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Introduction
Selon une définition généralement acceptée, le principe (me bis in idem)) (ou

(mon bis in idem)))l veut qu'une personne qui a été acquittée ou condamnée ne
puisse plus être jugée et sanctionnée à nouveau pour les mêmes faits ou pour la
même infraction dans le cadre dune nouvelle procédure. Cependant, et comme tout
principe, (mebis in idem)) présente des dimensions variées. Notamment, le principe
au sens strict (((Erledigungsprinzip))) doit être distingué du principe dimputation
(((Anrechnungsprinzip))). Le premier prohibe toute nouvelle poursuite (autorité
* L'auteur remercie Me Céline Peiretti pour ses recherches complémentaires de jurisprudence
suisse et la relecture de cet article.
Cette formule est en fait un dérivé de la maxime de droit romain (memo bis in idem debet vexarÍì)

ou (memo debet bis puniri)). Le principe (me bis in idem)) est aussi connu sous l'expression de ((prohibition de double poursuite)), d'autorité négative de la ((res iudicatm) ou de ((double jeopardp),
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négative de la chose jugée), alors que le second impose seulement que la peine déjà
subie soit déduite de la peine prononcée ultérieurement ((me bis poena in idem)), ou
autorité positive de la chose jugée). Le principe (me bis in idem)) ne couvre en re-

vanche pas le rejugement dune personne condainnée par défaut ni celui qui intervient dans le cadre dune procédure dappel ou de révision2.

Les développements ces dernières années de divers instruments conventionnels incorporant ou tenant compte du principe (me bis in idem)) ou de la jurispru-

dence de diverses Cours internationales, ainsi que la multiplication des risques de
doubles ou de multiples poursuites, générés par l'extension continuellede la compétence pénale des Etats, justifient un examen intégré du droit international, communautaire et suisse en la matière.
L' objet de cet article se limitera à l étude du principe (me bis in idem)) au

sens strict, même si nous ilexclurons pas toute référence au principe d'imputation. Nous ne prendrons pas en compte la diinension vertIcale du principe, telle

celle applicable dans les relations entre les tribunaux étatiques et les Tribunaux
pénaux internationaux pour l'ex- Yougoslavie ou le Rwanda, la Cour pénale internationale3, ou encore la Comn1Ìssion européenne ou la Cour de justice des Com-

munautés européennes4. De même, la présente étude n'a pas d'ambition comparatiste, même si nous ferons parfois quelques excursions en droit étranger ou vers
certains instruments internationaux qui ne concernent pas directement la Suisse.
Dès lors, après une réf1exion générale sur les fondements et la portée du
principe (me bis in idem)), cet article portera essentiellement sur les dimensions in-

ternationales, communautaires et suisses du principe. Nous conclurons sur les différents schémas possibles pour intégrer ces trois dimensions et aboutir à un concept
plus unifié.

2 A relever que certaines législations de systèmes anglo-saxons considèrent qu'un acquittement
rendu en première instance ne peut plus faire l'objet dun appel. Cette perception a notamment

amené les Etats à restreindre les possibilités dappel par le procureur dans le cadre de la procédure devant la Cour pénale internationale,
3 Sur ces sujets, voir notamment C. Van den Wyngaert, T Ongena, ((Ne bis in idem)) Principle, In-

cluding the Issue of Amnesty, in A. Cassese, P. Gaeta, J. ¡ones (eds,), The Rome Statute of the
International Criminal Court: A Commentary, vol. 2, Oxford 2003, 705, Voir également une
communication du 23 février 1999 de la Division du droit international public du Département
fédéral des affaires étrangères à lOffice fédéral des affaires économiques extérieures sur la délimitation des compétences respectives du TPIR et des tribunaux suisses, notamment sur la question du principe (me bis in idem)), Revue suisse de droit international et de droit européen
(RSDIE) 2000648-650.

4 Pour la force de chose jugée des décisions de portée pénale prises par les instances communautaires, voir M. Mayer, Ne bis in idem Wirkung europäischer Strafentscheidungen, Francfort-surle-Main) Berne 1992,
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1. Les fondements et la portée du principe

A) Les fondements du principe
Plusieurs raisons justifient de ne pas poursuivre et juger deux ou plusieurs fois
une personne pour un ou des mêmes actes. Tout dabord, la double punition va à l'encontre du principe de rétribution, qui veut que l'auteur dun crime soit puni à hauteur

de ce crime, ni plus ni moins. La réinsertion de la personne condamnée est également
rendue diffcile si cette personne doit à nouveau être poursuivie et jugée pour les mêmes
faits. De son côté, l'Etat n'a aucun intérêt à disperser ses forces en poursuivant plusieurs

fiance que les
citoyens doivent pouvoir placer dans l'Etat seraient également érodées en cas de poursuites multiples, notamment en cas de jugements contradictoiress.
fois les mêmes auteurs pour les mêmes actes. L'autorité de l'Etat et la con

B) La portée terminologique du principe

Le principe (me bis in idem)) recèle deux problèmes majeurs en relation avec
l'interprétation des termes (me bis)) et (ddem)). Le (me bis)) se réfère à la décision ou

au jugement préalablement rendu qui doit être considéré et pris en compte pour
éviter un double jugement. Le (ddem)) se réfère aux faits ou aux infractions qui sont

à la base de la première décision ou du premier jugement et qui sont reconsidérés
lors de la seconde décision ou du second jugement. Mais précisément, de quel type
de décision ou de jugement préalable s'agit-t-il La référence doit-elle porter sur les
faits ou les infractions préalablement considérés? Cet article a pour ambition de
répondre à ces deux questions.
1) La portée de ((fe bis))

a) Le stade atteint par les procédures antérieures

Le principe (me bis in idem)) s'applique à condition que la décision ou le ju-

gement préalable soit définitif (ou final) et porte sur le fond de l affaire. Tant qu'une

décision ou un jugement définitif n'est pas intervenu, l'action publique peut être
complétée ou reprise par le juge saisI. Cette limite du principe est clairement reconnue par tous les instrunients internationaux en vigueur6.

5 F. C. Schroeder, Die Rechtsnatur des Grundsatzes (me bis in idem)), JuS 1997, 227; C. Van Den

Wyngaert, G. Stessens, The International (me bis in idem)) Principle: Resolving some of the
Unanswered Questions, International and Comparative Law Quarter (ICLQ) 1999, 779.
6 Voir art. 14 par, 7 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques de 1966, RS 0,103,2;

art. 8 par. 4 de la Convention américaine relative aux droits de l'homme de 1969; art. 4 du

Protocole n° 7 de 1984 à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés
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En pratique, les Etats ouvrent rarement une poursuite seulement après
qu'une procédure est complèten1ent achevée dans un autre Etat. Dans la plupart

des cas, deux ou plusieurs autorités ouvrent des procédures, sinon simultanément,
du moins parallèlement. Ce parallélisme peut n'être qu'apparent, comme dans le
cas oùun Etat ouvre une procédure pour une infraction patriinoniale et un autre
Etat pour le blanchiment du produit de cette infraction. Mais il est souvent réel,
du fait de lextension de la compétence des Etats en matière pénale (principes de
l'ubiquité, de la territorialité des effets, théorie dite du dong bras))). De telles procédures parallèles créent évidemment des difficultés importantes pour les suspects
ou les prévenus, qui doivent se défendre sur plusieurs fronts et multiplier les frais
de leur défense.

Pour limiter ces problèmes, la plupart des systèmes juridiques nationaux
prévoient la possibilté pour le juge saisi de suspendre la procédure jusqu'à droit
connu de la juridiction saisie préalablement. Quelques conventions internationales
intègrent également la possibilté de tenir compte de procédures en cours ou prévoient des procédures de consultation entre Etats, ou encore des règles de préséance
juridictionnelle en fonction de principes de compétences appliqués par les Etats7.
b) Le type de décision, de jugement ou de poursuite préalables
Le type de décision ou de jugement préalable qui entraîne l'application du

principe est peu clair. Par exemple, une ordonnance de classement ou un ((plea bar-

gaim), ou encore un jugement qui ne porte que sur des aspects procéduraux, par
opposition au fond de l'affaire, sont-ils des ((jugements)) interdisant un (me bis))? De
même, le type de procédure suivie pour la première décision ou le premier jugement
n'est pas clairement déterminé. Dne décision dune autorité administrative à la fin

dune procédure administrative (comme par exen1ple une amende fiscale) est-elle
une décision ou un jugement prohibant tout nouveau jugement? Les instruments
internationaux qui traitent du principe ne sont pas uniformes sur ces deux aspects.

fondamentales (ci-après le ((Protocole n° 7))), RS 0,101.07, STE 117; art. 9 de la Convention
européenne d'extradition de 1957, RS 0,353.1, STE 024 (ci-après ((CEEX))); art. 2 du Protocole

additionnel de 1975 à la CEEX, RS 0.353,1, STE 086; art. 1 let. a de la Convention européenne
sur la valeur internationale des jugements répressifs de 1970, STE 070; art. 54 de la Convention
d'application de l'Accord de Schengen du 14 juin 1985 entre les gouvernements des Etats de
l'Union économique Benelux, de la République fédérale d'Allemagne et de la République française relatif à la suppression graduelle des contrôles aux frontières communes, datant de 1990
(ci-après: ((CAAS))); art. 50 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne de
2000, J. De La Cuesta, Les compétences criminelles concurrentes nationales et internationales et

le principe (me bis in idem)). Rapport général, Revue internationale de droit pénal (RIDP) 2002
673,679-80; A. Huet, R. Koering-Joulin, Droit pénal international, 2e éd., Paris 2001, 244.
7 Voir par exemple les art. 7 et 8 de la CEEX,
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Ainsi, le Pacte international relatif aux droits civils et politiques de 1966 (ciaprès: ((Pacte))) et le Protocole n° 7 de 1984 additionnel à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales de 1950 (ci-après: le
((Protocole n° 7)) et la ((CEDH))) semblent les plus restrictifs puisqu'ils parlent de

tout ((jugement définitif conformém"ent à la loi et à la procédure pénale de chaque
pays))8, ce qui semble a priori exclure toute autre décision (par exemple une décision
faisant suite à un ((plea bargaim) ) ou tout jugement qui ne procède pas dune procé-

dure pénale stricto sensu (par opposition à une procédure de type administratif).
Al'inverse,laConventioneuropéennedextraditionde 1957 (ci-après: ((CEEX)))
donne une portée plus large au principe puisqu'il sufft, pour que l' extradition puisse

être refusée, que ((l'individu réclamé a(it) été définitivement jugé par les autorités
compétentes de la Partie requise, pour le ou les faits à raison desquels l'extradition est
demandée, ou si les autorités compétentes de la Partie requise ont décidé de ne pas
engager de poursuites ou de mettre fin aux poursuites qu' elles ont exercées pour le ou

les niêmes faits)). De même, la Convention dapplication du Traité de Schengen (ciaprès: ((CAAS))) se contente dinterdire le nouveau jugement d (mne personne qui a été

définitivement jugée par une Partie Contractante (...) pour les mêmes faits)) 9.
c) Le stade atteint par la nouvelle procédure

La notion de nouvelle poursuite est également peu claire. A partir de quel
stade de la procédure peut-on dire qu'une personne est de nouveau poursuivie? Estce à partir de la phase de police, de l'instruction; est-ce que toute mesure de contrainte est prohibée par le principe (me bis in idem))?

Nous reviendrons u1térieurement sur les différentes interprétations que quelques instances supranationales (Comité des droits de l'homme des Nations Unies,
Cour européenne des droits de l'homme, Cour de justice des cominunautés européennes) ont données aux dispositions topiques des instruments internationaux.
2) La portée de (ádem)): identité des faits ou identité des infractions?

La portée du ((idem)) doit également être précisée. En effet, il faut se deman-

ut considérer les faits pour lesquels une personne est renvoyée en jugement
ou la qualification juridique de ces faits. Peut-on poursuivre quelqu'un pour assassinat alors qu'il a déjà été condamné pour le meurtre de la même personne? Si une
personne est accusée davoir transporté de la drogue dun pays à un autre, peut-elle
der s'il fa

être condamnée pour exportation ilégale de drogue dans le premier pays et dimportation ilégale de stupéfiants dans le second alors que les mêmes agissements de
l'auteur sont considérés?
8 Voir les art, 14 et 7 respectivement du Pacte et du Protocole n° 7,
9 Voir les art. 9 et 54 respectivement de la CEEX et du CAAS,
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La plupart des pays prennent en compte dans leur législation interne le fait à
la base de la procédure préalable et non la qualification juridique de ce faitlO. Ainsi,

la France a expressément prévu à l'art. 368 du Code de procédure pénale qu'une
personne ne peut plus être poursuivie lorsqu' elle a déjà été condamnée pour les
mêmes faits, ((même sous une qualification juridique différente))11. De même, en
Belgique12 et en Allemagne13 les tribunaux saisis tiennent compte des faits déjà jugés

et ne sont pas liés par la qualification juridique donnée préalablement. Les tribunaux suisse et hollandais ont raffiné le principe en autorisant de nouvelles poursuites pour les mêmes actes, mais à condition que les infractions soient en concours
idéal14. De leur côté, certains pays anglo-saxons ont développé une approche pratique et procédurale, en se demandant surtout, à l'instar de l'Irlande1s, si les preuves

produites pour permettre la seconde poursuite auraient permis la première condan1nation. La situation se complique du fait que certaines législations ne prévoient
pas la même solution suivant que le principe (me bis in idem)) est considéré dans un
contexte international ou purement interne16.
Les instruments juridiques internationaux divergent sur la question de savoir s'il faut considérer les faits matériels ou leur qualification juridique. Ainsi, la
CEEX parle (((des) faits à raison desquels l'extradition est demandée)). De même,
la Convention européenne sur la valeur internationale des jugements répressifs de
1970 prévoit, à son art. 53, que le principe (me bis in idem)) ne vaut que ((pour le(s)
même(s) fait(s))). A l'inverse, le Pacte et le Protocole n° 7 parlent ((dune infraction

pour laquelle (l'auteur) a déjà été acquitté ou condamné)). Enfin, si la version
française de la CAAS indique une préférence des législateurs pour une approche

factuelle (((pour les mêmes faits))), la version anglaise prévoit, au contraire, une

préférence pour l'approche suivant l'infraction (((for the same offences))).

