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I   Introduction et méthodologie 

Présentation  

Suite à l’appel d’offre publié dans le courant de l’été 2007, l’étude Analyse de l’avenir de la 
reconnaissance mutuelle en matière pénale dans l’Union Européenne a été attribuée par la 
Commission européenne à l’Institut d’Etudes Européennes de l’Université Libre de Bruxelles. 
Les travaux, appuyés tout spécialement sur le réseau académique ECLAN (European Criminal 
Law Academic Network) dont l'Institut assure la coordination, ont débuté à la fin du mois de 
décembre 2007.  

Déjà annoncée par la Commission en juin 2006 dans sa Communication sur la mise en œuvre 
du Programme de La Haye1, l’étude vise à fournir une analyse descriptive et globale des 
problèmes horizontaux existants dans la mise en œuvre du principe de reconnaissance 
mutuelle en matière pénale. Cette analyse des difficultés existantes a été réalisée à trois 
niveaux différents : la négociation des textes législatifs au sein du Conseil de l’UE, la 
transposition de l’instrument dans la loi nationale et, enfin, la mise en œuvre pratique par les 
autorités judiciaires et administratives compétentes. 

Les pistes de réflexion dégagées, ainsi que les recommandations envisagées pour faire face 
aux problèmes et difficultés détectés, sont présentées à la Commission comme un outil pour la 
préparation du nouveau programme qui devrait succéder en 2009 à celui de La Haye, afin de 
renforcer l’espace de liberté, de sécurité et de justice de l’UE. 

 

Méthode de travail  

D’une durée totale de onze mois, l’étude couvre les 27 Etats membres et a suivi deux 
approches complémentaires.  

D’une part, une approche Etat par Etat : elle a été réalisée par les correspondants du réseau 
ECLAN, lesquels ont rédigé un rapport national relatif à l’Etat couvert (voir Annexe 5), à la 
suite de recherches approfondies et interviews avec experts et praticiens compétents conduites 
par le biais d’un questionnaire commun. Ce questionnaire, rédigé par l’équipe de coordination, 
sur base du modèle inclus dans les termes de référence de l’étude, comprenait des questions 
portant sur les trois niveaux de l’analyse, à savoir la négociation, la transposition et la mise en 
œuvre pratique (voir Annexe 6).  

Un site web contenant les principaux documents pertinents a été aussi créé et mis à disposition 
des correspondants2.  

Les 27 rapports nationaux sont publiés en annexe au présent rapport final (voir Volume II). 

D’autre part, une approche analytique transversale et horizontale de la problématique : elle a 
été menée par l’équipe de coordination basée à Bruxelles et composée par la coordinatrice 
Gisèle Vernimmen-Van Tiggelen et la chercheuse Laura Surano.  

L’équipe de coordination, en partant de l’analyse de publications académiques ainsi que de 
documents pertinents issus des institutions de l’UE (comptes rendus de réunion, rapports 
d’évaluation, communications, etc.) et d’autres enceintes (Conseil de l’Europe, GAFI, etc.), a 
dégagé un certain nombre de questions et de problématiques horizontales.  

Ces dernières ont été développées et approfondies au cours de nombreux entretiens, conduits à 
Bruxelles et dans de diverses capitales, avec plus de 170 experts et praticiens, tels que 

                                                           
1 COM(2006) 331 du 28.06.2006, p.7, point 2.5 : « Une étude des problèmes horizontaux survenant dans le cadre de la 
négociation et de l’application du principe de RM, ainsi que des lacunes du système actuel de coopération en matière pénale 
auxquelles de nouveaux instruments permettraient de remédier ». 
2 http://www.ulb.ac.be/iee/penal/mutualrecognition. 
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fonctionnaires des Ministères de la Justice chargés de la négociation et de la transposition des 
instruments de RM, autorités judiciaires, avocats, magistrats de liaison, académiciens, etc. 
(voir Annexes 3 et 4)3. Les EMs visités ont été sélectionnés en fonction des particularités et 
spécificités identifiées dans le cadre de l’analyse initiale. En particulier, les missions suivantes 
ont été réalisées : La Haye (visites à Eurojust et au RJE comprises) et Amsterdam, Paris, 
Prague, Rome, Dublin, Londres, Luxembourg (Cour de Justice), Madrid, Berlin, Varsovie, 
Copenhague, Budapest et Stockholm. Dans certains cas il a été possible aussi d’assister à des 
audiences – publiques ou à huit clos – concernant l’application du MAE (notamment à Paris, 
Rome, Dublin, Londres et Madrid). 

Deux réunions informelles avec certains Membres du Parlement européen ont été organisées à 
Bruxelles par le Secrétariat du Comité LIBE aux mois de juin et septembre 2008.  

Enfin, un rôle clé a été joué par le Comité d’experts restreint constitué par  l’équipé de 
coordination. Ce comité, composé d’un petit nombre d’experts provenant de différents 
horizons, tant du point de vue de la culture juridique, que de l’expérience professionnelle, s’est 
réuni à Bruxelles deux fois, en mai et en septembre 2008 (voir Annexe 2). Sur base de 
documents de travail spécialement rédigés à cette fin, ces réunions ont permis d’explorer plus 
avant les problèmes et difficultés que rencontre la mise en œuvre du principe de RM, et 
d’approfondir la réflexion sur les solutions envisageables, avant de remettre les projets de 
rapport intérimaire et de rapport final.  

Tout au long de l’étude, les contacts et la collaboration avec la Commission européenne se 
sont poursuivis fructueusement, notamment par les biais du Comité de suivi. 

Le rapport intérimaire, remis à la Commission au début de juin 2008, a été présenté et discuté 
lors de la première réunion plénière d’experts, qui a eu lieu le mois suivant à Bruxelles dans le 
cadre du Sous-groupe Justice Pénale du « Forum Justice » récemment constitué4. Cette 
réunion, entièrement consacrée à la discussion sur les thématiques horizontales et les 
premières conclusions du rapport intérimaire, a rassemblé un grand nombre d’experts, 
praticiens et représentants des EMs. 

Une deuxième réunion plénière d’experts, à laquelle ont été invités non seulement tous les 
rapporteurs nationaux ayant participé à l’étude mais aussi les représentants des EMs, a été 
organisée par la Commission et a eu lieu fin octobre 2008. Le projet de rapport final ainsi que 
les rapports nationaux y ont été présentés et examinés.  

Plan du rapport final 

Le présent rapport final, élaboré par l’équipe de coordination, s’est nourri en partie des 
résultats dégagés des rapports nationaux, et en partie de la vision générale des problématiques 
abordées au cours des entretiens conduits par l’équipe tout au long de l’étude5. 

Dans une première partie, les tendances générales sont présentées en distinguant le bilan des 
instruments de RM existants et les lacunes identifiées là où aucune proposition n’a été 
déposée. Suivent l’analyse des problèmes horizontaux rencontrés dans les trois phases de 
négociation, de transposition et d’application des instruments, et celle des mesures pratiques 
d’accompagnement destinées au renforcement de la confiance mutuelle. Cette partie s’achève 
par un rappel des objectifs de l’espace européen de justice et de la RM en général. 

                                                           
3 Pour des raisons liées à la confidentialité, dans les notes en bas de page du rapport final les personnes interviewées ne sont 
pas nommément citées expressément. Toutefois, les références à l’EM de la mission ou les dates des entretiens témoignent 
des sources de l’information.   
4 Communication de la Commission relative à la création d’un forum de discussion sur les politiques et les pratiques de l’UE 
en matière de justice (COM(2008) 38 du 04.02.2008). 
5 Au cours de l’étude, le modèle de la coopération judiciaire en matière civile a été aussi exploré et approfondi en tant que 
source d’inspiration pour la matière pénale. 
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Dans une deuxième partie, les options de nouveaux instruments et d’actions avec leurs 
avantages et risques respectifs sont suggérées sous forme de « fiches » qui traitent, 
schématiquement et dans une perspective d’avenir, tous les sujets précédemment abordés. 
Chaque fiche est suivie par un commentaire spécifique sous forme de proposition de 
conclusion. 

Les attentes à l’égard du Traité de Lisbonne sont ensuite brièvement examinées, complétées 
par l’Annexe 1 qui présente un condensé du régime juridique dudit Traité en ce qui concerne la 
coopération judiciaire en matière pénale.  

Le rapport final contient également deux annexes (Annexes 7 et 8), mises à jour au mois 
d’octobre  2008, concernant, la première un relevé (non exhaustif et limité au seul instrument 
largement utilisé dans tous les EMs, à savoir le MAE)6 de la jurisprudence la plus significative 
des tribunaux nationaux, la seconde, les références des législations nationales de transposition 
des quatre instruments de RM actuellement en vigueur. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’équipe de coordination exprime toute sa reconnaissance aux nombreuses personnes qui ont 
contribué à cette étude. Les rapporteurs nationaux, qui ont fourni un travail souvent 
considérable et ont répondu à nos nombreuses questions et demandes supplémentaires 
d’information. Les personnes interviewées, qui nous ont toujours chaleureusement accueillies 
et se sont pliées avec énormément de patience et d’ouverture à cet exercice. Les experts qui 
ont accepté de participer à nos deux réunions de travail et ont fait preuve à la fois de rigueur 
et de créativité. L’expertise et l’enthousiasme de tous nous ont merveilleusement soutenues. Si 
la présente étude a été menée à bien, c’est entièrement grâce à tous ceux et celles qui y ont 
participé. Nous espérons avoir correctement relayé leurs préoccupations et suggestions. 
Cependant analyser et résumer la somme d’informations recueillies est une vaste tâche et 
nous assumons tout à fait les lacunes ou imprécisions que ce rapport pourrait contenir. 

                                                           
6 Les décisions citées dans l’Annexe 7 n’ont pas été toutes examinées et analysées par l’équipe de coordination aux fins de la 
rédaction du rapport final. 
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II. Constat : les instruments de reconnaissance mutuelle existants 

1. La réalisation aléatoire d’un programme politique cohérent 

Depuis le Conseil Européen de Tampere qui a consacré le principe de reconnaissance mutuelle 
comme pierre angulaire de la coopération judiciaire dans l’Union Européenne, malgré 
l’apparente logique des programmes et malgré l’adoption de plans d’action énonçant des 
priorités et fixant des calendriers et des échéances7, les retards et blocages se multiplient et 
l’ambition concrète des instruments adoptés s’amenuise. La mise en place d’un espace de 
justice européen fondé sur la reconnaissance mutuelle des décisions, et sur la confiance 
réciproque qui la sous-tend, se fait attendre et son élaboration se révèle plus chaotique 
qu’harmonieuse. Les praticiens dénoncent le décalage de plus en plus net entre les intentions 
déclarées d’une part, leur mise en œuvre dans les textes et la transposition de ceux-ci de 
l’autre8. Autrement dit, on assiste à un essoufflement, à un manque de suivi, et sans doute à un 
manque de conviction. 

2. Un arsenal complexe d’instruments disparates  

La transposition des instruments se heurte à la difficulté de mesurer leur impact sur des 
législations connexes. Le rythme des modifications législatives successives entraîne une 
certaine lassitude, et, faute d’information et de formation accessibles à tous, rend leur 
application concrète malaisée et aléatoire9. Les praticiens ont du mal à suivre la mise en œuvre 
d’instruments multiples, complexes et parfois trop ciblés10. 

3. Reconnaissance mutuelle et harmonisation du droit substantiel 

La compatibilité de l’abolition de l’exigence de double incrimination avec les règles 
constitutionnelles a été mise en cause en République Tchèque11, en Hongrie12, et fait encore 
l’objet de débats de principe13. La pratique révèle toutefois peu de cas flagrants de problèmes 
liés à des divergences entre le droit matériel de l’EM d’émission et celui d’exécution. Dans les 
cas relevant des 32 catégories d’infractions pour lesquelles le contrôle de double incrimination 
est aboli par la DC sur le mandat d’arrêt européen, la vérification de l’adéquation des faits 
avec la catégorie sélectionnée subsiste néanmoins14. 

On constate par contre une certaine préoccupation à l’égard de l’émission de mandats d’arrêt 
européens pour des faits qualifiés de mineurs dans l’EM d’exécution15. Si les critères 
quantitatifs d’application (niveau de la peine encourue ou durée de la peine imposée) ne sont 
pas contestés, et si des sensibilités diverses quant à la gravité de certains délits (vol, 
vandalisme, coups et blessures,…) sont considérées comme normales, il est souvent fait appel 
à plus de modération et de proportionnalité dans l’émission des mandats d’arrêt européens16. 

                                                           
7 Programme de mesures destiné à mettre en œuvre le principe de reconnaissance mutuelle des décisions pénales (JO C 12/10 
du 15.01.2001) ; Plan d’action de La Haye mettant en œuvre le programme de La Haye visant à renforcer la liberté, la 
sécurité et la justice dans l’Union européenne (JOC 198/1 du 12.08.2005). 
8 Mission FR, UK, ES. Entretiens du 21.01.08, 11.02.08, 15.04.08. 
9 Rapports nationaux LT p.20, DK p.23, AT p.12, DE p.61. Entretien du 25.04.08. 
10 Rapports nationaux LT p.20, LU p.13, BE p.24 et 27. Mission FR. Entretiens du 02.04.08, 15.04.08. 
11 Cour Constitutionnelle CZ, n° Pl. Us. 66/04 du 03.05.2006. 
12 Cour de Cassation HU, décision 733/A/2007 du 08-03-2008. 
13 Rapport national  LT p.5 et 6. 
14 Rapports nationaux BG p.23 (pratique abandonnée), IE p.50, IT p.15, LT p.5, 13 et 14, DE p.63, SE p.15, MT p.5, PT p.11 
(Cour Suprême n° 06P4707 du 04.01.2007), SI p.5, AT p.5 et 19, BE p.20 (Circulaire ministérielle de 2005 et de 2007 qui y 
renvoie). Missions IT, ES, DE. Entretien du 15.04.08. 
15 Rapports nationaux FI p.18, NL p.2, ES p.21, LT p.26 (lien avec légalité), PL (idem), AT p.25, DE p.29, 32, 57 et 83. 
16 Rapports nationaux SE p.13,  IT p.38. Missions NL, CZ, IT, UK, ES, PL. 



Analyse de l’avenir de la reconnaissance mutuelle en matière pénale dans l’Union Européenne 

 

 

- 10 - 

Le manuel sur l’émission de mandats d’arrêt européens reflète d’ailleurs ce souci 17. Lors de la 
présentation du rapport final18, plusieurs intervenants ont suggéré que cet usage « abusif » du 
MAE disparaisse au profit de l’audition, si besoin à distance, de la personne, d’un jugement 
par défaut conforme à la future DC19, et de l’imposition d’une amende à exécuter selon la DC 
du 24.02.2005.  

La poursuite du rapprochement du droit substantiel au sens de la définition commune de 
qualifications pénales n’est pas généralement perçue comme un préalable à l’adoption et à 
l’application d’instruments de reconnaissance mutuelle20, même si nombre d’interlocuteurs 
manifestent un intérêt pour cette démarche21. La majorité des personnes consultées sont 
cependant sceptiques quant à l’utilité d’une base de données qui reprendrait les qualifications 
pénales nationales correspondant aux catégories d’infractions à l’égard desquelles le contrôle 
de la double incrimination est aboli22. En revanche des différences sur d’autres aspects du 
droit pénal, comme l’âge de la responsabilité pénale23, le délai de prescription24, et la 
responsabilité des personnes morales25 sont parfois évoquées comme des entraves au bon 
fonctionnement des instruments. 

4. Reconnaissance mutuelle et rapprochement du droit procédural 

La possibilité de contrôler le respect des droits fondamentaux est expressément prévue dans 
nombre de législations de transposition26. Si elle ne l’est pas, elle peut être sous-entendue27. 
L’usage qu’en font les autorités judiciaires est cependant marginal et les cas de refus sont 
extrêmement limités28. 

La relation (proportionnelle) entre le niveau d’harmonisation (dans le sens d’ « harmonie ») 
entre droit procédural et garanties procédurales d’une part, et degré de confiance mutuelle, en 
tant que condition d’une reconnaissance mutuelle réussie de l’autre, n’est cependant guère 
contestée29. En témoigne le haut degré de coopération entre pays nordiques, reconnu dans les 
rapports de la première évaluation sur le Danemark, la Finlande et la Suède30, qualité de 
coopération dont l’effet est amplifié par une proximité culturelle ou historique et des traditions 
de longue date.  

                                                           
17 European handbook on how to issue a European Arrest Warrant (Conseil de l’UE, COPEN 70 rev.2 du 18.06.2008). 
18 Réunion d’experts du 27.10.2008. 
19 Initiative SI, FR, CZ, SE, SK, UK et DE visant à l’adoption d’une DC pour l’exécution des décisions « in absentia » 
portant modification des DC 200/584, 2005/214, 2006/783 etc. (dernière version COPEN 120 du 06.06.2008). 
20 Rapports nationaux CY p.4, DE p.28, BG p.8. 
21 Rapports nationaux SI p.1, EL p.3, ES p.6, HU p.13, LU p.8 et 9. Missions IT et DE. Entretiens du 15.04.08, 10.06.08, 
24.07.08.  
22 Rapports nationaux AT p.7 et 34, BE p.7, DK p.22, EE p.2, LU p.7 et 26, NL p.32, DE p.79; par contre, rapports nationaux  
MT p.5, RO p.15, LT p.11, 35 et 39. Mission PL. 
23 Rapport national BE p.35. Missions DE, IT. Entretien du 15.05.08. 
24 Rapport national PT p.32. Mission LU. 
25 Rapport national CZ p.5. Mission IT. 
26 Lois de transposition FI (art. 5(1) 6, Extradition Act), IT (art. 2(3), Loi 69/2005), BE (art.4(5), Loi du 19.12.03, IE (Part III 
of 2003 EAW Act,S. 37), PL (art.55 de la Constitution et CPC 1997). 
27 Rapport national SK p.4. 
28 Rapports nationaux EE p.1, ES p.6 et 26, HU p.11 et 21, LV p.33, LT p.7 et 16, PT p.13 et 14, RO p.19, PL p.10 et 37, SI 
p.6 et 10, DE p.49 et 82, SE p.7, BE p.41. Missions NL, FR, CZ, DE, IT, IE. 
NL (District Court of Amsterdam, 1.7.2005), FR (Cour d’Appel de Pau, n° 94/2008 du 7.3.2008), BG (Cour d’Appel de 
Sofia, Aff. 205/2007 du 8.3.2007), IT (Cour de Cassation, n°17632 du 3.5.2007), IE (Supreme Court, arrêt Krasnovas du 
24.11.2006), BE (Chambre de mise en accusation de Bruxelles du 8.12.2006), DE (OLG Celle 20.05.2008 – 1 Ars 21/08).   
29 Rapports nationaux EL p.3 et 5, FI p.12 et 17, LT p.9, NL p.22, PT p.12, LU p.21, 25 et 27, SE p.5, DE p.54. Missions FR, 
CZ, ES, DE, UK, HU. Par contre mission DK. Entretiens du 11.02.08, 02.04.08, 25.04.08, 10.06.08, 23.06.08. 
30 Cités par Anne Weyembergh dans « L’harmonisation des législations : condition de l’espace pénal européen et révélateur 
de ses tensions », IEE 2004, p.196. Voir aussi rapport national SE p.6. 
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Seule une minorité d’interlocuteurs, représentant à la fois une minorité d’EMs et une minorité 
de praticiens, restent réticents à un effort de rapprochement dans ce domaine31. Confrontés à 
l’échec de la proposition de décision-cadre sur les garanties procédurales, la plupart des 
experts souhaitent la relance des travaux.  Même dans des EMs qui s’étaient prononcés contre 
l’adoption de la DC sur les garanties procédurales en juin 2007, les rapports nationaux font 
état du désir de praticiens de reprendre les travaux32. Quel que soit le niveau d’ambition, on 
souligne l’intérêt du contrôle par la Cour de Justice, et d’un libellé suffisamment ouvert pour 
développer une jurisprudence33.  Mais ils insistent également pour que ces travaux se fassent 
sur une base ambitieuse34, c’est-à-dire qu’ils ne voient pas de réelle plus-value à un texte de 
l’Union qui ne ferait que s’accorder sur un plus petit dénominateur commun. 

