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Préface

Cet ouvrage collectif est déjà la cinquième publication de l’Institut d’études
européennes sur l’espace pénal européen. J’ai eu le plaisir de préfacer ou d’introduire
chacun d’entre eux et cette succession est pour moi un témoignage de l’évolution que
cette matière connaît depuis quatre ans. Le thème du dernier-né est très révélateur
à cet égard. Si les contributions qui suivent peuvent aborder cette question des
rapports entre l’espace pénal européen et le monde, c’est bien parce que le premier
terme de ces rapports, l’espace pénal européen, a acquis une existence et une identité
propres. C’était impensable au début de la précédente décennie ; durant la coopération
Schengen et sous le régime de Maastricht, voire même au moment de la signature
du traité d’Amsterdam, beaucoup auraient considéré le mandat d’arrêt européen ou
Eurojust comme relevant de l’utopie.
Au stade actuel, et alors que les dernières réalisations ne sont pas encore entrées
dans la pratique ou n’ont pas encore pu faire toutes leurs preuves, le regard du
législateur européen est déjà porté vers des étapes plus ambitieuses. Le mouvement
est définitivement lancé, rendu inexorable non par une concentration irrésistible des
pouvoirs dans un système supranational mais au contraire par la certitude qu’une voie
nouvelle se dévoile progressivement qui mène à un droit pénal européen conjuguant
l’autonomie des systèmes nationaux à une identité européenne commune.
Ce droit pénal élaboré pas à pas au travers de conventions, d’actions communes,
de décisions ou de décisions-cadre a maintenant un impact qui dépasse les frontières
de l’Union. Je vois ce débordement du cadre purement interne comme pouvant être
mis à profit à plusieurs niveaux.
Le premier niveau est évident : il s’agit de lutter plus efficacement contre la
criminalité transnationale. L’Union peut maintenant se présenter comme l’espace
judiciaire et policier unique qu’elle est en train de construire. Le fait d’avoir développé
une politique criminelle, même insuffisante, au niveau interne, permet à l’Union de
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proposer des approches cohérentes et utiles aux partenaires extérieurs dans cette lutte.
Nous le faisons notamment avec les pays des Balkans, dont le destin est étroitement
lié à celui de l’Union non seulement parce qu’ils sont destinés à y adhérer un jour mais
aussi parce que, dès aujourd’hui,la situation dans cette région a un impact direct sur le
crime organisé dans les Etats membres.
Le deuxième est celui d’une interdépendance avec les autres enceintes
internationales, comme le Conseil de l’Europe ou les Nations unies. La maturité
relative du droit pénal européen nous permet, en parlant d’une seule voix dans les
négociations, de promouvoir nos valeurs avec plus de poids que chacun des Etats
membres pris séparément ne pourrait le faire. Les négociations dans les autres
enceintes sont aussi l’occasion pour nous de mieux cerner l’identité et la spécificité
du droit pénal de l’Union. Celui-ci repose à la fois sur des valeurs communes qui
permettent des instruments plus ambitieux, par exemple sur le plan des incriminations,
et sur une confiance mutuelle d’un degré inégalé dans les autres enceintes, qui
permet notamment une automatisation plus grande dans la coopération judiciaire.
L’émergence de l’Union comme interlocuteur spécifique dans les négociations
internationales en matière pénale a donc le double intérêt de dynamiser à la fois ces
négociations et le système juridique interne de l’Union.
Le troisième niveau a trait à l’impact indirect du droit pénal de l’Union dans
les relations extérieures ; c’est celui d’une participation à la pacification des rapports
internationaux. Il prend une dimension particulière dans le contexte actuel. Les
derniers mois ont révélé une disparité profonde dans l’interprétation du droit
international et dans les normes qui gouvernent l’emploi de la force entre Etats.
Que ce soit sur le plan géostratégique ou dans le discours médiatique, la lutte contre
le terrorisme s’est trouvée mêlée à des conflits armés majeurs. Devant cet ordre
international bousculé, il faut revenir au droit pénal comme instrument de pacification
des rapports sociaux et l’Union a un double rôle à jouer dans cet effort qui ne vise pas
à juger mais à rationaliser.
Tout d’abord, l’Union incarne la faisabilité d’une organisation politique qui
fait de la paix entre Etats le seul mode de relation possible. Il ne s’agit pas de faire
preuve de bonne volonté pour être en bons termes avec ses voisins, mais de créer
des conditions économiques, sociales et politiques, et progressivement des valeurs
communes, qui font que le sort de chaque Etat devient à ce point lié à celui des
autres qu’il n’est même plus pensable d’envisager une confrontation armée. Une
fois ce stade d’interdépendance et de valeurs communes atteint, le droit pénal peut
pleinement jouer son rôle de solution ultime dans les rapports interindividuels, non
seulement à l’intérieur d’un Etat mais aussi dans un espace international. C’est ce que
je retiens d’évolutions récentes comme le mandat d’arrêt européen. Alors qu’avec la
coopération judiciaire ou l’extradition classiques, le maintien du contrôle politique
était nécessaire dans les rapports entre Etats, l’harmonie de ceux-ci passe au contraire,
avec le droit pénal de l’Union, par une judiciarisation complète dans les affaires
transnationales. Car une fois la confiance mutuelle installée dans les systèmes pénaux
respectifs, il est préférable de s’en remettre au droit pénal pour chercher l’équilibre
entre les intérêts en présence plutôt que de charger le pouvoir politique de trancher
un conflit dans un sens qui risque de le mettre en situation difficile avec un autre
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Etat. L’organisation interne de l’Union est donc une source d’inspiration utile pour
chercher des solutions à long terme pour l’ordre mondial.
Mais le droit pénal de l’Union est aussi utile pour fournir une base rationnelle
dans des rapports internationaux en cours rendus sensibles par les évolutions
récentes. Qu’il s’agisse des exigences de la lutte contre la criminalité en général ou du
terrorisme en particulier, les principes généraux du droit pénal constituent une base
objective pour le dialogue avec d’autres Etats et contribuent à désamorcer les tensions
qui peuvent surgir dans des affaires en cours. Les accords sur l’extradition et l’entraide
entre l’Union et les Etats-Unis en sont un bon exemple. Malgré des divergences sur
des questions spécifiques, parfois d’importance, l’Union et les Etats-Unis partagent
une confiance dans le droit comme source première de régulation et les Américains
ont ainsi pu comprendre que l’Union doive se conformer à ses obligations légales,
notamment la convention européenne des droits de l’homme, même si cela engendre
des situations dans lesquelles l’entraide ou l’extradition sera refusée. Par ailleurs,
l’invocation de ces obligations légales, malgré le climat du moment, a été rendue plus
aisée du fait que les Etats membres se présentaient comme un ensemble uni dans la
négociation.
