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1. Le contexte dans lequel s’inscrit l’ouvrage
L’évaluation a acquis une importance croissante dans les politiques de l’UE liées
à la coopération en matière pénale. Ceci s’explique par un ensemble d’éléments. Le
premier est l’importance quantitative du droit de l’Union adopté en application du
titre VI du TUE. Depuis l’entrée en vigueur du traité d’Amsterdam et les conclusions
du Conseil européen de Tampere, le développement de ce secteur a connu une
accélération majeure qui a mené, durant les dernières années, à l’adoption d’un
nombre important d’instruments juridiquement contraignants. A cette évolution
quantitative vient s’ajouter un changement qualitatif. Parmi les instruments adoptés,
et particulièrement parmi les décisions-cadres, certains affectent profondément les
droits nationaux et/ou la coopération transnationale. C’est notamment le cas des
décisions-cadres de rapprochement des législations en matière de droit pénal matériel
ainsi que de celles qui mettent en œuvre le principe de la reconnaissance mutuelle des
décisions judiciaires pénales.
Face à ce développement quantitatif et qualitatif, il est généralement admis
que le défi actuel est, avant d’adopter de nouveaux instruments, d’assurer la mise
en œuvre du droit préexistant, afin que ces évolutions du cadre juridique européen
produisent bien leurs effets. Pour assurer cette mise en œuvre, il est indispensable
d’évaluer correctement celle-ci. Une évaluation efficace est également nécessaire pour
poursuivre le développement des politiques de l’Union dans ce secteur. Les nouveaux
instruments viennent de plus en plus s’insérer dans un cadre juridique européen
existant, de sorte que toute nouvelle intervention du législateur européen nécessite une
démonstration de la valeur ajoutée de l’instrument concerné. Cela suppose de pouvoir
identifier et mesurer les effets du droit en vigueur jusque-là. Enfin, l’évaluation est
un facteur important de renforcement de la confiance mutuelle au sein de l’espace
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européen de justice pénale. Cette évaluation vient en effet objectiver et influencer la
qualité et l’efficacité des systèmes nationaux ainsi que la connaissance réciproque de
ces systèmes.
Cette importance de l’évaluation est soulignée par les institutions européennes
elles-mêmes, entre autres par la Commission  et le Conseil JAI , de même que
par divers instruments européens de nature programmatique, tels que le Programme
de la Haye adopté le 5 novembre 2005 par le Conseil européen  – qui considère
l’évaluation comme « vitale » pour l’avenir – et le Plan d’action visant à le mettre en
œuvre . Elle fut en outre mise en exergue dans le traité constitutionnel  et dans le
traité de Lisbonne .
Or, telle qu’elle se fait aujourd’hui, cette évaluation présente des lacunes, lacunes
qui ont été identifiées et mises en évidence lors d’un colloque international organisé
par ECLAN les 21 et 22 octobre 2005 et intitulé « Evaluation de la mise en œuvre du
droit pénal de l’UE : quelle méthodologie ? », puis dans l’ouvrage collectif édité par
A. Weyembergh et S. de Biolley, Comment évaluer le droit pénal européen ? .
Ce sont ces travaux qui ont inspiré le projet d’élaboration d’un modèle standard
d’évaluation, dans lequel s’inscrit le présent ouvrage collectif.
Ce projet comporte deux éléments principaux :
−
−

d’une part, l’élaboration du modèle d’évaluation académique lui-même (A) ;
d’autre part, la réalisation d’un « test pilote » destiné à « tester » la pertinence du
modèle standard d’évaluation sur un instrument spécifique du droit pénal de l’UE
(B).

A. Un modèle standard d’évaluation académique
L’outil d’évaluation a été réalisé sur la base d’une réflexion méthodologique qui
s’est nourrie des travaux menés auparavant par ECLAN de même que d’une analyse
de la littérature scientifique existante sur l’évaluation des politiques publiques .
Le modèle standard d’évaluation académique vise principalement à contribuer
à l’amélioration et à la rationalisation des mécanismes d’évaluation existants ainsi
qu’à compenser une partie des lacunes constatées ; il est ainsi destiné à compléter
Voy. entre autres la communication de la Commission, « on evaluation of EU policies on
freedom, security and justice », COM (2006) 332 final, 28 juin 2006 et la communication de
la Commission « on the creation of a forum for discussing EU justice policies and practice »,
COM (2008) 38 final, 4 février 2008 ; voy. aussi la communication de la Commission sur la
reconnaissance mutuelle des décisions de justice en matière pénale et le renforcement de la
confiance mutuelle entre les Etats membres, COM (2005) 195 final, 19 mai 2005, p. 8 et s.

Voy. les conclusions du Conseil JAI du 24 janvier 2005.

Voy. entre autres le point II.3 des orientations générales et le point III.3.2. des orientations
particulières du Programme de La Haye.

JO, n° C 198, 12 août 2005, p. 1 et s., en particulier les par. 1.1, 3.3. et 4.1.

Voy. entre autres l’article III-260 du traité établissant une constitution pour l’Europe.

Voy. en particulier l’article 70 du TFUE.

Bruxelles, Editions de l’Université de Bruxelles, 2006.

Voy. la note d’orientation méthodologique et la bibliographie sélective relative à la
problématique de l’évaluation qui y est jointe (annexe 1).
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les évaluations réalisées actuellement par la Commission européenne et par les Etats
membres au sein du Conseil de l’UE (évaluations par les pairs).
A cet effet, il a pour principale caractéristique d’avoir une portée globale, dans
la mesure où il vise à évaluer non seulement si l’instrument concerné par l’exercice a
fait l’objet d’une transposition correcte dans le droit interne des Etats membres, mais
aussi à apprécier sa mise en œuvre pratique, son impact sur les systèmes internes et le
niveau de réalisation des objectifs poursuivis.
B. Le test pilote
La réalisation d’un « test pilote » cherche à « tester » la pertinence du modèle
standard d’évaluation sur un instrument spécifique du droit pénal de l’UE.
Le choix de l’instrument qui a fait l’objet du test a été déterminé par les partenaires
en fonction de l’importance et de la « représentativité » de la matière concernée mais
aussi de sa période de mise en œuvre : l’instrument à choisir devait en effet être en
vigueur depuis un laps de temps suffisant pour donner le recul nécessaire afin de
permettre une évaluation de sa transposition comme de sa mise en œuvre pratique. Le
choix des partenaires s’est très vite orienté sur un instrument de rapprochement du droit
pénal matériel, plus précisément sur la décision-cadre (ci-après DC) 2002/629/JAI du
19 juillet 2002 sur la lutte contre la traite des êtres humains . Le test en question fut
réalisé dans quinze Etats membres sélectionnés sur la base de critères tendant à assurer
une représentation équilibrée au plan géographique, entre « anciens » et « nouveaux »
Etats membres et selon la nature des systèmes juridiques (système continental ou de
« common law »). Il s’agit de la Belgique, du Luxembourg, de la France, des Pays-Bas,
de l’Allemagne, du Royaume-Uni, de la Grèce, de l’Italie, de l’Espagne, du Portugal,
de la Finlande, de la Lituanie, de la Hongrie, de la Pologne et de la Slovénie.
Le test pilote a ainsi débouché sur la rédaction de quinze rapports nationaux rédigés
par les partenaires ou correspondants nationaux ainsi que sur un rapport final composé
d’une synthèse verticale et d’une synthèse horizontale des rapports nationaux.
Douze des quinze rapports nationaux précités sont publiés dans le présent ouvrage
de même que la synthèse horizontale 10. Ces rapports et la synthèse suivent la structure
qui était celle du questionnaire rédigé sur la base du modèle standard d’évaluation.
Le test pilote s’est révélé essentiel pour affiner la réflexion sur la méthodologie
de l’évaluation et pour affiner également le modèle standard d’évaluation projeté.
A cet égard, si, à l’origine, le projet avait pour objectif principal l’élaboration
d’un modèle standard d’évaluation applicable de manière transversale à tous les
instruments juridiques de droit pénal de l’UE, la prise en compte des spécificités de
chaque type d’instrument (rapprochement des législations matérielles, rapprochement
des législations procédurales, coopération et reconnaissance mutuelle, mise sur pied
d’acteurs spécialisés au niveau européen…) s’est révélée plus essentielle que prévu.
C’est la raison pour laquelle deux modèles d’évaluation distincts ont finalement été
élaborés :
JO, n° L 203/1, 1er août 2002.
Les trois autres rapports nationaux (Finlande, Portugal et Luxembourg) de même que la
synthèse verticale peuvent être consultés sur le site web du réseau ECLAN (www.eclan.eu).
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le premier limité à une structure ou ossature commune d’évaluation reprenant un
certain nombre d’éléments minimaux à traiter et susceptible de s’appliquer de
manière transversale aux divers instruments juridiques de droit pénal de l’UE, quel
que soit leur type (rapprochement des législations matérielles, rapprochement des
législations procédurales, coopération et reconnaissance mutuelle, mise sur pied
d’acteurs spécialisés au niveau européen…) 11 ;
le second, plus développé, consistant en un modèle standard d’évaluation de la
mise en œuvre et de l’impact des instruments de rapprochement des législations
de droit pénal matériel, réalisé et testé sur la base du projet pilote 12.