Le rapprochement doit porter sur les garanties essentielles, tout en acceptant que celles-ci 
soient éventuellement rencontrées de façon quelque peu différente dans les divers systèmes 
judiciaires. Par ailleurs, le fait que ces garanties soient consacrées juridiquement n’empêche 
pas que dans un cas individuel, elles ne soient pas respectées. Comme on l’a vu, les cours ont 
tendance à user avec beaucoup de parcimonie du motif de refus tiré de la violation alléguée 
des droits fondamentaux. Il n’en demeure pas moins que la vaste majorité des magistrats 
entendent pouvoir exercer ce contrôle dans des cas exceptionnels35.  

Beaucoup de praticiens expriment le souhait de rapprocher les règles en matière de collecte de 
preuves36. Néanmoins, le respect des traditions et systèmes juridiques des différents EMs, et 
en particulier, la sauvegarde des spécificités de la common law, pose des limites à cet 
exercice37. 

5. Reconnaissance mutuelle de décisions finales v. pré-sentencielles ? 

Il est intéressant de noter que pour la plupart de nos interlocuteurs la reconnaissance de 
décisions finales est plus facile à mettre en œuvre dans la mesure où ces décisions s’entourent 
de plus de garanties  et sont prises par des autorités judiciaires largement équivalentes dans 
tous les EMs, alors que les autorités compétentes pour prendre des décisions pré-sentencielles 
ne présentent pas les mêmes caractéristiques partout38. Pour d’autres, par contre, les décisions 
pré-sentencielles n’ont qu’une portée et des conséquences limitées, et par conséquent, il leur 
est plus facile de les reconnaître39. 

Formulée autrement, cette distinction se révèle dans un certain nombre d’entretiens, et parfois 
dans les instruments négociés. En effet, la possibilité de s’en remettre à l’autorité d’émission 
et donc de limiter l’examen par celle d’exécution dépend du degré d’implication de cette 
dernière dans la procédure initiée dans l’EM d’émission40. Dans certains cas, il suffit de 
reconnaître une décision, de transmettre un élément de preuve, de veiller à ce qu’une personne 
respecte les conditions de son maintien en liberté. Dans d’autres, la responsabilité de la 

                                                           
31 Rapports nationaux LV p.29 et 30, MT p.28 et 36, NL p.33, CY p.5, DK p.23 (position nuancée). Missions PL, DK, UK, 
mais entretien du 23.06.2008. 
32 Rapports nationaux UK p.33, SK p.5 et 24. 
33 Entretien du 22.07.08. 
34 Rapports nationaux UK p.23, SI p.2, SK p.5, AT p.9. Missions FR, IT, IE, ES, DE. Entretiens du 11.02.08, 15.04.08, 
25.04.08, 15.05.08, 23.06.08. 
35 Rapports nationaux ES p.6, BE p.42, AT p.9, CY p.11, DE p.52 et 54, EL p.10, HU p.20, IT p.36, LT p.7, MT p.13, NL 
p.15, 28 et 29, SK p.25, UK p.15 (voir Boudhiba v. Central Examining Court n° 5 of Madrid [2006] EWHC 167 
(Administrative Court)), FI p.5 (avec analyse critique). 
36 Rapports nationaux EL p.16, NL p.7, RO p.26, SK p.5, LT p.35. Missions NL (Eurojust), FR, IT, DE, PL. Par contre 
mission DK. Entretiens du 15.04.08, 15.05.08. 
37 Rapports nationaux IE p.52, LU p.11 et 18, SE p.16. Missions IT, IE, ES, UK, DK. 
38 Rapports nationaux EL p.9 et 16, HU p.8, LT p.6, SK p.1, LU p.8 et 19. Missions IT, ES. Entretiens du 15.04.08, 25.04.08, 
15.05.08. 
39 Rapports nationaux LV p.27, PT p.8, FI p.11. 
40 Rapports nationaux HU p.13, NL p.3, SI p.7. Missions FR, CZ, IT. Entretien du 15.04.08. Voir toutefois entretien du 
11.02.08. 



Analyse de l’avenir de la reconnaissance mutuelle en matière pénale dans l’Union Européenne 

 

 

- 12 - 

poursuite de la procédure entamée ou de l’exécution de la sentence passe de l’autorité 
d’émission à celle d’exécution. 

Au niveau des textes, cependant, cette analyse n’est pas totalement pertinente non plus. Il 
suffit pour s’en convaincre de comparer les motifs de refus prévus par la DC sur les sanctions 
pécuniaires avec le résultat des négociations sur le mandat d’obtention des preuves41. Par 
contre, elle peut être éclairante pour comprendre la façon dont les professionnels appréhendent 
et appliquent les textes. 

Par ailleurs, il convient de rappeler la réticence des EMs de common law à exécuter un mandat 
d’arrêt européen lorsque la personne recherchée n’est pas encore formellement incriminée, 
alors que la question ne se pose pas pour les autorités d’exécution des autres EMs42. C’est ce 
qui explique la déclaration de l’Irlande lors de l’adoption de la DC43, de même que des refus 
ou des demandes d’information complémentaire de la part des autorités d’exécution 
britanniques44. 

6. Les motifs de refus : l’exemple du défaut de double incrimination 

Traditionnellement, le défaut de double incrimination est un motif de refus classique dans le 
domaine de l’extradition, alors qu’en ce qui concerne l’entraide judiciaire mineure, il ne 
s’applique que lorsque la mesure demandée consiste en une perquisition ou une saisie. Les 
conditions auxquelles l’assistance peut être subordonnée dans ce dernier cas sont, entre EMs, 
encadrées par l’article 51 CAAS qui a modifié sur ce point à la fois  la portée de l’article 5 de 
la convention du CdE de 1959, et celle des réserves que les EMs avaient émises sur cette 
disposition.  

Seuls trois EMs (HU, EE et LT) ont fait, concernant l’article 2 de la convention de 1959, une 
déclaration aux termes de laquelle ils peuvent conditionner l’octroi de toute forme d’assistance 
à l’existence de la double incrimination. Ces réserves restent d’application entre EMs, la 
convention de 2000 ne les affectant pas. Suite à l’arrêt de sa Cour constitutionnelle, la Hongrie 
a modifié l’article 57(4) de sa Constitution pour permettre de renoncer au contrôle de double 
incrimination45. L’entrée en vigueur de cette modification est cependant subordonnée à celle du 
Traité de Lisbonne, ce qui fait que la situation est imprécise aujourd’hui. En Lithuanie, la 
question de l’éventuelle violation, par l’abolition de l’exigence de double incrimination, du 
principe constitutionnel de l’égalité des individus devant la loi, reste, selon nos interlocuteurs, 
théoriquement posée, mais n’a pas été soumise à la Cour constitutionnelle46. En Estonie, la 
réserve à l’article 2 connaît une interprétation stricte, mais l’abolition du contrôle, entre EMs et 
pour les catégories d’infractions figurant sur la liste, ne rencontre pas d’objection d’ordre 
constitutionnel47.  

Les instruments de reconnaissance mutuelle qui portent sur l’entraide judiciaire mineure, càd 
les DCs sur le gel et le MOP, ont repris du MAE la distinction entre catégories d’infractions 
« listées », à l’égard desquelles le contrôle de la double incrimination n’est pas admis, et autres, 
pour lesquelles il est autorisé. Pour l’exécution des perquisitions et des saisies, il s’agit 
évidemment d’un progrès, même si l’Allemagne s’est réservé le droit de maintenir cette 
exigence en ce qui concerne le terrorisme, la cybercriminalité, le racisme et la xénophobie, le 

                                                           
41 Art. 7 de la DC 2005/214 du 24.2.2005 (JO L 76 du 22.3.2005) et art. 13 et 14 de la proposition de DC sur le MOP (accord 
politique du 1.6.2006). 
42 Par exemple Supreme Court EL (CS 924/2005). Voir cependant Cour de Cass. IT, Sez. VI, n° 15970 du 19.04.2007, Piras. 
Missions UK, IE. Entretien du 23.06.08. 
43 Rapport national IE p.13 (le texte de cette déclaration est reproduit dans le Dail Debates du 05.12.2003 Col. 893). Voir 
aussi High Court, Mc Ardle 27.05.2005 et Ostrovskij 26.06.2006. 
44 Rapport national LT p.24. 
45 Rapport national  HU p.2 et 3. 
46 Rapport national  LT p.5 et 6. 
47 Rapport national  EE p.2. 
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sabotage, le racket, l’extorsion de fonds et l’escroquerie, dérogation que le Conseil devra 
réexaminer dans les cinq ans qui suivront l’entrée en vigueur de la DC. 

Cette présentation relativement optimiste doit néanmoins être nuancée, puisque le contrôle de 
la double incrimination est autorisé pour les infractions « hors liste », ce qui revient à dire que 
le contrôle pourrait être instauré, par n’importe quel EM, concernant ces infractions, et cela 
même à l’occasion de l’exécution de mesures, autres que des saisies ou perquisitions, qui, dans 
le cadre de l’assistance mutuelle traditionnelle, n’y étaient pas subordonnées. En effet, ces deux 
instruments ne viennent pas compléter ou faciliter l’application des conventions préexistantes, 
mais les remplacer (sous réserve de la coexistence consacrée par les dispositions finales de la 
DC sur le mandat d’obtention de preuves) par un régime autonome avec ses propres règles de 
fonctionnement. Loin de représenter un progrès, cette conséquence est épinglée comme un 
recul paradoxal dans la coopération judiciaire entre EMs 48. 

D’autre part, l’exigence de la double incrimination est de nature à limiter la portée d’un 
instrument qui pourrait bénéficier à l’individu, comme par exemple, l’exécution de la peine ou 
le contrôle pré-sentenciel dans son EM d’origine ou de résidence. C’est pourquoi certains EMs 
n’envisageraient pas d’en faire usage, ou du moins s’interrogent sur l’opportunité de le faire, 
lorsque ce refus serait contraire aux intérêts de la personne concernée49, alors que pour d’autres 
l’exécution d’une peine sur leur territoire suppose nécessairement que les faits reprochés y 
soient pénalement sanctionnés50. 

7.  Les motifs de refus : l’exemple de la clause territoriale  

Tous les instruments de reconnaissance mutuelle, qu’ils soient formellement adoptés ou qu’ils 
n’aient fait que l’objet d’un accord politique, sauf la DC du 22 juillet 2003 sur les décisions de 
gel des avoirs ou des preuves, admettent la clause territoriale à titre de motif de refus optionnel.   

Pour s’en tenir au MAE, et plus particulièrement concernant le premier volet de l’art. 4(7) de la 
DC (c’est-à-dire la circonstance que l’acte incriminé a été commis en tout ou en partie sur le 
territoire de l’EM d’exécution), la manière dont cette disposition a été transposée, et est 
appliquée concrètement présente une étonnante diversité. Dans un certain nombre d’EMs, ce 
motif de refus est obligatoire51. Parfois, le Ministère Public doit présenter une demande 
motivée s’il ne souhaite pas qu’il s’applique52. Ou alors son statut a changé, d’obligatoire il 
devient facultatif53. En CZ, il n’a pas été explicitement repris dans la législation de 
transposition, mais son application découle de l’interprétation des dispositions du code de 
procédure pénale (§ 377 et 393)54. Dans quelques EMs, le fait que l’acte a été commis en tout 
ou en partie sur le territoire de l’EM d’exécution n’est un motif de refus que lorsqu’il se 
combine avec d’autres circonstances : la nationalité55, la résidence56, l’absence de double 
incrimination57, ou bien le fait que des poursuites sont engagées ou prescrites dans l’EM 
d’exécution58. Le nombre de cas dans lesquels il est utilisé est évidemment fonction de ce 
caractère obligatoire ou non, mais dans l’ensemble, il est peu employé59. Les rapports 

                                                           
48Rapports nationaux HU p.7, BE p.28. Missions FR, CZ, DE.  
49 Rapports nationaux DK p.7, PT p.9, DE p.36.  
50 Rapport national NL p.4. 
51 Rapports nationaux FI p.7, HU p.5, EL p.9, AT p.6 et 36. 
52 Rapport national NL p.13. 
53 Rapport national  SK p.13, 17 et 22. 
54 Rapport national  CZ p.10. 
55 Rapport national  NL p.26 (Supreme Court AY 6631 du 28.11.2006). 
56 Rapport national DE p.62. 
57 Rapports nationaux FI p.7, UK p.14. 
58 Rapports nationaux BE p.21 et 42, FI p.7, EE p.5 n°16, BG p.15 (avec loi portant modification de la loi sur le mandat 
d’arrêt européen). 
59 Rapports nationaux PT p.7, SK p.22, RO p.16. 
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nationaux citent peu de cas60. Son maintien est toutefois tenu pour important dans certains 
EMs. En BE il est vu comme un moyen d’échapper à l’abolition du contrôle de double 
incrimination61. De même, aux NL, il permet de ne pas remettre la personne si le fait reproché 
n’est pas punissable, ou, dans le cas où il l’est, normalement pas poursuivi62. Enfin, la mise en 
œuvre de la clause territoriale est parfois l’occasion de réserver un traitement différent aux 
nationaux, à l’égard desquels le motif est obligatoire, alors qu’il reste facultatif, ou 
conditionnel pour les résidents. C’est le cas en PL63  et en DE64. Même si la législation ne fait 
pas de distinction, il arrive qu’en pratique la clause territoriale soit utilisée pour ne pas remettre 
un citoyen à l’EM d’émission et entamer une procédure à son égard, alors qu’elle ne serait pas 
normalement appliquée s’il s’agissait d’un non-national65. 

Le motif de refus tiré de cette clause territoriale n’est pas systématiquement repris dans les 
législations de transposition des autres instruments de reconnaissance mutuelle66. Il arrive au 
contraire que le motif de refus ait été modulé dans le cadre du mandat d’arrêt européen, mais 
que son application soit plus large dans le cas de la DC sur la confiscation ou les amendes67. 
Au demeurant, les experts interrogés sont souvent critiques à l’égard de l’insertion de ce motif 
de refus dans les instruments de reconnaissance mutuelle de décisions pré-sentencielles  alors 
qu’il n’était pas usuel dans l’assistance mutuelle traditionnelle et qu’une commission rogatoire 
portant sur le même objet aurait été exécutée68. Dans le contexte de la coopération avant 
jugement, la reproduction du schéma de la DC sur le mandat d’arrêt européen apparaît, ici 
encore, comme largement contreproductif. 

8. Le traitement des nationaux 

L’abolition du refus d’extradition des nationaux69, qui était la règle dans la plupart des EMs, a 
été présentée comme l’une des avancées majeures du mandat d’arrêt européen. Cette 
innovation a fait l’objet d’intenses débats au regard des prescrits constitutionnels dans plusieurs 
EMs70, avec pour conséquence parfois des changements de la Constitution71 ou des 
aménagements de la loi de transposition72. La question se pose également de la 
constitutionnalité d’une différence entre remise aux fins de poursuite et remise suite à une 
décision par défaut, lorsque la personne bénéficie d’une nouvelle procédure de jugement, si la 
condition de retour ne s’applique qu’au premier cas73. 

La situation actuelle montre néanmoins encore de nombreuses différences de traitement, plus 
ou moins marquées, entre nationaux et résidents, dans la loi74 ou dans la pratique75. C’est le 
cas, on l’a vu au point précédent, dans le contexte de la mise en œuvre de la clause territoriale. 

                                                           
60 FR : arrêt 4351 Cass.crim. 8-07-04, EL: Cour Suprême 1255/2005, decisions 29/2005 et 6/2007 de la C. Appel d’Athènes), 
MT Court of Magistrates, case 700/2007 Police v. Emanuel Borg du 07.09.2007, UK House of Lords, Office of the King’s 
Prosecutor, Brussels v. Cando Armas [2005] UKHL 67, [2006] 2 AC 1. 
61 Rapport national  BE p.9 et 21 : circulaire ministérielle du 31.08.05, p.14. 
62 Rapport national  NL p.26.  
63 Modification des art. 50 Constitution et 607t§1 du CPP. 
64 art. 80 et 83b du Gesetz über die internationale Rechtshilfe in Strafsachen « IRG », rapport national  DE p.43 à 46. 
65 Rapport national  BG p. 24. 
66 Rapport national  LT, pour la DC sur les amendes, p.14, FI p.7, HU p.6. 
67 Rapport national AT p.20. 
68 Rapports nationaux BG p.9, CY p.5, ES p.6. Entretien 11.02.08. Mission FR. 
69 Sous réserve de la dérogation temporaire autrichienne, voir art. 33 de la DC 2002/584 du 13.6.2002 (JO L 190 du 
18.7.2002). 
70 Cour Constitutionnelle RO, arrêt 445 du 10.5.2007 ; Court of Appeal LT, n° 1N-11/2006 ; Supreme Court EL, n° 
591/2005 ; Cour Constitutionnelle CZ (Pl. Us 66/04 du 3.5.2006; Cour Constitutionnelle PL, P 1/05 du 27.04.2005 ; Cour 
Suprême CY 7.11.2005 (Aff. Attorney General v. Konstantinou) ; Cour Constitutionnelle DE, B verfG 2 BvR 2236/04 du 
18.7.2005.   
71 Rapports nationaux SK p.11, CY p.1, PL p.18. Mission PL. 
72 Suite à l’arrêt de la Cour Constitutionnelle DE, B verfG 2 BvR 2236/04 du 18.07.2005. 
73 Rapport national BE p.22. 
74 Rapports nationaux EL p.14, CZ p.7, ES p.11, FI p.8, HU p.16, NL p.15, DE p.38 et 87, SE p.12, IT p.36. 
75 Rapport national BG p.24. Mission LU. 
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Indirectement, cela peut également être l’effet de l’application de l’article 4(4) de la DC sur le 
mandat d’arrêt européen relatif au motif de refus tiré de la prescription lorsque l’EM 
d’exécution l’invoque en fonction d’une compétence fondée sur la nationalité de l’auteur des 
faits incriminés76. 

