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En principe, la justice pénale relève du droit interne de chaque État membre. 

Pourtant, depuis quelques années, le Conseil de l'Europe et l'Union européenne 

édictent un certain nombre de normes visant à harmoniser les droits pénaux nationaux 

ou, du moins, à les rapprocher. Le droit pénal de l'Union se fonde sur les acquis créés 

par le Conseil européen et, notamment, sur les conclusions du Conseil européen de 

Tampere1. Ce droit pénal européen a d'abord été créé pour répondre au 

développement de la criminalité transnationale. Dans son livre intitulé Droit pénal 

européen : les enjeux d'une justice pénale européenne2, le professeur Daniel Flore, 

ancien conseiller général au ministère de la Justice belge et professeur à la faculté de 

droit de Louvain et de l'Université de Liège, analyse au travers de différentes 

thématiques les instruments adoptés par l'Union européenne qui impulsent 
l'émergence d'une justice pénale européenne.  

Le professeur Flore a rédigé cet ouvrage à la veille de l'entrée en vigueur du 

Traité de Lisbonne modifiant le traité sur l'Union européenne et le traité instituant la 

Communauté européenne3. Il jette donc un regard critique sur les acquis du droit 

pénal européen et dresse un bilan des normes existantes en la matière. Sur le plan 

méthodologique, il se propose d'analyser la mise en œuvre de la volonté politique de 
l'Union européenne en matière pénale. D'emblée, l'auteur prévient que sa recherche ne 

vise pas à analyser la transposition de ces normes pénales européennes dans les droits 

nationaux, mais bien seulement les normes européennes et leur utilité sur le plan 

supranational.  

L'auteur retrace l'évolution du droit pénal européen depuis l'entrée en vigueur 

du Traité d'Amsterdam modifiant le traité de l'Union européenne, les traités instituant 

les communautés européennes et certains actes connexes4. Les États membres de 
l'Union européenne ont reconnu assez tôt la nécessité d'établir des listes d'infractions 

communes aux États membres, infractions qui seront sanctionnées par et au sein de 

chaque État membre. L'objet de l'étude de l'auteur est de démonter qu'au-delà du 

simple rapprochement des droits nationaux et de la coopération judiciaire des États 
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membres, l'Union européenne vise à créer un système juridique qui lui est propre, ce 

qu'il nomme « le modèle d'intégration » et qui vise un certain nombre 

d'incriminations. L'auteur défend le choix politique de l'Union européenne de créer un 
système judiciaire unique et les avancées majeures que cela apporterait en termes 

d'effectivité et d'efficacité quant à la répréhension de certains crimes.  

L'ouvrage est divisé en quatre parties. Dans la première partie intitulée « Le 

cadre institutionnel », le professeur Flore retrace chronologiquement les jalons du 

droit pénal européen tels qu’édictés par l'Union européenne et analyse les objectifs 

politiques de ces instruments. Il développe dans cette partie la genèse du droit pénal 

européen, la volonté de l'Union européenne de créer « un espace de liberté, de sécurité 
et de justice »5  et rappelle les objectifs fixés par le Traité de Lisbonne, notamment en 

ce qui a trait à la coopération judiciaire et au rapprochement des droits nationaux. 

L'auteur rappelle en outre les positions particulières de certains États tels que le 

Royaume-Uni, l'Islande, la Norvège, la Suisse et le Liechtenstein dans l'espace 

Schengen et les conséquences que cela entraîne à la fois sur l'ouverture des frontières 

et la coopération tant policière que judiciaire. Enfin, il est question du processus 

décisionnel de l'Union européenne, des principes de subsidiarité et de proportionnalité 

dans l'exercice de ses compétences et du contrôle juridictionnel de l'Union 

européenne.  

Dans la seconde partie intitulée « Le rapprochement des droits nationaux » –

la partie la plus imposante de son ouvrage – le professeur Flore décrypte les 

instruments adoptés par l'Union européenne dans le cadre du rapprochement des 

droits nationaux matériels et procéduraux. Le rapprochement des droits matériels vise 

les éléments constitutifs de certaines infractions pénales et les sanctions applicables 

alors que le rapprochement des droits procéduraux vise les garanties procédurales et 

les droits des victimes. Dans le chapitre « Le rapprochement des droit pénaux 

matériels », l'auteur dégage de l'étude des instruments adoptés le fait que le 

rapprochement des droits nationaux concerne les crimes à dimension transnationale 
qui touchent d'abord les fondements de l'Union, c'est-à-dire les crimes économiques, 

la criminalité organisée, mais aussi les crimes contre la personne les plus graves, 

comme le terrorisme ou encore la traite des êtres humains. Dans le second chapitre – 

« Le rapprochement des droits pénaux procéduraux » – l'auteur démontre que la 

reconnaissance mutuelle des décisions judiciaires serait facilitée si le rapprochement 

des droits procéduraux concernait l'ensemble du droit pénal et non pas uniquement le 

droit des victimes et les garanties procédurales des suspects et détenus. 

