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ministres de la justice
- Vers une politique de l'UE en matière pénale

L'Union européenne prend des mesures dans le domaine du droit pénal depuis plus d'une décennie.
Malgré cela, il s'agit encore d'un domaine politique nouveau et largement non délimité, dont relève 
toute une juxtaposition de législations nécessitant plus de cohérence et d'homogénéité. Il est 
toutefois évident que l'existence d'un droit pénal de l'UE comporte des atouts non négligeables. À 
l'heure actuelle, les formes de criminalité organisée les plus graves revêtent une dimension 
transfrontière. À moins d'un certain rapprochement des droits nationaux (à la fois matériels et 
procéduraux), les criminels sont donc incités, et ils en ont la possibilité, à choisir l'État membre dont 
le système juridique est le moins sévère.

L'existence d'un droit pénal de l'UE permettrait aussi, par une lutte plus efficace contre la 
criminalité et l'adoption de normes minimales en matière de droits procéduraux dans les procédures 
pénales ainsi qu'en faveur des victimes de la criminalité, de renforcer la confiance des citoyens qui 
souhaitent exercer leur droit à la libre circulation . Des règles communes renforcent la confiance 
réciproque entre les systèmes judiciaires des États membres. La coopération en est facilitée, ainsi 
que la reconnaissance mutuelle des mesures judiciaires. Et, enfin, un droit pénal de l'UE aiderait à 
prévenir et à sanctionner de graves infractions à la législation de l'UE dans d'importants domaines, 
comme le trafic de drogue, la protection de l'euro et des intérêts financiers de l'Union, les crimes 
contre l'environnement ou les actes de terrorisme.
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Le nouveau cadre juridique instauré par le traité de Lisbonne offre de nouvelles possibilités de 
relever des défis et d'améliorer la qualité de la justice pénale dans l'Europe tout entière. Une 
nouvelle dynamique institutionnelle s'est installée, susceptible de favoriser la consolidation d'un 
espace judiciaire européen. L'objectif de la politique de l'UE en matière pénale devrait être de 
veiller à ce que le crime ne paie pas, indépendamment du lieu où il a été commis dans l'UE. Et les 
citoyens peuvent être assurés que les systèmes juridiques en place sont des systèmes solides qui 
protègent leur liberté et leur sécurité.

Cohérence du droit pénal de l'UE

Le droit pénal est un domaine politique sensible ayant une forte incidence sur les droits 
fondamentaux des personnes et les prérogatives souveraines des États membres. Des mesures de 
l'UE en matière pénale ne devraient donc être qu'un dernier recours. La diversité et les différences 
qui existent entre les systèmes nationaux de droit pénal restent considérables. La raison en est que, 
plus que toute autre branche du droit, le droit pénal est le reflet des valeurs fondamentales, des 
habitudes et des choix d'une société donnée. C'est pourquoi il est particulièrement important de 
veiller à ce que la législation de l'UE en matière de droit pénal soit cohérente. Une compréhension 
commune des principes de base (comme, par exemple, la nécessité, la proportionnalité et la 
subsidiarité) qui guident le législateur contribuerait à ce que cet objectif puisse être atteint. La 
Commission européenne devrait être encouragée à formuler des propositions en matière de droit 
pénal sur la base d'un tel ensemble cohérent de principes de base.

Objectif à atteindre: la définition de normes minimales communes

Le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne prévoit la possibilité d'instituer des règles 
minimales communes, au niveau de l'UE, concernant la définition des infractions pénales et des 
sanctions dans des domaines de criminalité spécifiques. L'UE a déjà adopté un certain nombre 
d'instruments comportant de telles dispositions, que ce soit sous la forme de nouvelles directives ou 
de décisions-cadres relevant du troisième pilier.