Enfin, les rapports entre l’espace pénal européen et le monde ne peuvent
s’envisager en dehors du processus d’élargissement de l’Union, ce qui nous ramène
aux questions internes. Comment faire en sorte que ce droit pénal européen si
novateur sur le plan international garde sa dynamique évolutive dans une Europe à
vingt-cinq ?
Il faut tout d’abord que le droit existant fonctionne. Je suis très impressionné
par la capacité des nouveaux pays adhérents à adapter leurs législations pour la
mettre en conformité avec le droit européen, et reconnais volontiers qu’il y a là une
leçon magistrale donnée aux Etats membres actuels. Mais l’espace pénal européen
ne se limite pas aux textes législatifs ; il repose sur une pratique et une confiance
mutuelle des autorités judiciaires et policières. De ce côté, le chemin est encore long
pour parachever les réformes dans les pays candidats et abandonner des réflexes de
méfiance dans les pays membres actuels. Il nous faut être d’autant plus rapides de
ce côté que l’élargissement va coïncider avec le début de l’application de certains
instruments décisifs, notamment le mandat d’arrêt européen.
Il faut ensuite que l’évolution de ce système existant soit possible et que le
rythme de production législative puisse être maintenu dans une Europe élargie. A
ce sujet, et malgré le travail considérable réalisé par la Convention sur l’avenir de
l’Union, je crains que nous ne nous donnions pas tous les moyens de nos ambitions.
Certes le projet de Constitution remis en juin à Thessalonique contient des évolutions
substantielles par rapport au traité d’Amsterdam pour la matière pénale et la fin de
la « pillarisation » paraît maintenant envisageable. Mais ce projet, qui risque d’être
dilué lors de la Conférence intergouvernementale qui s’ouvrira en octobre, est déjà
insuffisant sur plusieurs points. Je m’étonne ainsi de voir que neuf des dix formes
de criminalité pour lesquelles le projet prévoit que les incriminations peuvent être
harmonisées concernent des secteurs qui ont déjà fait l’objet de rapprochement et que
la décision d’inclure de nouvelles incriminations nécessite une décision à l’unanimité
du Conseil.
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L’espace pénal européen a connu un développement remarquable ces cinq
dernières années ; encore peu connu, il commence néanmoins à rayonner sur la scène
internationale. Pour assurer la pérennité de cette construction prometteuse et remplir
l’objectif de création d’un espace de liberté, sécurité et justice, il nous faut être plus
ambitieux dans le contenu de la Constitution européenne, tant pour ce qui concerne
l’étendue de l’action de l’Union en matière pénale que sur les aspects de procédure
législative.
Marc VERWILGHEN
Ancien ministre de la Justice

Introduction
Gilles DE KERCHOVE ∗

Au vu des actions entreprises au lendemain des attentats terroristes du
11 septembre 2001, il est de bon ton, singulièrement aux Etats-Unis, de vanter
l’hégémonie américaine dans un monde devenu unipolaire et, dans un même
mouvement, de dénigrer l’impuissance diplomatique et militaire de l’Europe 1.
Comme le montre bien Joseph Nye, doyen de la Kennedy School de l’Université
d’Harvard 2, cette analyse privilégie exagérément la dimension militaire du rapport
à la puissance. Celle-ci ressemble, selon lui, à un jeu d’échecs à trois dimensions.
Au sommet, on trouve la puissance militaire à l’égard de laquelle la domination
américaine est indéniable et le restera pendant longtemps encore, en dépit des
louables efforts de l’Union européenne de se doter d’une politique européenne de
sécurité et de défense. Au milieu, il y a la puissance économique à l’égard de laquelle
les relations sont multipolaires et plus équilibrées, comme le montre la capacité de la
Communauté européenne à imposer le respect de ses règles aux fusions d’entreprises
américaines dans le domaine de la concurrence 3 ainsi qu’à obtenir à l’OMC de
nombreux arbitrages en sa faveur dans les conflits commerciaux qui l’opposent aux

*
Les opinions exprimées dans cette introduction sont personnelles à l’auteur et n’engagent
en rien l’Institution à laquelle il appartient.
1
Robert KAGAN, « Power and Weakness », Policy Review, 2003, 113, p. 1-21 ainsi que son
ouvrage La Puissance et la faiblesse. Les Etats-Unis et l’Europe dans le nouvel ordre mondial,
Paris, Plon, 2003, 160 p.
2
Joseph S. NYE, The paradox of American Power, New York, Oxford University Press,
2002, p. 40.
3
Voy. par exemple la décision prise par la Commission le 3 juillet 2001 déclarant la fusion
entre General Electric et Honeywell incompatible avec le marché commun.
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Etats-Unis 4. Il y a, enfin, au bas du jeu d’échecs, les menaces communes pour la
sécurité que sont le terrorisme, la criminalité organisée, les trafics de drogue, d’êtres
humains, de matières nucléaires, etc. Ces menaces ne peuvent être maîtrisées par
les Etats-Unis agissant isolément, et certainement pas à l’aide des seuls moyens
militaires. La contribution de Mark Richard au présent ouvrage reflète la conviction
forte des Etats-Unis qu’une coopération internationale renforcée, en particulier avec
l’Union européenne, s’impose en ces matières. L’objet de ce livre est précisément de
montrer que, dans le domaine pénal, l’Union européenne devient petit à petit, sinon
une puissance réelle, à tout le moins un acteur avec lequel pays tiers et organisations
internationales cherchent à coopérer. Deux facteurs y contribuent. D’une part,
l’élargissement imminent de l’Union européenne à dix nouveaux Etats membres
(au 1er mai 2004), ensuite à la Bulgarie et à la Roumanie (en principe en 2007) ainsi
que la perspective d’une adhésion qui a été reconnue à la Turquie et aux Etats des
Balkans occidentaux, imposent un formidable processus de modernisation et de mise
aux normes de l’Union des appareils policiers et judiciaires de ces Etats. D’autre
part, les développements récents tendant à faire de l’Union un authentique espace
de liberté, de sécurité et de justice, qu’il s’agisse du rapprochement du droit pénal
des Etats membres, de la mise en œuvre du principe de reconnaissance mutuelle des
décisions judiciaires ou de la création d’acteurs intégrés comme Europol et Eurojust,
mettent l’Union en état de promouvoir son modèle de droit pénal 5 et ses valeurs
dans les organisations internationales et dans ses relations avec les pays tiers. Le
présent ouvrage explore ces deux voies, celle de l’élargissement, d’une part, celle du
développement des aspects externes de l’espace pénal européen, d’autre part.