Si cette question a peu de chances d’être portée devant la Cour Européenne des Droits de 
l’Homme77, cette matière  a fait l’objet de questions préjudicielles posées à la CJCE78. Le 
premier arrêt n’a pas abordé la question d’un éventuel traitement discriminatoire79. Si une 
jurisprudence se développait, elle  conduirait peut-être à de nouvelles modifications. Il n’est 
pas exclu toutefois que cette problématique très sensible appelle à une réflexion qui déborde 
des circonstances propres à ces affaires et demande une réponse législative d’ensemble au 
niveau de l’Union. 

9. Une jurisprudence dynamique : position des Cours Suprêmes 

Sans toujours citer expressément la décision de la CJCE dans l’affaire Pupino80, dans tous les 
EMs les Cours Suprêmes témoignent d’un souci de respecter le plus fidèlement possible la 
lettre et l’esprit de l’instrument de l’Union81. 

Les entretiens comme les rapports démontrent une adhésion à la construction d’un espace 
judiciaire européen. Sans doute cette attitude s’explique-t-elle du fait que ces juridictions 
s’attachent plus au droit qu’aux circonstances de la cause et sont généralement investies de la 
responsabilité de définir des jurisprudences contraignantes. 

Les Cours Constitutionnelles, quand elles ont été amenées à se prononcer, ont manifesté elles 
aussi une attitude généralement positive à l’égard de la reconnaissance mutuelle82. Elles ont 
parfois mis en lumière la nécessité d’amender les constitutions pour se conformer au prescrit 
de l’instrument de l’UE83.  

10. A qui profite la reconnaissance mutuelle ? Position des avocats 

Le sentiment partagé par tous les avocats est que, à ce stade, le principe de reconnaissance 
mutuelle ne profite pas à la défense, et que l’approche est globalement déséquilibrée84. 

Ce sentiment s’explique d’abord du fait que le seul instrument en vigueur partout et largement 
utilisé à ce jour est le mandat d’arrêt européen. Le seul avantage, et il n’est pas toujours perçu 
comme tel, pour la personne qui fait l’objet du MAE, est l’accélération de la procédure. Dans 
la mesure où les délais sont très courts et les motifs de refus limités (et le degré de ces 
limitations varie entre Etats Membres), l’avocat joue un rôle mineur dans la procédure 
d’examen du MAE et de remise. En outre, il n’a ni accès au dossier répressif, ni correspondant 
dans l’EM d’émission.  

                                                           
76 Rapport national  DK p.21. 
77 Entretien du 06.03.08. 
78 Wolfzenburg C-123/08 ; Kozlowski C-66/08. 
79 CJCE du 17.07.2008. 
80 Pupino C-105/03 du 16.06.2005. 
81 Rapports nationaux LT p.22, LV p.32. Missions IE, IT. 
IE (Supreme Court, Altaravicius du 05.04.2006 et Brennan du 04.05.2007); UK (House of Lords, Hilali case [2008] UKHL 3 
du 30.01.2008, voir opinion of Baroness Hale of Richmond). 
82 CZ (Cour Constitutionnelle n° PI.US 66/04 du 03.05.2005). 
83 HU (Cour Constitutionnelle, arrêt du 08.03.2008), PL (Cour Constitutionnelle, arrêt P 1/05 du 27.4.2005), CY (Civil 
Appeal 29.04.2005, Full Bench of the Supreme Court 07.11.2005). 
84 Rapports nationaux SE p.5 et 7, DK p.11. Missions NL, IE, UK, DE, IT, ES. Entretien du 25.04.08. Sous-groupe Justice 
Pénale du Forum Justice, réunion du 10.07.2008. 
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S’ajoute à cela le fait que la profession ne bénéficie pas assez d’information et de formation 
sur les nouveaux instruments85, et manque de moyens et de structures pour assurer une 
continuité et une pleine efficacité de la défense dans des situations transfrontières86. 

III. Lacunes : les sujets sur lesquels aucune proposition n’a été déposée 

11. Faciliter l’exercice des droits de la défense 

L’accent a été mis jusqu’ici sur l’amélioration de la coopération entre autorités judiciaires, ce 
qui correspond assez naturellement au postulat de départ de la reconnaissance mutuelle. Pour 
autant que la situation de la personne ait été prise en considération, les dispositions visant à la 
protéger se sont quelquefois perdues au cours des négociations87, de sorte que l’équilibre n’est 
pas atteint, ou en tout cas il n’est pas évident. 

Deux points méritent en particulier d’être signalés.  

Le premier, qui concerne les recours de la personne affectée par la mesure de reconnaissance 
mutuelle, présente lui-même un double aspect. Quant aux recours possibles contre la décision 
de reconnaissance d’une décision d’un autre EM, la situation est très variable d’un EM à 
l’autre88 et les délais d’examen par l’autorité judiciaire  varient énormément89. Mais de plus, le 
recours contre la décision qui fait l’objet de la reconnaissance est réglé de manière, logique 
sans doute, mais peu accessible pour celui qui souhaite s’en prévaloir90. Il serait sans doute 
concevable d’en faciliter l’exercice. Dans ce contexte, la question de l’indemnisation de la 
personne pour détention inopérante91, ou pour signalement erroné dans le SIS, par exemple92, 
est également posée.  

Le deuxième aspect concerne l’organisation de la profession. L’Union devrait s’efforcer de 
soutenir les efforts des avocats pour s’organiser de façon à mieux répondre aux moyens mis en 
œuvre par les autorités de poursuite et à mieux connaître ceux que la personne peut activer 
elle-même. Il est indispensable d’encourager, au besoin financièrement, la formation des 
avocats spécialisés et leur mise en réseau afin d’assurer le relais de la défense, de la phase 
d’instruction à celle de l’exécution de la sentence éventuelle, dans les affaires transfrontières93. 

12.  Compléter le Mandat d’obtention de preuves ou le remplacer ? 

Dans la phase qui suit le jugement, l’exécution de sanctions dans un autre EM que celui de la 
condamnation fait l’objet d’instruments de RM selon une séquence relativement logique : 
l’extradition a fait place à la remise sur base d’un MAE, les DCs du 24-02-2005 et du 6-10-
2006 vont permettre d’exécuter les sanctions pécuniaires et les décisions de confiscation, les 
DCs sur la RM des peines privatives de liberté et sur la RM des peines assorties de sursis et des 
peines alternatives, qui ont toutes deux fait l’objet d’un accord politique en 2007, vont garantir 
que l’exécution des peines sur les personnes concilie respect et efficacité de la décision 
prononcée d’une part, et conditions optimales de réintégration des personnes condamnées de 
l’autre. Bien entendu, il est essentiel que ces instruments se complètent harmonieusement et 
que l’ensemble ne laisse pas subsister de sanctuaire ou de « poche d’impunité».  

                                                           
85 Rapports nationaux AT p.38, DK p.19, LT p.28. 
86 Rapports nationaux DE p.55, 72 et 75,  SE p.18, FI p.19. Missions IT, NL, DE, ES. Entretien du 25.04.08. 
87 Ex. articles 13 et 34 de la proposition de la DC MAE (COM(2001) 522). 
88 Mission NL. Entretien du 25.04.08. 
89 Voir pour des délais particulièrement courts le rapport national SI p.15. 
90 Rapports nationaux LV p.35, DK p.19, DE p.53, SK p.20. Missions IT, DE. Entretien du 25.04.08. 
91 Rapports nationaux  BE p.39, LT p.36. 
92 Rapport national  EE p.9 pt 32. 
93 Rapports nationaux FI p.19, NL p.22, SI p.16 et 17, LT p.28, DE p.92. Sous-groupe Justice Pénale du Forum Justice, 
réunion du 10.07.2008. Missions NL, UK IT, IE, ES, DE. Entretien du 25.04.08. 
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La question de la reconnaissance des déchéances ou interdictions est un problème épineux qui 
a été laissé en friche après la Communication de la Commission94. A juste titre, les travaux ont 
porté préalablement sur l’échange d’informations sur les condamnations95. La présente étude ne 
l’a guère abordé et il demanderait une analyse séparée beaucoup plus fouillée.  

Dans la phase avant jugement, le remplacement de la coopération classique par des instruments 
de RM propres à l’Union s’opère de manière progressive, mais plus chaotique. La remise sur 
base d’un MAE a ici aussi supplanté l’extradition. La future DC sur la décision européenne de 
contrôle judiciaire pré-sentenciel  s’attachera à faire en sorte que des mesures de surveillance 
puissent être exercées dans l’EM de résidence en lieu et place d’une détention préventive ou de 
mesures de contrôle dans celui de la procédure. Mais l’assistance mutuelle dans la collecte de 
la preuve est tout à fait parcellaire. A ce jour, un seul instrument est en vigueur, la DC du 22-
07-2003 sur le gel, et un autre, malgré un accord politique en 2006, n’est toujours pas 
formellement adopté. 

La politique des petits pas dans la réalisation du programme de reconnaissance mutuelle est 
perçue, surtout en ce qui concerne les décisions pré-sentencielles, comme une erreur 
stratégique96. L’effort demandé pour se familiariser avec un nouvel instrument est ressenti 
comme disproportionné par rapport à son efficacité, laquelle est nécessairement  limitée dans 
une procédure qui nécessite plusieurs mesures d’assistance mutuelle97. La DC sur le mandat 
d’obtention des preuves est fréquemment citée comme l’exemple à ne pas suivre98. La DC sur 
le gel n’est pas non plus un grand succès99. 

Pour beaucoup de personnes interrogées, la situation actuelle ne permet pas de procéder à une 
codification100, mais invite toutefois à  traiter dans un même instrument de plus larges 
ensembles de mesures101, quitte à y intégrer celles qui ont déjà fait l’objet d’initiatives de l’UE. 
Les risques inhérents au reformatage ne sont cependant pas à négliger102.    

13. Coordonner les poursuites 

Mises à part la création d’Eurojust et la DC sur les équipes communes d’enquête, les outils 
pour la coordination des poursuites n’existent pas au niveau de l’Union, et il n’y a pas 
d’instrument de l’UE qui concerne le transfert de procédures.  

Eurojust n’a pas vocation à intervenir dans tous les cas de conflits de juridiction, ses décisions 
ne sont pas contraignantes, mais c’est un forum utilisé de plus en plus et avec succès103.  

L’expérience des équipes communes d’enquête est extrêmement limitée, même si les résultats 
sont très encourageants là où elles ont été mises en place104. 

La façon dont le principe de légalité des poursuites (c’est-à-dire l’obligation de poursuivre) est 
interprété dans les EMs où il s’applique105, la manière dont la clause territoriale a été 

                                                           
94 Communication de la Commission Les déchéances de droits consécutives aux condamnations pénales dans l’UE 
(COM(2006) 73 du 21.02.2006).  
95 E.a. DC sur la prise en compte des décisions de condamnation (JOL 220/32 du 15.08.2008) et DC relative à l’organisation 
et au contenu des échanges d’informations extraites du casier judiciaire (accord politique le 13.06.2007, dernière version 
COPEN 21/2008). 
96 Rapports nationaux NL p.32, LU p.16 et 17, BE p.29. Missions NL, FR, UK, DE. Entretiens du 21.01.08, 11.02.08, 
02.04.08, 15.04.08. 
97 Rapports nationaux NL p.32, FI p.19, PT p.27, SI p.18, SK p.19 et 23, BE p.27. Missions NL, FR, CZ, ES. Entretiens du 
02.04.08, 15.05.08. 
98 Rapports nationaux AT p.5 et 12, BE p.27, EE p.7. Par contre voir rapport national DK p.9. Mission PL. 
99 Rapports nationaux AT p.5, BE p.23 et 32, NL p.31, SE p.4, DE p.71 et 74, PL p.36. Mission PL, CZ. 
100 Dans ce sens : rapports nationaux FR p.9, LT p.39, LU p.24, PT p.31, SI p.8, DK p.11, IT p.6. Par contre, en faveur : 
rapports nationaux EL p.11, ES p.7, FI p.12, RO p.29, SK p.26 (position nuancée). Entretien du 23.06.08. 
101 Rapports nationaux FI p.19, EE p.3. Missions NL, FR, CZ, ES, DE. 
102 Entretiens du 21.01.08, 11.02.08. 
103 Mission NL (Eurojust). 
104 Rapport national SE p.17. Mission ES, FR, NL (Eurojust), DE. 
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transposée et concrètement mise en œuvre montrent que les critères de compétence 
juridictionnelle, et l’abandon de cette compétence au profit d’un autre EM dans un souci 
supérieur de bonne administration de la justice, révèlent une problématique difficile à laquelle 
il n’a jusqu’ici été donné qu’une réponse très embryonnaire106. 

Les entretiens comme les rapports nationaux confirment une attente et un assez large 
consensus quant à la priorité de traiter de cette question107. Certains experts ont souligné 
cependant que les conflits négatifs de compétence étaient à leurs yeux plus fréquents et plus 
malaisés à résoudre108. 

Des solutions d’autorité sont en tout état de cause rejetées par l’ensemble des personnes 
rencontrées, qui privilégient le dialogue et la flexibilité109.  

L’approche préférée par nos interlocuteurs serait d’encourager l’usage des mécanismes 
existants, Eurojust et/ou les équipes communes d’enquête,  et, sur base  d’une analyse 
systématique des circonstances de leur réussite ou des causes de leur échec, de chercher à 
surmonter les obstacles éventuels au transfert et à la centralisation des poursuites. On doit 
s’attendre d’ailleurs à ce que des développements dans d’autres domaines, comme le 
rapprochement des règles en matière de collecte de preuve, aurait un effet de levier sur les 
possibilités de coordonner les poursuites.  

14. Une politique pénale de l’Union ? 

Ni la volonté politique, ni la base légale n’existent pour convenir d’une politique criminelle 
commune au sens d’un accord sur les comportements à sanctionner, les moyens à mettre en 
œuvre pour les appréhender, le degré de sévérité avec lequel les punir, les méthodes de 
réinsertion sociale à appliquer, etc. 

L’UE est donc confrontée au défi de mettre en place un cadre législatif qui oblige les EMs à se 
prêter assistance et à reconnaître des décisions les uns des autres, tout en n’imposant pas aux 
plus tolérants l’approche plus restrictive des autres, mais au contraire en permettant  aux choix 
éthiques et de société de chaque EM de coexister.  

Il n’en demeure pas moins qu’on s’attendrait à ce qu’une enceinte existe au sein de laquelle 
les politiques criminelles nationales soient discutées, en tout cas dans les domaines qui ont fait 
l’objet d’un rapprochement du droit substantiel110.  

IV Méthode : les problèmes horizontaux 

15. Dans le cadre de la négociation 

Il ressort des contacts et entretiens que le clivage entre civil law et common law se marque 
dans les discussions, que ce soit à l’occasion de la négociation d’un instrument particulier111 
ou plus généralement dans des débats d’orientation. La rédaction du Traité de Lisbonne et des 

                                                                                                                                                                                     
105 Rapports nationaux DE p.62 et 85, LT p.26. Missions CZ, IT, PL, DE, ES, HU. Entretiens du 11.02.08, 02.04.08.  
106 Rapport national  AT p.10. Missions CZ, IT, ES, DE, PL, HU. Entretien du 11.02.08. 
107 Rapports nationaux EL p.11, ES p.7, FI p.11, LT p.9, 35 et 38, PT p.12, RO p.16, DE p.30, CY p.6 et 11, EE p.10, LU 
p.24. Missions CZ, IT, ES, HU.  
108 Rapports nationaux LV p.30, LT p.33. Missions NL, UK, DK. Entretien du 15.04.08. 
109 Rapports nationaux BG p.9, 33 et 34, BE p.11, SE p.16, DE p.84 et 88. Missions UK, DE, NL, IT. Entretien du 15.05.08. 
110 Rapport national HU p.14. Missions NL (Eurojust), FR, IT, DE. Par contre missions CZ, DK. Entretiens du 15.04.08, 
15.05.08. 
111 Missions UK, ES.  
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protocoles ne fait que le confirmer. D’autre part, les négociations se font parfois dans un 
climat de défiance plutôt que de confiance réciproque112. 

Les praticiens ne sont que rarement impliqués dans l’élaboration d’un instrument de 
reconnaissance mutuelle113, ce qui fait que certains choix relèvent d’une approche trop 
théorique, abstraite et arbitraire. 

L’esprit dans lequel ces instruments sont préparés et discutés n’est pas nourri par un sentiment 
de confiance réciproque suffisamment solide. Le dernier élargissement, très rapide, est ressenti 
comme un bouleversement. Il n’a pas été précédé d’une maturation des mentalités, tant parmi 
les Etats déjà membres, où certains a priori, renforcés parfois par quelques dérapages, restent 
bien ancrés114, que parmi les nouveaux Etats membres, où l’imposition d’un acquis 
volumineux et complexe est ressenti comme brutal115, et ne prenant pas en compte les 
sensibilités de jeunes démocraties, leurs intérêts et leurs valeurs propres. 

16. Dans le cadre de la transposition 

Le cadre juridique actuel, en particulier l’absence de possibilité d’entamer une procédure 
d’infraction devant la Cour, fait que l’exercice de transposition ne revêt pas nécessairement la 
priorité que l’Union attendrait116. 

Les instruments à transposer sont nombreux, complexes, et leur transposition en droit interne 
demande à la fois une bonne vue d’ensemble et une grande maîtrise technique, surtout lorsque 
ces instruments touchent à des matières réglées dans plus d’un corpus législatif117. L’impact de 
leur introduction en droit interne n’a pas toujours été pleinement mesuré.  

L’expertise requise est réduite : les personnes qui négocient les instruments sont souvent les 
seuls experts qui puissent en assurer une correcte transposition118. L’absence de rapport 
explicatif, la qualité parfois médiocre de certaines versions linguistiques119 l’inexistence d’un 
mécanisme de suivi après l’adoption du texte par le Conseil de l’UE120, contribuent à la lenteur 
et à la qualité inégale des législations de transposition. Pour les nouveaux EMs, le fait de ne 
pas avoir participé à l’élaboration des instruments adoptés rend malaisée la compréhension des 
équilibres et compromis qui ont dicté leur rédaction121, ce qui amène à des ajustements 
successifs122.  

La nécessité de modifier les constitutions dans certains cas, entre autres pour permettre la 
remise des nationaux, a bien entendu également retardé le processus de transposition123. 