10 De La Cuesta (n. 6), 677-679,
ILL. Desessard, Les compétences criminelles concurrentes nation

ales et internationales et le prin-

cipe (me bis in idem)), Rapport français, RIDP 2002,913,915.

12 T Vander Beken, G. Vermeulen, T Ongena, Concurrent National and International Jurisdiction
and the Principle (me bis in iderm), Belgium Report, RIDP 2002,811,812,
13 W Schomburg, Concurrent National and International Jurisdiction and the Principle (me bis in
idem)), German Report, RIDP 2002,941,942,
14 Pour la Suisse, voir infra IV A 3). Pour les Pays- Bas, voir A. Klip, H. Van der Wilt, Non bis in idem,

Dutch Report, RIDP 2002, 1091,1094,
15 Voir DPP v, Connelly (1964) AC 1254; H. Van der Wilt, The European Arrest Warrant and the
Principle ((fe bis in idem)), in R. Blekxtoon, 1lV Van Ballegooij (éds.), Handbook on the European

Arrest Warrant, La Haye 2005, 99,112,
16 Pour la France, voir Desessard (n, 11),925,
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C) La portée transnationale du principe
11 est rare que les Etats appliquent le principe (me bis in idem)) dans les re-

lations transnationales17. Certes, les raisons qui justifient le principe au niveau
national pour protéger les individus sont également valables dans un cadre internationaL. Cependant, les Etats affirment souvent leur souveraineté en refusant de
reconnaître des décisions dautorité prises par un Etat étranger. Ils restent également méfiants par rapport à la justice pénale dautres pays. Cette méfiance sera
évidemment accrue lorsque les Etats jugent une personne sur la base du principe
de la protection ou de la personnalité passive. Dans ces cas en effet, les Etats protègent leurs propres intérêts et ceux de leurs citoyens, y compris lorsque la
défense de ces intérêts peut porter préjudice à des intérêts étrangers. Enfin, la
transposition dun jugement étranger dans le droit interne est souvent difficile18.

Cela dit, ces objections sont dautant moins recevables que les Etats concernés
sont proches et se font confiance mutuellement, comme dans le cadre de l'Union
européenne ou de certaines associations régionales comme le Benelux ou le
Conseil nordique.

n. Le principe au niveau international

A) Les conventions de droit matériel
Historiquement, les premières conventions à intégrer le principe (me bis in

idem)) sont des conventions de droit inatériel, comme la Convention internationale
de 1923 pour la répression de la circulation et du trafic de publications obscènes19,

ou la Convention unique sur les stupéfiants de 19612°. Selon l'art. 2 aL. 2 de la première, (dl appartient (00') à chaque Partie contractante dappliquer la maxime non bis
in idem daprès les règles adniises par sa législatiofi). Selon l'art. 36 aL. 2 let. a ch. iv

de la seconde, les infractions ((seront poursuivies par la partie sur le territoire de

17 Voir les rapports nationaux présentés lors du XVIIe Congrès international de droit pénal portant

ales et internationales et le principe (ne
bis in idem))), ainsi que le rapport général du Congrès établi par De la Cuesta (n, 6). Appareinment, le seul pays qui prévoit sans autre l'application de ce principe aux relations transnationa-

sur ((Les compétences criminelles concurrentes nation

les est les Pays-Bas (art. 68 par. 2 Code pénal); voir P. Baauw, Ne bis in idem, in B. Swart/A, ¡(lip
(eds,), International Criminal Law in the Netherlands,

Fribourg-en-Br, 1997, 75;A, Klip, H. Van

der Wilt (n, 14), 11 10-11 16.

18 M,N. Morosin, Double Jeopardy and International Law: Obstacles to Formulating a General
Principle, Nordic Journal ofInternational Law (Nor, JIL) 1995261.
19 RSO,311.42,
20 RS 0,812.121.
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laquelle l'infraction a été commise (...) si ledit délinquant n'a pas déjà été poursuivi
et jugé)). A relever que cette disposition n'établit pas clairement si la poursuite et le
jugement doivent avoir été le fait de l'Etat territorial, dun Etat partie à la Convention ou même dun Etat tiers.
Les conventions de droit matériel qui incluent ce principe sont rares et anciennes. Cela est dautant plus surprenant que la plupart des conventions récentes
visant à obliger les Etats à incriminer certains types de comportement prévoient que

les Etats parties doivent établir leur compétence pénale sur la base de plusieurs critères de rattachement cumulatifs. Cela est notamment le cas des conventions destinées à protéger les transports, aériens ou maritimes21, à lutter contre le terrorisme22

ou toute forme dral1sfrontalière)) de la criminalité, surtout organisée23. De ce fait,
chaque infraction à caractère transnational prévue par une de ces conventions devrait normalement faire l' objet de plusieurs poursuites nationales.
Cependant, certaines conventions récentes prévoient quelques tempéra-

ments en faveur des justiciables. Ainsi, la Convention européenne de 2001 sur la
cybercriininalité24 prévoit à son art. 22 par. 5 que (dorsque plusieurs Parties revendiquent une compétence à l'égard dune infraction présumée visée (00')' les Parties

concernées se concertent, lorsque cela est opportun, afin de décider queUe est
celle qui est la mieux à même d exercer les poursuites)). La Convention des Nations

Unies de 2003 sur la lutte contre la corruption dagents publics étrangers dans les
transactions commerciales internationales25 prévoit à son art. 42 par. 5 que ((si un
Etat Partie qui exerce sa compétence (en vertu de cette Convention) a été avisé, ou
a appris de toute autre façon, que dautres Etats Parties mènent une enquête ou

ont engagé des poursuites ou une procédure judiciaire concernant le même acte,
les autorités compétentes de ces Etats Parties se consultent, selon qu'il convient,
pour coordonner leurs actions)).

21 Voir notamment la Convention de Tokyo de 1963 relative aux infractions et à certains autres
actes survenant à bord des aéronefs, RS 0.748,710.1; la Convention de La Haye de 1970 relative

à la répression de la capture ilicite daéronefs, RS 0.748,710.2; la Convention de Montréal de

1971 pour la répression d'actes ilicites dirigés contre la sécurité de l'aviation civile, RS
0.748,710,3; la Convention de Rome de 1988 pour la répression dactes ilicites contre la sécurité de la navigation maritime, RS 0,747,71.
22 Voir notamment la Convention des Nations Unies de 1973 sur la prévention et la répression des
infractions contre les personnes jouissant dune protection internationale, y compris les agents
diplomatiq ues (Convention de New York), RS 0,351.5; la Convention internationale de 1997
pour la répression des attentats terroristes à l'explosif, RS 0.353,21.

23 Voir notamment la Convention européenne de 1990 relative au blanchiment, au dépistage, à la
saisie et à la confiscation des produits du crime, RS 0,311,53, STE 141.
24 STE 185, signée le 23 novembre 2003 par la Suisse mais non ratifiée à ce jour.
25 RS 0,311.21.
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Si de tels textes ont l'avantage de reconnaître les problèmes liés à des poursuites multiples, ils restent néanmoins peu contraignants et ne créent pas un droit
pour le justiciable à ne pas être condamné plusieurs fois dans différents Etats26.

B) Les traités d extradition et d entraide
Linterdiction de ((bis in idem)) s'applique traditionnellement dans le domaine
de l' extradition. L extradition n' est généralement pas accordée dans deux situations:
lorsque l'individu réclamé a été définitivement jugé par l'Etat requis pour le ou les faits
à raison desquels l' extradition est demandée; lorsque les autorités compétentes de

l'Etat requis ont décidé de ne pas engager de poursuites ou de mettre fin aux poursuites qu'elles ont exercées pour le ou les mêmes faIts27. A l'inverse, il est rare qu'un Etat
saisi dune demande d extradition tienne compte dun jugement rendu dans un pays
tiers pour refuser l' extradition à lEtat requérant28. En refusant l' extradition, l'Etat requis n' empêche évidemment pas l'Etat requérant de juger le prévenu ((in absentia)).
Cependant, un tel jugement pourra diffcilement être reconnu à l' étranger.
L' entraide procédurale, ou petite entraide, est plus rarement entravée par
le principe (me bis in idem)). Ainsi, la Convention européenne dentraide judiciaire

en matière pénale de 1959 (ci-après: ((CEEJ)) )29 ne prévoit aucune limitation à
l' entraide sur la base de (me bis in idem)). Certains Etats, tels la Belgique ou les Pays-

Bas, ont cependant émis des réserves à ce propos. De même, certaines conventions,
con1me la Convention européenne de 1990 relative au blanchiment, au dépistage, à

la saisie et à la confiscation des produits du crime30 (art. is par. 1 let. e) prévoient

que la Partie requise dune mesure de coopération, notamment dune demande
dentraide ou de confiscation, puisse refuser sa coopération lorsqu'elle estime que la
26 Une telle référence conventionnelle à l'obligation pour les Etats compétents de se concerter et/
ou de se coordonner ne semble par aileurs même pas systématique, Ainsi, la Convention des

Nations Unies de 2003 contre la criminalité transnationale organisée (signée par la Suisse le
12 décembre 2000 mais non ratifiée à ce jour), et le Protocole additionnel de 2003 relatif à
lincrimination d' actes de nature raciste et xénophobe commis par le biais de systèmes inform

a-

tiques (pas encore en vigueur) ne prévoit aucune clause de ce type,
27 Art. 9 CEEX; voir dans le même sens larticle 4 du Traité d'extradition de 1990 entre la Confédération suisse et les Etats-Unis (ci-après: ((TEXUS))), RS 0.353.933,6. Voir également la réserve
formulée par la Suisse à l' art. 9 CEEX, ainsi que ATP 108 Ib 296, consid, 7 c, 299-301 et R. Zimmer-

mann, La coopération judiciaire internationale en matière pénale, 2e éd" Berne 2004, n° 431 ss.
28 L'exception notable est l'art. 2 par, 2 du Protocole additionnel à la CEEX (STE 086; RS 0,353,11,
entré en vigueur pour la Suisse le 1 er novembre 1988) qui élargit doublement l' exception (me bis

in idem)) tant par rapport au cercle des Etats de jugement, incluant des Etats tiers aux rapports
d'entraide, que par rapport au type de décision à prendre en compte, incluant les grâces, amnis-

ties et autres,
29 RS 0.351.1, STE 030,

30 RS 0,311.53, STE 141.
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mesure sollicitée irait à l' encontre du principe (me bis in idem)). Il faut souligner que
cette disposition prévoit uniquement un droit, mais non une obligation, pour l'Etat
requis, de refuser sa coopération sur cette base.

C) Les traités des droits de l'homme
Les instruments conventionnels qui viennent immédiatement à l' esprit en

relation avec le principe (me bis in idem)) sont les conventions de protection des
droits de l'homnie. Rien n' est en effet plus naturel que de se prévaloir dun droit
subjectif à ne pas être poursuivi et puni deux fois pour les mêmes faits31.
1) Le Pacte international relatif aux droits civils et politiques

L'article 14 par. 7 du Pacte prévoit que
(tlul ne pent être poursuivi ou puni en raison d'une infraction pour laquelle il a déjà

été acquitté ou condamné par un jugement définitif conformément à la loi et à la
procédure pénale de chaque pays)).

Ce texte est peu clair sur la portée transnationale du principe (portée du
terme ((de chaque pays))). Néanmoins, même si une partie de la doctrine prétend que
cette disposition comporte une dimension transnationale32, la plupart des instances
judiciaires nationales qui ont eu à se prononcer à ce jour sur cette disposition se sont

déterminées dans le sens dune limitation de jugements successifs dans un même
Etat33. Le Comité des droits de l'homme des Nations Unies, institué selon l'art. 28 du

Pacte, a également affrmé que l'article 14 par. 7 ((f'interdit les doubles condamnations pour un mênie fait que dans les cas des personnes jugées dans un Etat
donné))34.
3 1 Sur la portée ((droit de lhomme)) du principe ((re bis in idem)), voir notamment A. Bicker, Der

Grundsatz (me bis in idem)): eine internationale menschenrechtliche Garantie?, in 30 Jahre
EMRK-Beitritt der Schweiz, Berne 2005,105; M, Bl Zeidy, The Doctrine of Double Jeopardy in
International Criminal and Human Rights Law, Mediterranean Journal of Human Rights (Med,
J, HR) 2002 182.

32 Voir M, Pralus, Etude en droit pénal international et en droit communautaire dun aspect du
principe ((ron bis in iderm: ((ron bis)), Revue de Science Criminelle (RSC) 1996551,566,
33 D. Spinellis, The (me bis in idem)) principle in the ((globah instruments, Rapport individuel, RIDP
2002, 1152-1153; pour la Belgique et la France, voir également Pralus (n. 32), 567, Dans un arrêt
du 3 novembre 2004, 6S.253J2004, consid, 2, le Tribunal fédéral a également constaté que
lart.4 du Protocole 7 n'était applicable que dans le cadre interne des Etats,

34 Communication nO 204 du 16 juilet 1986, CCPR/C/31/D/204/1986, par. 7,3 (affaire A.P. c.
Italie), Voir également M. J. Bossuyt, Guide to the ((Travaux préparatoires)) of the International
Covenant on Civil and Political Rights, Dordrecht 1987,316,
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A l'inverse, 1'art. 14 par. 7 du Pacte pourrait, de lege ferenda, incorporer une

dimension dimputation, y compris dans les relations transnationales. En effet, 1'imputation des peines procède principalement des droits de 1'homme et le réflexe sou-

veranéiste des Etats devrait, sous 1'angle du Pacte, s'effacer devant les garanties individuelles si le texte 1'y autorise. Or, le texte de la disposition et la jurisprudence du
Comité permettent une telle interprétation. Resterait encore à définir plus précisé-

ment la portée du principe (me bis in idem)) au sens du Pacte, dans une dimension
transnationale. Les difficultés dinterprétation de 1'art. 4 Protocole n° 7 de la CEDH
us dans un même pays,
rencontrées au niveau européen et pour des jugeinents rend

que 1'on étudiera plus loin, laissent préjuger de difficultés encore plus importantes

lorsqu'il s'agit dinterpréter 1'art. 14 par. 7 du Pacte dans un cadre extraeuropéen,
compte tenu de la diversité des systèmes juridiques en cause. 11 est cependant des cas
qui ne devraient pas poser de diffcultés majeures35.