Idéalement, le premier modèle, à savoir la structure commune d’évaluation, devrait
pouvoir être testé sur d’autres types d’instruments (par exemple sur des instruments
relevant du rapprochement des procédures pénales, du processus de la reconnaissance
mutuelle), et ce afin de le développer et de l’affiner, comme le projet a permis de le
faire pour le rapprochement des législations matérielles.
Ce test pilote s’est également révélé représentatif des difficultés mais aussi
de l’importance de l’exercice d’évaluation (voy. à cet égard la note d’orientation
méthodologique figurant dans l’annexe 1 et les conclusions de cet ouvrage).
2. L’instrument qui a fait l’objet du test pilote : la décision-cadre 2002/629/
JAI du 19 juillet 2002 sur la lutte contre la traite des êtres humains 13
Cette DC du 19 juillet 2002 a été adoptée sur la base de l’article 31 e) du TUE et vise
donc à adopter des règles minimales relatives aux éléments constitutifs des infractions
pénales et aux sanctions applicables. Conformément à ses propres considérants, elle
a pour objectif principal de « réduire les disparités entre les approches juridiques
des Etats membres et à contribuer au développement de la coopération judiciaire et
policière efficace contre la traite des êtres humains ».
Cette DC n’est pas le seul texte à avoir été adopté qui vise à rapprocher les
législations dans le secteur de la traite. Au sein même de l’Union, elle avait été
précédée par une action commune du 24 février 1997 relative à la lutte contre la traite
des êtres humains et l’exploitation sexuelle des enfants 14, qu’elle abroge. Au sein
des Nations unies, le protocole additionnel à la convention des Nations unies contre
la criminalité transnationale organisée visant à prévenir, réprimer et punir la traite des
personnes, en particulier des femmes et des enfants, fut adopté à Palerme en date du
12 décembre 2000. Il convient aussi de signaler la convention du Conseil de l’Europe
du 16 mai 2005 sur la lutte contre la traite des êtres humains 15.
L’article 1er de la DC de 2002 a trait aux incriminations. Il a été fortement influencé
par le protocole des Nations unies. Son impact 16 se ressent tout particulièrement
Voy. annexe 2.
Voy. annexe 3.
13
Voy. annexe 4.
14
JO, n° L 63, 4 mars 1997, p. 2.
15
STE, n° 197, article 19.
16
En vertu de l’article 3, a) du protocole de Palerme, l’expression « traite des personnes »
désigne le recrutement, le transport, le transfert, l’hébergement ou l’accueil de personnes,
par la menace de recours ou le recours à la force ou à d’autres formes de contrainte, par
11

12
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dans la définition commune que la DC donne des infractions liées à la traite 17. Bien
qu’il y ait quelques différences entre les deux textes, la DC reprend les trois éléments
caractéristiques de la définition de la traite qui figure dans le protocole de Palerme, à
savoir les actes matériels (recrutement, transfert, hébergement ou accueil de personnes,
etc.), le recours à certains moyens (à la contrainte, à la force ou à des menaces, y
compris l’enlèvement, la fraude ou la tromperie, l’abus d’autorité ou d’une situation
de vulnérabilité, ou l’offre ou l’acceptation de paiements ou d’avantages pour obtenir
le consentement d’une personne ayant autorité sur une autre) et la finalité poursuivie,
à savoir l’exploitation (exploitation sexuelle, du travail ou des services). Dans aucun
des deux instruments, le consentement de la victime n’a d’incidence sur la qualification
de la traite si un des moyens de contrainte énumérés a été utilisé et, lorsque la traite
concerne des enfants définis comme toute personne âgée de moins de dix-huit ans,
les moyens de contrainte n’entrent pas en ligne de compte. En d’autres termes, il
suffit d’avoir recruté, transféré, hébergé ou accueilli un enfant aux fins d’exploitation
énumérées pour que la traite soit identifiée en tant que telle.
L’article 2 de la DC impose aussi aux Etats membres de punir l’instigation, la
participation, la complicité et la tentative des infractions visées précédemment.
L’article 3 de la DC cherche également à rapprocher les sanctions prévues :
selon l’expression « consacrée », les infractions couvertes doivent être passibles de
sanctions pénales effectives, proportionnées et dissuasives, susceptibles d’entraîner
l’extradition. Si les faits de traite ont été commis dans quatre circonstances spécifiques

enlèvement, fraude, tromperie, abus d’autorité ou d’une situation de vulnérabilité, ou par l’offre
ou l’acceptation de paiements ou d’avantages pour obtenir le consentement d’une personne
ayant autorité sur une autre aux fins d’exploitation. L’exploitation comprend, au minimum,
l’exploitation de la prostitution d’autrui ou d’autres formes d’exploitation sexuelle, le travail
ou les services forcés, l’esclavage ou les pratiques analogues à l’esclavage, la servitude ou le
prélèvement d’organes.
17
En vertu de l’article 1er de la DC : « le recrutement, le transport, le transfert, l’hébergement,
l’accueil ultérieur d’une personne, y compris la passation ou le transfert du contrôle exercé sur
elle :
a) lorsqu’il est fait usage de la contrainte, de la force ou de menaces, y compris
l’enlèvement, ou
b) lorsqu’il est fait usage de la tromperie ou de la fraude, ou
c) lorsqu’il y a abus d’autorité ou d’une situation de vulnérabilité, de manière telle que
la personne n’a en fait pas d’autre choix véritable et acceptable que de se soumettre
à cet abus, ou
d) lorsqu’il y a offre ou acceptation de paiements ou d’avantages pour obtenir le
consentement d’une personne ayant autorité sur une autre,
à des fins d’exploitation du travail ou des services de cette personne, y compris sous la forme,
au minimum, de travail ou de services forcés ou obligatoires, d’esclavage ou de pratiques
analogues à l’esclavage ou de servitude, ou à des fins d’exploitation de la prostitution d’autrui
et d’autres formes d’exploitation sexuelle, y compris pour la pornographie ».
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énumérées, ils doivent être passibles de peines privatives de liberté, la peine maximale
ne pouvant être inférieure à huit ans 18.
Les articles 4 et 5 de la DC concernent la responsabilité des personnes morales
et les sanctions à leur encontre. Ces dispositions sont semblables à celles figurant
dans les autres DC consacrées au rapprochement de certaines infractions. Il en va
de même de l’article 6 relatif aux mesures à prendre par les Etats membres quant à
leurs compétences à l’égard des infractions concernées : ceux-ci doivent établir leur
compétence à l’égard des infractions commises en tout ou en partie sur leur territoire,
à l’égard de celles commises par un de leurs ressortissants et de celles commises
pour le compte d’une personne morale établie sur leur territoire. Mais ils peuvent
décider de ne pas appliquer les deux derniers critères de compétence ou de ne les
appliquer que dans des cas et conditions spécifiques. Cette marge de manœuvre est
toutefois supprimée en ce qui concerne le deuxième critère pour les Etats membres
qui n’extradent pas leurs ressortissants.
La DC de 2002 consacre son article 7 à la protection et à l’assistance aux victimes.
Il stipule que les enquêtes et poursuites ne doivent pas dépendre de la déclaration ou
de l’accusation émanant d’une personne victime de l’infraction, du moins lorsque
l’infraction a été commise en tout ou en partie sur le territoire national. Il fait également
référence à la DC du 15 mars 2001 relative au statut des victimes dans le cadre de
procédures pénales et dispose que les enfants devraient être considérés comme des
« victimes particulièrement vulnérables » au sens de cette DC. Enfin, il stipule que
lorsque la victime est un enfant, les Etats membres prennent toutes les mesures pour
assurer une aide adéquate à sa famille.
Conformément à son article 10, la DC de 2002 devait être transposée au 1er août
2004. Elle a fait l’objet d’un premier rapport d’évaluation remis au mois de mai 2006
par la Commission européenne 19.

Article 3, par. 3 :
« … a) l’infraction a délibérément ou par négligence grave mis la vie de la victime en
danger, ou
b) l’infraction a été commise à l’encontre d’une victime qui était particulièrement
vulnérable. Une victime est considérée comme ayant été particulièrement vulnérable
au moins lorsqu’elle n’avait pas atteint l’âge de la majorité sexuelle prévu par la
législation nationale et que l’infraction a été commise à des fins d’exploitation de
la prostitution d’autrui et d’autres formes d’exploitation sexuelle, y compris pour la
pornographie ;
c) l’infraction a été commise par recours à des violences graves ou a causé un préjudice
particulièrement grave à la victime ;
d) l’infraction a été commise dans le cadre d’une organisation criminelle au sens de
l’action commune 98/733/JAI ».
19
Rapport de la Commission au Conseil et au Parlement européen fondé sur l’article 10
de la décision cadre du Conseil du 19 juillet 2002 relative à la lutte contre la traite des êtres
humains, COM (2006) 187 final. Il convient également de se rapporter dans ce secteur au doc.
de travail de la Commission « Evaluation and monitoring of the implementation of the EU Plan
on best practices, standards and procedures for combating and preventing trafficking in human
beings, COM (2008) 657 final, 17 octobre 2008.
18
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Comme l’a annoncé publiquement le commissaire Jacques Barrot le 16 octobre
2008, la Commission européenne travaille maintenant à la révision de la DC de
2002.
Annexe 1. Note d’orientation méthodologique et bibliographie sélective relative
à la problématique de l’évaluation
1.

Orientations générales du modèle standard

Le modèle standard proposé est fondé sur les orientations suivantes :
1.1. Le champ d’application du modèle
Initialement, le projet avait pour objectif principal l’élaboration d’un modèle standard
d’évaluation applicable de manière transversale à tous les instruments juridiques de droit pénal
de l’UE, tout en ne négligeant pas les différences existant entre ces instruments.
La réflexion menée afin d’élaborer un modèle unique d’évaluation a pris en compte 3 niveaux de
questions à poser aux évaluateurs :
−
−
−

questions générales communes à tous les instruments
questions spécifiques à chaque type d’instruments de l’UE (rapprochement des législations
matérielles, rapprochement des législations procédurales, coopération et reconnaissance
mutuelle, acteurs…)
et questions spécifiques à chaque instrument évalué (prenant en compte la matière visée, la
structure de l’instrument…).

Au fil des travaux et du test pilote, la prise en compte des spécificités de chaque type d’instrument
s’est révélée essentielle. C’est la raison pour laquelle deux modèles d’évaluation distincts ont
été élaborés :
−
−

le premier, général, sous forme d’une structure/ossature commune d’évaluation reprenant
un certain nombre d’éléments minimaux à traiter et susceptible de s’appliquer de manière
transversale aux divers instruments juridiques de droit pénal de l’UE ;
le second plus développé, réalisé sur la base du test pilote, consistant dans un modèle
standard d’évaluation de la mise en œuvre et de l’impact des instruments de rapprochement
des législations de droit pénal matériel.