17. Dans le cadre de l’application 

Selon que l’on a opté pour un système décentralisé ou au contraire, centralisé, le besoin 
d’information et de formation est plus ou moins ardu. Certains instruments ne se prêtent guère 
à une centralisation, et le double objectif de rapidité et de contacts directs entre autorités 
judiciaires plaide en faveur de la décentralisation. Cependant cette approche doit 

                                                           
112 Mission CZ. Entretiens du 21.01.08, 22.01.08, 15.04.08, 15.05.08, 24.07.08. 
113 Rapports nationaux FI p.10, 13 et 20, PT p.18, SI p.3 et 4, SK p.22, AT p.6, BE p.3 et 30, CY p.1 et 9, BG p.6 et 25 (sous 
réserve de la création récente d’un groupe interdépartementale de coopération pénale) ; voir par contre rapport national SE 
p.9. Missions NL, HU. Entretien du 15.04.08. 
114 Rapports nationaux LU p.11, UK p.29. Missions FR, DE, NL, IT, UK. Entretiens du 15.04.08, 25.04.08, 22.07.08. 
115 Rapport national SK p.8. Missions CZ, HU. 
116 Rapport national LT p.13. Mission LU. 
117 Rapports nationaux HU p.15, SK p.8. 
118 Rapports nationaux IE p.61, LT p.13, SK p.8, AT p.15, BE p.17. 
119 Rapport national LT p.32. 
120 Rapport national BE p.17. 
121 Rapports nationaux LV p.23, SI p.4. 
122 Rapports nationaux BG p.15, 17 et 28, MT p.2, EE p.4, LV p.23. 
123 Rapports nationaux SK p.11, CY p.1. 
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s’accompagner d’une assistance efficace124, de meilleures connaissances linguistiques125, de 
connexions personnelles simplifiées, de la fiabilité des relais et des outils informatiques. 
L’effort doit porter spécialement sur les nouveaux Etats membres, où les professionnels en 
charge de l’application de ces instruments n’ont pas toujours eu l’occasion d’acquérir les 
réflexes de coopération directe efficace. 

Partout, il faudrait insister sur une réelle discipline sur le plan du feedback126, de manière à 
pouvoir dresser le bilan de la mise en œuvre de chaque instrument, détecter les mauvaises 
applications aussi bien que les lacunes, et identifier les améliorations à y porter le cas échéant.    

Plus fondamentalement, il faut réfléchir au choix de l’instrument le plus adéquat et à son 
utilisation appropriée. On peut cependant espérer qu’au fur et à mesure que l’arsenal de 
l’Union se complète, l’abus d’utilisation du mandat d’arrêt européen, du moins c’est ainsi que 
le phénomène est ressenti par bon nombre de praticiens127, disparaîtra au profit d’outils mieux 
proportionnés à l’objectif recherché, tels que les futures DCs sur l’exécution des peines 
privatives de liberté ou sur la décision européenne de contrôle judiciaire pré-sentenciel. 

V Confiance mutuelle : les mesures pratiques d’accompagnement 

18. La confiance mutuelle, mythe ou réalité ? 

La consécration du principe de reconnaissance mutuelle comme moteur de la coopération 
judiciaire en matière pénale n’est pas l’aboutissement d’une évolution ou la conséquence d’un 
niveau constaté de profonde confiance réciproque. 

Il est indéniable au contraire qu’au Conseil européen de Cardiff, puis de Tampere, on est parti 
d’un postulat de confiance mutuelle, mais que celle-ci n’est pas toujours spontanément et 
concrètement éprouvée dans la pratique128, même si on peut constater que la confiance 
réciproque à tendance à s’accroître129. 

Tous nos interlocuteurs s’accordent à reconnaître que la confiance mutuelle est un 
apprentissage, un processus dynamique et réciproque. Elle demande un effort et une 
disposition d’esprit des deux parties : la confiance s’accorde, mais elle se mérite également. 

19.  Information  

Sans surprise, tous nos interlocuteurs soulignent la nécessité de renforcer l’information des 
professionnels appelés à appliquer les nouveaux instruments. L’objectif est que les praticiens 
s’approprient ces nouveaux mécanismes. Pour ce faire, il est important de mettre à leur 
disposition des outils pour en faire le meilleur usage (manuels, directives, modèles, site web 
renvoyant à la jurisprudence des cours compétentes dans tous les EMs…130).  

De ce point de vue, les avis sont partagés sur les avantages et inconvénients respectifs de la 
décentralisation131. Pour les uns, c’est au détriment d’une spécialisation qui serait garante 
d’une application correcte et cohérente132 et c’est une des raisons pour lesquelles les motifs de 

                                                           
124 Mission NL. 
125 Rapports nationaux BG p.30, LV p.28, NL p.23, SK p.23, 24 et 26, FR p.18. 
126 Rapport national BG p.27 et 28. 
127 Rapport national  BE p.13. Missions NL, FR, CZ, DE, IT, IE, UK. Entretien du 25.04.08. 
128 Rapports nationaux HU p.13, NL p.21, PT p.7. Missions NL (+ Eurojust), IE, UK, LU. Entretiens du 25.04.08, 07.05.08, 
15.05.08. 
129 Rapports nationaux IE p.60, CZ p.17. 
130 Rapports nationaux FR p.18, IT p.6. Missions NL, IT. 
131 Pour les avantages respectifs, voir les rapports nationaux BG p.27, ES p.13, PT p.24, RO p.25. Mission IE. 
132 Rapports nationaux HU p.18, LT p.23 et 28, NL p.30, LV p.25. 
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refus facultatifs ont été rendus obligatoires dans la loi de transposition133, pour les autres, une 
décentralisation au moins partielle permet le développement d’une véritable culture commune 
en matière de coopération judiciaire134, ou la proximité au bénéfice de la personne 
recherchée135. 

20. Formation 

L’accent est mis partout sur le besoin aussi de développer les connaissances linguistiques136 et 
la connaissance des systèmes judiciaires des autres EMs et des instruments de coopération et 
de reconnaissance mutuelle dans la formation initiale et continue des praticiens137. Les efforts 
déjà accomplis en ce sens sont salués mais sont insuffisants.  

Plusieurs initiatives méritent être soutenues : développer des modules de formation communs, 
envoyer les futurs praticiens en stage dans un autre EM, offrir cette possibilité à ceux qui sont 
déjà en exercice138, inviter des experts d’autres EMs à participer aux séances de formation139, 
éventuellement créer une école de formation judiciaire européenne140,… 

21. Feedback 

Les mécanismes de reconnaissance mutuelle sont mis en place de manière extrêmement 
variables, et cela explique, en partie, que le retour d’information n’est pas, ou très mal 
organisé141. 

Partant, les enquêtes sur la mise en œuvre sont parcellaires et aléatoires, et l’évaluation ex 
post, si elle n’est pas impossible, manque en tout cas de rigueur, en ce sens que l’appréciation 
sur base de témoignages et de sondages n’est pas étayée par des données chiffrées fiables. 

Au-delà des informations sur l’utilisation des instruments de l’Union, l’impact des 
mécanismes de coopération sur l’efficacité de la justice, la réduction du phénomène criminel, 
la population carcérale, le sentiment général de justice et d’équité devrait pouvoir être estimé 
et des outils appropriés, statistiques et enquêtes d’opinion par exemple, devraient être mis au 
point et combinés. 

22. Mise en réseaux 

Les professionnels demandent également à se rencontrer et à se connaître142. La qualité et la 
simplicité des instruments, pour autant qu’elles se vérifient,  ne suffisent pas. Toutes les 
expériences réussies dans le domaine de la reconnaissance mutuelle reposent sur l’attitude 
positive des intervenants et le dialogue, bases de la confiance réciproque. 

En particulier, les avocats de la défense éprouvent un réel malaise face à une évolution à 
laquelle ils ne participent guère143. 

                                                           
133 Rapport national ES p.10 et 13. 
134 Rapports nationaux EL p.12, FR p.13. 
135 Rapport national SI p.12. 
136 Rapports nationaux BG p.30, LV p.28, NL p.23, SK p.5, 23, 24 et 26. Entretien du 15.07.08. Mission PL. 
137 Rapports nationaux BG p.11 et 34, LT p.12, BE p.5 et 31, EE p.3, SE p.19. Entretiens du 15.05.08, 24.07.08. Missions 
NL, IT, ES. 
138 Entretiens du 15.07.08, 24.07.08. 
139 Entretien du 15.07.08. 
140 Rapport national  LU p.14, mais entretien du 15.07.08. 
141 Rapports nationaux BG p.27, CZ p.15, EL p.12, ES p.23, AT p.30, CY p.9. 
142 Rapport national FI p.16. Missions NL, IT, PL. 
143 Rapport national PT p.18. Missions NL, IT, ES. Sous-groupe Justice Pénale du Forum Justice, réunion du 10.07.2008. 
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VI Objectifs  

23. L’espace européen de justice 

Il n’est pas inutile de rappeler l’objectif de base tel qu’il est clairement affirmé à l’article 2 
TUE : 

« L’Union se donne pour objectif : 

-de maintenir et de développer l’Union en tant qu’espace de liberté, de sécurité et de justice au 
sein duquel est assurée la libre circulation des personnes, en liaison avec des mesures 
appropriées en matière de contrôle des frontières extérieures, d’asile, d’immigration ainsi que 
de prévention de la criminalité et de lutte contre ce phénomène. »  

Les actions à prendre pour réaliser cet objectif, énumérées à l’article 61(e) TCE ont un accent  
a priori nettement répressif : 

« Afin de mettre en place progressivement un espace de liberté, de sécurité et de justice, le 
Conseil arrête : 

-des mesures dans le domaine de la coopération policière et judiciaire en matière pénale visant 
un niveau élevé de sécurité par la prévention de la criminalité et la lutte contre ce phénomène 
au sein de l’Union, conformément aux dispositions du TUE. » 

Il n’en reste pas moins vrai que les trois concepts sont intrinsèquement liés, dans le sens où il 
n’y a pas de liberté sans sécurité, ni de sécurité sans justice, encore moins de justice sans 
liberté. De surcroît, comme il ressort de l’article 2 TUE, le lien entre espace de liberté, de 
sécurité et de justice et la libre circulation des personnes est très fort. La lutte contre la 
criminalité ne justifie pas d’entraver la libre circulation des personnes. Mais aussi, l’exercice de 
cette liberté doit pouvoir compter sur la certitude qu’au sein de l’UE, l’exercice efficace de la 
justice est assuré en même temps que la protection des droits fondamentaux des personnes 
affectées, sans distinction. Comme on peut le lire dans le Programme de La Haye :  

« Dans une UE élargie, la confiance mutuelle doit reposer sur la certitude que tous les citoyens 
européens ont accès à un système judiciaire satisfaisant aux exigences les plus élevées ». 

24. La reconnaissance mutuelle 

S’agit-il vraiment d’une approche différente et même révolutionnaire de la coopération 
judiciaire pénale ? Ou seulement d’un pas de plus dans la voie de la simplification ?  

Révélatrices à cet égard, dans certaines législations de transposition, l’insertion du principe de 
reconnaissance mutuelle comme règle d’interprétation144, l’assimilation de la décision 
étrangère à une décision nationale145, ou encore l’automaticité de la reconnaissance et de 
l’exécution146. 

Le Conseil européen de Tampere d’octobre 1999 a, selon cette formule régulièrement reprise 
depuis, fait de la RM la « pierre angulaire de la coopération judiciaire tant civile que pénale 
au sein de l’Union147». On oublie souvent de citer la phrase qui précède, aux termes de 
laquelle : 

« Le renforcement de la reconnaissance mutuelle des décisions judiciaires et des jugements et 
le rapprochement nécessaire des législations faciliteraient la coopération entre autorités et la 
protection judiciaire des droits des personnes. » 

                                                           
144 Loi de transposition RO (art. 77 (2),  Loi 302/2004). 
145 Rapports nationaux PT p.5, SK p.22, SE p.6. Mission ES. 
146 Rapport national IE p.3. 
147 Conseil européen de Tampere des 15 et 16.10.1999, conclusions de la Présidence, §33 (Document Presse 200/1/99). 
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On y voit que la RM est un mode de coopération, qui doit faciliter celle-ci, et qu’il n’exclut 
pas le rapprochement des législations s’il s’avère nécessaire pour faciliter la coopération entre 
autorités et la protection judiciaire des droits de la personne. Comme le soulignait la 
Commission dans sa communication sur la RM des décisions finales148, la RM devrait donc 
garantir non seulement que les jugements seront appliqués, mais aussi qu’ils le seront de 
manière à protéger les droits des personnes.  

La Cour de Justice, dans l’arrêt du 11 février 2003149 qui a marqué le départ d’une abondante 
jurisprudence sur l’application de l’article 54 de la CAAS sur le nbii, explique aussi, dans son 
para 33, que  

« (…) le principe du nbii (…)implique nécessairement qu’il existe une confiance mutuelle des 
EMs dans leurs systèmes respectifs de justice pénale et que chacun de ceux-ci accepte 
l’application du droit pénal en vigueur dans les autres EMs, quand bien même la mise en 
œuvre de son propre droit national conduirait à une solution différente. » 

Le Ministère de la Justice Belge dans sa circulaire sur le MAE 150 explique d’ailleurs très à 
propos que : 

"Le principe de reconnaissance mutuelle découle de l'idée d'un espace de justice commun, 
englobant le territoire des États membres de l'Union et dans lequel les décisions de justice 
circuleraient librement. Traduit en des termes plus concrets, il consiste en ce que, dès lors 
qu'une décision est prise par une autorité judiciaire qui est compétente en vertu du droit de 
l'État membre dont elle relève, en conformité avec le droit de cet État, cette décision ait un 
effet plein et direct sur l'ensemble du territoire de l'Union et que les autorités compétentes de 
l'État membre sur le territoire duquel la décision peut être exécutée prêtent leur concours à 
l'exécution de cette décision comme s'il s'agissait d'une décision prise par une autorité 
compétente de cet État". 

Plutôt que de se livrer à un exercice de définition, auquel peu de personnes se sont essayées, on 
pourrait, à la lumière des citations qui précèdent, résumer les contours de la RM de la façon 
suivante : 

� la RM doit améliorer la coopération judiciaire, 

� dans le respect des droits des personnes, 

� en acceptant les différences entre les EMs, 

� mais sans dispenser du rapprochement nécessaire à cette coopération  
et à ce respect ; 

� elle repose sur la confiance mutuelle, 

� laquelle est le corollaire d’un espace commun de justice. 

 

 

Voilà les paramètres qui devraient guider la négociation, la transposition et l’application des 
instruments de reconnaissance mutuelle. 

                                                           
 148 Communication de la Commission Reconnaissance mutuelle des décisions finales en matière pénale (COM(2000) 495 du 
26.07.2000). 
149 Gözütok et Brügge, C-187/01 et C-385/01, Arrêt de la CJCE du 11.02.2003. 
150 Circulaire ministérielle du 08.08.2005. 
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VII Options et solutions possibles 

(Fiche 1) Garanties procédurales: harmonisation et contrôle 

Options Solutions, motifs et avantages Risques, obstacles et limites 

Instrument de l’UE 
allant au-delà de la 

CEDH 

 

Relever les standards. 

Renforcer le sentiment commun de justice dans l’UE. Faciliter la 
libre circulation des personnes. 

Accroître la confiance mutuelle grâce à des standards plus élevés à 
l’intérieur de l’UE. 

Respect des droits fondamentaux sous contrôle de la CJCE : 
contrôle plus rapide et interprétation homogène. 

Pas d’unanimité entre EMs, respect des traditions juridiques différentes. 
Coopération renforcée ? Risque de minorité de blocage : art. 11 TCE. Conçue 
pour la coopération, mais aussi appropriée pour le rapprochement. Quelles 
conséquences : un degré différent de protection implique-t-il un degré différent 
de confiance ? 

 

Compétence limitée, tous les EMs n’ont pas fait la déclaration de l’art. 35 TUE. 

Instrument de l’UE 
exposant les droits 

existants 

Consolider la jurisprudence de la Cour EDH. Pas besoin de 
standards plus élevés : la confiance renforcée entre EMs s’explique 
par le peu de cas de violations graves de la CEDH de leur part. 
Améliorer l’efficacité de la protection des droits fondamentaux.  
 
Respect des droits fondamentaux sous contrôle de la CJCE : 
contrôle plus rapide et interprétation homogène. 
Quels droits ? 

Pas d’unanimité, possibilité de coopération renforcée (voir ci-dessus). 

Des règles minimales risquent de réduire la protection existante. 

Plutôt des principes contraignants : meilleure intégration en droit national, 
développement de jurisprudence et de bonnes pratiques. 

Compétence limitée, tous les EMs n’ont pas fait la déclaration de l’art. 35 TUE. 

Selon DROIPEN 56 du 05-06-2007151 (càd pas de mécanisme de contrôle de 
qualité et de fidélité des traductions, pas d’attention particulière, pas de 
communication avec les autorités consulaires, pas de déclaration des droits, pas 
d’enregistrement, mais vérification des témoignages) ? Proche d’un accord en 
juin 2007 et approuvé par le CdE. 

Au-delà de la proposition de la COM : présomption d’innocence ? 
Représenterait une bonne mise à jour et un instrument plus complet. 

 Renforcer la 
compatibilité des règles 

 

Dans la mesure nécessaire pour améliorer la coopération judiciaire 
(art.31(1)c TUE) : faciliter la RM en traitant de problèmes 
spécifiques éprouvés ? 

Harmoniser dans les situations présentant un élément transfrontière 
(par ex. option de l’Annexe 3 du DROIPEN 56) ? 

 Cohérence et durée du processus de rapprochement ? 
 
Elément transfrontière : procédure du MAE et procédure suite à l’exécution 
d’un MAE pas pertinentes pour la RM des décisions de confiscation et des 
amendes : ajouter le critère de résidence ? 

                                                           
151 Proposition de décision-cadre du Conseil relative à certains droits procéduraux accordés dans le cadre des procédures pénales dans l’UE (dernière version, DROIPEN 56 du 05.06.2007). 
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Limiter le motif de refus facultatif au cas où les conditions 
harmonisées ne sont pas respectées (comme dans la DC « in 
absentia »152), équivaut à un rapprochement indirect des garanties 
procédurales.  

Respect des droits fondamentaux sous contrôle de la CJCE : 
contrôle plus rapide et interprétation homogène. 

Si le refus est optionnel, pas de garantie de respect des conditions, risque 
d’inégalité de traitement ? 
 
Compétence limitée, tous les EMs n’ont pas fait la déclaration de l’art. 35 TUE. 

 

 « Soft law »  Développement de bonnes pratiques (ex. déclarations de droits), 
projets pilotes, recommandations basées sur l’expérience. 

Pas de contrôle. Risque de faible priorité en termes de formation et de 
ressources. Pas de réponse au manque de confiance. 
Mieux adapté pour développements ultérieurs de standards communs ou 
préparation d’initiatives ultérieures. 

Art 7 TUE En cas de violation systématique, de condamnations répétées sans 
action pour y remédier. 

Aussi art. 38 du Protocole aux Traités d’adhésion. 

Solutions politiques de dernier ressort. Plutôt sur base d’une évaluation globale 
de la qualité du système judiciaire. 
Seulement applicable à RO et BG, jusqu’à la fin de 2009. 

Contrôle du respect des 
droits fondamentaux par 

l’EM d’exécution 
 

Toujours le cas dans les matières civiles (art.34(1) du Règlement 
44/01)153. 

Augmenter la protection individuelle, effet préventif. 