2) La Convention européenne des droits de l'homme et son Protocole n° 7

Curieusement, la CEDH ne fait aucune référence au principe (me bis in idem)).

Alors que certains ont voulu déduire ce principe de l'art. 6 CEDH36, la Cour européenne l'a expressément nié37.

A l'inverse, l'art. 4 du Protocole nO 7 de la CEDH38 incorpore expressément
le principe (me bis in idem)):

((iul ne peut être poursuivi ou puni pénalement par les juridictions du même Etat en
raison dune infraction pour laquelle il a déjà été acquitté ou condamné par un juge-

ment définitif conformément à la loi et à la procédure pénale de cet Etab) (soulignés
par nous)39.

Cette disposition interdit manifestement toute application transnationale du
principe. La Cour européenne s' est penchée à plusieurs reprises tant sur la portée du
terme (me bis)) que sur celle du terme (ddem)).
35 On songe notamment aux cas où les mêmes auteurs sont poursuivis et condamnés pour les
mêmes faits, commis dans le même Etat, et sous une qualification juridique quasi identique
(meùrtre, vol, etc.),

36 Voir la doctrine citée par J. - B. Ackermann, Artikel6 EMRK und Artikel4 des 7. Zusatzprotokolls;
insbesondere die Garantie ne bis in idem, in D. Thürer, EMRK: Neuere Entwicklungen, Zurich

2005,31,39-41.
37 Affaire Ponsetti et Chesnel c, France, CEDH, requêtes nOS 36855/97 et 41731/98, arrêt du 14 septembre 1999; voir également l'affaire Nikitin c, Russie, CEDH, requête n° 50178/99, arrêt du
29 juilet 2004, § 35,

38 Sur le principe (me bis in idem)) selon le Protocole n° 7, voir M, Hottelier, La Convention européenne des droits de l'homme. Les droits et libertés garantis, Le Protocole additionnel n° 7

(articles 4 et 5), Fiches Juridiques Suisses (FJS) 2000 1387; 5, Trechsel, Das verflixte Siebente? Bemerkungen zum 7, Zusatzprotokoll zur EMRK, in Mélanges Felix Ermacora, Kehl1988, 195-211,

39 La portée strictement (()ationale)) du principe (me bis in idem)) au sens de l'art. 4 du Protocole
n° 7 a été affirmée par la CEDH dans l'affaire Göktan c. France, requête nO 33402/96, arrêt du
2 juilet 2002, § 47,
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a) La portée de (me bis))

Dans l'affaire Nikitin c. Russie, la Cour européenne a eu à se prononcer sur le
type de décision qui devait avoir force de chose jugée négative. Se référant aux tra-

vaux préparatoires du Protocole n° 7 ainsi qu'à la Convention européenne sur la
valeur internationale des jugements répressifs, elle considéra que seule une décision
finale pouvait être prise en compte, étant précisé qu'une décision est finale, selon le
sens traditionnel du terme, seulen1ent si elle a acquis force de chose jugée. Cela n'est
le cas que s'il n'existe aucun moyen de recours ordinaire ou si les parties ont épuisé
tous leurs moyens de recours, ou encore lorsqu' elles ont dépassé les délais pour recourir contre la décision rendue40.

La Cour affirma également, dans l'affaire Gradinger c. Autriche, datant de
1995, et toujours en relation avec le terme (me bis)), que l'art. 4 du Protocole n° 7
prohibe non seuleinent le rejugement dune personne mais toute nouvelle poursuite
à son encontre, ce qui découle daileurs du texte même de la disposition41. Certains
auteurs ont considéré que le terme ((poursuite)) devrait comprendre la phase policière de l'enquête, du fait que l'art. 4 du Protocole n° 7 devrait être interprété en

it suffisamment avancée pour que les autorités puissent établir que les faits ou les personnes qui font l'objet dune enquête sont pleinement couverts par un jugement défirelation avec l'art. 6 par. 3 CEDH42. Encore faut-il cependant que l'enquête so

nitif intervenu préalablement. Il est dès lors raisonnable dadmettre qu'il y a une
(()ouvelle poursuite)) dès qu'une inculpation est intervenue.
b) La portée de ((idem))

La Cour européenne a exaininé à diverses reprises si le terme ((idem)) de l' art. 4

Protocole n° 7 devait être interprété con1me recouvrant uniquement les faits de la
cause ou également leur qualification juridique43. La jurisprudence de la Cour est

cependant assez chaotique.

40 Affaire Nikitin c. Russie (n, 37), § 37,
41 Affaire Gradinger c. Autriche, requête n° 15963/90, arrêt du 23 octobre 1995, § 53: (d'art. 4 du
Protocole n° 7 a pour but de prohiber la répétition de poursuites pénales définitivement clôtu-

rées; voir également l'affaire Nikitin c. Russie (n. 37), § 45: (((...) Article 4 of Protocol n° 7 (prohibits) a second prosecution or trial (...))) (souligné par nous). Sur laffaire Gradinger, voir j.-F.
Flauss, Le principe (me bis in idem)) dans le cadre de la Convention européenne des droits de

lhol1me - Bilan et perspectives, in Mélanges Jean Gauthier, Berne 1996,271-286; G, KucskoStadlmayer, Das ((Gradinger Urteih) des EGMR, ecolex 1996,50.
42 Ackermann (n, 36),38-39,
43 Pour une analyse complète de ces développements jurisprudentiels, voir Ackermann (n.36),
43 ss; f, B. Ackermann, 5, Ebenspergei~ Der EMRK-Grundsatz (me bis in idem)): Identität del' Tat

oder Identität der Strafnorm?, Pratique Juridique Actuelle (PJA) 1999823-836.
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Dans l'affaire Gradinger c. Autriche précitée, datant de 1995, la Cour a
interprété la notion d ((accusation en matière pénale)) de façon très large, suivant en
cela sa prop

re jurisprudence relative à l'art. 6 CEDH, initiée dans l'affaire Engel44.

L'affaire concernait un automobiliste ayant causé la mort dun cycliste. Condamné

par le Tribunal régional à une amende, subsidiairement à une peine d emprisonnement, pour homicide par imprudence, il fut également condamné, ultérieurement,
à une amende par l'administration du district pour conduite en état débriété, subsidiairement à une peine d emprisonnement, en violation du code de la route. Partant du fait que ((les deux décisions litigieuses se fond(ai)ent sur le même comportement)), la Cour a admis une violation de l'article 4 du Protocole n° 7, tout en
déclarant ne pas ignorer ((que les dispositions en cause se distinguent non seulement
sur le plan de l'appellation des infractions mais aussi sur celui, plus fondamental, de
leur nature et de leur bubo A lappui de ce raisonnement, elle invoqua le fait que
d'infraction punie par le code de la route ne représent(ait) qu'un aspect du délit

sanctionné par le code pénah. Cette jurisprudence fut appliquée en 1997 par la
Commission des droits de l'homme dans les affaires Machte c. Autriche45 et Oliveira

c. Suisse46. Appliquée de façon systématique à toute ((accusation en matière pénale))
telle que définie par la Cour européenne en relation avec l'art. 6 CEDH, cette jurisprudence aurait évidemment donné un impact niaximum au principe (me bis in
idem)) de l'art. 4 du Protocole n° 7.
Cette position de la Cour dans l'affaire Gradinger et de la Commission fut
cependant renversée par la Cour trois ans plus tard dans l'affaire Oliveira C. Suisse47.
Dans cette affaire, le véhicule de la requérante avait heurté une autre voiture dont

le conducteur fut grièvement blessé. Le Juge de police de Zurich a condamné la
conductrice à une amende pour défaut de maîtrise du véhicule en raison de la non-

adaptation de sa vitesse aux conditions de circulation, sur la base de la Loi sur la
circulation routière. Puis, dans un second temps, le Parquet de district l'a condam44 Affaire Engel c, Pays-Bas, CEDH, requête n° 5100/71, arrêt du 8 juin 1976, § 82 ss, Selon cette
jurisprudence, la nature pénale dune infraction au sens de la CEDH dépend de la qualification
donnée par le droit de l'Etat en cause, de la nature même de l'infraction et de la gravité de la
sanction encourue, Avec cette extension, la Cour a appliqué la CEDH aux poursuites disciplinaires
militaires, aux transactions administratives liées à une procédure pénale, à la répression discipli-

naire pénitentiaire, aux contraventions administratives ayant fait l'objet dune dépénalisation au
plan national, aux dispositions répressives du droit douanier, aux sanctions administratives des
infractions du droit de la concurrence et à la contrainte par corps (voir Plauss (n, 41), 275),
45 Affaire Marte et Achberger c. Autriche, ComEDH, requête n° 22541/93, décision du 9 avril 1997.
46 Affaire Oliveira c. Suisse, ComEDH, requête n° 25711/94, décision du 1 er juilet 1997.
47 Affaire Oliveira c, Suisse, CEDH, requête n° 25711/94, arrêt du 30 juilet 1998. Sur cette affaire,
voir M. Hottelier, H. Mock, M, Puéchavy, La Suisse devant la Cour européenne des droits de
l'homme, Bruxelles 2005, 233-236; H. Mock, Une clarification bienvenue de la portée du principe (me bis in idem)) au sens de l'art. 4 du Protocole 7, Revue Trimestrielle des Droits de l'Homme
(RTDH) 1999623 ss,
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née à une nouvelle amende, sous déduction de la première, en vertu de l'art. 12sodu
Code pénal, pour lésions corporelles par négligence. La comparaison avec l'affaire
Gradinger semblait s'imposer. Pourtant, la Cour rejeta la requête. Elle considéra qu'il

s'agissait là ((dun cas typique de concours idéal dinfractions, caractérisé par la
circonstance qu'un fait unique se décompose en deux infractions distinctes, en
l' occurrence l' absence de maîtrise du véhicule et le fait de provoquer par négligence
des lésions corporelles)~. Or, selon la Cour, l'article 4 du Protocole n° 7 interdit expressément de juger deux fois une même infraction ( ((same offence)) ), alors que dans

le concours idéal dinfractions, ((un même fait pénal s'analyse en deux infractions
distinctes~) (§ 26). La Cour en conclut que ((cette disposition ne s'oppos(ait) pas à

ce que des juridictions distinctes connaissent dinfractions différentes, fussent-elles
les éléments dun même fait pénal (...) dautant moins qu'en l'occurrence, il n'y
a(vait) pas eu cumul des peines mais absorption de la plus légère par la plus lourde))

(§ 27).

Cette affaire se distinguait quelque peu de l'affaire Gradinger en ce que les
constatations de fait des juges nationaux étaient concordantes dans l'affaire Oliveira
alors qu'elles étaient divergentes dans l'affaire précédente. Par aileurs, comme la

Cour le relèvera ultérieurement dans l'affaire Pischer c. Autriche48, dans les affaires
Gradinger et Oliveira, l' ordre des poursuites était exactement inversé: pénale puis
administrative dans la première, administrative puis pénale dans la seconde49. Ce-

pendant, et comme le constata le juge Repik dans son opinion dissidente, la Cour a,
dans ces deux affaires, passé du critère de l'identité du fait matériel (en particulier
l'identité du comportement) au critère opposé de la qualification juridique. Il suffit
dès lors dune qualification juridique différente ((dun même fait pénah), pour que la
it pas applicable.
Par la suite, la Cour nuança sa position dans une série darrêts, pour affrmer
que l'aspect important à considérer est celui de savoir si les faits jugés par deux instances successives comportent les mêmes éléments essentiels.
Dans les affaire jointes Ponsetti et Chenel c. Pranceso, le requérant Ponsetti
n'avait pas déposé de déclaration dimpôt sur le revenu pendant trois années succesgarantie de (me bis in idem)) ne so

sives. Il fit l'objet dune taxation doffice et dun redressement fiscal de la part de
l'administration fiscale, comprenant des pénalités prévues par le code général des
impôts. Puis, il fut, sur dénonciation de l'administration fiscale, condamné par le
tribunal correctionnel à trois mois d emprisonnement avec sursis et à une amende,
pour fraude fiscale (délit prévu par le code général des impôts) pour avoir omis de

48 Affaire Pranz Pischer c. Autriche, CEDH, requête n° 37950/97, arrêt du 29 mai 2001.
49 La Cour nia ultérieurement, dans laffaire Pranz Pischer c. Autriche (n. 48), toute valeur décisive
à ces différences (§ 29),
50 N.37.
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faire les déclarations dimpôt sur le revenu51. La Cour a déclaré les deux requêtes
irrecevables, au motif que les éléments constitutifs (en l' occurrence subjectifs) des
infractions différaient. En effet, une des infractions était constituée par le simple
défaut de déposer sa déclaration alors que l'autre infraction dépendait de la volonté
du contrevenant de ne pas déposer sa déclaration.
Dans l'affaire Pranz Pischer c. Autriche52, les faits étaient pratiquement les
inêmes que dans l'affaire Oliveira c. Suisse, à savoir qu'il s'agissait de juger un chauffard qui avait causé la mort dun cycliste sous l'influence de l'alcool et qui ne s'était
pas arrêté. Condamné dans un premier temps à neuf jours d emprisonnement et à

une amende par l'autorité administrative de district pour un certain nombre dinfractions routières, y compris la conduite en état cl ébriété, le chauffard fut ensuite

condainné à six mois d emprisonnement par le Tribunal pénal régional pour homicide par négligence sous l'influence de l'alcool, cette circonstance constituant une
((actio libera in causa)), prévue expressément par le Code pénal autrichien.