Dans la troisième partie du livre, le professeur Flore analyse la coopération 

judiciaire. Cette coopération occupe une place centrale pour assurer le maintien « [de 

l'] espace de liberté, de sécurité et de justice »6  de l'Union. L'auteur étudie non 

seulement les instruments juridiques relatifs à cette coopération, mais également son 

corollaire constitué des volontés politiques liées à ce domaine. Il en déduit que les 

instruments relatifs à la reconnaissance mutuelle des décisions judiciaires permettent 
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désormais aux acteurs du système judiciaire d'intervenir et de participer activement à 

la coopération judiciaire, ce qui permet de réduire les délais procéduraux, notamment 

ceux inhérents à la transmission des dossiers. Il est en outre question de l'analyse de la 
reconnaissance mutuelle des décisions judiciaires en matière pénale, sujet que l'auteur 

définit, en l'absence d'une définition émanant de l'Union européenne, comme étant  

le fait qu'une décision judiciaire rendue dans un État membre, 
conformément aux règles appliquées dans cet État, soit exécutée sans autre 
formalité dans un autre État membre, comme s'il s'agissait d'une décision 
judiciaire de ce deuxième État7.  

Le professeur Flore étudie également les nouveaux instruments adoptés après 

le Conseil de Tampere qui intensifient la coopération judiciaire, grâce au mécanisme 

d'entraide judiciaire, au mandat d'arrêt européen, à la confiscation et au transfèrement. 

Cependant, il constate que la reconnaissance automatique des décisions judiciaires 

n'est pas encore envisagée par les États membres, quand bien même elle serait 
essentielle au bon fonctionnement de la coopération judiciaire.  

Dans la dernière partie de l'œuvre, intitulée « Vers une justice pénale 

européenne », l'auteur effectue un changement dans sa perspective d'analyse. D'après 

ce dernier, il faut changer la perspective d'appréhension des crimes en substituant 

l'approche nationale par une approche transnationale puisqu'il existe de nombreux 

phénomènes criminels qui dépassent les frontières d'un État. Cette approche se justifie 

par la création de pôles européens spécifiques au droit pénal, tels qu'Europol, l'Office 
européen de la lutte antifraude, ou encore d'Eurojust. Après la description du 

fondement juridique de ces organisations, l'auteur établit une prospection de ce que 

pourrait être la justice pénale européenne en s'interrogeant sur la création d'un parquet 

européen, d'un système pénitentiaire européen, d'un organe commun pour l’accueil 

des victimes de crimes transnationaux. Ces innovations seraient pour lui l'étape à 

franchir pour que les crimes transnationaux soient traités plus efficacement et 

rapidement, notamment pour amener en justice les grands criminels transeuropéens.  

Cette première édition de six cent trente-six pages contient une articulation 

structurée et très détaillée qui permet de garder le fil tout au long des développements. 

L'ouvrage est agrémenté de schémas et de tableaux qui facilitent la compréhension 

des développements de l'auteur. Enfin, le langage employé par l'auteur est accessible à 

tout néophyte intéressé par le développement du droit pénal européen.  

Cependant, l'auteur, en adressant ses recherches aux étudiants, ne dresse que 
peu, voire pas de références pour appuyer ses développements, critiques et 

justifications. Il n'existe ainsi pas de bibliographie pour ceux désirant approfondir 

précisément un point de l'ouvrage.  

L'ouvrage décrit les instruments adoptés et la volonté politique des États sur 

l'état du droit. L'auteur ancre chacun de ses développements dans les origines du droit 

pénal européen créées par le Conseil européen, origines dont s'inspire l'Union 

européenne pour aller de l'avant dans le rapprochement des droits nationaux et vers la 
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création d'un droit pénal européen. Cette approche permet une bonne compréhension 

de l'évolution du droit pénal européen. Bien que l'auteur affirme à plusieurs reprises 

que le but de l'ouvrage n'est pas de faire des incursions dans les droits nationaux pour 
étudier la transposition des normes édictées par l'Union européenne, il aurait tout de 

même été plus attrayant et complet d'étudier les politiques des États quant à 

l'application des normes édictées. Cela aurait permis de mieux cerner l'impact concret 

des normes pénales européennes et de justifier leur utilité et leur efficacité à 

sanctionner les crimes transfrontaliers. 

Finalement, cette étude s'adresse à la fois aux étudiants découvrant ce 

domaine et aux praticiens confrontés à ces questions ainsi que toute autre personne 
néophyte intéressée par ce domaine d'étude. 