Dans les cas individuels. Vérification du respect des droits 
fondamentaux, OU de l’existence ou non  de remèdes dans l’EM 
d’émission contre les manquements ou violations potentielles. 
Correspond à la réalité dans la plupart des EMs, mais peu de refus 
d’exécution. 

EM d’exécution reste responsable devant la Cour EDH. 

 

 

 

Alourdit le contrôle, au-delà du formulaire ?  

Pas de contrôle d’office. Présomption de respect des droits fondamentaux dans 
l’EM d’émission, contrôle activé par des indices clairs de violation. Obligation 
de dialogue (ex. art. 15 de la DC sur le MAE pourrait aussi renvoyer à des 
questions concernant l’art.1) ? 

La protection des droits fondamentaux doit être vue globalement : seule 
l’autorité d’émission peut apprécier l’équité globale du procès. Contrôle par 
autorité d’exécution pas approprié pour la RM des décisions pré-sentencielles ? 

Standards de l’UE ou art. 6 CEDH ?  

  

                                                           
152 Initiative SI, FR, CZ, SE, SK, UK et DE visant à l’adoption d’une DC pour l’exécution des décisions « in absentia » portant modification des DC 200/584, 2005/214, 2006/783 etc. (dernière 
version COPEN 120 du 06.06.2008). 
153 Règlement (CE) N° 44/2001 du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (JOL 12/1 du 
16.01.2001). 
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Commentaire sur la Fiche 1 

Les options exposées ci-dessus ne sont pas nécessairement exclusives l’une de l’autre. 

En termes d’opportunité et d’équilibre entre risques et valeur ajoutée, il semble qu’une voie 
prometteuse serait : 

- de remettre à l’agenda la proposition de Décision-cadre sur les garanties procédurales, 
dans sa version de juin 2007, enrichie éventuellement de règles de base concernant la 
présomption d’innocence, et sans limitation de son champ aux situations 
transfrontières ; 

- de tolérer le contrôle résiduel du respect des droits fondamentaux dans les cas 
particuliers, nécessairement exceptionnels, où une violation serait invoquée et étayée 
d’indices. En ce qui concerne le droit au procès équitable (art.6 CEDH), cette possible 
violation pourrait renvoyer au non respect des dispositions de la DC. La compétence 
de l’autorité d’exécution se limiterait à constater que les droits n’ont pas été violés ou 
que, s’ils l’ont peut-être été ou risquent de l’être, il existe des remèdes ou recours 
appropriés dans l’EM d’émission. 

Cette option devrait permettre : 

- de soumettre la matière des garanties procédurales au contrôle de la CJCE, à défaut de 
procédures d’infraction, par le biais de la compétence préjudicielle que 17 EMs ont 
déclaré lui reconnaître ; 

- d’encadrer le contrôle marginal qu’une autorité judiciaire d’exécution peut exercer au 
cas où une violation des droits fondamentaux serait invoquée à l’occasion de 
l’application d’un instrument de RM ; 

- d’établir un lien entre la mise en œuvre de la DC par les EMs d’émission et la 
reconnaissance des décisions émanant des autorités des EMs d’exécution, et donc de 
tirer les conséquences d’une coopération renforcée, le cas échéant ; 

- de ne pas alourdir la démarche par des dispositions très précises, et peut-être hors de 
portée de certains EMs dans l’état actuel des choses, mais de faciliter le 
développement de bonnes pratiques et leur évaluation dans le cadre d’une étude 
d’impact préalable à de futures initiatives additionnelles. 
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 (Fiche 2) Exercice des droits : remèdes, assistance judiciaire et interprétation 

Options Solutions, motifs et avantages  Risques, obstacles et limites 

Harmoniser les 
conditions pour agir 

Action contre une décision de procédure par le défendeur ou le tiers de 
bonne foi (mandat ou décision) (art. 13 CEDH) ? Délais ? Mesures 
provisoires ?  
 
 
Trop de différences dans les recours contre une décision de reconnaître 
et d’exécuter. Fixer des standards (ex. un niveau d’appel et un seul) : 
rationnaliser, prévenir des erreurs et des dédommagements, respecter les 
délais. 

Difficulté d’interférer avec les droits procéduraux nationaux. 

Instrument unique couvrant les différentes mesures de procédure ? 
Peut être pas efficace compte tenu de situations diverses et 
complexes. Difficulté à distinguer les responsabilités. Utilité d’une 
étude préalable. 

Risque d’allonger les procédures. 

Rapprocher les 
conditions 

d’indemnisation 

Action par le défendeur ou le tiers de bonne foi. Etendue du droit et 
procédure (ex. erreur de signalement dans le SIS, décision de gel suivie 
d’un acquittement) 

Limiter aux situations transfrontières ? 
Instrument unique couvrant les différentes mesures de procédure ? 
Beaucoup de situations différentes : erreur d’identité, manque de 
preuves, faute dans le chef de l’autorité d’exécution, expiration du 
délai,…Beaucoup d’intérêts différents (victime, défendeur, tiers de 
bonne foi). Beaucoup de réponses possibles : indemnisation du 
dommage, remboursement (avec intérêt ?), désignation d’un 
administrateur. Mesure importante qui demande un examen préalable 
plus approfondi. Analysé e.a. dans le réseau CARIN et au PCOC. 
Identifier les responsabilités respectives des EMs impliqués avant 
d’harmoniser éventuellement les mécanismes de compensation. 

Faciliter l’exercice 
d’actions 

Action du défendeur ou du tiers de bonne foi. 

Rapprochement : Revoir par ex.art. 11(4) de la DC sur les décisions de 
gel du 22.07.2003 et confirmer le principe d’assimilation (cfr MOP). 

Introduire des règles analogues aux art. 11 et 12 de la DC « gel » dans 
d’autres instruments de RM (par ex. RM des amendes, pour les recours 
portant sur les conditions de l’art.1(a)(ii) ou (iii)) ? Effet suspensif (comme 
dans l’art.9 de la DC sur la RM des décisions de confiscation) ? 
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Coordination : Donner la possibilité d’introduire la demande dans l’EM 
d’exécution, même concernant les motifs substantiels ? 

 
Compétence des deux EMs aussi en matière civile (ex. Règlement 
1896/06 sur l’injonction de payer154), mais les débiteurs sont protégés 
(art.6) 
Les motifs substantiels relèvent de la responsabilité de l’autorité 
d’émission. Une « canalisation » via l’autorité d’exécution 
présenterait-elle vraiment un avantage ? Respect de l’art. 13 CEDH ? 
Nécessaire d’identifier les responsabilités avant de coordonner 
l’indemnisation. 

Harmoniser les règles sur 
l’aide judiciaire 

Renforcer l’administration équitable de la justice, donc la confiance 
mutuelle. 
Développer les art. 2 à 5 de la proposition de la COM (COM(2004) 328155) 
dans un instrument séparé (dans l’hypothèse où il n’y a pas plus de 
rapprochement dans un premier instrument que dans DROIPEN 56, voir 
supra fiche 1). 

Discussion délicate quant au moment auquel l’aide judiciaire doit être 
disponible : comparer art.1(2) dans la proposition d’origine et dans 
DROIPEN 56156 (renvoie à jurisprudence de la Cour EDH). 
Contrôle de qualité et d’efficacité (comparer art.4 avec le domaine 
civil (Directive 2002/8/CE157).  
Evaluation des besoins d’aide judiciaire gratuite (comparer art.5 avec 
ladite Directive). 

Harmoniser les règles sur 
la traduction et 
l’interprétation 

 

Conforter la bonne administration de la justice et renforcer la confiance 
mutuelle. 
Développer les art. 6 à 8 de la proposition de la COM (COM(2004) 328158) 
dans un instrument séparé (dans l’hypothèse où il n’y a pas plus de 
rapprochement dans un premier instrument que dans DROIPEN 56, voir 
supra fiche 1). 

Critères pour évaluer la qualité et l’exactitude de l’interprétation, 
responsabilité pour vérifier et décider de la pertinence des documents 
à traduire. 

“Soft law” 
pour l’aide judiciaire et 

l’interprétation 

Développement de bonnes pratiques, projets pilotes, recommandations 
basées sur l’expérience. 

Pas de contrôle. Risque de faible priorité en termes de formation et de 
ressources. Pas de réponse au manque de confiance. 
Mieux adapté pour développements ultérieurs de standards communs 
ou préparation d’initiatives ultérieures. 

                                                           
154 Règlement (CE) N° 1896/2006  du 12 décembre 2006 instituant une procédure européenne d’injonction de payer (JOL399/1 du 30.12.2006). 
155 Proposition de décision-cadre du Conseil relative à certains droits procéduraux accordés dans le cadre des procédures pénales dans l’UE (COM(2004) 328 du 28.4.2004). 
156 Proposition de décision-cadre du Conseil relative à certains droits procéduraux accordés dans le cadre des procédures pénales dans l’UE (dernière version, DROIPEN 56 du 05.06.2007). 
157 Directive 2002/8/CE du 27 janvier 2003 visant à améliorer l’accès à la justice dans les affaires transfrontalières par l’établissement de règles minimales communes relatives à l’aide judiciaire 
accordée dans le cadre de telles affaires (JOL 26/41 du 31.01.2003). 
158 Proposition de décision-cadre du Conseil relative à certains droits procéduraux accordés dans le cadre des procédures pénales dans l’UE (COM(2004) 328 du 28.4.2004). 
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Réponse aux difficultés 
pratiques de la défense 

dans des situations 
transfrontières 

 

Compenser l’inégalité des armes. 

Faciliter l’information complète, réduire les barrières linguistiques et les 
coûts. Outils pratiques : registres, régimes de service, formation (voir 
COM(2008) 329 p.6 et 9159). 

Assurer la continuité de la défense, mettre sur pied des équipes de défense 
transfrontière (par ex. quand l’aide judiciaire est accordée dans l’EM 
d’exécution, correspondance automatique dans l’EM d’émission). 

Soutenir les réseaux et la formation. Disséminer les bonnes pratiques. 
Aussi au bénéfice des victimes. 

Définir le caractère transfrontière : critère de la résidence ? 
Financement UE pour des mesures de soutien, mais pas pour 
compléter les mécanismes de financement nationaux (en dehors de 
JPEN160) ? 
Qui désigne l’avocat de la défense dans l’EM d’émission ? Que peut 
faire cet avocat pendant la période d’examen de la décision à 
reconnaître dans l’EM d’exécution ? 
 
Trop de projets concurrents ? Rationalisation et financement au 
niveau de l’UE? Compatibilité avec l’indépendance de la profession ?  

Réexaminer les droits des 
victimes 

 

Evaluer et faire rapport sur la mise en œuvre de la DC du 15.03.2001 sur 
les victimes161. 

Mettre ce rapport en regard de l’évaluation de la mise en œuvre de la 
Directive 204/80/CE sur l’indemnisation des victimes162. 

Etudier la question de la multiplicité de victimes dans des affaires 
transnationales. 

Base légale d’un suivi éventuel ? 

 
 
Etudier la possibilité d’un recours du type « class action » pour les 
crimes transnationaux de grande envergure avec multiplicité de 
victimes dans l’UE (pollution, fraude,…) ? Lié à la question des 
conflits de juridiction. Usage des biens confisqués ? 

 

                                                           
159 Communication de la Commission Vers une stratégie européenne en matière d’e-Justice (COM(208) 329 du 30.05.2008). 
160 Décision du Conseil du 12 février 2007 établissant, pour la période 2007-2013, dans le cadre du programme général «Droits fondamentaux et justice», le programme spécifique «Justice 
pénale » (JOL 58/13 du 24.02.007). 
161 Décision-cadre du 15.03.2001 relative au statut des victimes dans le cadre des procédures pénales (JOL 82/1 du 22.03.2001). 
162 Directive 2004/80/CE du 29.04.2004 sur l’indemnisation des victimes de crimes (JOL 261/15 du 06.08.2004). 
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Commentaire sur la Fiche 2 

Les informations collectées dans le cadre de la présente étude ne permettent pas de suggérer 
des initiatives législatives spécifiques relatives aux conditions de recours contre les décisions 
de procédures soumises au régime de RM.  

De même que la compensation du préjudice éventuellement subi par une personne faisant à 
tort l’objet d’une telle mesure, cette question demanderait un examen plus approfondi, sur 
base d’un relevé systématique des situations de ce genre qui se manifestent à l’occasion de 
l’entraide judiciaire ou de l’application d’instruments de RM.  

A priori, seules ces circonstances répondent au critère de nécessité imposé par la base légale 
de l’article 31(c) TUE. Cependant, une mesure de rapprochement qui ne viserait que les 
situations transfrontières entraînerait  une rupture sans doute inopportune dans légalité de 
traitement des personnes.  

Pour toutes ces raisons, une proposition d’harmonisation ne semble pas aujourd’hui 
souhaitable. 

Un relevé des cas concrets permettrait par contre de déceler les difficultés, s’il y en a, à 
départager les responsabilités entre EM d’émission et EM d’exécution, et, à la lumière de cette 
analyse, de préciser et de rendre plus homogènes les règles sur les voies de recours contenues 
dans les différents instruments de RM. 

Par ailleurs, la canalisation des recours par l’EM d’exécution, en s’inspirant, par exemple, de 
ce qui s’est fait pour l’indemnisation des victimes de criminalité, ne serait pas vraiment 
adaptée à une procédure judiciaire pénale. Qui plus est, elle n’apporterait probablement pas 
d’amélioration significative. 

La réponse est probablement à rechercher plutôt dans le soutien concret à apporter à la 
défense, grâce à l’établissement de réseaux de points de contact et de correspondants. Ceci 
suppose non seulement la mobilisation de fonds, mais aussi un minimum de coordination et 
d’encadrement pour optimiser les ressources. 

C’est dans ce même contexte de l’exercice des droits, qu’il conviendrait de compléter à terme 
l’effort de rapprochement des garanties procédurales préconisé ci-dessus. Dans un premier 
temps, il s’agirait de mettre en exergue des modèles d’application du texte législatif. Ensuite, 
on pourrait envisager de compléter cet arsenal par un ou deux instruments ayant le même 
champ d’application, qui viendraient préciser les conditions de l’aide judiciaire, de 
l’interprétation et de la traduction (art. 6(3)(b)(c) et (e) de  la CEDH). 

L’impact de la RM sur les victimes n’a guère été pris en considération jusqu’ici. Il serait utile 
d’avoir cette dimension à l’esprit dans la réflexion sur l’ensemble des options ouvertes. En 
particulier, les moyens de concilier les intérêts des personnes lésées et la bonne administration 
de la justice pénale, notamment à l’égard des infractions transfrontières faisant de nombreuses 
victimes, mériteraient d’être examinés plus avant. 
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 (Fiche 3) Recueil de la preuve : assistance mutuelle et admissibilité 

Options Solutions, motifs et avantages Risques, obstacles et limites  

Compléter le MOP 
 

Suivre la séquence de la proposition de la COM (COM(2003) 688163), 
càd preuve qui n’existe pas encore, mais qui est directement disponible 
(audition, surveillance des comptes bancaires (remplaçant l’art.3 du 
protocole de 2001164), interception de télécommunications), puis 
preuve qui existe, mais n’est pas directement disponible (échantillons 
humains, expertises). 

Ou traiter d’abord des mesures les plus souvent demandées ? Preuves 
électroniques ? Auditions à distance ? 

Accord plus facile sur une approche pas à pas. Exemple de la 
coopération judiciaire civile (créances incontestées, injonctions de 
payer, petites créances,…).  

MOP pas encore adopté, mise en œuvre douteuse. 

Multiplicité et fragmentation : approche globale et cohérente est 
nécessaire. 

 

 

 

Même si politiquement compréhensible, désastreux pour les praticiens. 

Discussions approfondies et répétitives pour chaque nouvelle 
proposition. 

“Expérimenter” la 
convention 2000 

Règlemente des formes particulières d’entraide. 

N’opère pas de retour en arrière par rapport aux conventions CAAS et 
de 1959. 

Contient déjà des aspects de RM (art.4(1), 6(1),…). 

S’accompagne d’un rapport explicatif. 

Ne nécessite pas de transposition : application plus homogène. 

Manque encore quatre ratifications. 

Mainitien d’une coexistence entre assistance mutuelle « traditionnelle » 
et instruments de RM. 

Se fixer une clause de rendez-vous ? 

Développer en particulier certaines méthodes. Par ex : ECCs, 
(éventuellement avec financement communautaire165), auditions à 
distance (exploiter e-Justice166)  

Un instrument global  pour 
l’obtention de preuve  

 

Garantir la compatibilité et la complémentarité de mesures à l’intérieur 
d’un instrument unique de l’UE sur la RM des décisions d’obtention de 
preuves. 
Faciliter la formation, accélérer la familiarisation, standardiser les 
formulaires. 

Risque de recul si on rouvre la discussion sur des compromis délicats. 
Risque de reproduire des restrictions dans la coopération : l’instrument 
global doit-il inclure tous les motifs de refus contenus dans le COPEN 
32167 ? 
Instrument de grande dimension, susceptible de donner lieu à de 

                                                           
163 Proposition de décision-cadre relative au mandat d’obtention de preuves tendant à recueillir des objets, des documents et des données en vue de leur utilisation dans les procédures pénales 
(COM(2003) 688 du 14.11.2003). 
164 Protocole du 16.10.2001 à la convention relative à l’entraide judiciaire en matière pénale entre les EMs de l’UE (JOC 326/2 du 21.11.2001). 
165 Décision du Conseil établissant, pour la période 2007-2013, dans le cadre du programme général « Droits fondamentaux et justice », le programme spécifique »Justice pénale » (JOL58/13 du 
24.02.2007). 
166 Communication de la Commission Vers une stratégie européenne en matière d’e-Justice (COM(208) 329 du 30.05.2008). 
167 Proposition de décision-cadre relative au mandat d’obtention de preuves tendant à recueillir des objets, des documents et des données en vue de leur utilisation dans les procédures pénales 
(dernière version COPEN 132 du 21.12.2007). 
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longues discussions. Risque de maintenir la fragmentation pour une 
longue période. 
Maintien de décisions individuelles spécifiques pour chaque mesure 
particulière, manque de flexibilité. 

Une approche flexible 
d’ensemble de la RM dans 
le domaine de l’acquisition 

de la preuve 

Remplacer la multiplicité de mandats de portée limitée par un seul 
instrument permettant d’émettre une demande globale et « sur 
mesure », fondée sur la RM des besoins de l’autorité d’émission. 
Remplacer la DC sur le gel (en ce qui concerne le gel de preuves), le 
MOP, les dispositions sur l’obtention de la preuve dans la convention 
de 2000168 et le protocole de 2001. Rédiger un instrument général de 
coopération dans l’obtention de la preuve fondé sur des principes 
simples de RM, l’art.4(1) de la convention de 2000 et le principe de 
« non recul » (voir par ex. art 51 CAAS169 limitant les déclarations à 
l’art. 5 de la convention du CdE de 1959170). 

Nouvelle appréciation et cohérence globale. 