1. Elargissement
Adam Łazowski et Wenceslas de Lobkowicz montrent bien, dans leurs
contributions respectives, que l’adaptation aux normes de l’Union en matière de
justice et d’affaires intérieures (ci-après « JAI » en abrégé) a constitué, et dans une
certaine mesure constitue encore, un des défis les plus difficiles à relever pour les
pays candidats. Non seulement par l’ampleur des réformes législatives à entreprendre
pour intégrer en droit national un droit pénal européen en pleine effervescence, pour
reprendre la belle expression qu’utilise Serge de Biolley dans sa contribution au présent
ouvrage, mais surtout par la nécessité de modifier radicalement les comportements
des acteurs de sorte que l’action de la police et de la justice atteigne au quotidien
le niveau d’exigences requis par l’Etat de droit. Une analyse sans concession de la
réalité commande cependant d’aller au-delà de ce commentaire positif. S’il faut en
4
Voy. par exemple, le cas le plus emblématique : la « Foreign Sales Corporations legislation »
qui exonère de tout impôt les revenus perçus par les filiales étrangères des sociétés américaines.
Voy. également, les cas récents suivants : 1916 Anti-Dumping Act, Copyright Act, British Steel,
Byrd Amendment, etc.
5
Sur les développements récents de l’Union en matière pénale, voy. les ouvrages édités
par Gilles de Kerchove et Anne Weyembergh aux Editions de l’Université de Bruxelles :
Vers un espace judiciaire pénal européen, 2000, 373 p. ; L’espace pénal européen : enjeux et
perspectives, 2002, 305 p. et Quelles réformes pour l’espace pénal européen ?, 2003, 172 p.
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effet saluer l’effort sans précédent fourni par ces Etats dans un délai aussi court, il
convient en même temps de les encourager à le poursuivre de manière déterminée
au delà de l’accession (A). Il est, par ailleurs, souhaitable de développer au sein de
l’Union européenne des mesures de nature à renforcer la confiance réciproque dont les
vingt-cinq Etats membres doivent témoigner à l’égard de la qualité de leurs systèmes
juridiques respectifs (B).
A. Un chemin certain reste à parcourir
Les rapports réguliers publiés par la Commission en octobre 2002, à la veille
de la conclusion du traité d’adhésion, dressent un tableau contrasté mais néanmoins
préoccupant de l’état de préparation des pays candidats en matière de justice et
d’affaires intérieures 6. Si la sévérité du constat contraste curieusement avec la
tonalité des rapports réguliers précédents, elle correspond aux évaluations menées
au sein du Conseil par le groupe « Evaluation collective » 7. Non sans raison,
Henri Labayle décèle, à la lecture de ces rapports qui lui font l’effet d’une « douche
froide » et qui laisse à Olivier De Schutter une « impression mitigée », une certaine
forme d’instrumentalisation de la JAI à des fins géo-politiques supérieures, à
savoir l’adhésion rapide de pays candidats dont il est avéré qu’ils ne satisferont pas
pleinement aux exigences de l’acquis de l’Union en matière JAI le 1er mai 2004. On
relève, en effet, selon les pays candidats, notamment des problèmes endémiques de
corruption, une protection insuffisante des minorités, un arriéré judiciaire important,
des durées excessives de détention provisoire, des conditions de détention trop
rigoureuses, l’absence de régime pénal spécifique pour les mineurs, des systèmes
insuffisamment protecteurs des données à caractère personnel.
Cette situation a conduit la Commission, Kirstyn Inglis le rappelle, à proposer aux
Etats membres d’insérer, dans le traité d’adhésion, une clause de sauvegarde spécifique
au domaine judiciaire, permettant à la Commission, dans les trois ans qui suivent
l’accession à l’Union, de suspendre l’application par les nouveaux Etats membres des
instruments de reconnaissance mutuelle en cas de manquement grave aux principes et
obligations découlant du droit de l’Union 8. Ce genre de mesure est certes utile pour
rassurer les Parlements nationaux appelés à ratifier le traité d’adhésion. Elle ne saurait
suffire. Des mesures d’accompagnement s’imposent. Aussi est-il bienvenu que des
crédits budgétaires importants aient été mobilisés pour encourager, après l’adhésion,
les efforts d’ajustements des nouveaux Etats membres en matière pénale. Une
« facilité transitoire » d’un montant de 380 millions d’euros (2004-2006) a, en effet,
été créée pour les aider à renforcer leur capacité institutionnelle, particulièrement
6
Vers l’Union élargie. Document de stratégie et rapport de la Commission européenne
sur les progrès réalisés par chacun des pays candidats sur la voie de l’adhésion, doc. 12839/02
ELARG 311 ainsi que les rapports réguliers par pays, publiés le 9 octobre 2002, SEC (2002)
1400-1412.
7
Groupe de travail du Conseil institué par l’action commune du 29 juin 1998, JOCE,
n° L 191, 7 juillet 1998, p. 8.
8
Article 39 du traité relatif à l’adhésion des dix pays candidats à l’Union européenne,
signé le 16 avril 2003 à Athènes.
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dans le domaine de la justice et des affaires intérieures (renforcement du système
judiciaire, contrôles aux frontières extérieures, stratégie de lutte contre la corruption,
renforcement des moyens répressifs) 9.
B. Comment fonder la confiance mutuelle ?
La confiance mutuelle est essentielle au développement d’un espace judiciaire
pénal qui s’articule autour du principe de reconnaissance mutuelle 10. La confiance a
beau être consacrée par la Cour de justice des Communautés européennes 11, elle ne
se crée pas par décret. Daniel Flore montre bien qu’elle dépend de l’intime conviction
que les juges appelés à exécuter des décisions judiciaires émises dans un autre Etat
membre se font de la qualité des normes de droit matériel et procédural qui ont présidé
à leur adoption. Le présent ouvrage explore plusieurs pistes de renforcement de la
confiance entre les acteurs de l’espace pénal européen.
1. Définition de garanties procédurales minimales
Dans son livre vert 12, la Commission justifie sa proposition d’établir par
décision-cadre des garanties minimales de procédure pénale par la nécessité de
réduire le soupçon qui risque de peser, singulièrement après l’élargissement de
l’Union à de jeunes démocraties judiciaires, sur la qualité procédurale de la justice
de certains Etats membres. L’harmonisation proposée est certes minimale. Elle sera
complétée par des instruments séparés sur l’admissibilité des preuves, les conditions
de libération conditionnelle, le respect du principe non bis in idem, les jugements par
défaut, notamment. Elle n’en constitue pas moins une incursion normative bienvenue
– Olivier De Schutter parle d’heureux effet retour de l’élargissement – de l’Union
sur le terrain des droits fondamentaux, la Communauté s’en étant vu refuser l’accès
par la Cour de justice des Communautés européennes, par défaut de compétence
matérielle 13.