La structure de chacun de ces deux modèles est divisée en six sections différentes consacrées
respectivement aux questions générales de droit interne (1), au contrôle de conformité formelle
et substantielle de droit interne (2), au contrôle d’effectivité et de la mise en œuvre pratique (3),
au contrôle de l’efficacité et de l’efficience du texte (4), à la réception et à la perception du texte
et de sa loi de transposition (5) et à quelques questions générales constituant les conclusions
du rapport (6).
1.2. L’objet de l’évaluation
Par son objet, l’évaluation visée cherche à être globale. Partant du constat qu’il est nécessaire
d’évaluer non seulement les ordres juridiques nationaux mais également les instruments de
l’Union européenne dans le secteur pénal eux-mêmes, l’évaluation qui est au cœur de ce projet
consiste à examiner la mise en œuvre des normes européennes au niveau interne mais aussi à
étudier l’impact de ces dernières sur les systèmes de justice pénale des Etats membres.
Par ailleurs, l’évaluation de la mise en œuvre des normes européennes au niveau interne ne
porte pas seulement sur les textes législatifs adoptés et sur l’état du droit écrit mais également
sur l’application pratique de la norme et de la jurisprudence qui en résultent. L’évaluation
s’étend également à la réception dans chaque Etat membre – entre autres par les praticiens de
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la justice – de la loi de transposition et de la norme européenne et à la perception des effets des
normes concernées sur le secteur visé.
1.3. Critères et moyens
1.3.1. Les critères de l’évaluation
–

–

Contrôle de conformité (en anglais « conformity ») : un contrôle de conformité du
droit interne aux exigences européennes est réalisé qui ne se limite pas au contrôle de
la transposition formelle de l’instrument européen (contrôle de la lettre des dispositions
législatives) mais vise à examiner si le droit national est substantiellement conforme
au droit européen (contrôle élargi de conformité, prenant entre autres en considération
l’existence de principes juridiques généraux). Conformités formelle et substantielle sont
complémentaires et doivent être évaluées simultanément car, parfois, la simple vérification
du texte de transposition peut conduire à conclure à la non-conformité de la norme tandis
qu’une étude plus approfondie du droit interne est au contraire susceptible de faire apparaître
sa conformité au droit européen. L’inverse est possible aussi : tandis qu’un contrôle de
conformité formelle peut dans un premier temps laisser croire à une conformité du droit
interne aux exigences européennes, le contrôle de conformité substantielle peut révéler
sa non-conformité. Lors de ce contrôle de conformité formelle/substantielle, il convient
de prendre en compte les critères de conformité qui ont été dégagés par ailleurs par la
Commission et la CJ en ce qui concerne les directives.
Contrôle de l’impact : l’évaluation de l’impact des instruments européens et de leurs lois
internes de transposition consiste à apprécier les effets de ces normes. Ceux-ci peuvent être
directs/indirects, positifs ou pervers, concrets ou plutôt symboliques. Cette évaluation de
l’impact des normes permet d’évaluer leur :
− effectivité (en anglais « implementation »), c’est-à-dire le niveau d’application de la
norme, le niveau de son utilisation par les autorités nationales compétentes
− efficacité, (en anglais « effectiveness ») qui vise le niveau de réalisation des objectifs
de l’instrument
− et efficience (en anglais « proportionnality » et « adequacy ») qui consiste à mesurer
le coût engendré pour atteindre le but visé.

Outre ces critères, l’exercice d’évaluation devra également prendre en considération la nature
spécifique du droit pénal, notamment, le respect de ses principes fondateurs et fondamentaux.
Cet aspect a été abordé de façon transversale lors de la conception du modèle et constitue un
des éléments principaux de la conclusion de l’évaluation.
1.3.2. Les outils et les moyens de l’évaluation
Le choix des outils et des moyens pour réaliser l’évaluation est essentiel. Les données et
informations utilisées seront de nature aussi variée que possible : de nature quantitative recours
aux statistiques) et qualitative ; de nature objective (données concrètes et empiriques) et
subjective (perception des normes par les acteurs de la justice exprimées lors d’interviews,
etc.).
L’hétérogénéité des sources devrait être garantie autant que possible. Les sources et la nature des
données/informations utilisées doivent être spécifiées. En fonction des secteurs et des questions
posées, les sources peuvent faire l’objet d’une hiérarchisation : ainsi, bien qu’ils soient toujours
précieux et recommandés, les interviews de praticiens par exemple peuvent s’avérer moins
essentiels en ce qui concerne l’évaluation des instruments européens de rapprochement des
législations matérielles qu’en ce qui concerne les instruments organisant les mécanismes de
coopération.
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1.4. Faisabilité et difficultés de l’évaluation, ses limites et ses contraintes
Avant de lancer un exercice d’évaluation, sa faisabilité doit être questionnée. Si l’évaluation
est considérée comme faisable, les difficultés auxquelles elle est susceptible d’être confrontée
doivent être prises en compte.
Si le questionnaire modèle d’évaluation tend à être le plus complet et ambitieux possible, lors
de son utilisation dans le cadre d’un exercice d’évaluation concret, le rédacteur du questionnaire
– éventuellement aidé/éclairé par le/les évaluateurs – devra identifier les difficultés, limites et
contraintes propres à l’exercice concret d’évaluation qu’il s’apprête à lancer (délais, ressources
financières, ressources humaines, accès aux documents et à d’autres sources d’information…).
Il conviendra de ne pas sous-estimer l’ampleur de l’exercice d’évaluation.
A cet égard, il convient de faire les observations qui suivent.
−

−

−

−

Parmi les éléments à prendre en compte lors du lancement d’un exercice d’évaluation
figure la nécessité de disposer d’un certain recul. Pareil recul est surtout essentiel pour
pouvoir évaluer convenablement l’impact et les effets des normes européennes et de leurs
lois de transposition, c’est-à-dire leur effectivité, efficacité et efficience. Une évaluation
adéquate des effets et de l’impact d’une norme ne pourra avoir lieu qu’après écoulement
d’un laps de temps suffisant après son entrée en vigueur. Lorsque la mise en œuvre de
l’instrument européen est récente il convient plutôt de cibler l’évaluation sur le droit écrit,
sur les aspects législatifs de la transposition.
De manière générale l’évaluation de l’impact des normes européennes et de leurs lois
de transposition est un exercice difficile. C’est surtout l’évaluation de l’efficacité et de
l’efficience d’une norme qui paraît malaisée. A cet égard, l’approche des évaluateurs
doit être nuancée et prudente. Les conclusions doivent être scientifiquement fondées, ce
qui implique de recourir à un faisceau d’éléments et d’indices empiriques et concrets.
Les sources doivent être le plus hétérogènes/diverses possibles (mesures législatives ou
réglementaires adoptées, statistiques officielles, rapports gouvernementaux, rapports
des ONG, entretiens avec les différents praticiens de la justice…). Certaines données et
informations doivent être utilisées avec précaution : c’est notamment le cas des statistiques,
dont les résultats doivent être nuancés et, dans la mesure du possible, complétés par des
informations de nature différente et en provenance d’autres sources (entretiens, présentation
de cas pratiques concrets…).
Qu’il s’agisse par exemple d’évaluer l’efficacité des normes européennes ou d’apprécier
leur impact général sur la réalisation de l’espace de liberté, de sécurité et de justice dans
l’Union, plusieurs aspects du modèle élaboré impliquent une identification préalable des
objectifs poursuivis par l’instrument européen lui-même ou des objectifs que l’Union
poursuit en voulant bâtir un espace de liberté, de sécurité et de justice. C’est à celui
qui élabore le questionnaire qu’il revient de procéder à une telle identification. Il s’agit
d’une opération qui est malaisée et délicate. Ces objectifs peuvent parfois être nombreux,
de nature diverse, être ambigus, dissimulés ou cachés. Les objectifs des instruments
européens eux-mêmes sont le plus souvent identifiables à l’aide de leur préambule. Mais
d’autres éléments peuvent être utiles pour les identifier, comme les programmes de nature
sectorielle ou transversale de l’Union européenne. Ces documents de l’UE sont également
des outils indispensables pour donner un contenu à l’objectif européen de mise sur pied
d’un espace de liberté, de sécurité et de justice.
Parmi les difficultés susceptibles d’apparaître figure le fait qu’il ne sera pas toujours facile
pour les évaluateurs d’isoler dans les effets constatés l’impact de l’instrument de l’UE. Il
sera en effet parfois malaisé de distinguer ce qui relève précisément de la mise en œuvre et
de l’impact de la norme européenne évaluée et ce qui relève plutôt de la mise en œuvre et de
l’impact d’autres instruments internationaux et/ou régionaux adoptés dans le secteur (voy.
par ex. les instruments adoptés en la matière au sein des NU ou du Conseil de l’Europe).
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Il ne sera pas toujours facile non plus de distinguer précisément ce qui relève de la mise en
œuvre et de l’impact de la norme européenne évaluée et ce qui relève des choix faits par
les législateurs nationaux au moment de la transposition.
Parmi les questions à trancher au moment du lancement de l’exercice de l’évaluation figure
l’identification des disciplines auxquelles faire appel. Afin d’être la plus complète possible,
l’évaluation devrait idéalement suivre une approche multidisciplinaire et surtout faire
appel à des éléments criminologiques. Il convient toutefois de rester réaliste et d’examiner
si le temps et les moyens consacrés à l’exercice d’évaluation permettent de suivre pareille
recommandation. Lorsque l’évaluation porte sur un instrument juridique spécifique,
l’approche criminologique est moins indispensable que lorsque l’évaluation porte sur
une politique criminelle. Lorsque les ressources et le temps le permettent, l’approche
criminologique est recommandée, surtout lorsqu’il s’agit d’évaluer un instrument
concernant le rapprochement des législations pénales matérielles.
Dans la mesure du possible, l’évaluateur utilisera la version linguistique nationale du texte
européen mais également une autre version (française ou anglaise) afin de pouvoir comparer
les deux versions et d’identifier les éventuelles différences ou erreurs de traduction. Le
questionnaire d’évaluation doit être rédigé et les évaluateurs doivent répondre dans une
seule langue, et ce afin d’éviter des contradictions terminologiques.
Structure du modèle

Le modèle proposé est structuré en six sections.
1.

Questions générales de droit interne

1.1. Signature, ratification, mise en œuvre d’instruments internationaux ou européens
en relation avec la matière couverte par l’instrument de l’UE concerné
1.2. Questions élémentaires liées au droit pénal interne
L’objectif de ces questions n’est pas de donner une vision synthétique générale du système
pénal national considéré mais bien de faire comprendre les caractéristiques et le fonctionnement
de celui-ci par rapport à la matière couverte par l’instrument européen qui fait l’objet de
l’évaluation. Les questions devront donc être identifiées en fonction de cet instrument et du
domaine auquel il se rapporte. Elles seront déterminées selon leur intérêt pour les réponses aux
questions plus ciblées qui suivent. Elles pourront par exemple avoir trait aux aspects suivants :
−
−
−
−

sources de droit : continental ou « common law » ;
principes fondamentaux relevant du droit pénal matériel comme classification des actes
criminels dans le système interne, typologie des peines/sanctions pénales dans l’Etat
concerné ; responsabilité pénale des personnes morales, etc. ;
principes fondamentaux relevant de la procédure pénale : procédure de nature plutôt
inquisitoire ou accusatoire, principe de légalité/opportunité des poursuites, titres de
compétences des autorités de poursuites et des juridictions nationales… ;
principes fondamentaux relatifs à l’organisation judiciaire/policière et/ou répartition
des compétences entre les acteurs (police, ministère public, juges d’instruction ou de
l’instruction, juges et magistrats…).

1.3. Contexte politique, criminologique et/ou sociologique de l’Etat membre concerné
par rapport à la matière visée
L’objectif de ces questions n’est pas de donner une vision synthétique générale du contexte
interne politique, criminologique ou sociologique mais bien de laisser un espace aux évaluateurs
afin qu’ils puissent mettre en exergue certaines particularités éventuelles du contexte national
dans le secteur concerné par l’instrument qui fait l’objet de l’évaluation. Cet espace peut par
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exemple être utilisé afin de souligner les enjeux de ce secteur pour un Etat, l’importance que
revêt au plan national un phénomène criminel ou, au contraire, sa (quasi-)absence…
2.

