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d’un colloque international intitulé « Quel contrôle juridictionnel dans l’espace pénal
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Introduction
Dean Spielmann

« A quel saint se vouer ?... ... ou comment éviter le
piège d’une toile d’araignée européenne d’obligations
conflictuelles ? ».

L’épigraphe que nous avons choisie pour notre introduction à cet ouvrage
peut paraître quelque peu provocatrice. Elle accrédite l’idée que l’articulation de
la réglementation européenne au sens large devient un casse-tête pour le juge, le
justiciable ou plus généralement le juriste, qui ne sauraient plus démêler une toile
d’araignée de traités internationaux imposant des obligations souvent conflictuelles.
Dans cette brève introduction nous avons choisi la perspective des droits
fondamentaux. La Cour européenne des droits de l’homme, dans son arrêt Bosphorus
du 30 juin 2005  relatif à une affaire concernant la saisie d’un aéronef en application
d’un règlement CE mettant en œuvre le régime de sanctions des Nations unies contre
l’ex-République fédérative de Yougoslavie, a rappelé que la jurisprudence de la Cour
de justice des Communautés européennes a toujours été très protectrice en matière
de droits fondamentaux. La Cour de Strasbourg a également longuement insisté sur
les différentes modifications des traités, intervenues à la suite de cette jurisprudence,
depuis l’Acte unique jusqu’à la charte des droits fondamentaux. Après avoir mis
l’accent sur la coopération internationale et reconnu une présomption simple de
protection équivalente des droits fondamentaux par le droit communautaire, elle est
arrivée à la conclusion que cette présomption n’a pas été renversée en l’espèce. Elle
s’est exprimée comme suit :
« 166. La Cour a tenu compte de la nature de l’ingérence litigieuse, de l’intérêt
général que poursuivaient la saisie et le régime des sanctions, et du fait que l’arrêt
rendu par la CJ (à la lumière des conclusions de l’avocat général) était obligatoire
pour la Cour suprême, qui s’y est donc conformée. Il est clair à son sens qu’il n’y a

Cour eur. dr. h., Bosphorus Hava Yolları Turizm ve Ticaret Anonim Şirketi c. Irlande
[GC], 30 juin 2005, no 45036/98.
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eu aucun dysfonctionnement du mécanisme de contrôle du respect des droits garantis
par la convention.
La Cour estime donc que l’on ne saurait considérer que la protection des droits
de la société requérante garantis par la convention était entachée d’une insuffisance
manifeste, de sorte que ladite présomption de respect de la convention par l’Etat
défendeur n’a pas été renversée ».

La jurisprudence Bosphorus avec sa présomption ainsi précisée est désormais
susceptible de s’appliquer dans les affaires concernant le droit communautaire .
Il n’en demeure pas moins – et les différentes contributions de cet ouvrage le
montrent à suffisance – que dans le domaine du droit pénal, l’articulation des règles
ayant leur source dans les droits communautaire et de l’Union s’avère difficile.
Commentant l’arrêt Pupino de la Cour de justice du 16 juin 2005  dans le
Cambridge Law Journal, John Spencer a décrit le dilemme auquel est confronté le
justiciable :
« The broader and more significant implication is that our criminal courts, when
construing the rules of English law in relation to criminal justice, must in future
operate not only looking over their left shoulders at the Strasbourg Court and the
ECHR, but simultaneously looking over their right ones at the Luxembourg Court and
EU Framework Decisions.
At first sight, this looks very worrying. It suggests the image of an unhappy
motorist afflicted with not one but two back-seat drivers, each with different views
about the route the car should take. Fortunately, the ECJ foresaw this problem. The
EU, it said, must respect fundamental rights as guaranteed by the ECHR. So when
construing Framework Decisions, and trying to interpret national laws to take account
of them, courts must always bear in mind the ultimate need to respect the requirements
of the ECHR – and in particular the right to a fair trial under Article 6 » .

Le droit de l’Union est en constante évolution. Relevons dans ce contexte
la récente mise en place de la procédure préjudicielle d’urgence. Du côté de la
coopération judiciaire pénale, il échet de signaler les évolutions dans le domaine
de la reconnaissance mutuelle des décisions judiciaires pénales, les travaux sur les
casiers judiciaires et le rapprochement des législations pénales. Des développements
importants s’observent aussi pour ce qui est de la coopération policière, la protection
des données et la lutte anti-terroriste .
Cet ouvrage est placé sous le signe d’une interrogation.
Quelles sont les réalités, mais quel est également l’avenir du contrôle juridictionnel
dans l’espace pénal européen ?
Il s’agit d’une interrogation qui, au-delà des aspects substantiels du droit
pénal, touche avant tout les aspects procéduraux d’une très grande complexité. Les

Pour un cas d’application, voy. d’ores et déjà, dans le domaine de la PAC : Coopérative
des Agriculteurs de Mayenne et la Coopérative laitière Maine-Anjou c. France (déc.),
no 16931/04, 10 octobre 2006.

CJ, 16 juin 2005, aff. C-105/03, Pupino, Rec., p. I-5285.

Cambridge Law Journal, 2005, p. 569-572, spéc. p. 572.

Pour le détail voy. S. de Biolley, « Chronique : Droit pénal et de l’Union européenne (1er
mai 2007-1er mai 2008) », JTDE, 2008, p. 154-156.
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contributions montrent que, pour démêler la toile d’araignée à laquelle nous avons fait
référence dans l’épigraphe de notre introduction, une connaissance approfondie des
règles institutionnelles et procédurales est indispensable.
Plusieurs dimensions interagissent. Les plus importantes de ces dimensions sont
identifiées dans le présent recueil ; certaines de ces questions sont examinées à la
lumière de la jurisprudence la plus récente.
Il y a tout d’abord la dimension institutionnelle avec l’implication du traité de
Lisbonne sur les mécanismes de contrôle dans le domaine pénal. Le rôle actuel et
futur de la Cour de justice et du Tribunal de première instance sont à juste titre mis
en exergue. La question épineuse des conflits de base légale fait l’objet d’une étude
approfondie qui souligne la persistance de la controverse quant aux compétences
pénales de la Communauté.
Particulièrement importantes sont les questions liées à la règle du non bis in
idem. A ce sujet, de nouveaux paradigmes sont identifiés. Des études particulièrement
détaillées examinent les règles consacrées par l’article 4 du protocole n° 7 à la
convention européenne des droits de l’homme ainsi que celles prévues par la
convention d’application des accords de Schengen et la charte des droits fondamentaux.
Les jurisprudences des deux Cours européennes, celle de Strasbourg et celle de
Luxembourg, sont exposées.
De par son caractère éclectique couvrant tous les chantiers où un contrôle
juridictionnel dans l’espace pénal européen s’avère nécessaire, le présent ouvrage
constitue un apport majeur à l’étude d’un sujet d’une grande actualité. Les contributions
approfondies sont de nature à clarifier une matière particulièrement compliquée qui
touche simultanément les deux Europe, celle du Conseil de l’Europe et celle de
l’Union européenne.