2. Développement de la formation des magistrats
La méfiance étant souvent fille de l’ignorance, il est souhaitable d’amplifier la
formation commune des magistrats nationaux appelés à mettre en œuvre le droit de
l’Union de sorte qu’émerge progressivement une réelle culture judiciaire européenne.
Le Parlement européen se préoccupe de cette question et envisage d’inscrire au budget
de la Communauté pour 2004 un crédit de sept millions d’euros destiné à développer
le réseau des Ecoles de formation des magistrats et à créer pour ceux-ci un programme
analogue au programme Erasmus.

Article 34 du traité d’adhésion signé à Athènes le 16 avril 2003.
Pour plus de développements, voy. DE KERCHOVE, G. et WEYEMBERGH, A. (éd.), La
reconnaissance mutuelle des décisions judiciaires pénales dans l’Union européenne, Bruxelles,
Editions de l’Université de Bruxelles, 2001, 255 p.
11
CJCE, arrêt du 11 février 2003, aff. C-187/01 et C-385/01, Gözütok.
12
Livre vert sur les garanties procédurales accordées aux suspects et aux personnes mises
en cause dans des procédures pénales dans l’Union européenne, COM (2003) 75 (01).
13
CJCE, avis 2/94 du 28 mars 1996, Rec., p. I-1759.
9
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3. Etablissement d’un mécanisme d’évaluation de la qualité de la justice
dans tous les Etats membres
Une évaluation régulière, par les pairs européens, de la qualité de la justice dans
les Etats membres serait de nature à accroître la confiance entre autorités judiciaires.
Elle permettrait de dissiper les malentendus et d’identifier les réformes à entreprendre.
Isabelle Jegouzo indique avec raison que la crédibilité d’un tel mécanisme dépendra
des garanties d’indépendance dont il sera entouré et de la capacité à définir de manière
consensuelle les paramètres de référence d’une justice efficace (« benchmarking ») 14.
Le projet de traité constitutionnel a, du reste, consacré un article spécifique à
l’évaluation de la qualité de la mise en œuvre par les Etats membres des instruments
de réalisation de l’espace de liberté, de sécurité et de justice 15. La concrétisation de
cet article permettra de rationaliser les multiples formes d’évaluation par les pairs
développées au cours des dernières années dans le domaine JAI 16.
2. La dimension externe de l’espace pénal européen
La projection de l’espace pénal européen hors des frontières de l’Union poursuit
un double objectif (A). Elle s’est considérablement amplifiée depuis l’entrée en
vigueur du traité d’Amsterdam (B). Des faiblesses sérieuses demeurent néanmoins (C)
auxquelles le projet de traité établissant une Constitution pour l’Europe apporte des
réponses convaincantes (D).
A. Un double objectif
Au sens strict, l’objectif assigné à l’Union, à l’article 29 du traité UE, de procurer
aux citoyens un supplément de sécurité conduit celle-ci à devoir combattre toutes
les formes de menaces, qu’elles soient d’origine interne ou externe. Il lui revient
de mobiliser à cet effet l’ensemble des instruments disponibles, de quelque pilier
qu’ils relèvent. Qu’il s’agisse d’octroyer aux produits en provenance d’Amérique
latine cultivés à la place des plants de cocaïne un accès préférentiel au marché
européen (mesure communautaire), d’octroyer des financements communautaires pour
14
Voy. sur ce point la résolution du Comité des ministres du Conseil de l’Europe établissant
la Commission européenne pour l’efficacité de la justice, Res. (2002) 12.
15
Article III-161 du projet de traité établissant une Constitution pour l’Europe, doc.
CONV 850/03.
16
Voy. notamment l’action commune du 5 décembre 1997 instaurant un mécanisme
d’évaluation de l’application et de la mise en œuvre au plan national des engagements
internationaux en matière de lutte contre la criminalité organisée, JOCE, n° L 344,
15 décembre 1997, p. 7 ; l’action commune du 29 juin 1998 instituant un mécanisme
d’évaluation collective de l’adoption, de l’application et de la mise en œuvre effective par les
pays candidats de l’acquis de l’Union européenne dans le domaine de la justice et des affaires
intérieures, JOCE, n° L 191, 7 juillet 1998, p. 8 ; la décision du Comité exécutif Schengen
du 16 septembre 1998 concernant la création d’une Commission permanente d’évaluation et
d’application de Schengen, JOCE, n° L 239, 22 septembre 2000, p. 138 ; la décision-cadre
du 28 novembre 2002 instaurant un mécanisme d’évaluation de l’application et de la mise en
œuvre au plan national des engagements internationaux en matière de lutte contre le terrorisme,
JOCE, n° L 349, 24 décembre 2002, p. 1.
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aider les pays tiers à renforcer leur dispositif de lutte contre le terrorisme (mesure
communautaire 17), de mener des opérations de police dans les Balkans (mesure de
politique étrangère et de sécurité commune), de geler les avoirs des organisations
terroristes établies dans des pays tiers (mesure mixte, de politique étrangère et
communautaire) ou de conclure des accords de coopération judiciaire ou policière
avec des Etats tiers (mesure relevant du troisième pilier), l’objectif premier consiste à
renforcer la sécurité intérieure au sein de l’Union européenne.
Au sens large, le modèle pénal européen, c’est-à-dire cet ensemble de règles
développées en matière de coopération judiciaire et policière, au sein du Conseil
de l’Europe d’abord, de l’Union européenne ensuite, constitue un patrimoine de
valeurs que l’Union entend promouvoir dans le cadre de sa politique étrangère,
indépendamment de sa contribution directe à la sécurité des citoyens de l’Union.
L’on songe aux divers droits fondamentaux consacrés par la convention européenne
de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que par la
charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et protégés tant par la Cour
européenne des droits de l’homme que par la Cour de justice des Communautés
européennes ainsi qu’à des principes tels que la protection des données à caractère
personnel, l’abolition des refus d’entraide liés à la sauvegarde des intérêts supérieurs
de l’Etat, à la protection du secret bancaire, etc.
Deux exemples, qui font l’objet de contributions approfondies dans le présent
ouvrage, illustrent cette double dimension de l’action externe de l’Union en matière
pénale.