Contrôle de conformité formelle et substantielle du droit interne

L’objectif des questions qui suivent consiste à exercer un contrôle de conformité du droit
interne aux exigences européennes. Ce contrôle ne se limite pas au contrôle de la transposition
formelle de l’instrument européen (contrôle de conformité formelle) mais vise à examiner si
le droit national est substantiellement conforme au droit européen (contrôle de conformité
substantielle). Il vise à permettre à l’évaluateur d’expliquer les raisons éventuelles de la nonconformité si elle est « substantiellement » confirmée.
2.1. Questions générales
Cette partie vise à identifier si et, le cas échéant, dans quelle mesure et par quel biais le
droit national s’est conformé au droit européen. Il s’agit de repérer l’instrument national
de transposition de l’instrument européen et, si un tel instrument de transposition n’a pas
été adopté, quelles sont les raisons de cette non-adoption. Le respect du délai de mise en
conformité de même que les principaux changements apportés au droit interne par cette mise en
conformité (par ex. abrogation/modification d’anciennes dispositions, changements apportés à
la définition des éléments constitutifs d’autres infractions du code pénal national ou au niveau
de sanction prévu, création de nouveaux organes nationaux spécialisés, nouvelle répartition des
compétences…) sont également abordés.
2.2. Contrôle de conformité formelle et substantielle  
Cette partie du questionnaire suit la structure de l’instrument européen et en reprend chaque
disposition. L’objectif consiste à vérifier la conformité formelle et substantielle du droit interne
à chacune d’entre elles. Lors de ce contrôle, il convient de prendre en compte les critères de
conformité dégagés par ailleurs par la Commission et la CJ en ce qui concerne les directives
(voy. en particulier la nécessité de garantir l’effet utile de l’instrument et la nécessité de satisfaire
à l’exigence de sécurité juridique). Il convient de requérir des évaluateurs qu’ils fournissent en
annexe le texte des articles et dispositions internes concernées (dans la langue originale et, si
possible, avec leur traduction officielle vers l’anglais) de même que les éventuelles « tables
d’équivalence » officielles.
3.

Contrôle de l’effectivité et de la mise en œuvre pratique

Cette partie du questionnaire vise à l’évaluation de l’effectivité (implementation) c’est-à-dire, à
examiner le niveau d’application et d’utilisation de la norme. Elle cherche aussi de manière plus
large à évaluer sa mise en pratique. L’analyse porte sur la jurisprudence nationale mais s’étend
aussi aux éventuelles décisions de la CJ.
3.1. Jurisprudence nationale et application pratique du texte
Outre une évaluation quantitative (recours aux statistiques si elles sont disponibles), cette partie
vise à analyser le contenu de la jurisprudence et de la pratique nationales. A partir de cas concrets,
exemples ou illustrations, l’évaluateur signalera les aspects les plus pertinents de la pratique
nationale comme l’interprétation qui est faite de la norme (suivi de l’intention du législateur,
interprétation large ou restrictive de la norme, respect de l’obligation d’interprétation conforme
au droit européen), les éventuelles difficultés spécifiques liées à la mise en œuvre pratique de
l’instrument ainsi que les « meilleures pratiques ».
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3.2. Jurisprudence CJ
L’évaluateur signalera ici l’introduction éventuelle par les juridictions internes de questions
préjudicielles concernant l’instrument européen qui fait l’objet de l’évaluation. Le cas échéant,
il convient aussi de signaler les conséquences légales et jurisprudentielles d’un éventuel arrêt
rendu par la CJ.
4.

Contrôle de l’efficacité et de l’efficience du texte

4.1. Contrôle d’efficacité (examen du niveau de réalisation des objectifs)
L’évaluation de l’efficacité (effectiveness) consiste à apprécier le degré de réalisation de
chaque objectif de l’instrument qui aura fait l’objet d’une identification préalable par les
rédacteurs du questionnaire. Ces objectifs seront spécifiques à l’instrument européen et/ou
communs à tous les instruments relevant du même type. Ainsi dans le cas d’un instrument
de rapprochement des législations pénales matérielles, il faudra réaliser cette évaluation par
rapport aux objectifs spécifiquement relatifs à la prévention/lutte contre le phénomène criminel
couvert et par rapport aux objectifs poursuivis par les travaux de rapprochement du droit pénal
en général. Ainsi, il conviendra entre autres d’examiner si le texte européen a effectivement
entraîné un rapprochement des législations entre les Etats membres réduisant ainsi les disparités
d’approches juridiques au sein de l’UE, si un renforcement de la confiance mutuelle et de la
coopération en a résulté, etc. En ce qui concerne l’appréciation d’un éventuel renforcement de
la confiance mutuelle, il faut garder en tête la possibilité que le rapprochement effectivement
réalisé n’ait aucun impact sur celle-ci. La question se pose par ailleurs de savoir comment la
mesurer. La confiance mutuelle n’est pas en tant que tel un concept légal. Afin d’objectiver
cette appréciation, deux solutions sont envisageables : soit l’évaluation est programmée sur le
long terme soit l’évaluation est de nature multidisciplinaire (sciences politiques, sociologie,
etc.). Chacune de ces deux solutions implique que soient mis en œuvre des moyens/ressources
considérables. Si de tels moyens ne sont pas à disposition, il conviendra d’évaluer la perception
du niveau de confiance à partir d’entretiens avec des praticiens. Dans le cas des instruments de
coopération transversaux, cette distinction entre objectifs spécifiques à l’instrument et objectifs
communs au type d’instrument n’aura pas lieu d’être.
Afin d’évaluer le degré de réalisation des objectifs poursuivis, il s’agira entre autres d’examiner
si l’entrée en vigueur du texte concerné a entraîné des conséquences/changements pratiques
concrets. Il s’agira aussi de prendre en compte l’éventuelle sensibilisation entraînée par
l’instrument européen et son texte de transposition. A cette fin, des exemples et des illustrations
seront nécessaires. Leur nature variera selon le type d’instrument évalué et selon la matière
concernée (par ex. augmentation/diminution du nombre d’enquêtes, poursuites et condamnations
par rapport à une période antérieure déterminée, renforcement de la prévention, réduction du
phénomène criminel concerné, multiplication des cas de coopération interétatique ayant abouti,
etc.).
4.2. Contrôle d’efficience
L’évaluation de l’efficience (proportionality ou adequacy) consiste à examiner la relation entre
les moyens utilisés et les résultats obtenus, et entre autres à se poser la question de savoir
si d’autres mesures, plus proportionnées et plus adéquates n’auraient pas pu être adoptées.
L’analyse à mener est du type « coûts-bénéfices ». Il s’agit entre autres d’examiner la relation
entre les résultats obtenus et leurs coûts en termes financiers, en termes de ressources humaines,
de protection des droits fondamentaux et des libertés publiques, notamment, au regard du
principe de la légalité, des droits de la défense dans le procès pénal etc. La prise en compte des
effets pervers (non attendus) du texte européen et de sa loi de transposition s’avère essentielle.
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Réception et perception

Cette partie du questionnaire vise à rassembler l’information concernant la façon dont
l’instrument de l’UE et sa transposition ont été reçus en droit interne et la façon dont leurs
effets sont perçus au plan national.
Pour réaliser cette partie de l’évaluation les interviews s’avèrent très importants. Il convient de
veiller à une prise en compte équilibrée des différents points de vue, de manière à ce que tous
les « intérêts » en présence soient représentés (et surtout poursuite/défense).
5.1. Réception et perception par les praticiens de la justice
Il s’agit d’évaluer la réception de l’instrument européen lui-même et de la loi nationale de
transposition par les différents acteurs de la justice de l’Etat membre concerné, de même que
leur perception des effets de ces textes. Leur attitude envers la transposition et la pratique
dans les autres Etats membres relève également de l’exercice, de même que leur niveau de
connaissance des normes en question et les éventuelles références au texte européen lui-même
dans les décisions judiciaires nationales.
Le point de vue de tous les types de praticiens concernés doit être pris en compte (ministère
public, policiers, avocats, magistrats du siège, fonctionnaires et agents des administrations
compétentes…). Idéalement, il convient de connaître tant les positions institutionnelles des
juridictions nationales – ordinaires, suprêmes ou constitutionnelles – et d’autres organismes
professionnels, que les opinions individuelles des acteurs de la justice précités.
5.2. Réception et perception par les politiques
Il s’agit surtout ici d’évaluer l’accueil qui a été réservé à l’instrument européen par le
gouvernement et le Parlement national ainsi que de soulever toute question pertinente relative
au processus de transposition en droit interne (travaux préparatoires). A ce propos, il peut par
exemple être intéressant d’examiner si la transposition du droit de l’UE en matière pénale est
perçue comme une « perte » ou une « cession » de la souveraineté nationale.
Le cas échéant, il s’agit également d’analyser tout travail d’évaluation rétrospective effectué au
plan interne sur la mise en œuvre de la norme nationale découlant de la transposition.
5.3.		Réception et perception par les media et la presse écrite
Il s’agit d’étudier la couverture médiatique dont l’instrument européen et sa mise en œuvre
ont fait l’objet dans l’Etat concerné. La recherche se réalise ici surtout à partir des outils
informatiques.
5.4.		Réception et perception par la société civile
Il s’agit d’examiner l’attitude générale de la société civile et, en particulier, des ONG,
associations, réseaux… envers la norme européenne et sa mise en œuvre en droit interne. Il
importe ici de prendre en compte les différents intérêts en présence, et entre autres de consulter
tant le monde associatif s’occupant plutôt des droits des victimes que celui plutôt tourné vers la
défense des droits de l’homme en général et des droits des suspects. L’évaluation peut s’effectuer
à partir des rapports publiés par des associations spécialisées dans le secteur concerné par le
texte européen, des entretiens ponctuels, des baromètres d’opinion, d’actions introduites auprès
des juridictions constitutionnelles nationales…
5.5. Réception/perception par la doctrine
Il s’agit d’évaluer l’attitude générale de la doctrine scientifique envers la norme européenne
en question et sa transposition et mise en œuvre nationale. L’exercice implique d’évaluer la
quantité des commentaires existants dans la matière et d’analyser les principales questions
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soulevées par ceux-ci. Une courte bibliographie des contributions les plus pertinentes s’avère
utile.
6.