La Cour revint quelque peu sur sa jurisprudence Oliveira, pour déclarer qu'il
y a des cas où, à première vue, des faits paraissent constituer plusieurs infractions
alors que l'une incorpore tous ou presque tous les éléments de l'autre. Dans ces cas,
qui relèvent du concours in1parfait par absorption, le principe (me bis in idem)) pourrait être violé en cas de double jugement53. En l' occurrence, la Cour estima que le fait

que l'homicide sous l'emprise de l'alcool était prévu expressément par le Code pénal
prohibait toute nouvelle condamnation en relation avec l'ébriété de l'auteur. Elle en

conclut dès lors à une violation de l'art. 4 du Protocole n° 7 (§ 29).
Cette jurisprudence fut confirmée en 2002 dans les affaires W P. c. Autriche54
et Sailer c. Autriche55, qui ne différaient de l'affaire Pranz Pischer c. Autriche qu'en
ce que l'auteur avait été condamné pour lésions corporelles sous l'influence de
l' alcooL.
Dans l'affaire Götkan c. Prance56, le requérant, auteur dun trafic de stupé-

fiants, avait été condamné par le Tribunal correctionnel de Strasbourg à des peines
de a) cinq ans demprisonnement pour délits dimportation, acquisition, détention,
transport de stupéfiants, tent~tive de cession de stupéfiants, importation, détention
et circulation sans titre de stupéfiants, b) une interdiction définitive du territoire
français et c) FRF 1070000.- tenant lieu de confiscation et d) FRF 400000.- damende

douanière à payer à l'administration des douanes pour le délit douanier dimporta-

51 Le cas de Chenel concernait également une affaire de ((double)) poursuite, mais en matière de
TVA,
52 N,48,

53 Affaire Pranz Pischer c. Autriche (n, 48), § 25,
54 Affaire W F. c. Autriche, CEDH, requête n° 8275/97; arrêt du 30 mai 2002,
55 Affaire Sailer c. Autriche, CEDH, requête n° 38237, arrêt du 6 juin 2002,
56 Affaire Götkan c. Prance, CEDH, requête n° 33402, arrêt du 2 juilet 2002,
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tion de marchandise en contrebande. Après avoir purgé sa peine d emprisonnement,

le requérant fut condamné à rester deux ans supplémentaires en détention au titre de
la contrainte par corps, ceci en exécution de lamende fiscale de FRF i 470000.-.

Saisie pour violation de lart. 4 du Protocole n° 7, la Cour commença
par admettre que la contrainte par corps dont était assortie l amende douanière était non
une mesure dexécution de celle-ci mais une vérItable peine, tant au sens de larticle 7
CEDH qu'au sens de lart. 4 du Protocole n° 7. Cependant, elle estima que cette dernière
disposition n'avait pas été violée bien que la personne avait été jugée pour les mêmes

faits délictueux, à savoir un trafic de stupéfiants en contrebande, parce que lacte
tombait sous deux infractions bien distinctes: un dé1it pénal général et un délit
douanier. Il s'agissait dès lors, selon la Cour, dun concours idéal dinfractions.

En résumé, la Cour retient tant le critère de lidentité des faits que celui de
l'unité de l'infraction. Elle admet le cumul de procédures et de jugements lorsque les
faits diffèrent ou lorsque les infractions concernées se trouvent en concours idéaL. A
l'inverse, il n' est pas admissible de rejuger une personne pour les mêmes faits si les
infractions se trouvent en concours imparfait, c'est-à-dire lorsqu'une seule infrac-

tion vise l acte sous tous ses aspects.

D) Les traités de reconnaissance et dexécution de jugements
Les instruments internationaux les plus aptes à limiter les conflits positifs de
compétence et à appliquer le principe (me bis in idem)) sont les traités relatifs à la
reconnaissance et à l' exécution des jugements pénaux étrangers. En effet, les Etats ne
peuvent reconnaître et exécuter des jugements étrangers sans admettre leffet néga-

tiE de la force jugée. Les efforts en matière de reconnaissance et d exécution de juge-

ments étrangers ont été principalen1ent portés, depuis les années soixante, par
le Conseil de lEurope, à vrai dire avec un succès assez mitigé, au vu du peu dEtats
qui ont ratifié les Conventions adoptées. La Suisse n' étant partie à aucune de ces
Conventions, leur intérêt tient principalement au fait qu' elles servent de matrice au
développement du droit communautaire.
La Convention européenne de i 970 sur la valeur internationale des jugements répressifs traite à son Titre Ill, Section i du principe (me bis in idem)).

L'art. 53 prévoit que:
((une personne qui a fait lobjet dun jugement répressif européen ne peut, pour le
même fait, être poursuivie, condamnée ou soumise à lexécution dune sanction dans
un autre Etat contractant a) lorsqu'elle a été acquittée; b) lorsque la sanction infligée

a été entièrement subie ou est en caurs d exécution, ou a fait l objet dune grâce ou
dune amnistie portant sur la totalité de la sanction ou sur la partie non exécutée de
celle-ci, ou ne peut plus être exécutée en raison de la prescription; c) lorsque le juge a
constaté la culpabilité de lauteur de linfraction sans prononcer de sanctioil).
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La notion de ((jugement répressif européell) désigne toute décision défini-

tive rendue par une juridiction répressive dUl1 Etat contractant à la suite dune
action pénale (art. 1 let. a). Par ((sanctioll), il faut comprendre toute peine et
inesure appliquées à un individu en raison dune infraction et prononcées expressément dans un jugement répressif européen ou dans une ordonnance pénale
(art. 1 let. c).

L'Etat n'est pas obligé, à moins qu'il n'ait lui-même demandé la poursuite, de
reconnaître l'effet (me bis in idem)) si le fait qui a donné lieu au jugement a été com-

mis contre une personne, une institution ou un bien qui a un caractère public dans
cet Etat, ou si la personne qui a fait l'objet du jugement avait elle-même un ca

rac-

tère public dans cet Etat (art. 53 par. 2). En outre, l'Etat contractant dans lequel le
fait a été commis ou est considéré comme tel selon la loi de cet Etat n' est pas obligé
de reconnaître l'effet (me bis in idem)), à moins qu'il ait lui-même demandé la poursuite (art. 53 par. 3).

Si une nouvelle poursuite est intentée contre une personne pour un fait
déjà jugé dans un autre Etat contractant, toute période de privation de liberté
it être déduite de la sanction qui sera
éventuellement prononcée (art. 54). Cette disposition consacre ainsi le principe de
subie en exécution du premier jugement do

l'imputation.
Les Etats contractants peuvent émettre une réserve à la Convention pour
refuser l'exécution a) de condamnations concernant une infraction dordre fiscal ou
religieux, b) dune sanction prononcée en raison dun fait qui, conformément à sa

loi, aurait été de la compétence exclusive dune autorité administrative, c) dun jugement répressif européen rendu par les autorités de l'Etat requérant à une date OÙ
l'action pénale pour l'infraction qui y a été sanctionnée, aurait été couverte par la
prescription selon sa propre loi, d) des jugements par défauts et des ordonnances
pénales, e) de décisions tenant con1pte dinterruptions ou de suspensions de prescription du fait dactes valablement accomplis par les autorités de l'Etat de condamnation, dans les cas où l'Etat de reconnaissance a une compétence originaire. Dans
ces cas, l'Etat peut ne reconnaître que l'équivalence des actes accomplis dans l'Etat
requérant qui ont un effet interruptif ou suspensif de prescription (voir Annexe I à
la Convention).
A part l'aspect (me bis in idem)) sous ses différentes formes, la Convention de
1970 prévoit que les Etats doivent permettre à leurs tribunaux de prendre en considération, lors du prononcé dun jugement, tout jugement répressif européen

contradictoire rendu antérieurement en raison dune autre infraction (art. 56). La

Convention prévoit également l' obligation pour les Etats de rendre applicables les
mesures de déchéance prononcées de manière contradictoire dans l'Etat de jugement (art. 57), étant précisé qu'une ((déchéance)) désigne toute privation ou suspension dun droit, toute interdiction ou incapacité (art. 1 let. e).
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La Convention européenne sur la transmission des procédures répressives de
i 97257 reprend à ses article 35 à 36 les articles 53 à 55 de la Convention sur la valeur
internationale des jugements répressifs.

IlL. Le principe au niveau communautaire

L'Europe communautaire a été initiée pour réconcilier les peuples dEurope

après la Seconde Guerre inondiale et pour assurer, dans cette perspective, les trois
libertés fondamentales que sont: la libre circulation des personnes, des biens et des
services. L'Europe communautaire s'est également convertie, tardivement, aux corollaires de la liberté que constituent la justice et la sécurité ((Üroisième pil

en) )58.

Le développement de la justice pénale européenne a lieu dans deux direc-

tions: la justice pénale transnationale des Etats membres59 et la justice pénale communautaire à proprement parler, qui consiste à protéger les institutions européen-

nes60. La ((libre circulation des jugements)) et la reconnaissance mutuelle des
jugements pénaux font partie intégrante de ce programme61. La ((libre circulation
des jugements)), par la reconnaissance mutuelle de jugements qu'elle in1pose, ne
pouvait pas manquer dinclure le principe (me bis in idem))62.
57 STE 073. La Suisse, l'Allemagne, la France, lItalie ou le Royaume- Uni ne sont pas parties à cette

Convention, qui lie 22 Etats,
58 Sur le développement du droit pénal européen en général, voir notailment D, Flore, S. Bosly (et
aL.) (éds.), Actualités de droit pénal européen, Bruxelles 2003; j. Pradel, G. Corstens, Droit pénal
européen, 2e éd" Paris 2002.
59 Sur le développement de l'espace pénal européen, voir notamment G, de Kerchove, A. Weyem-

bergh (éds), Vers un espace judiciaire pénal européen, Bruxelles 2000; ibid., L'espace pénal européen: enjeux et perspectives, Bruxelles 2002; ibid., QueUes réformes pour l'espace pénal européen?, BruxeUes 2003.

60 Sur le développement d'une justice pénale communautaire, voir notamment M, Delmas-lvarty,
Union européenne et droit pénal, Cahiers de droit européen, 1997, 607; ibid., Corpus Juris, portant

dispositions pénales pour la protection des intérêts financiers de l'Union européenne, Paris 1997.
61 Historiquement, l'idée dune reconnaissance mutuelle des jugements pénaux a été lancée par le
Royaume-Uni au Conseil européen de Cardiff des 15 et 16 juin 1998, avant dêtre admise timi-

dement par le Traité d'Amsterdam puis pleinement reconnue par le Conseil européen lors de
son sommet de Tampere des 16 et 17 octobre 1999. C'est lors de ce sommet que les chefs d'Etat

et de Gouvernement des Etats membres et le président de la Commission européenne ont considéré que le principe de reconnaissance mutuelle devait devenir la pierre angulaire de la coopé-

ration judiciaire tant civile que pénale.
62 Sur le priI1cipe (me bis in idem)) dans une perspective européenne, voir G. Dannecker, Die Garan-

tie des Grundsatzes (me bis in idem)) in Europa, in H. J. Hirsch (et al.) (éds.), Festschrift für Günter Kohlmann zum 70, Geburtstag, Köln 2003, 593; M. Mansdörfer, Das Prinzip des (me bis in
idem)) im europäischen Strafrecht, Schriften zum Strafrecht (SR 155), Berlin 2004; H. - /. Bartsch,
Ne bis in idem: the European Perspective, Rapport individuel, RIDP 2002, 1163; F. Leidenniühler,
The Incorporation of the Schengen Acquis into the Framework of the EU by Example of the (me

bis in idem)) Principle, The European Legal Forum (ELF) 2002, 253,
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A) L'Accord de Schengen et ses extensions
l' Accord de Schengen a été conclu en 1985 par les trois pays du Benelux,

ainsi que par la France et l' Allemagne pour créer un espace de libre circulation pour
les citoyens, sans contrôles aux frontières. Cet Accord a été complété en 1990 par
la Convention dapplication des accords de Schengen (CAAS)63, qui lie désormais

15 Etats inembres de l'Union ainsi que dautres Etats non n1embres, sans compter
divers statuts spéciaux64. 1'Accord de Schengen et la CAAS visent à parvenir à la
suppression des contrôles aux frontières communes dans la circulation des personnes et, partant, à permettre à l'Union européenne de devenir plus rapidement un
espace de liberté, de sécurité et de justice. De fait, l' Accord et la CAAS développent
principaleinent les aspects de justice, de sécurité et de coopération policière de
l'Union. L'Accord de Schengen a été intégré à l'acquis communautaire par un Protocole au Traité d Amsterdam et au Traité de la Cominunauté européenne.
Dans ce cadre, le chapitre ILL CAAS (art. 54-58) concerne spécifiquement la
question de (me bis in idem))6s. 1'art. 54 prévoit que:
((une person

ne qui a été définitivement jugée par une Partie Contractante ne peut,

pour les mêmes faits, être poursuivie par une autre Partie Contractante, à condition

que, en cas de condamnation, la sanction ait été subie ou soit actuellement en cours
dexécution ou ne puisse plus être exécutée selon les lois de la Partie Contractante de
condamnatioll).

L'art. 54 CAAS reprend les termes que l'art. 1 er de la Convention de 1987
entre les Etats membres des Communautés européennes relative à l'application du
principe (me bis in idem)). Cette Convention avait été approuvée par les Etats ITiem-

bres, mais n' est jamais entrée en vigueur faute de ratification, acceptation ou approbation, de tous les Etats membres. En dehors des traités d extradition et de reconnaissance de jugements, la CAAS est dès lors l'un des premiers traités qui prévoit
clairement un effet transnational au principe (me bis in idem)).

Néanmoins, l'art. 54 CAAS voit sa portée limitée par le fait que les Etats peuvent émettre un certain nombre de réserves, pour déclarer qu'ils ne sont pas liés par
cette disposition: a) lorsque les faits visés par le jugement étranger ont eu lieu en tout
ou en partie sur son territoire; dans ce dernier cas, cette exception ne s'applique

63 IOCE L239 du 22 septembre 1990.
64 Les Etats membres de l'Union qui sont parties à l' Accord de Schengen sont les suivants: Belgique,

Pays-Bas, Luxembourg, France, Allemagne, Italie, Espagne, Portugal, Grèce, Autriche, Danemark, Finlande et Suède, Le Royaume- Uni, lIrlande, Etats membres de lUnion, ainsi que la

Norvège et lIslande, Etats non membres, ont été associés à divers titres à l'acquis de Schengen.