1. La signature le 25 juin 2003 de deux accords d’entraide pénale et d’extradition
entre l’Union européenne et les Etats-Unis, tout d’abord 18. Guy Stessens montre
dans sa contribution qu’en dépit des différences notables entre le système répressif
américain et celui des Etats membres, l’Union a été en mesure d’une part d’étendre
aux Etats-Unis certains mécanismes d’entraide conçus en son sein afin d’améliorer
l’efficacité de la lutte contre le crime organisé et le terrorisme (par exemple, les
dispositions de la convention du 29 mai 2000 relatives aux équipes conjointes
d’enquête ou celles de son protocole du 16 octobre 2001 relatives à l’identification
des détenteurs de comptes bancaires) et d’autre part de promouvoir ses valeurs
avec fermeté – Henri Labayle en convient –, ainsi qu’en témoignent les diverses
dispositions des deux accords relatives à la possibilité de refuser une extradition ou
de donner suite à une demande d’entraide pénale si les éléments recueillis peuvent
contribuer à l’imposition de la peine de mort ou d’une peine perpétuelle, ou si la
personne est susceptible d’être jugée par une juridiction d’exception. Par ailleurs,
l’Union est parvenue, malgré de fortes réticences du partenaire américain, à insérer
dans l’accord sur l’entraide pénale des dispositions de protection des données à
caractère personnel, inspirées de celles qui prévalent entre les Etats membres (voy.
l’article 23 de la convention du 29 mai 2000).

17
18

Des projets pilotes sont en cours aux Philippines, en Indonésie et au Pakistan.
JOCE, n° L 181, 19 juillet 2003, p. 25-42.
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2. Les relations entre la Suisse et l’Union européenne dans les domaines
administratif et judiciaire, ensuite. La Commission et la présidence du Conseil
négocient actuellement deux accords importants en ces matières. Il s’agit d’une part
de la négociation par la Commission (et plus particulièrement l’OLAF) d’un accord
mixte de la première génération (Communauté et Etats membres) destiné à améliorer
la lutte contre la fraude portant atteinte aux intérêts financiers de la Communauté
et des Etats membres (domaines douanier, agricole, fiscalité indirecte sur les
marchandises). Cet accord comporte une série de mesures portant sur l’assistance
administrative, l’entraide judiciaire en matière pénale et l’extradition. Il s’agit
d’autre part de la négociation d’un accord mixte de la seconde génération (Union et
Communauté européennes) associant la Suisse à la mise en œuvre, à l’application
et au développement de l’acquis de Schengen. Sans entrer dans le détail de cette
négociation complexe, il suffit de relever que le point le plus délicat porte sur la
question de savoir si la Suisse est disposée à accepter tels quels les standards de
coopération judiciaire qui s’imposent aux Etats membres par le jeu conjugué de la
convention du Conseil de l’Europe de 1959 sur l’entraide judiciaire en matière pénale
et son protocole de 1978, des articles 50 et 51 de la convention d’application de l’accord
de Schengen de 1995, de la convention de l’Union européenne du 29 mai 2000 sur
l’entraide judiciaire en matière pénale et de son protocole du 16 octobre 2001, plus
particulièrement en ce qui concerne l’exécution de mesures de contrainte comme
les perquisitions, les saisies, l’obtention de renseignements bancaires dans des cas
d’infractions fiscales, douanières et de blanchiment etc. La négociation étant en phase
finale, il est difficile d’en pronostiquer l’issue. Les négociateurs suisses établissent
un lien, compréhensible mais contestable, entre cette négociation et celle qui vient
de se conclure en matière d’harmonisation de la fiscalité de l’épargne et qui aboutit,
au plan de la coopération administrative en matière de fiscalité directe, à préserver le
secret bancaire. Il reviendra aux négociateurs de l’Union de déterminer le prix qu’ils
attachent à l’association de la Suisse au développement de Schengen et au système
de traitement des demandes d’asile (« règlement Dublin II ») et les dérogations
éventuelles à l’acquis de l’Union auxquelles ils sont prêts à consentir. Les raisons qui
poussent la Suisse à souhaiter s’associer à l’Union en matière policière, judiciaire et
d’immigration, que Fabrice Filliez, Robert Roth et Bita Amirdivani développent en
détail dans leurs contributions respectives, ainsi que l’image positive qu’elle retirerait
de la conclusion d’un accord anti-fraude avec la Communauté et ses Etats membres
inclinent à prôner la fermeté.
B. Un dynamisme évident
Les relations extérieures de l’Union dans le domaine pénal se sont développées
de manière considérable et parfois un peu anarchique depuis qu’à Tampere le
Conseil européen a invité le Conseil à faire un usage plus intensif des instruments
dont dispose l’Union, plus particulièrement des nouvelles possibilités offertes par le
traité d’Amsterdam 19. Wouter van de Rijt montre que, répondant à l’invitation du
Pour plus de développements, on consultera notre texte « Relations extérieures et
élargissement », in DE KERCHOVE, G. et WEYEMBERGH, A. (éd.), L’espace pénal européen : enjeux
et perspectives, Bruxelles, Editions de l’Université de Bruxelles, 2002, p. 257-278.
19
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Conseil européen de Feira le 20 juin 2000, le Conseil s’est efforcé cependant d’y
mettre de l’ordre en veillant à plus de continuité et de sélectivité dans les relations
nouées avec les pays tiers et les organisations internationales. Cela s’est traduit par
l’élaboration, tous les six mois, d’un programme « multi-présidences de relations
extérieures » 20. On y trouve un certain ordonnancement des relations extérieures.
Il y a tout d’abord les priorités déduites de l’élargissement futur de l’Union : pays
candidats ou ayant vocation à l’être (Bulgarie, Roumanie, Turquie), pays ayant une
perspective d’adhésion (Balkans occidentaux). Il y a ensuite les priorités que dicte
la géographie : les voisins actuels (pays du pourtour de la Méditerranée, Russie) et
futurs de l’Union (Ukraine, Moldavie, Sud-Caucase). On y trouve, par ailleurs, les
pays associés (Norvège et Islande) ou en voie de l’être (Suisse) au développement
de l’acquis de Schengen qui ont noué avec la Communauté et l’Union des relations
plus institutionnelles. On y trouve enfin les partenaires du dialogue transatlantique
(les Etats-Unis, bien entendu, mais aussi le Canada, comme l’illustre la contribution
d’Elaine Krivel au présent ouvrage) et, sur certains dossiers ponctuels (lutte contre
la drogue, immigration illégale etc.), des pays plus lointains (pays d’Afrique, d’Asie
centrale, ASEM).