Conclusions du rapport d’évaluation : questions générales communes

Cette partie vise à conclure l’évaluation en répondant à quelques questions transversales
communes. A cette fin, il convient de se servir principalement des réponses données aux
questions précédentes et éventuellement d’éléments non encore développés.
6.1. Analyse de l’impact (direct/indirect) de l’instrument et de sa loi nationale de transposition
sur les objectifs généraux de l’UE dans le secteur de l’espace de liberté, de sécurité et de
justice.
6.2. Analyse de l’impact (direct/indirect) de l’instrument et de sa loi nationale de transposition
sur la protection des droits fondamentaux (principe de légalité, principe de sécurité
juridique, principe de proportionnalité de la peine, présomption d’innocence, charge de la
preuve, indépendance des juges, etc.).
6.3. Analyse de l’impact de l’instrument européen et de sa loi nationale de transposition sur le
système national interne, sur sa cohérence, ses équilibres et, de manière générale, sur la
politique criminelle nationale.
6.4. Evaluation de l’impact de l’instrument européen et de sa loi nationale de transposition sur
la nature du droit pénal (principe « ultima ratio » du droit pénal, balance fonction épéebouclier droit pénal…)
6.5. Analyse de l’impact (direct/indirect) sur le niveau de confiance du citoyen par rapport à la
loi pénale et aux institutions publiques de sécurité (police) et l’administration de justice.
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Annexe 2. Structure commune d’évaluation
1.

20

Questions générales de droit interne

1.1. Signature, ratification, mise en œuvre d’instruments internationaux ou européens
1.2. Questions élémentaires liées au droit pénal interne
1.3. Contexte politique, criminologique et/ou sociologique de l’Etat membre concerné par
rapport à la matière visée
2.

Contrôle de conformité formelle et substantielle du droit interne

2.1. Questions générales
2.1.1. Indiquez si un ou des texte(s) législatif(s) ou réglementaire(s) nationaux ont été
spécifiquement adoptés en vue de transposer expressément l’instrument européen. Si la
réponse est positive, identifiez-le/les. Si la réponse est négative, indiquez-en les raisons
(par exemple : parce que la législation existante était auparavant déjà conforme ou
considérée comme telle, parce que les exigences européennes ont déjà été satisfaites ou
considérées comme telles suite à la mise en œuvre en droit interne d’un autre instrument
européen ou international, parce que la procédure de transposition est retardée, etc.).
2.1.2. Indiquez si le délai de mise en conformité/transposition prévu par l’instrument européen
a été respecté. En cas de non-respect du délai prévu, indiquez les raisons de ce retard.
2.1.3. Indiquez si l’instrument de transposition a introduit des changements limités/symboliques
ou au contraire des changements importants en droit interne (une réponse synthétique à
cette question est recommandée afin de ne pas faire double emploi avec les réponses aux
questions suivantes).
2.1.4. Indiquez l’existence des dispositions légales internes couvrant la matière concernée
qui ont éventuellement été revues ou abrogées afin de se conformer à l’instrument
européen.
2.2. Contrôle de conformité formelle et substantielle
2.2.1. Passez en revue chacune des dispositions de l’instrument de l’UE et vérifiez qu’elle est
couverte par le droit interne formellement (spécifier la disposition légale interne) ou
substantiellement (par exemple, par certains principes juridiques généraux).
2.2.2. Le cas échéant, indiquez les éventuelles raisons des lacunes précédemment identifiées.
Indiquez si elles sont liées au droit interne (par exemple pour préserver la cohérence du
système interne, pour contourner des problèmes constitutionnels) ou liées au droit de
l’UE lui-même (objectif du texte européen ambigu ou inconnu, formulation vague…).
2.2.3. A partir de l’entrée en vigueur du traité de Lisbonne, indiquez si votre Etat fait l’objet
d’une procédure en manquement. En cas de réponse positive, pour quelle raison ?
3.

Contrôle de l’effectivité et de la mise en œuvre pratique

3.1. Jurisprudence nationale et application pratique du texte
3.1.1. Evaluation quantitative. Cette section implique le recours aux statistiques si elles sont
disponibles. Le cas échéant, veuillez spécifier la source et la nature des données.
3.1.2. Etude du contenu de la jurisprudence/pratique. Cette section implique de recourir à
des cas concrets, exemples ou illustrations s’ils sont disponibles. A l’occasion de cette
évaluation, veuillez notamment signaler si les praticiens suivent la volonté/intention du
20
Il convient d’utiliser le présent modèle conformément à la note d’orientation
méthodologique qui précède (annexe 1).
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législateur dans l’interprétation et application du texte, s’ils donnent une interprétation
restrictive ou extensive des dispositions, etc. Dans le cas où des éléments non conformes
au droit européen ont été précédemment relevés en droit interne, veuillez préciser si,
en pratique, les juridictions internes mettent en œuvre leur obligation d’interprétation
conforme.
3.1.3. Signalez les éventuelles difficultés spécifiques liées à la mise en œuvre pratique de
l’instrument (présence de contradictions dans le texte européen, dans la loi interne ou
entre lois internes, manque de clarté, formulations trop vagues, manque de lisibilité et
de cohérence de la norme européenne et/ou nationale, chevauchements, confusion et/ou
rapports paradoxaux avec d’autres dispositions internes, problèmes liés à la terminologie
et/ou à la traduction, conflits de compétence…) ?
3.1.4. Veuillez identifier les éventuelles « meilleures pratiques ».
3.2. Jurisprudence CJ
3.2.1. Indiquez si les juridictions internes ont introduit des questions préjudicielles concernant
l’instrument européen qui fait l’objet de l’évaluation. Le cas échéant, signalez les
conséquences légales et jurisprudentielles d’un éventuel arrêt rendu par la CJ. Veuillez
préciser s’il s’agit d’une procédure préjudicielle de « droit commun » ou d’urgence.
4.

Contrôle de l’efficacité et de l’efficience du texte

4.1. Contrôle d’efficacité (examen du niveau de réalisation des objectifs)

4.1.1. Evaluez le niveau de réalisation de chaque objectif identifié.
4.2. Contrôle d’efficience (proportionnalité, subsidiarité et adéquation)
5.

Réception et perception

5.1. Réception et perception par les praticiens  de la justice
5.1.1. Indiquez l’approche ou l’attitude des praticiens vis-à-vis de l’instrument européen luimême et de l’instrument de transposition dans l’Etat qui fait l’objet de l’évaluation ?
5.1.2. Indiquez l’attitude ou avis des praticiens dans l’Etat qui fait l’objet de l’évaluation quant
à la transposition et son application pratique dans les autres Etats membres ?
5.1.3. Quel est le degré de connaissance du texte interne et de l’instrument concerné parmi
les praticiens de l’Etat qui fait l’objet de l’évaluation ? (organisation de formations
spécialisées, citations des textes européens dans les décisions judiciaires,…).
5.2. Réception et perception par les politiques
5.3. Réception et perception par les media et la presse écrite
5.4. Réception et perception par la société civile
5.5. Réception/perception par la doctrine (veuillez joindre en annexe une bibliographie)
6.

Conclusions du rapport d’évaluation : questions générales communes

6.1. Veuillez évaluer l’impact (direct/indirect) de l’instrument et de sa loi nationale de
transposition sur les objectifs généraux de l’UE dans le secteur de l’espace de liberté, de
sécurité et de justice.
6.2. Veuillez évaluer l’impact (direct/indirect) de l’instrument et de sa loi nationale de
transposition sur la protection des droits fondamentaux (principe de légalité, principe
de sécurité juridique, principe de proportionnalité de la peine, présomption d’innocence,
charge de la preuve, indépendance des juges, etc.).
6.3. Veuillez évaluer l’impact de l’instrument européen et de sa loi nationale de transposition
sur le système national interne, sur sa cohérence et ses équilibres.
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6.4. Veuillez évaluer l’impact de l’instrument européen et de sa loi nationale de transposition
sur la nature du droit pénal (principe « ultima ratio » du droit pénal, balance fonction épéebouclier droit pénal…).
6.5. Veuillez évaluer l’impact (direct/indirect) sur le niveau de confiance du citoyen par rapport
à la loi pénale et aux institutions publiques de sécurité (police) et l’administration de
justice.
Annexe 3. Modèle standard d’évaluation de la mise en œuvre et de l’impact
des instruments de rapprochement des législations de droit pénal matériel
1.

21

Questions générales de droit interne

1.1. Nature, ratification, mise en œuvre d’instruments internationaux ou européens
1.1.1. Indiquez les instruments juridiques internationaux (Nations unies…) ou européens
(Conseil de l’Europe) qui se rapportent à la matière concernée et auxquels votre Etat est
partie
1.1.2. Indiquez les instruments de l’UE qui se rapportent à la matière concernée et qui ont été
ratifiés/ transposés par votre Etat
1.1.3. Indiquez les autre(s) traité(s), accord(s) bilatéraux, régionaux ou multilatéraux qui se
rapportent à la matière concernée
1.1.4. Existence d’interférences entre les instruments de l’UE et ceux d’autres enceintes
internationales/régionales
1.2. Questions élémentaires liées au droit pénal interne
1.2.1. Classification des infractions pénales en droit interne
1.2.2. Quel est le régime généralement applicables aux actes de participation et à la tentative ?
1.2.3. Typologie des sanctions pénales en droit national
1.2.4. Votre droit pénal connaît-il la responsabilité pénale des personnes morales ?
1.2.5. Quels sont les titres de compétences pénales que connaît votre droit interne ?
1.3 Contexte politique, criminologique et/ou sociologique de l’Etat membre concerné
par rapport à la matière visée
Veuillez indiquer l’éventuelle importance que revêt au plan national le phénomène criminel
concerné par l’instrument qui fait l’objet de l’évaluation.
2.

Contrôle de conformité formelle et substantielle du droit interne

2.1. Questions générales
2.1.1. Indiquez si un ou des texte(s) législatif(s) ou réglementaire(s) nationaux ont été
spécifiquement adoptés en vue de transposer expressément l’instrument européen. Si la
réponse est positive, identifiez-le/les. Si la réponse est négative, indiquez-en les raisons
(par exemple : parce que la législation existante était auparavant déjà conforme ou
considérée comme telle, parce que les exigences européennes ont déjà été satisfaites ou
considérées comme telles suite à la mise en œuvre en droit interne d’un autre instrument
européen ou international, parce que la procédure de transposition est retardée, etc.).
2.1.2. Indiquez si le délai de mise en conformité/transposition prévu par l’instrument européen
a été respecté. En cas de non-respect du délai prévu, indiquez les raisons de ce retard.
21
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2.1.3. Indiquez si l’instrument de transposition a introduit des changements limités/symboliques
ou au contraire des changements importants en droit interne (une réponse synthétique à
cette question est recommandée afin de ne pas faire double emploi avec les réponses aux
questions suivantes).
2.1.4. Indiquez l’existence des dispositions légales internes couvrant la matière concernée
qui ont éventuellement été revues ou abrogées afin de se conformer à l’instrument
européen.
2.2. Contrôle de conformité formelle et substantielle  
2.2.1. Passez en revue chacune des dispositions de l’instrument de l’UE et vérifiez qu’elle est
couverte par le droit interne formellement (spécifier la disposition légale interne) ou
substantiellement (par exemple, par certains principes juridiques généraux).
2.2.1.1. Définition des incriminations
2.2.1.2. Sanctions (afin d’évaluer le caractère effectif, proportionné et dissuasif des
sanctions prévues, veuillez fournir des exemples concrets de la peine prévue
dans le code pénal national pour d’autres infractions liées à la matière concernée
par l’instrument).
2.2.1.3. Responsabilité pénale des personnes morales et sanctions à leur encontre
2.2.1.4. Compétences et poursuites
2.2.1.5. (Protection et assistance aux victimes)
2.2.2. Le cas échéant, indiquez les éventuelles raisons des lacunes précédemment identifiées.
Indiquez si elles sont liées au droit interne (par exemple pour préserver la cohérence du
système interne, pour contourner des problèmes constitutionnels) ou liées au droit de
l’UE lui-même, (objectif du texte européen ambigu ou inconnu, formulation vague…).
2.2.3. A partir de l’entrée en vigueur du traité de Lisbonne, indiquez si votre Etat fait l’objet
d’une procédure en manquement. En cas de réponse positive, pour quelle raison ?
3.