L’instrument ne devrait pas reprendre tous les motifs de refus (en 
particulier la double incrimination et la clause territoriale). Suppose la 
réouverture de discussion sur des compromis délicats. Voir e.a. les 
réserves EE, HU et LT sur l’art.2 de la convention de 1959. 

Risque d’autorités d’exécution différentes selon le type de mesures. 

Instrument ambitieux, susceptible de donner lieu à de longues 
discussions. Risque de coopération renforcée. 

 

Règles de conditions 
d’émission de mandats 
d’obtention de preuves 

Extension des principes de l’art.7 COPEN 132171 à d’autres types de 
preuves. 

Conditions additionnelles dans l’EM d’émission pour obtenir la RM 
dans l’EM d’exécution , e.a. dans des matières sensibles, par ex 
interception des télécommunications, échantillons humains, (gravité de 
l’infraction, consentement ou non,…). Définition du champ 
d’application de l’instrument de RM ou modèle de la DC « in 
absentia »172. Rapprochement indirect. 

Pas de contrôle dans l’EM d’exécution, pas un motif de refus.  
 
Difficulté d’interférer avec le droit procédural national.  
Si le refus est optionnel, pas de garantie de respect des conditions, 
risque d’inégalité de traitement ? 
 

Faciliter la collecte directe 
de preuves dans un autre 

EM 

En particulier lorsqu’aucune mesure coercitive n’est nécessaire (par ex. 
audition), par vidéo conférence ou téléphone (voir art. 10 et 11 de la 
convention de 2000 et COM(2008)329 p.8173), ou directement par 

Nécessité ou non de revoir les règles existantes (e.a. art.10(9) al.3 de la 
convention de 2000). 
Risque de rigidifier des pratiques existantes. 

                                                           
168 Convention relative à l’entraide judiciaire en matière pénale entre les EMs de l’UE du 29.05.2000 (JOC 197/3 du 12.07.2000). 
169 Convention d’application de l’accord de Schengen du 14.06.1985 entre les Gouvernements des Etats du BENELUX, de DE et de FR relatif à la suppression graduelle des contrôles aux 
frontières communes (JOL 239/19 du 22.09.2000). 
170 Convention européenne d’entraide judiciaire en matière pénale (SETC N° 030). 
171 Proposition de décision-cadre relative au mandat d’obtention de preuves tendant à recueillir des objets, des documents et des données en vue de leur utilisation dans les procédures pénales 
(dernière version COPEN 132 du 21.12.2007). 
172 Projet de décision-cadre visant l’exécution des décisions « in absentia » portant modification des DC 200/584, 2005/214, 2006/783 etc. (dernière version COPEN 120 du 06.06 .2008). 
173 Communication de la Commission Vers une stratégie européenne en matière d’e-Justice (COM(208) 329 du 30.05.2008). 
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 l’autorité compétente de l’autre EM (voir en matière civile art.17 du 
Règlement 1206/01174). 

Etendre à d’autres situations où l’autorité d’émission pourrait être 
impliquée dans la collecte de la preuve. 

Répondre au besoin de rencontrer les conditions d’admissibilité dans 
l’EM d’émission. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 Rapprocher les standards 
de collecte de la preuve 

Faciliter la coordination des enquêtes, le transfert et la concentration 
des procédures (voir Programme de La Haye point 3.3). 
Encourager l’utilisation des équipes communes d’enquête. 
Améliorer la protection des individus, y compris des témoins.   

Risque d’absence d’unanimité. Nécessité de respecter les différentes 
traditions juridiques (ex. approche restrictive de la preuve en common 
law). 
Risque de restreindre l’usage de la preuve dans les EMs où les 
tribunaux ont une large marge d’appréciation. 
Admissibilité de la preuve recueillie dans un autre EM est-elle une 
question purement de droit national ? 
La valeur de la preuve n’est pas en tant que telle une question de 
respect des droits fondamentaux, sous réserve de l’équité du procès 
dans son ensemble (Cour EDH affaire Schenk c/ Suisse175).  

Principe d’assimilation Déjà un objectif dans les conclusions du Conseil Européen de Tampere 
(§36). 
Modèle de l’art.9 du Règlement 1073/99176 concernant les pouvoirs de 
l’OLAF.  
Limiter le déficit éventuel d’efficacité, la duplication du travail, le 
risque de destruction ou d’impossibilité de fournir la preuve, en 
particulier dans le cas de transfert de procédures. 
Principe du locus regit actum et règle commune selon laquelle la 
preuve n’est exclue que si l’admettre romprait l’équité du procès 
(modèle de l’art.33(1) et (2) du Corpus Iuris177) ? 

 

Mieux appréhender  au préalable l’étendue du problème : quelle 
importance de l’expérience concrète de preuve collectée dans un EM 
qui ne peut être utilisée dans une procédure conduite dans un autre ? 
Analogie avec des situations nationales : utilisation d’une preuve 
recueillie dans une autre procédure ? Protection des données 
personnelles (art. 23 de la convention de 2000). 

                                                           
174 Règlement (CE) N° 1206/2001 du 28.05.2001 relatif à la coopération entre les juridictions des EMs dans le domaine de l’obtention des preuves en matière civile et commerciale (JOL 174/1 du 
27.06.2001). 
175 Aff. Schenk c/ Suisse (CEDH, requête n° 10862/84, arrêt du 12.07.1988). 
176 Règlement (CE) n° 1073/1999 du 25.05 1999, relatif aux enquêtes effectuées par l'Office européen de lutte antifraude (OLAF) (JOL 136 du 31.05.1999). 
177 M. Delmas-Marty – J.A.E. Vervaele (eds), The implementation of the Corpus Iuris in the Member States (Volume I), Intersentia, 2000, p.209. 
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Commentaire sur la Fiche 3 

Bien que la transposition de la DC MAE ne soit pas toujours correcte, et qu’elle soit loin 
d’être homogène, on s’accorde à considérer que le remplacement des mécanismes 
d’extradition par le MAE est globalement un succès.  

Il ressort des consultations et entretiens menés dans le contexte de l’étude que l’application 
« mécanique » des mêmes dispositions de RM au domaine de la coopération judiciaire pré-
sentencielle, en particulier celui de l’assistance dans l’obtention de la preuve, ne constitue pas 
une réelle amélioration. D’une part, la fragmentation des instruments, ciblés sur des mesures 
spécifiques, ne correspond pas, la plupart du temps, à la réalité de la pratique judiciaire. De 
l’autre, la reproduction plus ou moins fidèle des motifs de refus retenus dans la DC MAE, 
représente à bien des égards un recul par rapport à l’assistance mutuelle traditionnelle.  

Bien entendu, l’expérience concrète de ces instruments est encore limitée à ce jour. Mais le 
manque d’enthousiasme à les mettre en œuvre et à les utiliser est significatif du clivage entre 
l’esprit dans lequel les textes sont négociés et les attentes des praticiens. Ceux-ci ne 
s’approprieront réellement les mécanismes de RM que s’ils représentent un progrès, s’ils sont 
d’un emploi facile et s’ils répondent à leurs besoins de manière souple, exhaustive et aisément 
accessible. 

Par ailleurs la convention de mai 2000 et son protocole d’octobre 2001 représentent à certains      
égards une étape intermédiaire entre assistance mutuelle traditionnelle et RM. Or l’expérience 
de leur mise en œuvre est à ce jour très limitée et ces instruments ne sont toujours pas 
d’application dans quatre EMs au moins. Une première option, réaliste, serait de mettre au 
plus tôt ces instruments en pratique et de réévaluer d’ici cinq ans les progrès restant à faire en 
termes de RM.  
 
Une autre façon d’envisager la RM mériterait aussi qu’on s’y attarde. Cette approche devrait : 

- avoir un champ d’application englobant toutes les modalités d’obtention de la preuve, 
des conditions d’émission et d’exécution en principe communes ; 

- s’interdire tout recul par rapport aux conditions de l’octroi de l’assistance judiciaire 
actuelle ; 

- respecter les formes requises par l’EM d’émission, sauf au cas exceptionnel de 
contradiction avec les principes fondamentaux de l’EM d’exécution ; 

- permettre au maximum la participation directe des autorités de l’EM d’émission dans 
la collecte de la preuve ; 

- éventuellement, encadrer le recours à certains modes d’obtention de la preuve par le 
respect de conditions protectrices des individus, au respect desquelles la 
reconnaissance et l’exécution serait subordonnées. 

Dans un deuxième temps, et sur base d’un examen des exemples de difficultés éprouvées dans 
la pratique, un instrument pourrait répondre à l’objectif de reconnaissance et d’admissibilité 
mutuelle de la preuve, en développant un double principe : 

- application des règles de l’EM où la mesure est exécutée (où la preuve est recueillie) ; 

- valeur acceptée de la preuve recueillie dans un autre EM en conformité avec les règles 
de ce dernier, sauf si rupture de l’équité globale du procès. 
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 (Fiche 4) Conflits de juridiction, nbii et transfert de procédures 

Options Solutions, motifs et avantages Risques, obstacles et limites 

Fixer des critères 
de priorité 

 

L’art. 31 TUE vise à prévenir les conflits de juridiction. 

S’inspirer du modèle du Règlement 44/01 en matière civile178. 

Limiter les chefs de compétence (ex. Compétence extraterritoriale, au 
moins pour les actes commis dans l’UE). 

 

 

 

 

Donner priorité au lieu de commission de l’infraction plutôt qu’à celui 
de l’effet dommageable pour des raisons de prédictibilité (voir critiques 
à l’encontre de la décision Shevill (C-68/93 du 07.03.1995179) et de la 
théorie « mosaïque » en matière civile). 

Prendre en considération le fait principal ? Et la punissabilité dans 
l’EM où le fait a été commis (voir COPEN 72 du 25.05.2007180) ? 

 

Tous les instruments d’harmonisation du droit pénal substantiel de l’UE prévoient 
plusieurs critères de juridiction (au moins la territorialité et la personnalité active). 
Prendre en considération l’intérêt des victimes, du point de vue de l’indemnisation, et 
plus généralement de la participation au procès, notamment en qualité de témoins. 

Seules deux DCs suggèrent un ordre de priorité en cas de conflits de juridiction (art.9 
de la DC du 13.06.2002181 sur le terrorisme et art.10 de la DC du 24.02.2005 sur la 
criminalité informatique182). 

Hiérarchie des critères trop rigide. Voir aussi annexe au rapport annuel 2003 
d’Eurojust. 

Pas nécessairement un lieu unique de commission des faits. Risque d’induire des 
comportements criminels (commission de l’acte là où il est moins sanctionné). 

 

Pas le niveau de punissabilité. 

Définir des règles 
de litispendance 

Mêmes faits, même personne : priorité à la juridiction première saisie. 
Cohérence avec les règles de ne bis in idem, prévention des cas de nbii. 
 
 
 

Définir le moment auquel la procédure est entamée : ordonnance de renvoi ou mise 
en accusation ? voir COM(2005) 696183, voir aussi art.31(2) de la convention de 
1972184. 
Incidence du principe de légalité. Infractions pour lesquelles une plainte de la victime 
est une condition de poursuites. 

                                                           
178 Règlement (CE) N° 44/2001 du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (JOL 12/1 du 
16.01.2001). 
179 C-68/93, Arrêt  de la CJCE du 07.03.1995, Shevill et autres/ Presse Alliance (Rec. 1995 p.I-415). 
180 Proposition de décision-cadre relative au mandat d’obtention de preuves tendant à recueillir des objets, des documents et des données en vue de leur utilisation dans les procédures pénales 
(dernière version COPEN 132 du 21.12.2007). 
181 Décision-cadre du 13.06.2002 relative à la lutte contre le terrorisme (JOL 164/3 du 22.06.2002). 
182 Décision-cadre du 24.02.2005 relative aux attaques visant les systèmes d’information (JOL 69/67 du 6.03.2005). 
183 Livre vert sur les conflits de compétence et le principe ne bis in idem dans  le cadre des procédures pénales (COM(2005) 696 du 23.12.2005). 
184 Convention européenne sur la transmission des procédures répressives du 15.05.1972 (STCE N° 073). 
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Obligation de consulter les autorités dans un autre EM dès qu’il y a 
risque de décisions conflictuelles. Prévoir un mécanisme d’information 
ou d’enregistrement pour identifier ces cas.  

Risque de précipitation à initier la procédure pour imposer des sanctions plus sévères, 
ou au contraire pour prendre une décision plus clémente, ou pour clôturer l’affaire 
faute de preuves. 

Rôle d’Eurojust. 

Instaurer un système d’enregistrement accessible à tous les EMs ? Pour certains types 
d’infractions dans un premier temps? (voir aussi COM(2008) 329 p.8185). 

Approfondir l’examen de l’application concrète du principe de légalité (càd 
l’obligation de poursuivre) et le degré de flexibilité. 

Centraliser les 
affaires connexes 

Obligation de consulter les autorités dans un autre EM dès qu’il y a 
risque de connexité. 
 
 
 
Prévoir un mécanisme d’information ou d’enregistrement pour 
identifier ces cas. 

Rôle d’Eurojust. 

Risque d’effets pervers de la centralisation (témoins et victimes, délais). Avantages 
dans certains cas de partager la compétence (ex. dans des affaires de corruption 
internationale,…). 
Art. 32 de la convention de 1972 n’oblige pas à informer. 
Instaurer un système d’enregistrement accessible à tous les EMs ? Pour certains types 
d’infractions dans un premier temps? (voir aussi COM(2008) 329 p.8). 

Résoudre les 
conflits de 
juridiction 

Mécanisme de consultation. 
 
 
 
Mécanisme d’arbitrage. Décision éventuellement contraignante 
d’Eurojust. 

Risque de forum shopping par les autorités répressives.  
Risque d’absence d’accord. Première décision empêcherait les autres. Nécessité de 
tenir compte des interêts des personnes (suspects et victimes) : principe de raison ? 
Risque d’exporter le système le plus répressif ou au contraire risque de susciter des 
transactions là où le fait est moins sévèrement sanctionné. 
Pouvoirs d’Eurojust récemment amendés (art.7(1)(a)(ii) et 7(2) de COPEN 143186) : 
accord politique en avril 2008. 
Quel contrôle sur des décisions contraignantes d’Eurojust ? 

Etablir des règles 
pour le transfert 
des procédures 

 

Partir de l’art.21 de la convention de 1959 (dénonciation) et de 
l’art.6(1) al.2 de la convention de 2000187. 

Utiliser le modèle de la convention du CdE de 1972. 

Développer en particulier les art. 6(1) et 30 : obligation d’envisager le 

Nécessité d’étudier les cas dans lesquels il n’a pas été possible de se mettre d’accord 
sur le transfert ou la centralisation : circonstances, obstacles, conséquences,… 
19 EMs l’ont signée, mais 9 seulement l’ont ratifiée. 

                                                           
185 Communication de la Commission Vers une stratégie européenne en matière d’e-Justice (COM(208) 329 du 30.05.2008). 
186 Projet de décision du Conseil sur le renforcement d'Eurojust portant modification de la décision 2002/187/JAI du Conseil du 28 février 2002 instituant Eurojust afin de renforcer la lutte contre 
les formes graves de criminalité, telle que modifiée par la décision 2003/659/JAI du Conseil (dernière version COPEN 143 du 23.07.2008).  
187 Convention relative à l’entraide judiciaire en matière pénale entre les EMs de l’UE du 29.05.2000 (JOC 197/3 du 12.07.2000). 
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transfert ; art.8 : combiner les critères avec le lieu de commission, 
insérer éventuellement un mécanisme d’arbitrage ; revoir art.11 ; 
prévoir des délais pour art.16 ; développer art.17 (information du 
suspect) et art.24 (intérêt des victimes) ; revoir art.26 (valeur de la 
preuve). 

Consolider la 
jurisprudence de 

la CJCE sur le 
nbii 

 

Décisions concernant l’identité des faits, l’extinction de l’affaire par 
transaction, l’acquittement pour défaut de preuve ou pour 
prescription… 

 

Jurisprudence encore en plein développement. 
Renoncer à l’art.35 de la convention de 1972 et à l’art.54 de la CAAS188 pour l’art. 
50 de la Charte : pas de condition d’exécution de la décision. Implique que 
l’exécution soit possible. 
Charte renvoie à la même infraction, pas aux mêmes faits. 

Répondre aux 
problèmes des 

conflits négatifs 

 Détecter les cas individuels : comment ? 
Discuter des politiques criminelles au niveau de l’UE. 

 Eurojust ou Europol ont-ils un rôle à jouer ? 

Dans quelle enceinte ? avec quelle fréquence ? Sur quel domaine d’infractions ? (voir 
infra fiche 6). 

                                                           
188 Convention d’application de l’accord de Schengen du 14.06.1985 entre les Gouvernements des Etats du BENELUX, de DE et de FR relatif à la suppression graduelle des contrôles aux 
frontières communes (JOL 239/19 du 22.09.2000). 
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Commentaire sur la Fiche 4 

Dans le domaine civil, le Règlement dit « Bruxelles I » est un outil extrêmement important, 
qui fonctionne bien et dont le succès est largement dû, selon ses utilisateurs, au caractère 
double de l’instrument, en ce sens qu’il fixe à la fois les critères de compétence et les 
conditions de reconnaissance et d’exécution. 

En matière pénale, le premier Programme de RM mentionnait les normes de compétence 
juridictionnelle parmi les paramètres qui conditionnent l’efficacité de la RM. La proposition 
destinée à prévenir et résoudre les conflits de juridiction annoncée dans le Plan d’action de 
2005 n’a jamais vu le jour. La difficulté de l’entreprise ne devrait toutefois pas conduire à 
renoncer à cette ambition. 

Une ébauche de solution pourrait passer par la combinaison de différentes initiatives : 

- développer les mécanismes et, si besoin, créer des outils informatisés permettant 
d’identifier les procédures qui risquent de conduire à des conflits de juridiction et/ou 
qui méritent d’être  coordonnées, voire centralisées ; 

- évaluer les obstacles ou préalables à la fixation d’un principe simple, fonctionnel et 
non controversé de litispendance ; 

- poser le cadre d’un mécanisme de consultation qui soit de nature, lorsqu’un transfert 
ou une centralisation des procédures s’avère souhaitable, à faciliter le consensus sur 
l’exercice de la compétence juridictionnelle, en fonction d’une liste de critères qui 
tienne compte notamment : 

o de la prévisibilité pour l’auteur que l’acte commis est punissable (équilibre à 
trouver parfois entre lieu où l’acte a été commis et celui où les effets sont 
intentionnellement recherchés),  

o de la bonne administration de la justice, de l’existence et de l’incidence des 
instruments de RM (ex : disponibilité des preuves et exécution ultérieure de la 
peine, le cas échéant), 

o des intérêts des victimes ; 

Ce mécanisme devrait venir compléter les attributions d’Eurojust dans les limites de sa 
compétence. 

- organiser le transfert de procédures, et la transmission des preuves en liaison avec ce 
qui est dit ci-dessus sur l’admissibilité des preuves. 