Au nombre des multiples questions que suscitent ces relations et que les
contributions à cet ouvrage approfondissent de manière passionnante, l’on souhaite
en évoquer brièvement deux dans le cadre de cette introduction : le type de relations
à nouer avec les « nouveaux voisins » dans le domaine pénal, ce qui revient à
s’interroger sur les relations de l’Union et du Conseil de l’Europe en ces matières,
d’une part ; l’avenir des relations entre l’Union et les pays associés au développement
de l’acquis de Schengen, d’autre part.
1. Les « nouveaux voisins » deviennent, à mesure que l’espace Schengen s’étend,
des partenaires essentiels pour la sécurité intérieure de l’Union avec lesquels il est
indispensable d’intensifier la coopération en matière de prévention et de lutte contre
les menaces communes. Dans sa communication au Conseil et au Parlement européen
sur « l’Europe élargie – Voisinage : un nouveau cadre pour les relations avec nos
voisins de l’Est et du Sud » 21, la Commission recommande au Conseil de multiplier
les actions bilatérales et multilatérales dans les domaines policier et judiciaire, en
s’inspirant de la démarche adoptée dans le plan d’action de l’Union européenne en
vue d’une action commune en faveur de la Fédération de Russie pour lutter contre la
criminalité organisée 22 et dans le plan d’action de l’Union européenne en matière de
justice et d’affaires intérieures en l’Ukraine 23. L’aide au rétablissement de l’Etat de
droit, l’assistance aux réformes des appareils administratifs, judiciaires et policiers
étant au cœur de l’action du Conseil de l’Europe, la question se pose de savoir si
l’Union doit, avec l’aide de financements communautaires, continuer à agir, au sein
et par le biais du Conseil de l’Europe ou bien plutôt, si elle ne doit pas développer

20
21
22
23

On trouvera la dernière version de ce programme en annexe au présent ouvrage.
COM (2003) 104 final.
JOCE, n° C 106, 13 avril 2000, p. 5.
JOCE, n° C 77, 29 mars 2003, p. 1.
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des cadres de coopération bilatérale et multilatérale spécifiques avec les pays voisins
qui n’ont actuellement aucune perspective d’adhésion. La question est délicate parce
qu’elle impose de redéfinir le rôle du Conseil de l’Europe qui a contribué, comme
le rappelle Guy de Vel, de manière inestimable à la promotion de l’Etat de droit en
Europe.
2. L’association de la Norvège et de l’Islande et, demain peut-être, de la Suisse
au développement de l’acquis de Schengen a conduit les négociateurs du traité
d’Amsterdam à concevoir des formules institutionnelles très imaginatives : les
partenaires Schengen de l’Union sont, en effet, associés au sein du Conseil à la
discussion de tous les instruments juridiques destinés à développer l’acquis de
Schengen (« decision-shaping process ») sans pouvoir participer toutefois à l’adoption
formelle de ceux-ci (« decision-making process »). Les réformes proposées par la
Convention sur l’avenir de l’Europe ainsi que l’approfondissement remarquable de
la coopération entre Etats membres en matière pénale amènent à s’interroger sur la
viabilité, à terme, de cette construction institutionnelle. Le projet de traité établissant
une Constitution pour l’Europe soumet, en effet, l’adoption des normes en matière
de justice et d’affaires intérieures à la méthode communautaire. Il s’en suivra une
perte d’influence certaine pour les partenaires Schengen, non membres de l’Union,
ceux-ci n’étant représentés ni à la Commission, où dorénavant s’élaborera l’essentiel
des initiatives législatives, ni au Parlement européen, où se co-décidera leur adoption.
La deuxième évolution est liée au remplacement progressif des instruments classiques
de coopération, comme ceux que l’on retrouve dans l’acquis de Schengen, par des
instruments d’intégration, comme ceux qui concrétisent le principe de reconnaissance
mutuelle. Faut-il continuer à considérer ces développements, intrinsèquement liés au
concept d’espace pénal européen, comme des développements de l’acquis de Schengen
à la négociation desquels la Norvège et l’Islande doivent être associées ? La question
s’est posée avec une particulière acuité lors de la négociation de la décision-cadre
créant le mandat d’arrêt européen. S’agissant de remplacer les procédures d’extradition
entre Etats membres, et donc d’abroger le chapitre 4 de la convention d’application de
l’accord de Schengen, par un nouveau mécanisme, les Norvégiens et les Islandais ont,
à l’époque, considéré qu’il s’agissait d’un développement de l’acquis de Schengen.
Comme l’explique Philippe de Koster dans sa contribution, le Conseil a estimé, au
contraire, se basant sur le principe de reconnaissance mutuelle, que le mandat d’arrêt
européen relevait d’une tout autre logique, celle d’un espace pénal intégré. Afin de
rencontrer toutefois le souhait de ces deux pays d’être associés à cette forme nouvelle
d’arrestation et de remise des personnes recherchées dans l’espace Schengen, le
Conseil a accepté d’étendre à la Norvège et l’Islande, non pas toutes les dispositions
de la décision-cadre créant le mandat d’arrêt européen, mais son « mécanisme » par
la voie d’un accord basé sur les articles 38 et 24 du traité UE 24. Sans entrer dans
l’analyse des mérites du raisonnement suivi par le Conseil, Niels Bracke releve que,
si tous les développements liés à la reconnaissance mutuelle échappent au champ
24
Décision du Conseil du 19 décembre 2002 amendant la décision du 10 juillet 2001 donnant
mandat à la présidence de négocier, au nom de l’Union, des accords d’extradition et d’entraide
pénale avec la Norvège et l’Islande.
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d’application de l’accord associant la Norvège et l’Islande au développement de
l’acquis de Schengen 25, celui-ci risque, en matière pénale, de se réduire à terme
comme peau de chagrin.
C. Les faiblesses
L’appréciation positive que l’on porte sur le dynamisme que manifeste l’Union
dans le développement du volet externe de l’espace pénal européen doit être tempérée
quelque peu. Plusieurs faiblesses, qui ne sont du reste pas propres au seul secteur de
la justice et des affaires intérieures, en atténuent la performance. Elles sont analysées
sans complaisance dans le présent ouvrage. On en relève trois.