Le Danemark bénéficie dun régime spécial. Sur cet accord, voir notamment A. Epiney, Schengen, Dublin und die Schweiz, PIA 2002 300,

65 Sur ce chapitre, voir j. Pradel, G. Corstens, Droit pénal européen, Paris i 999, n° 50,
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cependant pas si ces faits ont eu lieu en partie sur le territoire de la partie contractante où le jugement a été rendu; b) lorsque les faits visés par le jugement étranger
constituent une infraction contre la sûreté de l'Etat ou d autres intérêts égaleinent

essentiels de cette partie contractante; c) lorsque les faits visés par le jugement étran-

ger ont été commis par un fonctionnaire de cette partie contractante en violation
de sa charge.
En tous les cas, si une nouvelle poursuite est intentée par une partie contractante contre une personne qui a été définitivement jugée pour les mêmes faits par
une autre partie contractante, toute période de privation de liberté subie sur le terit être déduite de
la sanction qui sera éventuellement prononcée. Par aileurs, il sera tenu compte des
sanctions autres que celles privatives de liberté qui ont déjà été subies (principe de
l'imputation, art. 56).

des obligations

ritoire de cette dernière partie contractante en raison de ces faits do

B) La jurisprudence de la Cour de justice sur la portée de (me bis))
Le Traité dAmsterdam, qui intègre notamment l'acquis de Schengen dans le
cadre de l'Union européenne, prévoit expressément la possibilté pour les Etats membres de saisir la Cour de justice des Communautés européennes (ci-après: Cour de
justice) sur question préjudicielle66. En l' occurrence, la Cour de justice a été interpellée

dans deux affaires pénales, l'une allemande, l'autre belge jointe dans l'affaire Gözütok
et Brügge67 pour préciser le principe (me bis in idem)) prévu par l' art. 54 CMS.

66 Le Traité d Amsterdam a été signé le 2 octobre 1997, Il est entré en vigueur après avoir été ratifié
par quinze Etats membres de lUnion européenne, Un des objectifs du Traité était de développer

l' espace européen de la justice et des affaires intérieures, y compris par la coopération judiciaire
en matière pénale.

67 Les deux affaires ont été jointes: CJCE, arrêt du 11 février 2003, aff, C-187/01 et C-385/01, Rec.

2003 p, 1-01345, Le jugement complet peut être trouvé sur le site http://ww.curia,eu.int. Sur
cette affaire, voir 5, de Biolley, Un pouvoir juridictionnel européen en matière pénale?, in D. Flore,

5, Bosly (et al.) (éds,), Actualités de droit pénal européen, Bruxelles 2003, 195,203; M, Fletcher,
Some Developments to the (me bis in idem)) Principle in the European Union: Criminal Proceedings against Hüseyn Gözutok and Klaus Brügge, Modern Law Review (Mod, LR) 2003 769; H.-H.

Kühne, Juristenzeitung OZ) 2003, 384; F. Massias, Chronique des droits de l'homme - La transaction pénale, RSC 2003 625; N. Thwaites, Mutual Trust in Criminal Matters: the ECJ Gives a First
Interpretation of a Provision of the Convention Implementing the Schengen Agreement, Judgement of 11 February 2003 in Joined Cases C-187/01 and C-385/01, Hüseyn Gözutok and Klaus
Brügge, German Law Journal (Ger. Ln 2003, version électronique, Voir également 0, de Schutter,

Le rôle de la Cour de Justice des Communautés européennes dans l'espace judiciaire pénal
européen, in G, de Kerchove, A. Weyembergh (éds.), Vers un espace judiciaire européen, Bruxelles
2000, 64,
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Dans la première affaire, M. Gözütok était un ressortissant turc résidant aux

Pays- Bas. Dans le cadre de deux perquisitions effectuées à son établissement en
février 1996, la police néerlandaise a découvert et saisi 1 kg de haschisch et 1,5 kg de
marijuana. M. Gözütok passa un accord avec le ministère public, conformément au
droit de procédure pénale néerlandais, et paya les sommes de 3000 NLG, respectiveinent 750 NLG, pour faire cesser l'action publique. A la même période, l'attention

des autorités allen1andes avait été attirée par le fait que M. Gözütok procédait à
dimportants mouvements bancaires sur son compte. En mars 1996, la police allemande l'arrêta et M. Gözütok fut condamné en Allemagne en janvier 1997 à un an
et cinq mois d emprisonnement pour commerce de stupéfiants avec les Pays- Bas. Le
Tribunal dappel allemand décida de surseoir à la procédure jusqu'à ce que la question préjudicielle de la portée de l'art. 54 CAAS fût tranchée par la Cour de justice.
Dans la seconde affaire, M. Brügge, allemand résidant en Allemagne, avait
été poursuivi par le ministère public belge pour avoir porté, en Belgique, des coups
et blessures volontaires ayant entraîné une maladie ou une incapacité de travaiL.

Dans le cadre de l'enquête qu'il avait ordonnée à l'encontre de M. Brügge pour les
faits commis en Belgique, le ministère public de Bonne lui proposa un règlement
amiable moyennant le paiement dune somme de 1000 DElvt M. Brügge payale
montant proposé en août 1998 et le ministère public allemand mit fin aux poursuites pénales en Allemagne. Le Tribunal belge a alors sursis à la procédure beIge jusqu' à

droit connu devant la Cour de justice.
Dans ces deux affaires, la question posée à la Cour était celle de savoir si le
principe (me bis in idem)), consacré à l'art. 54 CAAS, s'appliquait également à des procédures dextinction de l'action publique (portée du terme ((définitivement jugée))).

En résumé, la Cour de justice décida que:
((Le principe ne bis in idem, consacré à lart. 54 CAAS, s'applique également à des
procédures dextinction de laction publique, telles que celles en cause dans les affaires
du principal, par lesquelles le l1inistère public dun Etat membre met fin, sans l'intervention dune juridiction, à la procédure pénale engagée dans cet Etat, après que le
prévenu a satisfaIt à certaines obligations et, notamment, a acquitté une certaine
somme dargent fixée par le ministère public)) (§ 48).

A l'appui de son dispositif, la Cour estima que le fait que la décision prise à
l'issue de la procédure n'ait pas pris la forme dun jugement n'était pas déterminant
(§ 31). Elle déclara que l'art. 54 CAAS n'imposait pas une harmonisation ou un
rapprochement des législations pénales des Etats inembres dans le domaine des
procédures dextinction de l'action publique. En effet, le principe (me bis in idem))

impliquait nécessairement que les Etats aient une confiance mutuelle dans les autres
Etats membres et dans leurs systèmes de justice pénale et que chaque Etat devait

accepter le droit pénal en vigueur dans les autres Etats membres, quand bien même
la mise en æuvre de son propre droit national conduirait à une solution différente
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(§ 33). Elle refusa de n'appliquer le principe (me bis in idem)) qu'aux infractions les
plus graves, non susceptibles de faire l' objet de ((plea bargains)), et dès lors déclara

que l'art. 54 CAAS devait s'appliquer à tous les accords judiciaires (§ 40). Enfin, la
Cour estima que la non-prise en compte, dans l'Etat du premier jugement, des droits
de la victime de l'infraction, n'empêchait pas la victime ou toute autre personne
lésée par le comporteinent du prévenu dintenter ou de poursuivre une action civile
en vue de demander réparation du préjudice subi (§ 47).
On remarque que si la jurisprudence de la Cour est claire sur la portée du (me
bis)), elle ne détermine pas la portée du (ddem)). Ace sujet, il faut relever qu'au stade

de la transaction judiciaire, les parties ne retiennent souvent qu'une partie des faits
criminels, voire déqualifient les faits retenus. Dans ces conditions, il paraît difficile

de vouloir faire dépendre l'application du principe (me bis in idem)) communautaire
tant dune correspondance des faits reprochés (approche ((Gradingen)) que dune

qualification juridique identique ou dun concours idéal (approche ((Oliveira))).
Cette interprétation paraît conforme avec le texte français de l' art. 54 CAAS (((pour

les mêmes faits))), par opposition au texte anglais (((for the same offences))).

C) Les développements constitutionnels de l'Union

La Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne a été proclamée
lors du Conseil européen à Nice en décembre 2000. A vocation largement déclara-

tive, la Charte n'a pas force obligatoire. En particulier, elle ne confie pas de nouvelles
responsabilités à l'Union européenne (art. 51/2) et elle n'oblige pas les Etats membres à modifier leurs constitutions respectives. Elle ne vise pas non plus à remplacer
ou concurrencer la CEDH. Simplement, elle pennet àl'Union européenne de souligner son respect pour la démocratie, les droits de l'homme et les libertés fondamen-

tales dans le cadre de la phase dapprofondissement des institutions et délargissement de l'Union à de nouveaux Etats68. Elle permet également à l'Union de définir
une politique à l' égard de pays tiers en matière de droits de l'homme et de libertés
fondamentales. La Charte est composée de sept chapitres, dont un dédié à la justice

.. .. -----(chapItreVl).-Or,sur les. q uatreartides.de_ct_chapitre,unesLentièremenLcünsacl-é..
au principe (me bis in idem)).

L'art. 50 de la Charte, intitulé ((Droit à ne pas être jugé ou puni pénalement
deux fois pour une même infractioll), prévoit que:
((iul ne peut être poursuivi ou puni pénalement en raison dune infraction pour
laquelle il a déjà été acquitté on condal1né dans lUnion par un jugement pénal
définiti6) .
68 Voir V. Martenet, L'émergence dun ((bloc de constitutionnalitb) européen en matière de droits
fondamentaux, RSDIE 2005 281, 283,
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La formule est la même que celle prévue à l'art. 4 par. i du Protocole n° 7
CEDH, à la différence que le principe, applicable dans le Protocole n° 7 lorsqu'il
s'agit de juridictions du même Etat, est élargi à toute l'Union. L'art. 50 de la Charte

n'a ainsi nullement vocation à s'appliquer dans les relations internationales mais
uniquement dans les relations internes au sein de l'Union.
L'art. 50 de la Charte a été repris presque intégralement à l'art. II-110 du
Traité établissant une Constitution pour l'Europe, à la différence que cette dernière
disposition ajoute que l'acquittement ou la condamnation doivent avoir été prononcés ((conformément à la lob). Une telle précision pennet ainsi théoriquement à
un tribunal dun Etat membre de l'Union de refuser dappliquer le principe (me bis
in idem)) si le tribunal qui a rendu le jugement n'est pas constitué conformément à
la loi ou si la procédure n'a pas respecté les exigences minimales en matière d'équité.

On peut s'étonner que cette disposition introduise de telles réserves dans un cadre
aussi intégré que celui de l'Union européenne.

D) Autres développements communautaires
1) Le mandat d arrêt européen

La décision de 2002 relative au mandat darrêt européen et aux procédures

rend dans les grandes
lignes les principes posés par la CEEX. A l'inverse, elle prévoit une exception difféde remise entre Etats membres de l'Union européenne69 rep

renciée à la remise de la personne recherchée suivant que le principe (me bis in idem))

est invoqué en relation avec un jugement prononcé par l'Etat requis (art. 4 par. 2),
par un Etat membre de l'Union (art. 3 par. 2), ou par un Etat non membre de l'Union
(art. 4 par. 5). Dans le premier cas, il suffit que la personne faisant l'objet du mandat
étranger soit poursuivie dans l'Etat requis pour les mêmes faits que ceux à la base du
mandat darrêt européen, ou que l'infraction ait été commise en tout ou en partie

sur le territoire de l'Etat requis pour que l'autorité judiciaire dexécution puisse refuser d exécuter le mandat.

L'apport le plus important de la décision est qu'elle interdit la ren1ise de la
personne recherchée lorsque l'Etat requis con

state que cette personne a fait l' objet

69 JOCE, L 190 du 18 juilet 2002, Sur le mandat darrêt européen, voir p. ex, Blekxtoon, Van Ballegooij (n. 15); C. Cohen, Le mandat darrêt européen: mirage ou faux-semblant?, Gazette du Palais

2002,27; E. Monteiro, Informations - Le mandat darrêt européen, premier bilan, RSC 2004742;
P. Monvile, Le droit de l'extradition en mutation: le mandat darrêt européen devient réalité, in
Jacobs (éd,), Actualités de droit pénal et de procédure pénale (II, Bruxelles 2004; M, Plachta,

European Arrest Warrant: Revolution in Extradition?, European Journal of Crime, Criminal
Law and Criminal Justice (EJCCLCJ) 2003 178; N Vennemann, The European Arrest Warrant
and its Human Rights Implications, Zeitschrift fur ausländisches öffentliches Recht und Völkerrecht (ZaöRV) 2003 103,

368

Marc Henzelin

ZStrR . Band/Tome 123,2005

dun jugement définitif, pour les mêmes faits, par n'importe quel autre Etat membre. Encore faut-il cependant que la condamnation ait été subie ou soit actuellement
en cours dexécution ou ne puisse plus être exécutée selon les lois de l'Etat membre

de condamnation.
Enfin, lorsque le principe est invoqué en relation avec unjugement intervenu
dans un Etat non membre de l'Union, l'Etat requis peut renoncer à exécuter le man-

dat, dans les mêmes conditions que si le jugement avait été rendu par un Etat membre. De ce fait, un jugement pénal intervenu en Suisse et dûment exécuté pourrait,
par la décision de 2002, avoir des effets transnationaux .dans des Etats membres de
l'Union sans même que la Suisse soit liée par une convention avec ces Etats70.
La décision est cependant loin de régler tous les problèmes au sein de l'Union.
Ainsi, la différence entre les pays de tradition anglö-saxonne et de tradition civiliste
peut amener un Etat requis de tradition anglo-saxonne à appliquer le principe (me
bis in idem)) dès qu'un jugement dacquittement est rendu dans un autre Etat, alors
même qu'un appel est pendant dans un Etat tiers contre le premier jugement. A

l'inverse, les pays de tradition civiliste considéreront qu'une telle procédure étrangère n' est pas finale. Par aileurs, toutes les questions relatives à la portée de (me biS))

et de (ddem)), notamment telles que traitées dans le cadre du Protocole n° 7 de la