Le moment venu, il serait opportun de dresser le bilan de la jurisprudence de la CJCE sur le 
nbii, de préciser les contours de ce principe à la lumière de ces décisions et de l’article 50 de la 
Charte, et d’amender en conséquence les dispositions concernées dans les instruments de RM. 

Quant à la question des conflits négatifs, il s’agirait plutôt de garantir, à travers la réalisation 
cohérente et complète d’un corps de règles fondées sur la RM, une coopération effective et 
loyale de la part d’EMs qui ne sont pas eux-mêmes intéressés à poursuivre. Ce résultat ne 
pourrait être obtenu que dans la mesure où les critères à prendre en considération pour décider 
de l’exercice de la compétence juridictionnelle ne conduisent pas à une exportation 
systématique du régime le plus répressif. 
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 (Fiche 5) Consolidation et révision 

Options Solutions, motifs et avantages Risques, obstacles et limites 

Consolider les instruments 
existants, qu’ils soient ou non 
basés sur le principe de RM 

Procéder à une relecture complète, supprimer les incohérences. 
Faciliter l’accessibilité. 

Frein dans le développement du programme de RM. Difficulté 
d’interprétations. 
Travail considérable, hors de proportion avec l’avantage (temporaire) 
escompté. Consolidation au niveau de l’Union n’empêche pas 
différences dans les lois de transposition. 

Codification Créer un corpus unique et complet de règlementations fondées sur la 
RM. 

Couvrir tous les mécanismes et toutes les mesures, harmoniser les 
conditions, combler les lacunes, abroger les instruments existants. 

Expérience pratique et concrète du fonctionnement des instruments de 
RM adoptés encore insuffisante. 
Prématuré, trop ambitieux à ce stade. 
Codification au niveau de l’Union n’empêche pas différences dans les 
lois de transposition. 

Consolider des « paquets de 
mesures » 

Par ex : 

-gel de la preuve, MOP, avec autres mesures mises à jour concernant 
l’obtention de la preuve (voir fiche 3). 

-gel des biens, confiscation, remise d’objets et restitution. 

Appliquer de manière logique et progressive le principe de RM. 
Correspondre aux besoins des praticiens. 

Certaines DCs restent des instruments isolés. Nécessité néanmoins 
d’assurer la cohérence entre ces instruments (ex. la DC sur le contrôle 
judiciaire pré-sentenciel, le MAE et la DC sur l’exécution des peines 
alternatives) et entre ceux-ci et les « paquets ». 
Risque de recul si les discussions sont rouvertes sur certains sujets. 

Standardiser les formulaires Créer des formulaires “multifonctions” (voir fiche 3). 

Recourir à des applications informatiques aisées pour les remplir et 
les envoyer (voir COM(2008)329 p.10189). 

Mener une enquête sur l’utilisation et l’adéquation des formulaires. 

 
Projets pilotes au préalable à financer par JPEN190. 

 
 

Amender les instruments au 
vu de l’expérience 

Par ex, modifier, compléter ou clarifier la DC MAE concernant : 
- le stade auquel un MAE peut être émis 
- la proportionnalité 
 

 
Lien avec la RM des auditions 
Pas de consensus sur la proportionnalité. Lien avec le principe de 
légalité des poursuites. Risque de ne pas pouvoir exécuter la peine. 

                                                           
189 Communication de la Commission Vers une stratégie européenne en matière d’e-Justice (COM(208) 329 du 30.05.2008. 
190 Décision du Conseil du 12 février 2007 établissant, pour la période 2007-2013, dans le cadre du programme général «Droits fondamentaux et justice», le programme spécifique «Justice 
pénale » (JOL 58/13 du 24.02.007). 
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- la remise accessoire 
- l’émission d’un MAE couvrant plusieurs infractions 
- la circonstance ou non que la personne recherchée s’est soustraite à 
la justice 
- la clause territoriale 
 
- l’antériorité des poursuites dans l’EM d’exécution (art.4(2)) 
- les catégories de l’art.2(2) (voir fiche 6) 
 
- la durée de validité d’un MAE 
- le respect des droits fondamentaux 
- la consolidation avec les DCs « in absentia », « RM des décisions 
privatives de liberté » et « contrôle judiciaire pré-sentenciel ». 
 

Cohérence avec la DC sur le contrôle judiciaire pré-sentenciel. 
 
 
Réponse dans la DC sur le contrôle judiciaire pré-sentenciel ? Risque 
de ne pas pouvoir exécuter la peine. 
Combinaison avec d’autres critères. Risque de discrimination fondée 
sur la nationalité. Risque de ne pas pouvoir exécuter la peine. 
Lien avec le principe de légalité des poursuites. 
Déclaration DE au MOP191. Faible intérêt pour une base de données. 
Empêcher le contrôle de l’adéquation des faits avec la catégorie 
sélectionnée. 
 
 

                                                           
191 Proposition de décision-cadre relative au mandat d’obtention de preuves tendant à recueillir des objets, des documents et des données en vue de leur utilisation dans les procédures pénales 
(dernière version COPEN 132 du 21.12.2007, p.38). 
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Commentaire sur la Fiche 5 

Certains EMs ont créé un cadre général dans leur législation, destiné à accueillir 
progressivement l’ensemble des instruments de RM. Cette démarche positive est à saluer. Elle 
devrait faciliter le processus de transposition et accélérer la mise en application concrète des 
textes. 
Cela ne dispense pas néanmoins de procéder tôt ou tard à un exercice du même type au niveau 
de l’UE. La première question qui se pose est d’ailleurs celle-là : quand faut-il consolider ou 
codifier ? 

Une consolidation des instruments existants, quelle que soit leur nature, leur contexte ou leur 
portée, au sens où, au-delà d’une simple compilation, l’impact des uns sur les autres serait mis 
en exergue de sorte que le « résultat final » deviendrait plus directement lisible, représenterait 
un travail important, dont le principal avantage serait de détecter les failles ou les incongruités. 
On peut craindre qu’il absorberait des ressources, en temps et en personnes, qui seraient 
autrement dévolues à la poursuite du programme de RM. 

D’un autre côté, une codification parfaitement homogène de tous les instruments de RM 
supposerait, soit qu’ils soient tous adoptés, soit que la codification elle-même comporte un 
nouveau volet législatif assez important. Dans le premier cas, l’exercice serait reporté à une 
date lointaine, dans le deuxième, il s’agirait d’un ouvrage de grande envergure qui risque de 
n’avoir les faveurs d’aucune Présidence, souvent attachée à des résultats plus immédiats. Qui 
plus est, si la Commission s’y attelait, elle courrait le risque d’être entretemps court-circuitée 
par des initiatives d’EMs centrées sur une problématique particulière. 

Dans un cas comme dans l’autre, cet exercice ne porterait que sur le cadre de référence, 
puisque les règles concrètement applicables sont celles qu’édictent les législations de 
transposition, et que les EMs  font souvent un usage extensif de la marge d’appréciation qui 
leur est laissé, s’ils ne vont pas parfois au-delà. En sorte que consolidation ou codification ne 
seraient pas directement d’utilité pour les praticiens. 

La consolidation de mesures existantes, pour autant que de besoin  mises à jour et complétées, 
formant un ensemble cohérent et exhaustif autour d’un thème défini, représenterait pourtant 
une proposition plus convaincante, susceptible d’améliorer la transposition et de recevoir le 
support des professionnels. 

Dans la foulée, la simplification et la rationalisation des formulaires, en particulier en freinant 
la multiplication de formulaires trop ciblés, augmenterait la diffusion et encouragerait 
l’utilisation des instruments de RM. 

En parallèle, et au vu de leur usage, les instruments de RM, et surtout le MAE qui est celui qui 
connaît la plus grande et la meilleure application, mériteraient d’être « revisités », soit pour en 
clarifier l’application, soit pour corriger certaines interprétations ou dérives, soit pour combler 
ses lacunes, soit enfin pour assurer sa complémentarité avec d’autres instruments de RM. 
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 (Fiche 6) Politique pénale de l’UE et rapprochement du droit pénal substantiel 

Options Solutions, motifs et avantages Risques, obstacles et limites 

Rapprochement possible 
sur quelques thèmes de 
droit pénal substantiel 

Entamer ou poursuivre le débat sur : 

- l’âge de la responsabilité pénale (motif de refus dans les DCs sur la 
RM des peines privatives de liberté, la RM des peines alternatives, le 
contrôle judiciaire pré-sentenciel, mais peut être au détriment de la 
personne). 

- le traitement des jeunes délinquants (poursuite, procès, exécution de 
la peine). 

- la responsabilité pénale des personnes morales (problème de RM pour 
les EMs qui ne la connaissent pas). 

 

- les interdictions et déchéances dans certains domaines. 

- les sanctions alternatives (problème de RM pour les EMs qui ne les 
connaissent pas). 

- certaines catégories d’infractions non harmonisées qui relèvent de la 
liste des 32 catégories pour lesquelles l’absence de d.i. n’est pas un 
motif de refus (par ex. escroquerie, racket et extorsion de fond, et 
sabotage : voir projet de déclaration du Conseil au MOP192).  

- le niveau des sanctions : revoir les conclusions du Conseil des 25 et 
26.04.2002193. 

 
 
 
 
 
Quelle base légale pour une action éventuelle ? 
 
Problème de conformité de la loi nationale avec les instruments de 
l’UE ? Obligation de coopérer et d’exécuter la décision déjà inscrite dans 
les instruments de l’UE (e.a. art. 1(a) de la DC du 24.02.2005 sur la RM 
des amendes).  
Résoudre au préalable les questions d’information sur les 
condamnations, peines prononcées et conséquences automatiques ? 
 
 
Voir fiche 5. 

Compatibilité des 
politiques criminelles  

Dans les domaines où existent des instruments d’harmonisation de 
l’UE. 
Etablir une enceinte dans laquelle les politiques nationales face à 
certains phénomènes criminels peuvent être exposées et comparées. 
Faciliter la compréhension mutuelle, créer un climat propice au 
rapprochement.  

Définir adéquatement le cadre et le forum : Conseil Justice ? Comité 
CATS ? Autre ? 

Impliquer les acteurs compétents : au niveau national et au niveau 
européen (CONS, COM, PE) ? acteurs de la négociation, Parlements 
nationaux, praticiens ? Voir aussi COM(2006) 332194. 

                                                           
192 Proposition de décision-cadre relative au mandat d’obtention de preuves tendant à recueillir des objets, des documents et des données en vue de leur utilisation dans les procédures pénales 
(version COPEN 72 du 25.05.2007, p.42). 
193 Harmonisation des peines : Conclusions du Conseil (7991/2 (Presse 104)). 
194 Communication de la Commission  Evaluer les politiques de l’UE en matière de liberté, de sécurité et de justice (COM(2006) 332 du 28.06.2006). 
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 Nécessité de disposer de données statistiques adéquates et cohérentes de 
la part des EMs. 

Contribuer avec Eurobaromètres ? 
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Commentaire sur la Fiche 6 

Le rapprochement du droit substantiel effectué jusqu’ici ne répond ni à un programme 
préétabli, ni à  une stratégie d’ensemble. Si le nombre d’instruments de l’UE à ce sujet est 
proportionnellement impressionnant, leur impact sur le phénomène criminel qu’ils entendent 
combattre est aléatoire. 

On remarque au passage que la démarche est, par définition pourrait-on dire, toujours 
répressive. Il n’existe pas de rapprochement dans le sens d’une dépénalisation. Les bases 
légales ne le prévoient pas. Tous les instruments d’harmonisation du droit pénal substantiel 
fixent des règles minimales. Dans la définition, en ce sens que rien n’interdit d’incriminer au-
delà. Dans la fixation du seuil de peine, suivant en cela les conclusions du Conseil d’avril 
2002.  

Inévitablement,  l’incidence réelle de ces instruments est tributaire d’un certain nombre de 
données qui, elles, échappent à tout rapprochement. C’est le cas, en particulier, de la politique 
en matière de poursuites. Selon que l’EM connaît le principe de légalité des poursuites ou qu’il 
existe des instructions de tolérance des infractions « dites » mineures, le résultat de la mise en 
œuvre de l’instrument de l’UE concernant une incrimination commune sera bien entendu 
différent. C’est évidemment le cas en ce qui concerne la décision du juge dans des cas 
particuliers : l’incidence des circonstances atténuantes ou aggravantes fait quelquefois, mais 
rarement, l’objet d’un rapprochement et, si c’est le cas, la latitude laissée aux juges reste 
considérable. C’est enfin le cas des règles et pratiques au niveau de l’exécution des peines. Si 
l’on peut dire que toutes les peines visent à sanctionner l’acte délinquant, mais en même temps 
à rééduquer et à réintégrer l’individu dans la société, certaines modalités sont toutefois, plus 
individualisées que d’autres et mobilisent d’autres moyens de contrôle et de soutien. Tous ces 
aspects relèvent de la responsabilité des EMs et il n’est pas certain d’ailleurs que les bases 
légales existantes et futures permettent d’aller très avant dans leur rapprochement, si tant est 
qu’on estime ce développement souhaitable.  

Il n’en demeure pas moins que si certaines circonstances qui ont amené le Conseil à adopter 
une DC relative à un comportement criminel particulier, cela traduit un souci de lutter 
ensemble contre ce phénomène, généralement parce qu’il met en péril les valeurs ou les 
politiques de l’UE. Par conséquent, on s’attendrait à ce que le Conseil se penche sur l’effet 
concret de la DC qu’il a adoptée. Une telle discussion pourrait prendre la forme d’un débat 
ouvert ou prendre acte et se baser sur un rapport qui s’inscrirait dans le cadre d’un mécanisme 
d’évaluation.  

Par ailleurs, une série de sujets non sectoriels nécessiteraient d’être analysés plus avant, si ce 
n’est en vue d’une harmonisation, au moins pour faciliter la compréhension mutuelle et une 
meilleure application des instruments de RM. 
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 (Fiche 7) Méthode de négociation 

Options Solutions, motifs et avantages Risques, obstacles et limites 

Participation des 
praticiens 

 

Au niveau de l’UE dans la phase de préparation de chaque proposition UE et des 
programmes généraux de politique pénale ; 

Impliquer tous les acteurs de négociation pertinents (EMs, CONS, COM + PE, PNs) + les 
parties intéressées (càd les praticiens) ; 

et 

Au niveau national par chaque EM avant la définition de sa position de négociation et au 
stade de la rédaction de la loi de transposition.    

Représentants de toutes catégories pertinentes (juges, procureurs, avocats, ONGs + 
membres Eurojust, RJE, magistrats de liaison). 

Au moyen de Livres Verts, enquêtes, auditions, fora UE et nationaux, auditions PE, 
Forum Justice195, consultations électroniques. 

Afin d’évaluer les besoins pratiques du système judiciaire ; discuter l’effet pratique des 
instruments déjà en vigueur ; identifier les obstacles et lacunes potentiels ; discuter des 
nouveaux instruments à adopter. 

Politique plus cohérente et orientée vers la pratique, en exploitant les solutions pratiques 
appliquées dans les cas concrets. Mettre davantage l’accent sur la protection des droits 
fondamentaux.    

Difficile d’impliquer un plus grand nombre de praticiens et 
de toucher les niveaux de base (par ex.via le Forum 
Justice). 
Manque de connaissance des langues étrangères de la part 
des praticiens.  
Méthodes hétérogènes pour recueillir les opinions au 
niveau national. 
Manque de financements pour couvrir les frais de 
déplacement ainsi que la traduction de textes provisoires.   
Peu de temps pour préparer les commentaires.   
Risque que les négociateurs ne tiennent pas compte des 
avis recueillis.   

Débat d’orientation 
approfondi et suivi  

Impliquer tous les acteurs de négociation pertinents. 

Identifier au stade préalable les particularités et difficultés des EMs afin d’éviter le 
blocage ou l’échec des négociations ; anticiper les problèmes de transposition. 

S’informer et comprendre les systèmes légaux des autres EMs afin de mieux dégager une 
solution commune et d’améliorer la confiance mutuelle entre EMs en cours de 
négociation. 

Approuver des principes directeurs de RM (définitions, limites, implications) ; redéfinir 
des objectifs clairs et une stratégie de l’UE pour une vision à long terme et une politique 
cohérente. 

EMs réticents à révéler leurs positions au stade préalable ; 
manque de transparence et de discussions ouvertes et 
franches. 
Le manque de confiance et d’ambition fait obstacle à un 
consensus sur une « approche européenne ». 
Manque de connaissance satisfaisante et réciproque des 
systèmes légaux et législations (par ex. entre pays de 
common and civil law), et de droit comparé.   

                                                           
195 Communication de la Commission relative à la création d’un forum de discussion sur les politiques et les pratiques de l’UE en matière de justice (COM(2008) 38 du 04.02.2008). 
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Homogénéité des standards et solutions aux questions transversales à inclure dans tous les 
instruments. 

Accent sur la protection des droits fondamentaux. 

Pour chaque instrument, limiter clairement les objectifs à atteindre. 

Groupes de Travail doivent assurer la cohérence avec les principes énoncés dans les 
déclarations et programmes du Conseil. Réunions mieux préparées, au besoin plus 
espacées. 

Améliorer rôle de la COM, avec la Présidence et le SG du CONS, au cours des 
négociations pour une approche plus cohérente.    

Approche pas à pas  Actions ciblées pour résoudre problèmes soulevés dans la pratique, lorsque et là où les 
difficultés apparaissent. 

Multiplicité et fragmentation : besoin au contraire d’une 
approche globale et cohérente. 

Bien que compréhensible du point de vue politique, 
catastrophique pour praticiens. 

Discussions approfondies et répétitives pour tout nouveau 
instrument proposé.   

Coopération 
renforcée 

(Titre VII TUE) 
 

Surmonter les problèmes institutionnels : l’unanimité à 27 empêche le progrès et amène à 
l’adoption d’instruments inadéquats.    
Faire avancer la coopération dans l’UE en matière pénale et l’intégration européenne en 
général.  
Exemples des Traités de Prüm et de Schengen. 
 

Résistance à y recourir pour harmoniser le droit substantiel 
ou procédural. 

EMs réticents à l’égard d’une « Europe multi-vitesse ». 

Risque de minorité de blocage : art.11 TCE.   

Possibles conséquences négatives de la coopération 
renforcée: le degré de protection différent implique-t-il un 
degré de confiance différent ?  

Risque de confusion pour les praticiens et manque de 
cohérence dans la coopération pénale. 

Manque de transparence.   

“Passerelle”  Se servir de l’art. 42 TUE afin de « communautariser » certaines dispositions du Titre VI 
TUE. 
Quelles dispositions ?  

 Décision doit être adoptée par le Conseil à l’unanimité + 
ratification par chaque EM (« mini-Traité »). 

Application des Protocoles UK, IE, DK aux dispositions 
ajoutées par la passerelle au Titre IV TCE incontournable?  
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Commentaire sur la Fiche 7 

Si l’on veut que les instruments de l’UE soient largement utilisés et qu’ils atteignent leur 
objectif, il est essentiel d’associer à leur élaboration et à leur transposition ceux qui vont 
devoir les utiliser.  