1. Une hétérogénéité excessive des cadres de coopération
La dynamique des piliers, l’autonomie des filières administratives, les inévitables
jeux de pouvoirs entre institutions ont conduit à une multiplication d’enceintes,
parfois redondantes, de dialogue et d’action, qui nuit à la lisibilité et à la performance
de l’action externe de l’Union. Deux, voire trois, filières parallèles traitent parfois des
mêmes dossiers, ainsi que l’illustre jusqu’à la caricature la lutte contre la criminalité
organisée dans les Balkans : le groupe du Conseil compétent « géographiquement »
pour la région des Balkans occidentaux (COWEB 26), qui s’efforce d’opérer une
synthèse, au regard du processus de stabilisation et d’association, des actions
ressortissant aux compétences de l’Union et de la Communauté dans les trois piliers,
les groupes « sectoriels » du troisième pilier (GMD 27, CATS 28, par exemple),
les comités présidés par la Commission dans lesquels sont sélectionnés les projets
financés par le budget communautaire (en l’espèce le programme CARDS 29) et
les agences et réseaux créés dans le cadre du troisième pilier, dont les priorités
en matière de relations extérieures ne sont pas toujours en cohérence avec les
priorités du Conseil, comme le relève Hans Nilsson (Europol, Eurojust, CEPOL,
Réseau judiciaire européen). Sur le terrain, une multiplicité d’acteurs, souvent en
compétition, s’efforcent de mettre en œuvre les lignes politiques définies à Bruxelles :
les représentants spéciaux de l’Union européenne 30, la Mission de surveillance
de l’Union européenne 31, l’Agence européenne pour la reconstruction située à
Thessalonique 32, les délégations de la Commission, la Mission de Police de l’Union
JOCE, n° L 176, 10 juillet 1999, p. 35.
Co-operation in the Western Balkans.
27
Groupe multidisciplinaire sur la criminalité organisée.
28
Comité institué par l’article 36 du traité UE.
29
Community Assistance for Reconstruction, Development and Stabilisation, JOCE,
n° L 306, 7 décembre 2000, p. 1.
30
Représentant spécial de l’UE en Bosnie-Herzégovine, JOCE, n° L 70, 13 mars 2002,
p. 7. Représentant spécial de l’UE dans l’ancienne République Yougoslave de Macédoine,
JOCE, n° L 285, 23 octobre 2002, p. 12 et JOCE, n° L 150, 18 juin 2003, p. 71. Représentant
spécial de l’UE chargé de la coordination spéciale du Pacte de stabilité pour l’Europe du
Sud-Est, JOCE, n° L 334, 11 décembre 2002, p. 9.
31
JOCE, n° L 328, 23 décembre 2000, p. 53.
32
JOCE, n° L 299, 20 novembre 1999, p. 1.
25

26
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européenne en Bosnie-Herzégovine 33, la Mission d’assistance en matière de Police de
la Communauté en Albanie (PAMECA), l’opération militaire de l’Union européenne
dans l’ancienne République yougoslave de Macédoine (opération « Concordia ») 34.
Sans évoquer l’action bilatérale des Etats membres (officiers de liaison, notamment)
et la présence de nombreuses organisations internationales (Conseil de l’Europe,
OSCE, OTAN, UNMIK 35, Office du haut représentant des Nations unies en
Bosnie-Herzégovine, Interpol, etc.).
2. Une culture insuffisante de concertation et de coordination
des Etats membres au sein des enceintes internationales
En dépit des prescriptions claires de l’article 19 du traité UE auquel renvoie
l’article 37 al. 2 du traité UE, les Etats membres ne s’astreignent pas encore
systématiquement à une discipline de coordination au sein des organisations et
conférences internationales. Le cas des réunions du GAFI 36 en témoigne. Par ailleurs,
les Etats membres participant au G7/G8 n’informent encore que trop rarement les
autres Etats membres des travaux qui s’y déroulent, en dépit de leur connexité directe
avec les travaux du Conseil en matière de lutte contre la criminalité organisée et le
terrorisme.
3. L’effet pervers de l’approche en piliers
Une politique efficace de prévention et de lutte contre la criminalité suppose que
l’on puisse mobiliser, de manière intégrée, tous les instruments disponibles au sein
de la Communauté et de l’Union. La division en piliers n’y contribue pas. Parce que
la question des frontières extérieures relève des compétences de la Communauté, les
travaux actuels tendant à une gestion plus intégrée des frontières extérieures, qui
pourraient aboutir à la création rapide d’une agence communautaire de gestion des
frontières extérieures, sont déconnectés des travaux des divers groupes de travail du
Conseil en charge des questions policières. Il convient certes d’assurer un équilibre
entre la libre circulation des personnes et les exigences de sécurité intérieure. Il
serait cependant malheureux de négliger la dimension sécuritaire du contrôle des
frontières extérieures. Un autre exemple : le Conseil est sur le point d’adopter un
règlement communautaire créant un réseau d’officiers de liaison « Immigration » 37
pour lutter contre l’immigration illégale. Contrainte par la base légale à n’aborder
que les questions ressortissant aux compétences de la Communauté, cette initiative,
par ailleurs excellente dans son principe, se condamne à l’hémiplégie. Les officiers
de liaison ainsi mis en réseau appartiennent, pour la plupart, aux forces de police et
agissent selon une logique et des méthodes policières. Il est curieux de ne pas articuler
leur action avec les techniques, instruments et agences (Europol, par exemple) créés
dans le cadre du troisième pilier.
JOCE, n° L 70, 13 mars 2002, p. 1.
JOCE, n° L 34, 11 février 2003, p. 26.
35
United Nations Mission in Kosovo.
36
Groupe d’action financière, créé dans le cadre de l’OCDE, pour lutter contre le
blanchiment d’argent.
37
Doc. 10636/03 FRONT 81 COMIX 394.