Contrôle de l’effectivité et de la mise en œuvre pratique

3.1. Jurisprudence nationale et application pratique du texte
3.1.1. Evaluation quantitative. Cette section implique le recours aux statistiques si elles sont
disponibles. Le cas échéant, veuillez spécifier la source et la nature des données.
3.1.2. Etude du contenu de la jurisprudence/pratique. Cette section implique de recourir à
des cas concrets, exemples ou illustrations s’ils sont disponibles. A l’occasion de cette
évaluation, veuillez notamment signaler si les praticiens suivent la volonté/intention du
législateur dans l’interprétation et application du texte, s’ils donnent une interprétation
restrictive ou extensive des dispositions, etc. Dans le cas où des éléments non conformes
au droit européen ont été précédemment relevés en droit interne, veuillez préciser si,
en pratique, les juridictions internes mettent en œuvre leur obligation d’interprétation
conforme. Pour les exemples de décisions de condamnations rendues, veuillez dans la
mesure du possible indiquez quelle a été leur exécution.
3.1.3. Signalez les éventuelles difficultés spécifiques liées à la mise en œuvre pratique de
l’instrument (présence de contradictions dans le texte européen, dans la loi interne ou
entre lois internes, manque de clarté, formulations trop vagues, manque de lisibilité et
de cohérence de la norme européenne et/ou nationale, chevauchements, confusion et/ou
rapports paradoxaux avec d’autres dispositions internes, problèmes liés à la terminologie
et/ou à la traduction, conflits de compétence…) ?
3.1.4. Veuillez identifier les éventuelles « meilleures pratiques ».
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3.2. Jurisprudence CJ
Indiquez si les juridictions internes ont introduit des questions préjudicielles concernant
l’instrument européen qui fait l’objet de l’évaluation. Le cas échéant, signalez les conséquences
légales et jurisprudentielles d’un éventuel arrêt rendu par la CJ. Veuillez préciser s’il s’agit
d’une procédure préjudicielle de « droit commun » ou d’urgence.
4.

Contrôle de l’efficacité et de l’efficience du texte

4.1. Contrôle d’efficacité (examen du niveau de réalisation des objectifs)
4.1.1. Evaluez le niveau de réalisation de chaque objectif spécifique à l’instrument européen
identifié (par ex. prévention/lutte contre le phénomène criminel couvert)
4.1.2. Evaluez le niveau de réalisation des objectifs poursuivis par les travaux de rapprochement
du droit pénal matériel en général (par ex. renforcement de la confiance mutuelle et de la
coopération)
4.2  Contrôle d’efficience (proportionnalité, subsidiarité et adéquation)
5.

Réception et perception

5.1. Réception et perception par les praticiens  de la justice
5.1.1. Indiquez l’approche ou l’attitude des praticiens vis-à-vis de l’instrument européen luimême et de l’instrument de transposition dans l’Etat qui fait l’objet de l’évaluation ?
5.1.2. Indiquez l’attitude ou avis des praticiens dans l’Etat qui fait l’objet de l’évaluation quant
à la transposition et son application pratique dans les autres Etats membres ?
5.1.3. Quel est le degré de connaissance du texte interne et de l’instrument concerné parmi
les praticiens de l’Etat qui fait l’objet de l’évaluation ? (organisation de formations
spécialisées, citations des textes européens dans les décisions judiciaires, …)
5.2. Réception et perception par les politiques
5.3. Réception et perception par les media et la presse écrite
5.4. Réception et perception par la société civile
5.5. Réception/perception par la doctrine (veuillez joindre en annexe une bibliographie)
6.

Conclusions du rapport d’évaluation : questions générales communes

6.1. Veuillez évaluer l’impact (direct/indirect) de l’instrument et de sa loi nationale de
transposition sur les objectifs généraux de l’UE dans le secteur de l’espace de liberté, de
sécurité et de justice.
6.2. Veuillez évaluer l’impact (direct/indirect) de l’instrument et de sa loi nationale de
transposition sur la protection des droits fondamentaux (principe de légalité, principe
de sécurité juridique, principe de proportionnalité de la peine, présomption d’innocence,
charge de la preuve, etc.).
6.3. Veuillez évaluer l’impact de l’instrument européen et de sa loi nationale de transposition
sur le système national interne, sur sa cohérence et ses équilibres (veuillez dans la mesure
du possible, fournir en annexe un schéma sous forme de « carte » (map) afin de décrire de
manière concise et schématique l’impact du texte européen et de la norme nationale de
transposition sur le cadre légal national). Veuillez également indiquer si ces textes ont eu
un impact direct ou indirect sur la politique criminelle nationale.
6.4. Veuillez évaluer l’impact de l’instrument européen et de sa loi nationale de transposition
sur la nature du droit pénal (principe « ultima ratio » du droit pénal, balance fonction épéebouclier droit pénal…).

introduction

31

6.5. Analyse de l’impact (direct/indirect) sur le niveau de confiance du citoyen par rapport à la
loi pénale et aux institutions publiques de sécurité (police) et l’administration de justice.

Annexe 4. Décision-cadre du Conseil du 19 juillet 2002 relative à la lutte contre la traite
des êtres humains (2002/629/JAI), JO, n° L 203, 1er août 2002, p. 1 et s.
LE CONSEIL DE L’UNION EUROPEENNE,

vu le traité sur l’Union européenne, et notamment son article 29, son article 31, point e), et son
article 34, paragraphe 2, point b),
vu la proposition de la Commission ,
vu l’avis du Parlement européen ,
considérant ce qui suit :
(1) Le plan d’action du Conseil et de la Commission concernant les modalités optimales de
mise en œuvre des dispositions du traité d’Amsterdam relatives à l’établissement d’un espace
de liberté, de sécurité et de justice , les conclusions du Conseil européen de Tampere des
15 et 16 octobre 1999, les conclusions du Conseil européen de Santa Maria da Feira des 19
et 20 juin 2000, tels que repris dans le tableau de bord, et le Parlement européen dans sa
résolution du 19 mai 2000 sur la communication de la Commission au Conseil et au Parlement
européen « Pour de nouvelles actions dans le domaine de la lutte contre la traite des femmes »,
indiquent ou sollicitent des actions législatives contre la traite des êtres humains, notamment
des définitions, des incriminations et des sanctions communes.
(2) L’action commune 97/154/JAI du Conseil du 24 février 1997 relative à la lutte contre la
traite des êtres humains et l’exploitation sexuelle des enfants  doit être suivie de mesures
législatives complémentaires afin de réduire les disparités entre les approches juridiques des
Etats membres et de contribuer au développement d’une coopération judiciaire et policière
efficace contre la traite des êtres humains.
(3) La traite des êtres humains constitue une violation grave des droits fondamentaux de la
personne et de la dignité humaine et implique des pratiques cruelles, telles que l’exploitation
et la tromperie de personnes vulnérables, ainsi que l’usage de la violence, de menaces, de la
servitude pour dettes et de la contrainte.
(4) Le protocole des Nations unies visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes,
en particulier des femmes et des enfants, qui complète la convention des Nations unies contre la
criminalité transnationale organisée, représente un pas décisif vers la coopération internationale
dans ce domaine.
(5) Les enfants sont plus vulnérables et courent, par conséquent, un risque plus grand de devenir
victimes de la traite des êtres humains.
(6) L’Union européenne doit compléter le travail important réalisé par les organisations
internationales, en particulier les Nations unies.
(7) A l’égard de l’infraction pénale grave que constitue la traite des êtres humains, il faut
non seulement que chaque Etat membre engage une action particulière, mais il est également
nécessaire d’adopter une approche globale, dont la définition d’éléments du droit pénal communs
à tous les Etats membres, notamment en matière de sanctions effectives, proportionnées
et dissuasives, ferait partie intégrante. Conformément aux principes de subsidiarité et de





JO, n° C 62 E, 27 février 2001, p. 324.
JO, n° C 35 E, 28 février 2002, p. 114.
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proportionnalité, la présente décision cadre se limite au minimum requis pour réaliser ces
objectifs au niveau communautaire et n’excède pas ce qui est nécessaire à cette fin.
(8) Il y a lieu de prévoir, contre les auteurs de ces infractions, des sanctions suffisamment
sévères pour faire entrer la traite des êtres humains dans le champ d’application des instruments
déjà adoptés pour lutter contre la criminalité organisée, tels que l’action commune 98/699/
JAI du Conseil du 3 décembre 1998 concernant le blanchiment d’argent, l’identification, le
dépistage, le gel ou la saisie et la confiscation des instruments et des produits du crime  et
l’action commune 98/733/JAI du Conseil du 21 décembre 1998 relative à l’incrimination de la
participation à une organisation criminelle dans les Etats membres de l’Union européenne .
(9) La présente décision-cadre devrait contribuer à la prévention de la traite des êtres humains et
à la lutte contre ce phénomène en complétant les instruments déjà adoptés dans ce domaine, tels
que l’action commune 96/700/JAI du Conseil du 29 novembre 1996 établissant un programme
d’encouragement et d’échanges destiné aux personnes responsables de l’action contre la
traite des êtres humains et l’exploitation sexuelle des enfants (STOP) , l’action commune
96/748/JAI du Conseil du 16 décembre 1996 élargissant le mandat donné à l’unité « Drogues »
Europol , la décision n° 293/2000/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 janvier
2000 adoptant un programme d’action (programme Daphné) (2000-2003) relatif à des mesures
préventives pour lutter contre la violence envers les enfants, les adolescents et les femmes ,
l’action commune 98/428/JAI du Conseil du 29 juin 1998 concernant la création d’un Réseau
judiciaire européen 10, l’action commune 96/277/JAI du Conseil du 22 avril 1996 concernant
un cadre d’échange de magistrats de liaison visant à l’amélioration de la coopération judiciaire
entre les Etats membres de l’Union européenne 11 et l’action commune 98/427/JAI du Conseil
du 29 juin 1998 relative aux bonnes pratiques d’entraide judiciaire en matière pénale 12.
(10) Il convient d’abroger l’action commune 97/154/JAI du Conseil, dans la mesure où elle
concerne la traite des êtres humains,
A ARRETE LA PRESENTE DECISION-CADRE :
Article premier
Infractions liées à la traite des êtres humains à des fins d’exploitation de leur travail
ou d’exploitation sexuelle
1. Chaque Etat membre prend les mesures nécessaires pour faire en sorte que les actes suivants
soient punissables :
le recrutement, le transport, le transfert, l’hébergement, l’accueil ultérieur d’une personne, y
compris la passation ou le transfert du contrôle exercé sur elle :
a) lorsqu’il est fait usage de la contrainte, de la force ou de menaces, y compris l’enlèvement,
ou
b) lorsqu’il est fait usage de la tromperie ou de la fraude, ou
c) lorsqu’il y a abus d’autorité ou d’une situation de vulnérabilité, de manière telle que la
personne n’a en fait pas d’autre choix véritable et acceptable que de se soumettre à cet abus,
ou

JO, n° L 333, 9 décembre 1998, p. 1. Action commune modifiée en dernier lieu par la
décision-cadre 2001/500/JAI (JO, n° L 182, 5 juillet 2001, p. 1).