CEDH ou de la CAAS, restent irrésolues par la décision de 200271, Enfin, l'nfluence
de l'arrêt de la CJCE dans l'affaire Gözütok et Brügge72 sur le droit extraditionnel
communautaire est encore peu claire.
2) Autres développements en matière de reconnaissance mutuelle de décisions et

jugements pénaux

L'Union européenne, en promouvant la dibre circulation des jugements))
devait forcément favoriser la reconnaissance mutuelle des décisions et jugements
pénaux des Etats membres73. De fait, les décisions relatives à la reconnaissance des
décisions et des jugements intègrent presque toutes des aspects du principe (me bis

in idem)). Trois décisions ont été proposées, discutées, voire adoptées à ce jour en
matière de reconnaissance mutuelle de décisions ou de jugements pénaux: celles en
matière i) d exécution des décisions de gel des avoirs ou des preuves74; 2) de recon-

70 Etant rappelé à ce sujet que le Traité de Schengen ne lie pas tous les Etats membres de l'Union.
71 Van der Wilt (n. 15), 106 ss.
72 Voir chap, II B) infra (n. 67),
73 Voir G. Van de Kerchove, A. Weyemberg, La reconnaissance mutuelle des décisions judiciaires
pénales dans l'Union européenne, Bruxelles 2001; H. Descamp, La reconnaissance mutuelle des

décisions judiciaires pénales, in D. Plore (et al.) (éds,), Actualités de droit pénal européen,
Bruxelles 2004, 85,

74 Initiative de la République française, du Royaume de Suède et du Royaume de Belgique, TO C 75
du 7 mars 2001.
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naissance mutuelle des sanctions pécuniaires75; 3) de reconnaissance et exécution
des décisions de confiscation76. Toutes ont été proposées entre 2001 et 2002 par des

Etats, à la suite du Conseil européen de Tampere, pour adoption par le Conseil des
Ministres. Au jour de la soumission de cet article, seule la deuxième a été adoptée.
D'un autre côté, une décision concern

ant lapplication du principe de recon-

naissance mutuelle aux sanctions pécuniaires77 a été adoptée par le Conseil des
Ministres le 24 février 2005. Selon cette décision, une décision inflgeant à titre défi-

nitif une sanction pécuniaire à une personne physique ou morale peut être transmise pour exécution à un Etat membre dans lequel la personne possède des biens ou
des revenus ou à un Etat membre dans lequel elle a sa résidence habituelle ou son

siège statutaire. Cela est valable tant pour une condamnation pour une infraction,
que pour une décision dindemnisation des victimes ou pour une décision de paiement des frais afférant à la procédure judiciaire ou administrative ayant conduit à la
décision, voire de paiement à un fonds public ou une organisation de soutien aux

victiines.
Or, il existe un motif de non-reconnaissance dune telle décision pécuniaire
lorsque (mne décision a été rendue à l'encontre de la personne condamnée en rai-

son des mêmes faits dans l'Etat d exécution ou dans tout Etat autre que lEtat
d émission ou cl exécution, et que dans ce dernier cas, cette décision a été exécutée))
(art.

7).

3) Vers une décision sur le principe (me bis in idem))?

fin que la Grèce a proposé au Conseil ladoption dune décision
destinée à clarifier et harmoniser linterprétation du principe (me bis in idem)) dans
lUnion européenne. Le parlement européen, dont l avis n' est pas contraignant, a proOn signale en

posé aux Etats membres de préciser la portée de (me bis)) comme suit:

((toute décision défìnitive, non susceptible de recours rendue par une juridiction d'un
Etat membre à lissue dune procédure pénale, qu'elle se termine par une condamnation, une mise hors de cause ou par lextinction défìnitive des poursuites, conformément au droit de lEtat concerné; toute médiation pénale extrajudiciaire; toute déci-

sion, rendue par un tribunal ou non, qui a autorité de chose jugée, conformément au

droit nationah.
11 s'agissait, en fait, pour les députés européens, de traduire dans la décision

larrêt Gözütok-Brügge de la Cour européenne. Le Parlement européen a également
. demandé que les Etats membres retirent toute possibilté pour un Etat membre de
75 Initiative du Royaume-Uni, de la République française et du Royaume de Suède, JO C 278 du
2 octobre 2001.

76 Initiative du Royaume de Danemark, JO C 184 du 2 août 2002.
77 Décision 2005/214/TAI du Conseil du 24 février 2005 concernant lapplication du principe de
reconnaissance mutuelle aux sanctions pécuniaires, TO L 76 du 22 mars 2005 p. 16-30,
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déroger à ce principe lorsque les actes visés par le jugement étranger constituent une
atteinte à sa sûreté ou à dautres intérêts essentiels, ou qu'ils ont été commis par un
fonctionnaire dun Etat membre en violation des obligations de sa charge.
iv. Le principe en droit suisse

Curieusement, alors que le principe (me bis in idem)) est un des principes les
mieux connus des juristes, il ne fait l'objet daucune mention spécifique dans le droit
écrit suisse, ni même devrait faire l' objet dune référence quelconque dans le proche
futuro Pourtant, la Suisse a révisé complètement sa Constitution en 1999, a procédé

à une révision importante de la partie générale du Code pénal en 2002 et devrait
adopter prochainement un Code de procédure pénal unifié au niveau fédéraL. Le
principe (me bis in idem)) est dès lors - et le restera, semble-t-il, encore longtemps-

un principe de droit non écrit tiré directement du droit international et appliqué et
développé par les tribunaux, que ce soit au niveau du droit constitutionnel, du droit
pénal ou de la procédure pénale. L' étude de ces développements doit être faite en

deux parties distinctes suivant que le principe s'applique au niveau interne ou au
niveau transnational.

A) En application interne
1) Un droit constitutionnel non écrit

Historiquement, et à défaut de disposition expresse, le Tribunal fédéral
tirait le principe (me bis in idem)) de lart. 4 de la Constitution de 1874. Ainsi, selon

une jurisprudence constante, un jugement rendu en vertu du droit cantonal et
devenu exécutoire fait obstacle à un nouveau jugement dans un autre canton78.
ent, le législateur n'a pas saisi l'occasion de la révision complète de la
Constitution de 1999 pour introduire le principe de l'interdiction du (me bis in
idem)) dans les droits fondamentaux, alors même que ce principe a expressément

Curie

us

em

rang constitutionnel dans plusieurs pays79. Le Tribunal fédéral, dans un arrêt du

18 septembre 2002, a cependant affirmé que le principe (me bis in idem)) pouvait

être tiré ((directement de la Constitutioll), sans que la disposition topique soit
pourtant indiquée8o. Dans un autre arrêt, il a considéré que le principe peut être

78 ATF 125 II 402, consid. 1b, JT 1999 1827,828-829; ATF 123 II 464, consid. 2b, IT 1998 1703,
704-705; ATF 122 I 257, consid. 3, JT 1998 1247,248; ATF 116 iv 262, consid. 3a, IT 1993 IV 12,
13- 1 4,

79 Cas notamment de l'Allemagne (art. 103 Il), du Japon (art. 39), de la Fédération de Russie
(art. 50,1) et de la Slovénie (art. 28 et 31); voir De la Cuesta (n, 6), 675.
80 ATP 128 II 355, consid, 5,2,
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tiré de l'art. 9 (protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi)81. De son

côté, la doctrine estime que le principe découle implicitement des art. 29, 31,32
et 8 aL. 1 de la Constitution de 199982. Par aileurs, le Tribunal fédéral a réitéré que
l'art. 4 ch. 1 du Protocole n° 7 à la CEDH ainsi que l'art. 14 aL. 7 du Pacte peuvent
également être invoqués par les plaideurs83.
2) Un principe général de droit pénal

Le Tribunal fédéral a considéré à diverses reprises que le principe (me bis in
idem)) appartenait ((en premier lieu au droit pénal fédéral matériel))84. Cependant, le
principe n'est pas intégré dans le droit pénal écrit, sauf sous l'aspect de la prise en
compte par le juge suisse de jugements rendus dans des pays étrangers (art. 3-6bis
Code pénal).
Force est dès lors dadmettre que le Tribunal fédéral a érigé le principe (me bis
in idem)) en principe général de droit pénal, par opposition notamment à un principe

dordre strictement procédural, ce qui a pour conséquence que le Tribunal peut examiner ce moyen dans le cadre dun pourvoi en nullité au sens de l'art. 269 aL. 1 PPF85.
A noter cependant que l'avant-projet de Code de procédure pénale unifié
prévoit expressément l'interdiction de la double poursuite en Suisse86.
81 Arrêt du Tribunal fédéral du 10 septembre 2003, 6P.5112003, consid. 3.1.
82 A. Auer, G. Malinverni, M, Hottelier, Droit constitutionnel suisse, vol. II, Les droits fondamentaux, Berne 2000, n, 1392; M, Hottelierin D, Thürer, f.-F. Aubert, f.-P. Müller, Droit constitutionnel suisse, Zurich 2001, § 51, n. 46 ss; T Jaag, Die Verfahrensgarantien der neuen Bundesverfas-

sung, in P. Gauch, D, Thürer, Die neue Bundesverfassung, Zurich 2002, 42,
83 Arrêt du Tribunal fédéral du 3 novembre 2004, 65.253/2004, cons
id. 2.; arrêt du Tribunal fédéral
du 10 septembre 2003, 6P.5112003, consid, 3.1;ATF 125 II 402, consid. lb, TT 1999 I 827; ATF 123

II 464, consid. 2b.
84 Arrêt du Tribunal fédéral du 26 novembre 2002, 6S,383/2002, consid. 2.1; ATF 125 II 402, consid,
1b, TT 1999 I 827; ATF 120 iv 10, consid. 2b, TT 1998 I 703; ATF 116 iv 262, consid. 3a, TT 1993
iv 12,

85 Arrêt du Tribunal fédéral du 3 novembre 2004, 6S,253/2004, consid, 2; arrêt du Tribunal federal
du 10 septembre 2003, 6P.5112003, cons
id, 3.1; arrêt du Tribunal fédéral du 26 novembre 2002,
6S,383/2002, consid, 2,1; arrêt du Tribunal fédéral du 21 octobre 2002, lA, 1 74/2002, consid, 5,1;
ATF du 17 avril200l, 6S,192/2001, consid. 2a; ATF 125 II 402, consid, lb, TT 1999 I 827, 828;ATF
123 II 464, consid, 2b, TT 1998 1703,704; ATF 122 i 257, consid, 3, TT 1998 I 247,248; ATF 120
iv 10, 12 consid. 2b; ATF 118 iv 269, consid, 2, TT 1995 iv 18, 19; ATF 116 iv 262, consid. 3a, TT

1993 iv 12, 13. La double appartenance constitutionnelle et pénale du principe (me bis in idem))
a daileurs créé des contradictions entre les jurisprudences de la Cour de cassation et de la
lIe Cour de droit public: voir ATF 122 1257, consid, 6 in limine, TT 1998 I 247.

86 Selon lavant-projet de lOFT de juin 2001, lart. 12 du Code de procédure pénale suisse prévoit

sous ((Interdiction de la double poursuite)), le texte suivant: (( 1) Toute personne condamnée ou
acquittée en Suisse par un jugement passé en force ne peut être poursuivie une nouvelle fois
pour les mêmes faits, 2) Sont réservés la reprise de la procédure après une ordonnance de non-

lieu (art. 356), lannulation du prononcé dune amende dans la procédure en matière de contraventions (art. 425) et la révision de la procédure ausens des art, 480 ss.))

I:

I
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3) La portée du principe en droit suisse

Selon le Tribunal fédéral et la doctrine, le principe (me bis in idem)) est un
corollaire de l'autorité de chose jugée du jugement antérieur87. Il prohibe qu'une
personne soÍt pénalement poursuivie deux fois pour les mêmes faits. Il suppose qu'il
y ait identité de l' objet de la procédure, de la personne visée et des faits retenus88 et
que les biens juridiquement protégés soient les mêmes89.
a) La portée de (me bis))

l' application du principe (me bis in idem)) suppose que le juge de la première
procédure ait été en mesure d examiner les faits selon tous les points de vue déterminants au regard des qualifications juridiques90. Lorsque plusieurs autorités sont

compétentes pour prononcer une peine en raison dun comportement, le principe
(me bis in idem)) ne peut trouver application que si chaque autorité a le pouvoir

dexaminer le comportement en cause au regard de toutes les qualifications juridiques déterminantes91. Cette condition fait notamment défaut lorsque chacune des
autorités compétentes a un pouvoir d examen limité et que seules les deux autorités
prises ensemble peuvent apprécier l' état de fait dans son intégralitéet sous tous ses
aspects juridiques92. Le Tribunal fédéral a en outre affrmé que le principe n'interdi-

sait pas des procédures disciplinaires séparées93. Enfin, il a précisé la notion de ((jugement au fond)) rendu préalablement dans plusieurs affaires dentraide94.
b) La portée de (âdem))

1'autorité de la chose jugée ne s'attache normalement qu'au dispositif de la
décision définitive rendue en premier lieu, c'est-à-dire ce qui fait l'objet de la décision définitive. S'agissant dune ordonnance de non-lieu rendue pour insuffsance

des charges, l'autorité de chose jugée est restreinte en ce sens que la poursuite peut

87 Arrêt du Tribunal fédéral du 26 novembre 2002, 6S,38312002, consid, 2.1; ATF 122 1257, consid.
3, IT 1998 1247, RDAF 1997 II 635; G, Piquerez, Procédure pénale suisse, 2e éd" Zurich 2000,
835 ss,

88 Arrêt du Tribunal fédéral du 26 novembre 2002, 6S.38312002, consid. 2.1; ATF du 17 avril200 1 1
65,19212001, consid, 2a, IT 1998 1703,704; ATF 120 iv 10, 12-13 consid, 2b; ATF 118 iV 269,
consid. 2, IT 1995 iv 18, 19.

89 ATF 121 II 257, 270 consid. Sa; ATF 119 Ib 311, 319-320 consid, 3c.
90 ATF 125 II 402, consid, 1b, IT 1999 1827; ATF 122 1257, consid. 3, IT 1998 1247,248; ATF 119
Ib 311, 319 consid. 3c.