33
34
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D. Les perspectives
Le projet de traité établissant une Constitution pour l’Europe réforme en
profondeur le cadre institutionnel permettant à l’Union de devenir un authentique
espace de liberté, de sécurité et de justice. Il soumet en effet la fonction législative à la
méthode communautaire, maintient la forme intergouvernementale actuelle d’exercice
de la fonction exécutive et entrouvre une porte fédérale pour l’exercice de la fonction
juridictionnelle. Tout en permettant à un quart des Etats membres de prendre une
initiative législative, le projet de traité aligne à tous autres égards l’adoption des
actes sur la méthode communautaire : recours aux lois et lois-cadres (avec effet
direct), adoption en principe des actes à la majorité qualifiée et en co-décision avec
le Parlement européen lorsque la matière ressortit aux compétences de l’Union,
compétence de droit commun reconnue à la Cour de justice des Communautés
européennes. En ce qui concerne la fonction gouvernementale, le projet commence
par confirmer le principe de subsidiarité, en prévoyant que l’exercice de la contrainte
restera une prérogative des autorités nationales (police, parquet). Mais il jette les
bases d’une coopération plus opérationnelle en instituant au sein du Conseil un
« comité permanent de sécurité intérieure » (COSI), composé d’autorités de police, de
douanes et de protection civile, de représentants d’Europol et d’Eurojust. Ce comité
devrait être chargé de préparer et coordonner des opérations de police à l’échelle de
plusieurs Etats membres, d’élaborer un plan européen de sécurité et de contribuer à
l’élaboration d’une politique criminelle à l’échelle de l’Union. Le projet, en revanche,
n’est pas très novateur en ce qui concerne Europol, sinon qu’il permettra au législateur
européen de transformer celui-ci en une agence de l’Union et de lui attribuer plus
facilement qu’aujourd’hui des compétences opérationnelles. En ce qui concerne la
fonction juridictionnelle, le projet prévoit la possibilité de créer un parquet européen
à partir d’Eurojust. Le chapitre IV consacré à « L’espace de liberté, de sécurité et de
justice » ne contient en revanche, contrairement à ce que l’on trouve aux articles 37
et 38 du traité UE, aucune disposition spécifique relative à la conduite des relations
extérieures. La raison tient au fait que celle-ci sera dorénavant soumise aux règles et
procédures de la méthode communautaire, ce qui aura l’effet indéniable de corriger la
plupart des faiblesses identifiées ci-dessus.
1. L’article 12(2) du projet de traité établissant une Constitution pour l’Europe
prévoit que « L’Union dispose d’une compétence exclusive pour la conclusion d’un
accord international lorsque cette conclusion est prévue dans un acte législatif de
l’Union, ou qu’elle est nécessaire pour lui permettre d’exercer sa compétence interne,
ou qu’elle affecte un acte interne de l’Union ». Le projet de traité reprend en cela
l’abondante jurisprudence de la Cour de justice des Communautés européennes
concernant les compétences externes implicites de la Communauté 38. Bien qu’il
faille s’attendre, dans les premiers temps, à une contestation systématique par les
Etats membres de la compétence externe de l’Union, comme la Communauté en a
Voy. notamment les arrêts AETR (arrêt du 30 mars 1971, aff. 22/70, Commission c. Conseil,
Rec., p. 263), Kramer (arrêt du 14 juillet 1976, aff. 3, 4 et 6/76, Rec., p. 1308) ainsi que les avis
1/76 (26 avril 1977, Rec., p. 754) et 1/94 (15 novembre 1994, Rec., p. I-5267).
38
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fait la pénible expérience après l’entrée en vigueur du traité d’Amsterdam en matière
civile, il faut se réjouir de ce développement qui confortera l’action de l’Union
sur la scène internationale en matière de sécurité intérieure. Stephan Marquardt
montre en effet, dans sa contribution, combien la question de la détermination des
compétences externes respectives de l’Union et des Etats membres était présente
lors de la négociation des deux accords entre l’Union et les Etats-Unis. Cette
compétence s’exercera selon les procédures prévues à l’article III-227 du projet de
traité établissant une Constitution pour l’Europe (actuel article 300 du traité CE) : les
accords internationaux seront dorénavant négociés par la Commission et non plus par
la présidence du Conseil comme le prévoit l’article 24 du traité UE et conclus par le
Conseil au nom de l’Union, dotée enfin explicitement de la personnalité juridique 39.
Ils feront, en outre, l’objet d’un avis ou d’un avis conforme, selon le cas, du Parlement
européen, ce qui permettra de répondre à une des critiques les plus fondées adressée
aux accords basés sur les articles 38 et 24 du traité UE. La Commission exercera la
fonction de représentation extérieure de l’Union en matière pénale, dans la mesure où
le ministre des Affaires étrangères de l’Union 40 ne procédera pas à une interprétation
extensive du concept de sécurité 41.
2. La suppression des piliers permettra, on l’espère, à l’Union de mener des actions
intégrées et cohérentes. C’est ainsi que le COSI devrait être composé, notamment,
d’experts des questions de contrôles des frontières extérieures, ce que l’approche
rigide des piliers ne permet pas actuellement.
3. L’adoption de la plupart des normes pénales à la majorité qualifiée devrait, d’une
part, générer des législations plus ambitieuses dans leur contenu qu’aujourd’hui
et, d’autre part, comme le relève Emmanuel Barbe dans sa contribution, faciliter
l’adoption des positions communes de l’Union dans les organisations internationales.
De la sorte, l’Union sera davantage en mesure de participer à la production des
normes internationales et de les configurer selon ses valeurs et ses standards 42.
4. La création d’un service européen pour l’action extérieure de l’Union, composé
de fonctionnaires originaires de services compétents du secrétariat général du Conseil
des ministres et de la Commission et de personnel détaché des services diplomatiques

Article 6 du projet de traité établissant une Constitution pour l’Europe, doc.
CONV 850/03.
40
Article 27 du projet de traité établissant une Constitution pour l’Europe, doc.
CONV 850/03.
41
Au nombre des multiples remises en question auxquelles ont conduit les attentats
terroristes perpétrés le 11 septembre 2001 à New York et Washington figure celle des frontières
classiquement établies entre sécurité intérieure et sécurité extérieure. On lira à cet égard avec
intérêt les recommandations présentées par le secrétaire général/haut représentant au Conseil
européen de Thessalonique, les 19 et 20 juin 2003, pour une stratégie globale dans le domaine
de la politique étrangère et de sécurité (« A secure Europe in a better world »).
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Voy. sur cette question, l’intéressante note de COHEN-TANUGI, L., « L’influence normative
internationale de l’Union européenne : une ambition entravée », Les notes de l’IFRI, n° 40,
Institut français des relations internationales, mars 2002.
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nationaux, contribuera incontestablement à accroître la performance de l’action
externe de l’Union 43.
3. Conclusion
Au delà de la plomberie institutionnelle, l’enjeu essentiel est celui du sens de
l’action externe de l’Union en matière pénale. Henri Labayle fait, à cet égard, dans
sa contribution un salutaire rappel à l’ordre : l’espace pénal est une finalité en soi. Il
est porteur de valeurs qui ne peuvent faire l’objet de compromis au nom d’impératifs
liés à la politique étrangère de l’Union. Le présent ouvrage s’efforce de montrer qu’en
plus de sa fonction première qui est de contribuer à accroître la sécurité intérieure, le
développement de la dimension externe de l’espace pénal européen devrait s’inscrire
en tête des priorités de la politique étrangère de l’Union.

43
Voy. la déclaration annexée au projet de traité établissant une Constitution pour l’Europe,
doc. CONV 850/03, p. 239.