JO, n° L 351, 29 décembre 1998, p. 1.

JO, n° L 322, 12 décembre 1996, p. 7.

JO, n° L 342, 31 décembre 1996, p. 4.

JO, n° L 34, 9 février 2000, p. 1.
10
JO, n° L 191, 7 juillet 1998, p. 4.
11
JO, n° L 105, 27 avril 1996, p. 1.
12
JO, n° L 191, 7 juillet 1998, p. 1.
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d) lorsqu’il y a offre ou acceptation de paiements ou d’avantages pour obtenir le consentement
d’une personne ayant autorité sur une autre,
à des fins d’exploitation du travail ou des services de cette personne, y compris sous la forme,
au minimum, de travail ou de services forcés ou obligatoires, d’esclavage ou de pratiques
analogues à l’esclavage ou de servitude, ou
à des fins d’exploitation de la prostitution d’autrui et d’autres formes d’exploitation sexuelle, y
compris pour la pornographie.
2. Le consentement d’une victime de la traite des êtres humains à l’exploitation envisagée
ou effective est indifférent lorsque l’un quelconque des moyens visés au paragraphe 1 a été
utilisé.
3. Lorsque les actes visés au paragraphe 1 concernent un enfant, ils relèvent de la traite des
êtres humains et, à ce titre, sont punissables, même si aucun des moyens visés au paragraphe
1 n’a été utilisé.
4. Aux fins de la présente décision cadre, on entend par « enfant », toute personne âgée de
moins de dix-huit ans.
Article 2
Instigation, participation, complicité et tentative
Chaque Etat membre prend les mesures nécessaires pour que soit puni le fait d’inciter à
commettre l’une des infractions visées à l’article 1er, d’y participer, de s’en rendre complice, ou
de tenter de commettre cette infraction.
Article 3
Sanctions
1. Chaque Etat membre prend les mesures nécessaires pour faire en sorte que les infractions
visées aux articles 1er et 2 soient passibles de sanctions pénales effectives, proportionnées et
dissuasives, susceptibles d’entraîner l’extradition.
2. Chaque Etat membre prend les mesures nécessaires pour que les infractions visées à l’article
1er soient passibles de peines privatives de liberté, la peine maximale ne pouvant être inférieure
à huit ans, lorsqu’elles ont été commises dans les circonstances suivantes :
a) l’infraction a délibérément ou par négligence grave mis la vie de la victime en danger, ou
b) l’infraction a été commise à l’encontre d’une victime qui était particulièrement vulnérable.
Une victime est considérée comme ayant été particulièrement vulnérable au moins lorsqu’elle
n’avait pas atteint l’âge de la majorité sexuelle prévu par la législation nationale et que
l’infraction a été commise à des fins d’exploitation de la prostitution d’autrui et d’autres formes
d’exploitation sexuelle, y compris pour la pornographie ;
c) l’infraction a été commise par recours à des violences graves ou a causé un préjudice
particulièrement grave à la victime ;
d) l’infraction a été commise dans le cadre d’une organisation criminelle au sens de l’action
commune 98/733/JAI.
Article 4
Responsabilité des personnes morales
1. Chaque Etat membre prend les mesures nécessaires pour que les personnes morales puissent
être tenues pour responsables des infractions pénales visées aux articles 1er et 2, lorsque ces
dernières sont commises pour leur compte par toute personne, agissant soit individuellement,
soit en tant que membre d’un organe de la personne morale en cause, qui exerce un pouvoir de
direction en son sein, sur l’une des bases suivantes :
a) un pouvoir de représentation de la personne morale, ou
b) une autorité pour prendre des décisions au nom de la personne morale, ou
c) une autorité pour exercer un contrôle au sein de la personne morale.
2. Abstraction faite des cas déjà prévus au paragraphe 1, chaque Etat membre prend les mesures
nécessaires pour qu’une personne morale puisse être tenue pour responsable lorsque le défaut
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de surveillance ou de contrôle de la part d’une personne visée au paragraphe 1 a rendu possible
la commission de l’une des infractions visées aux articles 1er et 2, pour le compte de ladite
personne morale, par une personne soumise à son autorité.
3. La responsabilité de la personne morale en vertu des paragraphes 1 et 2 n’exclut pas les
poursuites pénales contre les personnes physiques auteurs, instigatrices ou complices des
infractions visées aux articles 1er et 2.
4. Aux fins de la présente décision-cadre, on entend par « personne morale », toute entité ayant
ce statut en vertu du droit national applicable, exception faite des Etats ou des autres entités
publiques dans l’exercice de leurs prérogatives de puissance publique et des organisations
internationales publiques.
Article 5
Sanctions à l’encontre des personnes morales
Chaque Etat membre prend les mesures nécessaires pour s’assurer que toute personne morale
déclarée responsable au sens de l’article 4 soit passible de sanctions effectives, proportionnées
et dissuasives, qui incluent des amendes pénales ou non pénales et éventuellement d’autres
sanctions, notamment :
a) des mesures d’exclusion du bénéfice d’un avantage ou d’une aide publics, ou
b) des mesures d’interdiction temporaire ou permanente d’exercer une activité commerciale,
ou
c) un placement sous surveillance judiciaire, ou
d) une mesure judiciaire de dissolution, ou
e) la fermeture temporaire ou définitive d’établissements ayant servi à commettre l’infraction.
Article 6
Compétence et poursuites
1. Chaque Etat membre prend les mesures nécessaires pour établir sa compétence à l’égard des
infractions visées aux articles 1er et 2 dans les cas suivants :
a) l’infraction a été commise, en tout ou en partie, sur son territoire, ou
b) l’auteur de l’infraction est l’un de ses ressortissants, ou
c) l’infraction a été commise pour le compte d’une personne morale établie sur son territoire.
2. Tout Etat membre peut décider de ne pas appliquer, ou de n’appliquer que dans des cas ou
conditions spécifiques, les règles de compétence définies au paragraphe 1, points b) et c), pour
autant que l’infraction en cause ait été commise en dehors de son territoire.
3. Tout Etat membre qui, en vertu de sa législation, n’extrade pas ses ressortissants prend les
mesures nécessaires pour établir sa compétence sur les infractions visées aux articles 1er et 2,
et pour les poursuivre, le cas échéant, lorsqu’elles sont commises par l’un de ses ressortissants
en dehors de son territoire.
4. Les Etats membres informent le secrétariat général du Conseil et la Commission de leur
décision d’appliquer le paragraphe 2, au besoin en indiquant les cas ou conditions spécifiques
dans lesquels leur décision s’applique.
Article 7
Protection et assistance apportées aux victimes
1. Les Etats membres s’assurent que les enquêtes ou les poursuites concernant les infractions
visées par la présente décision-cadre ne dépendent pas de la déclaration ou de l’accusation
émanant d’une personne victime de l’infraction, du moins dans les cas dans lesquels l’article 6,
paragraphe 1, point a), s’applique.
2. Les enfants qui sont victimes d’une infraction visée à l’article 1er devraient être considérés
comme des victimes particulièrement vulnérables, conformément à l’article 2, paragraphe
2, à l’article 8, paragraphe 4, et à l’article 14, paragraphe 1, de la décision-cadre 2001/220/
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JAI du Conseil du 15 mars 2001 relative au statut des victimes dans le cadre de procédures
pénales 13.
3. Lorsque la victime est un enfant, les Etats membres prennent toutes les mesures possibles
pour assurer une aide adéquate à sa famille. En particulier, lorsque cela est nécessaire et possible,
chaque Etat membre applique l’article 4 de la décision-cadre 2001/220/JAI.
Article 8
Champ d’application territorial
La présente décision-cadre s’applique à Gibraltar.
Article 9
Application de l’action commune 97/154/JAI
L’action commune 97/154/JAI cesse de s’appliquer dans la mesure où elle concerne la traite
des êtres humains.
Article 10
Mise en œuvre
1. Les Etats membres adoptent les mesures nécessaires pour se conformer aux dispositions de
la présente décision-cadre avant le 1er août 2004.
2. Les Etats membres communiquent au secrétariat général du Conseil et à la Commission,
dans le même délai que celui visé au paragraphe 1, le texte des dispositions transposant dans
leur droit national les obligations que leur impose la présente décision-cadre. Sur la base d’un
rapport établi à partir de ces informations et d’un rapport écrit de la Commission, le Conseil
vérifie, pour le 1er août 2005 au plus tard, dans quelle mesure les Etats membres ont pris les
dispositions nécessaires pour se conformer à la présente décision-cadre.
Article 11
Entrée en vigueur
La présente décision-cadre entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des
Communautés européennes.
Fait à Bruxelles, le 19 juillet 2002.
Par le Conseil
Le président
T. Pedersen

13

JO, n° L 82, 22 mars 2001, p. 1.
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Council Framework Decision of 19 July 2002 on combating trafficking in human beings
(2002/629/JHA)

