
LA SOUVERAINETÉ PÉNALE  
DES ÉTATS MEMBRES DE L’UNION EUROPÉENNE 

Laurence POTVIN-SOLIS 
Maître de Conférences à l’Université de Lorraine 

RÉSUMÉ 

La souveraineté pénale des États membres de l’Union s’inscrit dans le 
contexte de l’espace de liberté, de sécurité et de justice que l’Union a l’ambition 
d’offrir sur son territoire et qui enchaîne les souverainetés nationales les unes 
aux autres dans une relation contrainte d’interdépendance lorsqu’elles servent à 
la réalisation des objectifs de cet espace. Les progrès normatifs de l’Union et du 
contrôle juridictionnel de la Cour de justice se réalisent par des tensions entre 
légalité pénale européenne et légalités pénales nationales et touchent à tous les 
principes constitutionnels du droit pénal en lien avec le respect de l’État de droit 
et du principe démocratique. Le processus européen de judiciarisation et de 
juridictionnalisation de l’espace de liberté, de sécurité et de justice intègre les 
rapports entre l’Union européenne et la CEDH et se manifeste du point de vue 
matériel, procédural et institutionnel. Cette contribution traite de la souveraineté 
pénale des États membres de l’Union dans une approche centrée sur la 
jurisprudence de la Cour de justice de l’Union et les progrès du contrôle 
juridictionnel dans l’Union et sur la relation entre autorité du droit de l’Union et 
identité constitutionnelle des États dans les traits spécifiques qu’elle revêt en 
matière pénale et qui concernent la souveraineté pénale des États dans toutes ses 
dimensions, politique, sociale, économique, culturelle. Elle envisage dans un 
premier temps l’attraction des attributs de la souveraineté pénale nationale dans 
les obligations inhérentes au statut d’État membre (I) avant de traiter dans un 
second temps de la convergence obligée des souverainetés par la promotion d’un 
constitutionnalisme européen en matière pénale (II).  

ABSTRACT 

The European Union (EU) member states penal sovereignty evolves in the 
context of the area of freedom, security and justice that the Union has the 
ambition to offer on its territory and which binds the national sovereignties some 
in the others in a relation forced by interdependence, when they're used in the 
realization of the objectives of this area. The normative progress both of the EU 
and of the jurisdictional control of the Court of Justice come true by tensions 
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between european penal legality and national penal legality and touch all the 
constitutional principles of the criminal law, in connection with the respect for 
the rule of law and for the democratic principle.  

The european process involving both the judiciary and the jurisdiction of 
the area of freedom, security and justice joins the relationships between the EU 
and the European Convention on Human Rights and shows itself from the 
material, procedural and institutional point of view. 

This contribution deals with the penal sovereignty of the member states in 
an approach centralized on the jurisprudence of the Court of Justice of the 
European Union and the progress of the jurisdictional control in the Union and 
on the relation between authority of both the law of the Union and the 
constitutional identity of States, in the specific features it takes on in penal case 
and which concerns the penal sovereignty of States in all its dimensions, 
political, social, economic, cultural. 

It envisages at first the attraction of the attributes of the national penal 
sovereignty in the bonds inherent to the status of member state (I), before dealing 
secondly of the inescapable convergence of the sovereignties by the promotion 
of an european constitutionalism in penal law (II). 
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