91 ATF 122 i 257, consid, 4, IT 1998 1247,248-249,
92 ATP 125 II 402, consid. 1b, IT 1999 1827,829.

93 ATF 121 II 257, 270 consid. Sa,
94 Arrêt du Tribunal fédéral du 21 octobre 2002, 1A.1 74/2002, consid, 5; arrêt du Tribunal fédéral
du 26 avril 1999, 1A,21/1999, consid, 4-5,
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être reprise en cas de découverte de preuves ou de charges nouvelles. Ainsi, le Tribunal fédéral a admis que le juge appelé à statuer sur laccusation de crime manqué
dassassinat pouvait retenir que l'accusé avait soustrait une grenade, alors même
que, sur ce point, une ordonnance de non-lieu avait été rendue préalablement par
une juridiction militaire95.
Il n'y a pas violation du principe (me bis in idem)), lorsque deux procédures
contre une inême personne se rapportent à des faits distincts, qui se sont produits
en un autre lieu, à une autre date et contre des intérêts différents96. De même, ce

principe n'est pas violé lorsque, dans une proeédure administrative, une mesure est
prononcée sur la base du même état de fait que celui sur lequel se fonde une condainnation pénale. Cependant, lautorité administrative est liée, dans son application du droit, par les constatations de fait du jugement pénal lorsque leur qualification juridique dépend étroitement de lappréciation de faits que le juge pénal connaît
mieux que l'autorité administrative97. Dans le même sens, une personne qui a été
acquittée au bénéfice du doute dans une procédure préalable pour violation des
règles de la circulation routière lors dun accident ayant provoqué des lésions corporelles ne peut pas être jugée une seconde fois pour son comportement au volant. Le
jugement d acquittement est, en effet, entré en force et une condamnation de cette
personne pour lésions corporelles par négligenee, qui présuppose qu' elle ait violé

if
est interrompu par tout jugement intervenant entre les actes identiques. Dans ce cas,
la condamnation porte sur tous les actes antérieurs, ceux qui surviennent ensuite ne
pouvant évidemment être compris dans la répression. Une deuxième condamnation
une règle de la circulation, est dès lors exclue98. A noter encore qu'un délit success

portant sur les actes postérieurs ne viole done pas le principe (me bis in idem)). Le fait

que lensemble des actes procède dune décision unique de l'auteur ne saurait rien
changer à cela99. Il n'y a pas non plus violation du principe (me bis in idem)) lorsqu'une personne est condamnée, par des autorités différentes, pour deux infractions
qui entrent en concours idéaL. Il y a en revanche violation de ce principe si une des
infractions est absorbée (concours imparfait) par l' autre100.

4) Casuistique

Selon une longue et constante jurisprudence du Tribunal fédéral, la double

procédure pénale et adininistrative prévue en droit suisse pour les délits relatifs à la
95 ATF 120 iv 10, 14 consid, 2b,
96 ATF 120 iv 10, 13 consid, 2b.
97 ATF 125 II 402, cons

id. 2, TT 1999 1827,829,

98 Arrêt du Tribunal fédéral du 17 avril 2001, 6S, 1 921200 1 consid, 2c,
99 ATF 104 iv 229, 231 consid, 3; voir aussi ATP 107 iv 81, TT 1982 iv 130.
ioo Arrêt du Tribunal fédéral du 10 septembre 2003, 6P.5112003, 6P. 18212001, 6S.67812001; ATF 122
1257, cons

id, 6e et 7, TT 1998 I 247, 251, RDAF 1997635,643,
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circulation routière ne viole pas le principe (me bis in idem)). Le juge pénal se pro-

nonce sur les sanctions pénales (amendes ou peines privatives de liberté) prévues par
les dispositions pénales de la LCR, éventuellement par le Code pénal, tandis que les
autorités administratives compétentes décident de mesures administratives (avertis101. Mêine si le retrait du permis de conduire présente un

sement ou retrait de permis)

certain caractère pénal, cette sanction est une mesure prononcée dans le cadre dune

procédure administrative, qui vise principalement à éduquer le conducteur fautif et
non à le punir. On ne saurait donc dire qu'une personne condamnée pénalement
pour une infraction aux règles de la circulation routière serait punie une seconde fois
pour le même comportement, par le retrait de son permis de conduire102.
En matière de circulation routière, une infraction commise à l' étranger (et

is de conduire suisse par les autorités étrangères) peut entraÎner un retrait de permis de conduire en Suisse. La prise

ayant entraÎné l'interdiction de l'usage dun perm

en compte du jugement étranger en relation avec le retraIt de permis suisse n'équidamnation, mais à exécuter effectivement la

vaut pas, en effet, à une nouvelle con

mesure à l'encontre du conducteur fautif selon les critères du droit suisse, de sorte
qu'il s'agit non pas dune autre condamnation mais dune simple extension territoriale de la mesure prononcée à l' étranger103. De même, le principe (me bis in idem))

n'est pas applicable lorsque l'Etat du lieu de l'infraction et l'autorité compétente
suisse prononcent une inesure administrative pour une infraction aux règles de la
circulation routière commise à l' étranger. En effet, ce principe ne vaut que pour la
poursuite pénale des dé1its. Toutefois, eu égard à la double nature de la mesure, les
sanctions prononcées doivent, dans leur ensemble, être proportionnées à la faute et
ne peuvent conduire à une double poursuite déguisée104.

En matière fiscale, le principe (me bis in idem)) n' est pas violé lorsqu'une sanction
pénale est imposée en sus dune amende administrative. En effet, les biens protégés par

les art. 13 1 a1. 1 et 129 al. 1 AIFD, ainsi que les comportements sanctionnés sont différents, de sorte que chaque infraction peut être sanctionnée séparément. L art. 131 al. 1

AIFD réprime une violation des obligations de procédure du contribuable. Le bien juridiquement protégé est la bonne exécution de la taxation, qui est mise en danger par le
comportement récalcitrant du contribuable. La sanction vise à contraindre le contribuable à suivre les injonctions qui lui sont faites lorsqu'il n'obéit pas à une obligation prescrite par un acte adininistratif. Quant à l'art. 129 a1. 1 AIFD, il protège la créance fiscale

en tant que fortune de la collectivité publique. n réprime la soustraction d'impôt en tant

101 Arrêt du Tribunal fédéral du 3 novembre 2004, 6S.253J2004, consid, 2; ATF 129 II 168, consid,
6.2 f; ATF 128 II 133 consid, 3b aa, JT 2002 1580; ATF 1251I 402, consid, 1 b, JT 1999 1827; ATP
119Ib 159, consid. 3, JT 1994 I 680,
102 ATP 128 II 133, cons

id, 3b/aa, TT 2002 1580,582,

103 ATF 123 II 464, consid, 2c et 2d, JT 1998 1703,705-706,
104 ATF 128 II 133, consid, 3b/bb, JT 2002 1580,582-583,
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que telle. Quant au comportement réprimé, la violation d obligations de procédure
au sens de lart. 131 al. 1 AIPD ne se confond pas avec la soustraction de lart. 129
aLl AIPD, les deux infractions pouvant être cumulées ou réalisées chacune indépendamment de lautre. Le fait qu'il faile tenir compte de la sanction inflgée en application de l'art. 131 al. 1 AIPD lors de la répression ultérieure dune infraction au sens
de l'art. 129 al. 1 AIPD ne change rien par rapport au respect du principe (me bis in
idem))los.

Les infractions d escroquerie fiscale et de soustraction dimpôt entrent en
concours idéal, de sorte que lescroquerie fiscale n'absorbe pas la soustraction dimpôt (changement de jurisprudence). L'escroquerie fiscale ne comprend en effet pas

tous les éléments de la soustraction dimpôt et il s'agit dune infraction distincte. Dès
lors, le principe (me bis in idem)) n'est pas violé du fait qu'une personne est condamnée (par des autorités différentes) pour lune et lautre de ces infractions106.

Enfin, le Tribunal fédéral a également jugé, en matière de refus d accomplir
un service civil, que lorsque le refus de donner suite à une convocation pour accomplir le service civil est qualifié de grave et qu'une peine dun mois demprisonnement

a été prononcée en raison du refus total daccomplir tout service de protection, y
compris dans le futur, une nouvelle condamnation et une nouvelle peine pour refus
de donner suite à une convocation violent le principe (me bis in idem))107.

B) Dans les relations internationales
1) Le droit pénal international du Code pénal de 1937

Dans les relations internationales, la question de la prise en compte de jugements étrangers par le juge suisse est intégrée aux dispositions du Code pénal relatives à la compétence ratione loci des tribunaux suisses: territorialité (art. 3), protection (art. 4), personnalité passive (art. 5), personnalité active (art. 6) ou compétence
universelle (art. 6bis). Les infractions au droit pénal administratif sont également
visées par ces dispositions, par renvoi de lart. 2 DPA.
Le législateur suisse de 1937 a adopté un système général dimputation de la
peine subie à l' étranger sur la peine prononcée en Suisse et d' exécution du solde de la
peine non subie à l'étranger (territorialité: art. 3 ch. 1 par. 2; protection: art. 4. al. 1;
personnalité passive: art. 5 al. 3; personnalité active: art. 6 ch. 2, 3e hyp.; compétence
universelle: art. 6bis ch. 2, 3e hyp.).

Le législateur a également prévu que, dans certains cas, lauteur ne puisse plus

du tout être puni en Suisse pour le même acte, à savoir:
105 ATF 121 II 257, 271 consid, 5b,
106 ATF 122 1257, consid, 6e et 7, TT 1998 1247,251.
107 ATF 118 iv 269, consid, 4c, TT 1995 iv 18,21.
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- s'il a été acquitté à l' étranger par un jugement passé en force (personnalité
active: art. 6 ch. 2 1 re hyp.; compétence universelle: art. 6bis ch. 2 1 re hyp.);

si la peine prononcée contre lui à l' étranger a été entièrement subie, si elle a
été remise ou si elle est prescrite à l' étranger (personnalité passive: art. 5 aL. 2;

personnalité active: art. 6 ch. 2, 2e hyp.; compétence universelle: art. 6bis ch. 2,
2e hyp.);

si l'auteur poursuivi à l'étranger à la requête de l'autorité suisse a été acquitté

par un tribunal étranger (territorialité: art. 3 ch. 2, 1 re hyp.).
Le système suisse actuel prévoit ainsi un système dinterdiction de la double
peine mais non dinterdiction de double poursuite. Le système peut évidemnient

paraître injuste puisque cette reconnaissance et cette prise en compte de la peine
préalable ne dépendent pas de la valeur intrinsèque de la procédure étrangère ou du
jugement prononcé, mais exclusivement des hasards de la qualification juridique de
l'infraction, du lieu de commission, de la nationalité de l'auteur et de celle de sa vIctime ou des conventions en vigueur entre les Etats concernés par l'infraction.
2) Le droit pénal international selon le projet de nouveau Code pénal

du 3 décembre 2002

Depuis 1998, le Conseil fédéral a lancé un projet de révision complète de la
partie générale du Code pénal108. Les dispositions relatives à l'application du droit
pénal suisse dans l' espace ont également été revues.
Selon le projet, les infractions commises à l' étranger contre des mineurs, les
cas dapplication de la compétence universelle, ou de la personnalité active ou passive,
ou encore les cas de poursuite à l' étranger à la requête de l' autorité suisse (délégation

de la poursuite à l'étranger), ne peuvent plus du tout être poursuivis (et non plus

seulement punis) en Suisse pour le même acte.
Restent réservés les cas dune violation grave des principes fondamentaux du
droit constitutionnel et de la CEDH, a) si la personne a été acquitté à l'étranger par
un jugement définitif ou b) si la personne a subi entièrement la sanction prononcée
contre lui à l'étranger, si celle-ci lui a été remise ou si elle est prescrite (art. 3 aL. 3;
art. 5 aL. 2; art. 6 aL. 2; art. 7 aL. 3).

Pour le surplus, le projet de Code pénal du 3 décembre 2002 consacre le
principe général de l'imputation de la peine subie à l'étranger de celle prononcée en
Suisse. Lorsque la mesure ordonnée n'a été que partiellement exécutée à l'étranger,
le juge suisse décide s'il doit imputer la partie de la peine prononcée à l'étranger sur

108 Message du Conseil fédéral concernant la modification du code pénal suisse (dispositions générales, entrée en vigueur et application du code pénal) et du code pénal militaire ainsi qu'une loi
fédérale du 20 juin 2003 régissant la condition pénale des mineurs (DPMin) du 20 septembre
1998, FF 1999 1787 du 21 septembre 1998,
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la peine à prononcer ou si elle doit être poursuivie ou imputée sur la peine à prononcer en Suisse (art. 5 aL. 3, 2e phrase; art. 6 aL. 4, 2e phrase; art, 7 aL. 5, 2e phrase).

Le double régime de (me bis in idem)) (interdiction de toute poursuite et imputation) est raisonnable. En effet, chaque Etat doit pouvoir assurer l' ordre public

et la justice pour les infractions commises sur son propre territoire. Par aileurs, il est
de la nature de certains crimes ou délits (les crimes et délits contre lEtat et la déale suisses) que lauteur ne soit pas, suivant les Etats, poursuivi ou puni
à l étranger. Or, la Suisse ne peut dépendre dun jugement étranger lorsqu' elle doit
maintenir son propre ordre public ou assurer sa propre protection ou celle de ses
citoyens. Mais dans tous les autres cas, il fant tenir compte des jugen1ents rendus à
l'étranger au niveau des peines car il serait injuste que des personnes subissent deux
fois une peine pour le même acte.
Le projet de 2002 améliore également certains aspects rédactionnels et précise des termes peu clairs.
fense nation

Ainsi, le terme ((puni)) (d'auteur ne pourra plus être puni))) est remplacé par
le terme ((poursuivÜ). Cette formulation est prévue expressément pour exclure toute

nouvelle poursuite en Suisse, quel que soit le genre de condamnation (peine ou
mesure) qu' elle serait susceptible d entraîner109.
Le projet prévoit également que l'acquittement intervenu à l'étranger doive

être le fait dune autorité judiciaire et non dune autorité adn1inistrative. Dans la
version allemande, lacquitten1ent doit être prononcé par un ((tribunal étrangen) et
non seulement ((à létrangef). Dans le texte français, cela découle du terme ((juge-

menb. Cette précision empêche ainsi concrètement toute reconnaissance dune
grâce ou dune amnistie prononcée par les pouvoirs exécutif ou législatif, voire par

une cominission ad hoc de type ((cominission vérité et réconcilatiofi).
Le projet emploie le terme ((à l étrangen) plutôt que celui d ((Etat où l acte a
été commis)). Cette modification permet déviter, selon le Conseil fédéral, des problèmes dinterprétation qui pourraient surgir en cas de concours dinfractions commises dans différents pays, lorsque la poursuite pénale n'a pas été assurée par les
divers Etats où les actes ont été commis, mais qu' elle a relevé de la compétence dun
Etat tiersllO.
Enfin, le projet permet de tenir compte dune ((sanctiofi) prononcée à l' étrangel'. Selon le Conseil fédéral, non seulement la peine partiellement subie à l' étranger,

mais aussi une mesure partiellement exécutée dans un autre pays doit être imputée.
On peut se demander à ce sujet s'il ne conviendrait pas de tenir compte également
de la détention préventive subie à l' étl'anger pour les mêmes faits.

