empêche toute action à l’encontre de la Grèce sur la base de l’article 226 du traité 
CE, ou de l’article 288 du traité CE. Les autres remarques concernant la jurisprudence de la 
Cour de justice des Communautés européennes sont par conséquent hors de propos. 

Toutefois, pour rappel, il convient de garder à l’esprit que dans sa communication sur les 
conséquences de l’arrêt de la Cour du 13 septembre 2005, la Commission a dressé la liste des 
textes concernés par l’arrêt susmentionné, la décision-cadre 2004/757/JAI n’en faisant pas 
partie1. S’agissant de la jurisprudence de la Cour de justice relative à l’article 288 du traité CE 
et citée par le pétitionnaire, celle-ci traite de la violation du droit de la Communauté 
européenne, et non de l’Union européenne. Il en est de même pour la prétendue violation de 
l’article 19 de l’accord de Schengen, qui a été mis en application par l’article 71 de la 
convention de Schengen. La base juridique de l’article 71 en tant que partie intégrante de 
l’acquis de Schengen est l’article 34 du traité UE2.

En outre, pour une explication complète du principe de maximum minimal concernant les 
sanctions pénales dans le droit communautaire, la Commission tient à rappeler son livre vert 
sur le rapprochement, la reconnaissance mutuelle et l’exécution des sanctions pénales dans 
l’Union européenne3. Ce dernier insiste en particulier sur le fait que l’objectif est "la mise en 
place de fourchettes qui ont pour but de fixer le minimum de la peine maximale applicable", 
et qu’"aucun instrument de l’Union ne permet par contre de fixer le minimum de peine".

Enfin, la Commission souhaite informer le pétitionnaire qu’un rapport sur la mise en œuvre de 
la décision-cadre 2004/757/JAI sera présenté au Parlement européen et au Conseil dans les 
prochaines semaines. Mais la nouvelle législation grecque, à laquelle le pétitionnaire fait 
référence, n’a pas été communiquée à la Commission. La Grèce a donc violé ses obligations 
découlant de l’article 9, paragraphe 2, de la décision-cadre. Néanmoins, une telle violation 
n’offre pas de motifs sur lesquels fonder une action devant la Cour de justice des 
Communautés européennes au titre des traités actuels.

                                               
1 COM(2005)583final, annexe.
2 1999/436/CE: décision du Conseil, du 20 mai 1999, déterminant, conformément aux 
dispositions pertinentes du traité instituant la Communauté européenne et du traité sur l'Union 
européenne, la base juridique de chacune des dispositions ou décisions constituant l'acquis de 
Schengen
3 COM(2004)334 final