Une formulation similaire a été employée dans la plupart de ces instruments, obligeant ainsi les 
États membres à rendre certaines conduites passibles de "sanctions pénales effectives, 
proportionnées et dissuasives" ou imposant un niveau minimal pour la sanction maximale. Il 
convient d'examiner si de telles formules sont les plus adaptées pour atteindre l'objectif d'un 
rapprochement des sanctions pénales pour les infractions concernées et éviter des failles dont 
pourraient profiter les auteurs desdites infractions. Une formulation standard devrait 
progressivement être élaborée en matière de complicité et pour le traitement réservé aux personnes 
morales.
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Domaines d’action de l'UE

En vertu du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, il est possible d'adopter des 
directives rapprochant la définition des infractions pénales et des sanctions:

· pour les "eurocrimes", qui couvrent le terrorisme et d'autres formes de criminalité telles que la 
traite des êtres humains et l'exploitation sexuelle des femmes et des enfants, le trafic de drogues, 
le trafic d'armes, le blanchiment d'argent, la corruption, la contrefaçon de moyens de paiement 
(comme les billets en euros), la criminalité informatique et la criminalité organisée;

· si elles sont essentielles pour assurer la mise en œuvre efficace d'une politique de l'UE ayant 
fait l'objet de mesures d'harmonisation, généralement lorsque d'autres mesures, comme les 
sanctions administratives, n'ont pas suffi à permettre la mise en œuvre de règles de l'UE; ou

· pour lutter efficacement contre la fraude au détriment des intérêts financiers de l'Union 
européenne.

· En vue de renforcer l'application de mesures de l'UE dans certains domaines importants, l'UE a 
déjà adopté certaines directives comportant des mesures de droit pénal en ce qui concerne la 
protection de l'environnement, la pollution par les navires et le travail clandestin. Néanmoins, il 
existe de nombreux autres domaines  (comme, par exemple, la protection des stocks de poissons, 
les transferts de déchets, la protection des billets en euros contre la contrefaçon, la lutte contre la 
fraude au détriment des intérêts financiers de l'Union européenne, les marchés publics et la lutte 
contre les comportements abusifs sur les marchés financiers) qui sont en place depuis de 
nombreuses années sans que les résultats souhaités aient toujours été atteints en termes 
d'application effective. Compte tenu de ces politiques communes, il importera de fixer des 
critères pour déterminer les secteurs dans lesquels le droit pénal pourrait potentiellement 
représenter un outil important pour renforcer l'application des règles dans des cas de graves 
infractions. Une application efficace dans ce contexte peut comprendre des règles minimales tant 
en ce qui concerne la définition d'une infraction que le niveau de sanction. Dans un domaine 
particulier (la lutte contre la fraude), le traité prévoit même des mesures institutionnelles visant à 
renforcer l'application par un renforcement d'Eurojust et, le moment venu, la création d'un 
parquet européen pour lutter contre la fraude au détriment des intérêts financiers de l'Union 
européenne et d'autres formes de criminalité qui y sont liées.
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La Présidence invite les ministres à débattre des questions suivantes:

· QUEL DEVRAIT ETRE LE PRINCIPAL MESSAGE D'UNE POLITIQUE DE L'UE EN MATIERE 

PENALE?

· QUE PEUT FAIRE L'UE POUR APPORTER PLUS DE COHERENCE A LA POLITIQUE DE L'UE EN 

MATIERE PENALE?

· SACHANT QUE LE DROIT PENAL CONSTITUE TOUJOURS LE DERNIER RECOURS, COMMENT 

CONVIENT-IL DE FAIRE APPEL A DES SANCTIONS DE DROIT PENAL AU NIVEAU DE L'UE?

QUELLE EST LA MEILLEURE METHODE POUR ATTEINDRE L'OBJECTIF DE NORMES 

MINIMALES COMMUNES RELATIVES AUX SANCTIONS PENALES DANS CERTAINS DOMAINES 

DE CRIMINALITE DANS L'ENSEMBLE DE L'UE?

· QUELS DOMAINES BENEFICIERAIENT PARTICULIEREMENT DE DEFINITIONS COMMUNES 

DES INFRACTIONS PENALES ET DES SANCTIONS AU NIVEAU DE L'UE? QUELS SONT, A 

VOTRE AVIS, LES DOMAINES PRIORITAIRES NECESSITANT UNE APPLICATION PLUS 

EFFICACE DES REGLES?

____________________