109 Message du ConseIl fédéral (n, 108), p, 17,
110 Message du Conseil fédéral (n, 108), pp, 17-18,
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C) En matière dextradition et dentraide
La Loi sur l'entraide internationale en matière pénale (EIMP)lll, applicable
hors situation conventionnelle ou lorsque l'EIMP est plus favorable à l' entraide

qu'une Convention applicable, prévoit à son art. 5 aL. 1 let. a et b que la demande
dentraide est irrecevable si, en Suisse ou dans l'Etat où l'infraction a été commise,
le juge a prononcé, statuant au fond, un acquittement ou un non-lieu, ou s'il a re-

noncé à inflger une sanction ou s' est abstenu provisoirement de la prononcer, ou
encore si la sanction a été exécutée ou ne peut l' être selon le droit de l'Etat qui a
statué.

Un classement en procédure genevoise sur la base de l'art. 198 CPPGe ne
constitue pas l'une des hypothèses visées par l'art. 5 aL. 1 let. a ch. 2 EIMP. En effet,

cette disposition du CPPGe ne termine pas la poursuite pénale, mais permet simplement au Parquet de renoncer à infliger une sanction, ou de s' abstenir provisoire-

ment de prononcer une sanction. L'institution du classement genevois n'équivaut ni
à un acquittement ni à un non-lieu au sens de l'art. 5 aL. 1 let. a ch. 1 EIMP et il n'est
pas un motif dirrecevabilité dune demande dentraide judiciaire1l2.

Lorsque la personne recherchée entend se prévaloir dune décision de nonlieu définitive rendue dans l'Etat requérant, la Suisse ne refuse l'extradition que si,
au regard de la législation de cet Etat, les poursuites ne peuvent manifestement pas

être reprises. En cas de doute, l' extradition doit être accordée, la question devant être
tranchée définitivement par les tribunaux compétents de l'Etat requérantl13. De

même, l'annulation de poursuites, prononcées pour des raisons de procédure sans
que l'autorité de jugement ait examiné le fond, n'entraÎne pas le refus de l'entraide
si la loi du pays requérant ne s'oppose pas à la reprise des poursuites1l4.

D) Le droit suisse est-il adapté au droit international et au droit communautaire?
1) L'adaptation du droit suisse au droit international

a) Les traités d extradition et d entraide

La Suisse est partie à la plupart des grands traités multilatéraux d entraide,
que ce soit des traités dentraidestricto sensu, oudes traités de droit matériel incluant
des clauses dentraide. Ainsi, la Suisse est partie tant à la CEEX qu'à la CEEJ, ainsi

qu' à de nombreux traités bilatéraux. La Suisse a cependant souvent émis des réserves
111 RS351.1.
112 ATF11OIb385,JT 1986

iv

96,

113 Arrêt du Tribunal fédéral du 10 juin 2002, lA 10212002/ col, consid. 4,1 in fine; arrêt du Tribunal
fédéral du 5 mai 2000, lA 12912000, consid, 2a; ATF 110 Ib 185, consid, 4 non publié, reproduit

in SJ 1985184-186,
114 ATF 110 Ib 185, consid, 4 non publié, reproduit in SJ 1985, 185,
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par rapport au principe (me bis in idem)). Par exemple, une réserve a été émise à

laft. 2 CEEJ, selon laquelle le principe (me bis in idem)) ne saurait faire échec à une

demande dentraide judiciaire que dans les cas où une procédure pénale est pendante en Suisse ou a abouti, dans cet Etat, à un jugenient pénal sur le fond. Ainsi
défini de manière plus restrictive qu'à lart. 5 aL. i let. a EIMP, le principe (me bis in
idem)) ne permet pas de refuser l entraide judiciaire au motifqu'une décision d abandon de poursuite a été rendue dans l'Etat requérant, voire dans un Etat tiers115. La
Suisse a émis une réserve à l'art. 9 CEEX, pour lui permettre de ne pas accorder
l'extradition lorsque lindividu réclamé a été définitiveniei1I jugé en Suisse pour le

ou les faits à raison desquels l' extradition est demandée. l' extradition peut égale-

ment être refusée, selon la réserve formulée par la Suisse, si les autorités suisses ont
décidé de ne pas engager de poursuites ou de mettre fin aux poursuites qu'elles ont
exercées pour le ou les mêmes faits.
b) Les traités de droits de l'homme

Comme on l'a déjà vu précédeinment, la Suisse a fait lobjet dune requête à

la Cour européenne dans l'affaire Oliveira, en relation avec sa pratique de double
poursuites, pénale et administrative, en matière de circulation routière. l' affaire Oliveira a permis à la Cour européenne non seulement de justifier la pratique suisse,
lorsque les infractions concernées entrent en concours idéal, mais également de
modifier sa propre jurisprudence rendue dans laffaire Gradinger. Depuis lors, le
Tribunal fédéral fait régulièrement l' exégèse de la jurisprudence de la Cour euro-

péenne pour examiner la conformité de la pratique suisse avec linterprétation que
donne la Cour de l'art. 4 du Protocole n° 7116.

2) L'adaptation du droit suisse au droit comniunautaire

L'Accord passé le 26 octobre 2004 sur l'association de la Confédération
suisse à la mise en ceuvre, à l'application et au développenient de l'acquis de Schengen11?, ainsi que la jurisprudence de la Cour de Justice, ne manqueront pas davoir
des conséquences importantes en matière de reconnaissance par la Suisse de juge-

ments émanant dEtats de l'Union ou parties au traité de Schengen.
Ces effets devraient se faire sentir dans le domaine du droit pénal stricto sensu
puisque les art. 3-6bis du Code pénal actuel prohibent les doubles peines mais pas les

115 Arrêt du Tribunal fédéral du 22 octobre 2001, 1A,136/2001, consid, 2b.
116 Cette référence à la jurisprudence de la Cour européenne a été particulièrement détailée dans

une affaire dinfractions contre l'intégrité sexuelle, arrêt du Tribunal fédéral du 10 septembre
2003, 6P.51/2003, 6P, 1 82/200 1, 6S,6781200 1, consid, 10 ss, où le Tribunal fédéral a conclu à un.

concours idéal entre l'art. 187 et lart. 189 CP,
117 L'accord a été accepté en votation populaire le 5 juin 2005,
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double poursuites. Or, l art. 54 CAAS interdit toute poursuite en cas d acquittement ou

lorsque, en cas de condamnation, la sanction a été subie ou est en cours d exécution
ou ne peut plus être exécutée selon les lois de la partie contractante de condamnation.

Dès lors, une telle exigence n' est pas respectée par le Code pénal, sauf éventuellement
pour quelques dispositions, si la Suisse fait les réserves prévues à l'art. 55 CAAS1l8.

Les art. 3-7 nouveau Code pénal sont davantage cOlnpatibles avec lart. 54
CAAS. En effet, le législateur a prévu que, dans les cas dapplication de lapersonna-

lité active ou passive, de la compétence universelle, dans les cas dinfractions commises
à l' étranger contre des mineurs, ou encore dans les cas de poursuite à l étranger à la

requête de l'autorité suisse (délégation de la poursuite à l'étranger), l'auteur ne peut
plus du tout faire lobjet de poursuites en Suisse. Par contre, il est des cas dans lesquels

l'application du principe de l'imputation prévu par le nouveau Code pénal pourrait
ne pas être conforme avec l' art. 54 CAAS, Y compris en cas de réserves émises sur la
base de l'art. 55 CAAS.

Les effets devraient également se faire sentir dans les cas où l'instance étrangère qui a jugé n'est pas de la même nature (pénale ou administrative) que celle qui
est appelée à statuer en Suisse. Dans ce cas, en effet, on peut douter que les autorités
suisses puissent ouvrir une nouvelle poursuite. A ce sujet, il faut déplorer que l'art.

12 du projet de Code de procédure pénale unifié ne prévoit pas du tout le cas de
doubles poursuites intervenant au niveau international.
Enfin, on peut douter, au vu de la jurisprudence Götüzok-Brügge, que la jurisprudence du Tribunal fédéral relative à la non-prise en compte dordonnances de

non-lieu rendues préalablement1l9 puisse être maintenue dans les affaires à caractère transeuropéen.

Conclusion
L'examen de lapplication du principe (me bis in idem)) dans l'espace international et européen montre plusieurs réalités juridiques différentes, par cercles concentriques:

118 L'art. 55 ch. 1 CAAS prévoit qu'une partie contractante peut, au moment de la ratification, de
lacceptation ou de l'approbation, déclarer qu'elle n'est pas liée par l'art. 54 dans l'un ou plu-

sieurs des cas suivants: a) lorsque les faits visés par le jugement étranger ont eu lieu soit en tout,
soit en partie sur son territoire; dans ce dernier cas, cette exception ne s'applique cependant pas
si ces faits ont eu lieu en partie sur le territoire de la partie contractante où le jugement a été

rendu; b) lorsque les faits visés par le jugement étranger constituent une infraction contre la
sûreté de l'Etat ou dautres intérêts également essentiels de cette partie contractante, c) lorsque
les faits visés par le jugement étranger ont été commis par un fonctionnaire de cette partie contractante en violation des obligations de sa charge.

119 ATP 120 iv 10, 14 consid. 2b,
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La communauté quasi universelle des Etats qui sont parties au Pacte, ledit
Pacte incorporant une disposition, l'article 14 par. 7, qui permet, dun point
de vue littéral, une application transnationale du principe (me bis in idem)). A

ce jour, le Comité des droits de l'homme et les Etats ont restreint l'application
de cette disposition aux limites dun même Etat;
un cercle large dEtats, membres du Conseil de l'Europe, qui sont parties au

Protocole n° 7 de la CEDH, pour lesquels l'art. 4 ne s'applique pas dans les
relations transnationales. Au niveau interne, la Cour européenne a développé

une jurisprudence étoffée, notamment sur la notion de (ddem)), qui a cependant peu de chances de beaucoup évoluer;
- un cercle plus étroit dEtats qui sont membres de l'Espace Schengen, pour

lesquels le principe (me bis in idem)) est clairement reconnu dans sa dimen-

sion transnationale, comme une disposition juridique au service dun processus dynamique dintégration européenne. La marge de progression du
principe dans ce cadre reste importante.
Depuis une trentaine dannées, la Cour de justice affirme que les droits fondamentaux reconnus par la CEDH font partie des principes généraux du droit communautaire120. L'intégration législative de la CEDH par les articles 6 § 2 du Traité sur

l'Union européenne et 1-9 du Traité établissant une Constitution pour l'Europe,
devrait encore amplifier rinfluence de la CEDH sur le droit communautaire.
Reste à savoir si le principe (me bis in idem)), qui n' est pas prévu par la CED H mais

seulement par le Protocole n° 7, sera considéré par la Cour de justice comme faisant
partie des principes généraux du droit de lUnion, auquel cas le principe pourrait être
rendu applicable aux Etats de lUnion qui ne sont pas parties au Protocole, du moins en
ce qui concerne leurs relations internationales (ce qui serait d aileurs un paradoxe). Une
autre question est celle de savoir si la Cour de Luxembourg peut transposer sans autre
aux situations transnationales les subtiltés de la jurisprudence de la Cour européenne
sur la notion de ((idem)), développée dans un cadre strictement interne.

De son côté, la Cour européenne n'est pas tenue par le droit communautaire.
N éanmoins, le cercle de l'Espace Schengen et de l'Union s' élargissant, il devrait être toujours plus diffcile d admettre, à Strasbourg, que l' espace communautaire de liberté et de

justice, a priori prévu pour promouvoir un projet intégrationniste supraétatique, soit
tellement éloigné de l' espace de promotion des droits de l'individu face aux Etats, qui est
le projet de la CEDH. Une telle assimilation pourrait encore être favorisée par le dévelop-

pement des droits fondamentaux reconnus par l'Union.

120 Voir notamment la seconde affaire CJCE, arrêt J, Nold, Kohlen- und Baustoffgrosshandlung,
C-4/73, 13 mai 1974, c. 13; voir également CJCE, arrêt Krombach, C-7/98,28 mars 2000, c. 25,
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Le développement de la jurisprudence de la Cour européenne en relation avec la
dimension nationale du principe, devrait également permettre au Comité des droits de
l'homme et aux instances nationales de développer ce principe, peu explicite au niveau
onusien. Par aileurs, de lege ferenda, la souplesse du texte de l'art. 14 par. 7 du Pacte et
la dimension ((droits de l'homme)) de cet instrument justifieraient une interprétation
conforme au principe de l'mputation.
Pour ce qui est de la Suisse, sa législation et sa jurisprudence sont compatibles
it au niveau du Protocole
n° 7 de la CEDH ou dune interprétation du Pacte incluant une dimension transnationale dimputation. Par contre, la législation et la pratique suisses sont encore loin dêtre
adaptées au droit de Schengen et à la jurisprudence de la Cour de justice. Un moyen dy
remédier serait l'interprétation confornie du droit suisse au droit internationaL.
avec la dimension ((droits de l'homme)) du principe, que ce so

En conclusion, force est d admettre que le principe (me bis in idem)) est, pour

le moins, un principe à géométrie variable, entre diverses dimensions internationales, communautaires et suisse et que l'intégration de ses diverses dimensions
prendra encore beaucoup de temps.