THE COUNCIL OF THE EUROPEAN UNION,
Having regard to the Treaty on European Union, and in particular Article 29, Article 31(e) and
Article 34(2)(b) thereof,
Having regard to the proposal of the Commission ,
Having regard to the opinion of the European Parliament ,
Whereas:
(1) The Action Plan of the Council and the Commission on how best to implement the provisions
of the Treaty of Amsterdam on an area of freedom, security and justice , the Tampere European
Council on 15 and 16 October 1999, the Santa Maria da Feira European Council on 19 and 20
June 2000, as listed in the Scoreboard, and the European Parliament in its Resolution of 19
May 2000 on the communication from the Commission “for further actions in the fight against
trafficking in women” indicate or call for legislative action against trafficking in human beings,
including common definitions, incriminations and sanctions.
(2) Council Joint Action 97/154/JHA of 24 February 1997 concerning action to combat
trafficking in human beings and sexual exploitation of children  needs to be followed by
further legislative action addressing the divergence of legal approaches in the Member States
and contributing to the development of an efficient judicial and law enforcement cooperation
against trafficking in human beings.
(3) Trafficking in human beings comprises serious violations of fundamental human rights and
human dignity and involves ruthless practices such as the abuse and deception of vulnerable
persons, as well as the use of violence, threats, debt bondage and coercion.
(4) The UN protocol to prevent, suppress and punish trafficking in persons, especially women
and children, supplementing the UN Convention against transnational organised crimes,
represents a decisive step towards international cooperation in this field.
(5) Children are more vulnerable and are therefore at greater risk of falling victim to
trafficking.
(6) The important work performed by international organisations, in particular the UN, must be
complemented by that of the European Union.
(7) It is necessary that the serious criminal offence of trafficking in human beings be addressed
not only through individual action by each Member State but by a comprehensive approach
in which the definition of constituent elements of criminal law common to all Member States,
including effective, proportionate and dissuasive sanctions, forms an integral part. In accordance
with the principles of subsidiarity and proportionality, this Framework Decision confines itself
to the minimum required in order to achieve those objectives at European level and does not go
beyond what is necessary for that purpose.
(8) It is necessary to introduce sanctions on perpetrators sufficiently severe to allow for
trafficking in human beings to be included within the scope of instruments already adopted
for the purpose of combating organised crime such as Council Joint Action 98/699/JHA of
3 December 1998 on money laundering, the identification, tracing, freezing, seizing and
confiscation of the instrumentalities and the proceeds from crime  and Council Joint Action
OJ, No. C 62 E, 27 February 2001, p. 324.
OJ, No. C 35 E, 28 February 2002, p. 114.

OJ, No. C 19, 23 January 1999, p. 1.

OJ, No. L 63, 4 March 1997, p. 2.

OJ, No. L 333, 9 December 1998, p. 1. Joint Action as last amended by Framework
Decision 2001/500/JHA (OJ, No. L 182, 5 July 2001, p. 1).
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98/733/JHA of 21 December 1998 on making it a criminal offence to participate in a criminal
organisation in the Member States of the European Union .
(9) This Framework Decision should contribute to the fight against and prevention of trafficking
in human beings by complementing the instruments adopted in this area such as Council Joint
Action 96/700/JHA of 29 November 1996 establishing an incentive and exchange programme
for persons responsible for combating trade in human beings and sexual exploitation of children
(STOP) , Council Joint Action 96/748/JHA of 16 December 1996 extending the mandate
given to the Europol Drugs Unit , Decision No. 293/2000/EC of the European Parliament and
of the Council of 24 January 2000 adopting a programme of Community action (the Daphne
programme) (2000 to 2003) on preventive measures to fight violence against children, young
persons and women , Council Joint Action 98/428/JHA of 29 June 1998 on the creation of a
European Judicial Network 10, Council Joint Action 96/277/JHA of 22 April 1996 concerning
a framework for the exchange of liaison magistrates to improve judicial cooperation between
the Member States of the European Union 11 and Council Joint Action 98/427/JHA of 29 June
1998 on good practice in mutual legal assistance in criminal matters 12.
(10) Council Joint Action 97/154/JHA should accordingly cease to apply in so far as it concerns
trafficking in human beings,
HAS ADOPTED THIS FRAMEWORK DECISION:
Article 1
Offences concerning trafficking in human beings for the purposes of labour exploitation or
sexual exploitation
1. Each Member State shall take the necessary measures to ensure that the following acts are
punishable:
the recruitment, transportation, transfer, harbouring, subsequent reception of a person, including
exchange or transfer of control over that person, where:
(a) use is made of coercion, force or threat, including abduction, or
(b) use is made of deceit or fraud, or
(c) there is an abuse of authority or of a position of vulnerability, which is such that the person
has no real and acceptable alternative but to submit to the abuse involved, or
(d) payments or benefits are given or received to achieve the consent of a person having control
over another person
for the purpose of exploitation of that person’s labour or services, including at least forced or
compulsory labour or services, slavery or practices similar to slavery or servitude, or
for the purpose of the exploitation of the prostitution of others or other forms of sexual
exploitation, including in pornography.
2. The consent of a victim of trafficking in human beings to the exploitation, intended or actual,
shall be irrelevant where any of the means set forth in paragraph 1 have been used.
3. When the conduct referred to in paragraph 1 involves a child, it shall be a punishable
trafficking offence even if none of the means set forth in paragraph 1 have been used.
4. For the purpose of this Framework Decision, “child” shall mean any person below 18 years
of age.

OJ, No. L 351, 29 December 1998, p. 1.
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OJ, no. L 34, 9 February 2000, p. 1.
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OJ, no. L 191, 7 July 1998, p. 4.
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OJ, no. L 105, 27 April 1996, p. 1.
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OJ, no. L 191, 7 July 1998, p. 1.
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Article 2
Instigation, aiding, abetting and attempt
Each Member State shall take the necessary measures to ensure that the instigation of, aiding,
abetting or attempt to commit an offence referred to in Article 1 is punishable.
Article 3
Penalties
1. Each Member State shall take the necessary measures to ensure that an offence referred to
in Articles 1 and 2 is punishable by effective, proportionate and dissuasive criminal penalties,
which may entail extradition.
2. Each Member State shall take the necessary measures to ensure that an offence referred to in
Article 1 is punishable by terms of imprisonment with a maximum penalty that is not less than
eight years where it has been committed in any of the following circumstances:
(a) the offence has deliberately or by gross negligence endangered the life of the victim;
(b) the offence has been committed against a victim who was particularly vulnerable. A victim
shall be considered to have been particularly vulnerable at least when the victim was under the
age of sexual majority under national law and the offence has been committed for the purpose
of the exploitation of the prostitution of others or other forms of sexual exploitation, including
pornography;
(c) the offence has been committed by use of serious violence or has caused particularly serious
harm to the victim;
(d) the offence has been committed within the framework of a criminal organisation as defined
in Joint Action 98/733/JHA, apart from the penalty level referred to therein.
Article 4
Liability of legal persons
1. Each Member State shall take the necessary measures to ensure that legal persons can be held
liable for an offence referred to in Articles 1 and 2, committed for their benefit by any person,
acting either individually or as part of an organ of the legal person, who has a leading position
within the legal person, based on:
(a) a power of representation of the legal person, or
(b) an authority to take decisions on behalf of the legal person, or
(c) an authority to exercise control within the legal person.
2. Apart from the cases already provided for in paragraph 1, each Member State shall take the
necessary measures to ensure that legal persons can be held liable where the lack of supervision
or control by a person referred to in paragraph 1 have rendered possible the commission of an
offence referred to in Articles 1 and 2 for the benefit of that legal person by a person under its
authority.
3. Liability of legal persons under paragraphs 1 and 2 shall not exclude criminal proceedings
against natural persons who are perpetrators, instigators or accessories in an offence referred
to in Articles 1 and 2.
4. For the purpose of this Framework Decision, legal person shall mean any entity having such
status under the applicable law, except for States or other public bodies in the exercise of State
authority and for public international organisations.
Article 5
Sanctions on legal persons
Each Member State shall take the necessary measures to ensure that a legal person held liable
pursuant to Article 4 is punishable by effective, proportionate and dissuasive sanctions, which
shall include criminal or non-criminal fines and may include other sanctions, such as:
(a) exclusion from entitlement to public benefits or aid, or
(b) temporary or permanent disqualification from the practice of commercial activities, or
(c) placing under judicial supervision, or
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(d) a judicial winding-up order, or
(e) temporary or permanent closure of establishments which have been used for committing
the offence.
Article 6
Jurisdiction and prosecution
1. Each Member State shall take the necessary measures to establish its jurisdiction over an
offence referred to in Articles 1 and 2 where:
(a) the offence is committed in whole or in part within its territory, or
(b) the offender is one of its nationals, or
(c) the offence is committed for the benefit of a legal person established in the territory of that
Member State.
2. A Member State may decide that it will not apply or that it will apply only in specific cases
or circumstances, the jurisdiction rules set out in paragraphs 1(b) and 1(c) as far as the offence
is committed outside its territory.
3. A Member State which, under its laws, does not extradite its own nationals shall take the
necessary measures to establish its jurisdiction over and to prosecute, where appropriate, an
offence referred to in Articles 1 and 2 when it is committed by its own nationals outside its
territory.
4. Member States shall inform the General Secretariat of the Council and the Commission
accordingly where they decide to apply paragraph 2, where appropriate with an indication of
the specific cases or circumstances in which the decision applies.
Article 7
Protection of and assistance to victims
1. Member States shall establish that investigations into or prosecution of offences covered by
this Framework Decision shall not be dependent on the report or accusation made by a person
subjected to the offence, at least in cases where Article 6(1)(a) applies.
2. Children who are victims of an offence referred to in Article 1 should be considered as
particularly vulnerable victims pursuant to Article 2(2), Article 8(4) and Article 14(1) of
Council Framework Decision 2001/220/JHA of 15 March 2001 on the standing of victims in
criminal proceedings 13.
3. Where the victim is a child, each Member State shall take the measures possible to ensure
appropriate assistance for his or her family. In particular, each Member State shall, where
appropriate and possible, apply Article 4 of Framework Decision 2001/220/JHA to the family
referred to.
Article 8
Territorial scope
This Framework Decision shall apply to Gibraltar.
Article 9
Application of Joint Action 97/154/JHA
Joint Action 97/154/JHA shall cease to apply in so far as it concerns trafficking in human
beings.
Article 10
Implementation
1. Member States shall take the necessary measures to comply with this Framework Decision
before 1 August 2004.
2. By the date referred to in paragraph 1, Member States shall transmit to the General Secretariat
of the Council and to the Commission the text of the provisions transposing into their national
13
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law the obligations imposed on them under this Framework Decision. The Council will, by 1
August 2005 at the latest, on the basis of a report established on the basis of this information and
a written report transmitted by the Commission, assess the extent to which Member States have
taken the necessary measures in order to comply with this Framework Decision.
Article 11
Entry into force
This Framework Decision shall enter into force on the day of its publication in the Official
Journal.
Done at Brussels, 19 July 2002.
For the Council
The President
T. Pedersen