Des mécanismes existent déjà pour ce faire. Ainsi, la Commission a largement recours à des 
documents de consultation comme les livres verts. Les contingences de traduction ont 
malheureusement conduit, ces dernières années, à en réduire considérablement le format et 
l’accessibilité. Il est dès lors important que les études d’impact préalables reposent aussi sur 
d’autres sources d’information.  

Il serait indispensable en outre de systématiser cette analyse et d’y procéder également avant 
qu’une initiative soit déposée par un ou plusieurs EMs. 

A cet égard, le Forum Justice nouvellement créé pourrait fort bien jouer un rôle de relais. Il 
servirait de « chambre d’écoute » et contribuerait ainsi à préparer des textes correctement 
documentés et éclairés par le point de vue des professionnels. La valeur de son apport est 
évidemment fonction de la représentativité des opinions qui y sont émises, et dépend dans une 
large mesure des consultations à l’intérieur des organisations qui y sont représentées. Pour en 
tirer tout le profit, il faudrait idéalement, d’une part, respecter la planification des travaux 
futurs, et de l’autre, recevoir l’engagement de ces organisations qu’elles initieront un débat 
interne selon un calendrier convenu et une procédure qu’elles détermineraient et veilleraient à 
respecter. 

Dans le cadre de la négociation elle-même, il faudrait arriver à plus de transparence et de 
discipline. Les négociateurs pourraient faire preuve de transparence en indiquant clairement 
les contraintes qui limitent leur marge de manœuvre, leur  nature et leur importance. Ils 
pourraient aussi s’efforcer de respecter plus fidèlement les orientations politiques figurant dans 
les programmes. Encore faudrait-il que ces orientations ne soient pas que déclaratoires, mais 
qu’elles se traduisent dans des consignes, ou des obligations de résultat, imposées par le 
Conseil aux groupes de travail concernés, sur les exigences essentielles de la RM, ce qu’elle 
implique et ce que l’on en attend, et sur les objectifs, propres et précis, à atteindre par chaque 
nouvel instrument proposé. 

A défaut d’accord, la coopération renforcée n’est ni une menace, ni une sanction, mais une 
alternative qui demande audace et modestie à la fois. Elle devrait permettre d’expérimenter à 
moins de 27 EMs, de démontrer le bien fondé d’une mesure et de convaincre de sa faisabilité, 
mais aussi, le cas échéant, de la corriger avant d’en proposer l’extension aux autres EMs. 

La passerelle de son côté n’est pas une option séduisante tant que le futur du Traité de 
Lisbonne reste incertain, car elle passe par un processus d’unanimité et de ratification 
laborieux. S’il devait y être fait recours, il conviendrait d’envisager des modalités de 
sauvegarder l’acquis et son application à l’ensemble des EMs. 
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 (Fiche 8) Méthode de transposition 

Options Solutions, motifs et avantages Risques, obstacles et limites 

Reproduction formelle Formulation de la loi nationale plus proche du texte original de l’UE : plus 
d’homogénéité et moins de problèmes d’interprétation ; transposition plus 
rapide ; facilitation dans l’application pratique.  

Induit les positions de négociation : risque d’adopter des instruments 
moins ambitieux ou moins complets afin qu’ils soient transposés tels quels 
par tous les EMs. 
Aptitude du texte de l’UE à être intégré dans les systèmes judiciaires 
nationaux ? risque de problèmes dans l’application pratique. 
Besoin d’amender les constitutions nationales, codes pénaux et de 
procédure pénale (ce qui peut entraîner de longs délais de transposition). 

Consolidation au niveau 
national d’instruments de 

l’UE spécifiques (cfr. 
fiche 5) 

 

Un seul instrument national consolidé pour transposer  tous les instruments 
de l’UE : rendre l’introduction d’instruments spécifiques de l’UE dans la 
loi interne  plus cohérente avec les systèmes nationaux ; plus facile pour 
les praticiens. 

Une consolidation ultérieure dans un corpus complet de règles de l’UE 
éviterait des divergences entre EMs. 

Besoin de perfectionner les instruments existants sur la base des problèmes 
rencontrés dans la pratique avant toute forme de consolidation.  

Risque de nouveaux délais de transposition. 

Maintien d’une approche step by step aussi au niveau national.  

Interprétation Exposé de motifs pour toute proposition de la COM et initiative des EMs. 
Manuel explicatif du texte finalisé adopté au niveau de l’UE pour 
expliquer le champ d’application, orienter et guider la transposition et 
prévenir différentes interprétations. 
Lignes directrices fournies par la COM au cours de la phase de 
transposition (cfr. Premier Pilier). 
Groupe de pilotage au niveau de l’UE pour faciliter la transposition, 
analyser les problèmes liés à l’application des DCs, échanger des 
informations (cfr. pour MAE).       

Risque d’être insuffisant et dépassé après l’adoption du texte final. 

Instruments trop complexes et nombreux, dispositions parfois générales et 
ambiguës, termes ayant des significations différentes dans les divers ordres 
légaux. Instrument de l’UE pas directement applicable en tant que tel. Très 
large discrétion des EMs dans la transposition. 

Les experts impliqués dans le processus de négociation ne sont pas 
toujours en charge de la transposition en droit interne (faible transfert de 
connaissance).      

Organisation –
Mécanismes de 
transposition 

Définis au niveau interne par chaque EM (centralisé ou non) mais dans le 
respect des délais. 

Besoin d’être transparents et de faire savoir « qui fait quoi ». 

Information sur l’expérience pratique déjà acquise par d’autres EMs 
faciliterait et accélérait le processus de transposition.  

Outils e-justice.     

Manque d’information efficace et à jour sur l’état de transposition dans les 
autres EMs. 
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Contrôle sur législation 
de transposition nationale 

Par COM : 

Fonction « classique » de la COM. 

Vérifier si les instruments UE ont été transposés correctement et 
en respectant les délais.  

Contrôle plus cohérent et complet. 

EMs encouragés à faire de leur mieux.  

 
Absence de procédure d’infraction selon le cadre légal actuel. Art.35(7) 
TUE jamais appliqué et non valable pour COM. 
Manque de dialogue entre COM et EMs pendant le processus de contrôle.  
Manque de discussions approfondies sur les rapports de la COM au sein 
des Groupes de Travail du Conseil.  

Par CJCE : 

Guide fondamental pour l’interprétation. 

Contrôle sur la conformité de la législation nationale de 
transposition à la DC + sur le fonctionnement des instruments en 
pratique.  

 
Absence de recours en manquement. 

Par Cours Constitutionnelles  Limité au respect des dispositions nationales constitutionnelles.  

Par mécanisme et rapports d’évaluation mutuelle: 

A maintenir et améliorer (au moins tant que de nouvelles 
méthodes de contrôle ne sont pas en place). 

 
Le cycle est très lent et vise seulement certains instruments ou matières 
spécifiques (non nécessairement de RM). 
Contrôle d’application est une fonction classique de la COM.   
Evaluation complémentaire conduite par la COM pour assurer le suivi de 
l’EM sur son évaluation.   

Par Forum Justice196 : 

Positions des réseaux et des citoyens représentées. 

Utile pour disséminer parmi les praticiens la connaissance des lois 
de transposition et mécanismes d’autres EMs.   

Conçu essentiellement pour débats d’orientation.  

    

                                                           
196 Communication de la Commission relative à la création d’un forum de discussion sur les politiques et les pratiques de l’UE en matière de justice (COM(2008) 38 du 04.02.2008) 
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Commentaire sur la Fiche 8 

Les DCs de RM ne sont que très relativement directrices, et les législations de transposition ne 
sont pas homogènes. Elles le sont encore moins lorsque les EMs ont conservé une 
terminologie, introduit des combinaisons ou des découpages qui diffèrent du texte de l’UE. 
Cela ne constitue pas toujours et nécessairement une violation flagrante de l’instrument de 
l’UE, mais cela ne facilite ni la lisibilité, ni la comparabilité des législations de transposition. 
Une plus grande fidélité au texte de référence serait de ce point de vue bienvenue. 

Les difficultés d’intégrer les instruments de l’UE dans un cadre législatif par rapport auquel ils 
représentent un « corps étranger » seraient certainement moindres si ces instruments étaient 
moins fragmentaires. La consolidation au niveau national vise à rencontrer, mais en partie 
seulement, cette difficulté. 

Il n’est pas d’usage de produire un rapport explicatif, sauf pour les conventions. Cela ne 
devrait pas empêcher d’accompagner le processus de transposition des DCs d’une assistance 
qui peut prendre des formes diverses et s’inspirer, si possible, de ce qui se fait en droit 
communautaire. 

S’agissant de RM, et donc de coopération entre EMs, il est primordial que l’information sur la 
transposition et les modalités organisationnelles de mise en œuvre soit fournie sans délai aux 
autres EMs, avec toutes les explications de nature opérationnelle voulues. 

Sur le plan de l’évaluation, la rédaction par la Commission d’un rapport sur la mise en œuvre 
des DCs est dorénavant entérinée par les textes. En dépit de l’absence d’une procédure 
d’infraction, ces rapports sont utiles comme référence et comme source d’information, et sont 
parfois l’occasion d’un réexamen par les EMs de leur législation. 

La CJCE, quant à elle, si elle ne dispose que d’une compétence limitée à l’heure actuelle, 
n’hésite pas à en faire quelquefois un usage que l’on pourrait qualifier de « progressiste ». 

Au-delà, l’évaluation par les pairs s’est révélée riche en enseignements, tant d’ailleurs pour les 
évaluateurs que pour les évalués, et ne devrait être ni trop vite, ni inconsidérément écartée. Il 
s’agit cependant d’un mécanisme lourd et lent, inadapté à l’ensemble des instruments. 

Enfin, dans la phase évolutive actuelle de la RM, l’évaluation de l’effet de l’acquis, càd des 
instruments adoptés, et des besoins restant à couvrir, sont inextricablement liées. Elles 
devraient pouvoir s’exprimer dans le cadre d’un dialogue multidisciplinaire réunissant les 
représentants de tous les acteurs concernés. 
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 (Fiche 9) Application pratique d’instruments spécifiques 

Options Solutions, motifs et avantages Risques, obstacles et limites 

Formation sur les 
instruments de 

l’UE 

Organisée par les écoles de la magistrature (en association avec REFJ). 
Nécessaire au niveau de l’UE aussi bien que national. 
A l’intention des praticiens (jeunes ou plus expérimentés) déjà  impliqués dans les questions de 
coopération internationale. 
Différenciée pour avocats, juges, procureurs. 
Ciblée sur des instruments spécifiques, l’application de leur propre loi de transposition et des lois de 
transpositions d’autres EMs.  
Développer des modules standard communs de formation pour la coopération judiciaire (cfr. projet 
d’ECLAN Copen Training197) pour rendre le système cohérent. 
Accent sur procédures et formulaires.  
Voir aussi COM(2006)356198. 

Le besoin de formation et d’information varie selon le 
système, centralisé ou décentralisé, adopté par chaque 
EM.   

Décentralisation de la coopération judiciaire : 
obstacle pour assurer que tous les praticiens soient à 
l’aise avec les instruments de RM. 

Difficile de coordonner, et de développer pleinement 
le potentiel du REFJ (voir fiche 10). 

Quel financement ?  

Modules devraient être traduits, mis à jour 
régulièrement et diffusés à toutes les organisations de 
praticiens, y compris les avocats (outils e-justice à 
exploiter).  

Manque de connaissance des outils de formation 
existants.      

Information 
réciproque 

Base de données/site web de l’UE avec information sur la jurisprudence pertinente de tous les EMs 
(limitée aux décisions les plus importantes) et au moins un résumé en EN et FR : les tribunaux 
nationaux pourraient s’inspirer des décisions d’autres cours européennes et renforcer une culture 
judiciaire commune. 

Outils e-justice à exploiter.   

Quel financement ? 

Qui s’occuperait de la mise à jour constante de la 
base de données ?  

Assistance dans 
l’entraide 
judiciaire  

Etendre et mettre à jour plus fréquemment les informations sur le site web RJE, améliorer la 
convivialité et l’interactivité avec les utilisateurs. 

Outils transversaux visant un résultat, pas limité à chaque décision/instrument/formulaire.   

Etendre l’accès aux avocats et autres parties intéressées. 

Ressources humaines et financières. 
Problème linguistique. 
Nécessité d’un financement suffisant au niveau de 
l’UE.  

                                                           
197 http://www.copen-training.eu . 
198 Communication de la Commission sur la formation judiciaire dans l’UE (COM(2006) 356 du 29.06.2006). 
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Outils Manuels : guides pratiques substantiels diffusés à grande échelle (site web, cd-rom…) pour doter les 
praticiens de lignes directrices pour l’adoption de bonnes pratiques et exemples de travail à la 
lumière des expériences acquises à ce jour. Publiés par l’UE (par ex. par le CONS sur le MAE) ou 
par les autorités nationales mais avec une structure commune. A réviser et à mettre à jour chaque 
année.    

Lignes directrices : pour faciliter l’application cohérente des instruments de RM. Expliquer les 
conditions procédurales de base, comment remplir les formulaires… 

Modèles (de formulaires, etc.) ; développer et mettre à jour le compendium du RJE sur formulaires 
multi-langues d’entraide judiciaire. 

Séminaires, réunions au niveau de l’UE de magistrats qui appliquent concrètement les instruments ; 
e-learning. 

Contacts entre autorités concernées (y compris par les biais d’Eurojust et RJE). Magistrats de 
liaison : à développer dans tous les EMs.     

Etablir un programme de visites ciblées qui permettent aux praticiens experts d’obtenir 
l’information locale et de comprendre le cadre de la coopération dans l’UE, formes, conditions et 
organisation judiciaire d’un système différent. Besoin d’un encadrement qui tienne compte du 
volume et des besoins de la coopération entre EMs, exigences linguistiques et évaluations 
standardisées de chaque visite. Ce mécanisme ne devrait pas faire double emploi avec les activités 
du REFJ. 

Instruments de RM ne sont pas appliqués 
quotidiennement. 
Problèmes de financement : outils très coûteux (par 
ex. magistrats de liaison). 
Manque de connaissance de législation et systèmes 
d’autres EMs ; difficile de recueillir informations sur 
droit et lois étrangers.  
Obstacle de la langue.  

Mécanismes 
d’évaluation et 

suivi 

Etablir une méthodologie commune pour faire remonter les informations des praticiens et autorités 
judiciaires aux autorités centrales ; déceler les applications erronées et les lacunes ; identifier les 
améliorations à apporter. 

Forum pour le suivi de l’application des instruments de RM, pour discuter des expériences et bonnes 
pratiques, des problèmes survenus dans la pratique. 

Echanges de vue réguliers sur l’utilisation des formulaires disponibles (édités par RJE ou bien 
annexés aux instruments de RM). 

Fréquence du feedback : régulièrement ou ad hoc ?   

Evaluation : tirer les conséquences du feedback afin de modifier ensuite la législation nationale, ou 
celle UE. 

Manque de données statistiques rigoureuses et fiables 
pour soutenir l’évaluation a posteriori. 
Evaluation de l’application est fragmentée et 
aléatoire.  



Analyse de l’avenir de la reconnaissance mutuelle en matière pénale dans l’Union Européenne 

 

 

- 53 - 

Statistiques (cfr. 
COM(2006) 

437)199 

 

Composante essentielle pour les mécanismes d’évaluation afin de déterminer l’impact de la RM sur 
la coopération légale et évaluer le besoin d’interventions de l’UE.  
Données sur RM accroîtraient sa visibilité et pourraient encourager une meilleure application.  
Outils e-justice à exploiter.  

Besoin de développer outils et enquêtes statistiques 
appropriés, mécanismes de récolte/reportage ; 
méthodes et standards communs pour rassembler des 
données valables et sûres pour tous les EMs.    

A prendre en charge par Eurostat avec le support 
d’Eurojust, Agence européenne des droits 
fondamentaux, réseaux, études spécifiques… 

Défi pour centraliser les données provenant des cours 
locales et régionales. 

Coût et financement. 

 

                                                           
199 Communication de la Commission Elaboration d’une stratégie globale et cohérente de l’UE en vue de l’établissement de statistiques sur la criminalité et la justice pénale : Plan d’action de 
l’UE 2006-2010 (COM(2006) 437 du 07.08.2006).   
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Commentaire sur la Fiche 9 

Quelle que soit la qualité des instruments adoptés par l’UE ou ailleurs, leur bonne application 
dépendra toujours de niveau de préparation et de la motivation des personnes qui en font 
usage. Si elles les connaissent mal ou n’en voient pas l’intérêt, l’application sera naturellement 
médiocre. 

La formation des professionnels sur les instruments, leur but et leur contexte, devrait être aussi 
large et rapide que possible. Elle consiste tout autant en un effort de sensibilisation à la 
philosophie de la coopération, à la démarche de reconnaissance mutuelle, qu’en un exercice 
pratique d’utilisation d’outils et de procédures.  

Tout devrait être mis en œuvre pour faciliter et rendre automatique et aisé le recours aux 
instruments de RM. Les informations et modèles disponibles sur le site du RJE pourraient être 
encore améliorés et fournir, entre autres : 

- un logiciel d’application direct et convivial des formulaires ; 

- une information à jour de l’état de transposition de chaque instrument par chaque EM ; 

- la liste actualisée en permanence des autorités d’émission et d’exécution et leur champ 
de compétence ; 

- des instructions et recommandations répondant aux situations fréquemment 
rencontrées et aux questions fréquemment posées ; 

- des liens vers les sites où trouver les législations nationales de transposition et la 
jurisprudence pertinente. 

La plupart de ces informations présentent aussi, en principe, un intérêt pour les avocats (par 
ex, pour l’obtention d’une preuve à décharge), et il conviendrait d’assurer que celles qui le 
sont leur restent accessibles. 

Information et formation devraient être confortées par des contacts directs entre praticiens, 
dans leur travail quotidien, mais aussi et plus encore, par le biais de visites et de rencontres 
permettant, d’une part, d’appréhender « in situ » et « de visu » les diverses manières de 
travailler, de repenser les raisons de ces différences et d’échanger les meilleures pratiques, et 
de l’autre, de se créer un réseau de personnes de confiance et de référence, à même de 
conseiller et d’expliquer dans des cas particuliers. 

Enfin, l’évaluation correcte de la mise en œuvre des instruments passe par des protocoles 
appropriés sur la collecte de données statistiques et la remontée d’informations, à moduler par 
chaque EM selon qu’il a opté pour une application centralisée ou au contraire décentralisée. 
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(Fiche 10) Renforcement de la confiance et mesures pratiques d’accompagnement 

Options Solutions, motifs et avantages Risques, obstacles et limites 

Formation générale 
et en droit comparé 

Adressée aux praticiens junior et/ou senior.  

Différenciée pour juges, procureurs (selon type de tribunal?), avocats. 

Par le biais de séminaires, formations en ligne, programmes d’échanges et jumelage, « Erasmus des 
Juges », « Erasmus des avocats », stages dans d’autres EMs et organismes UE (par ex. Eurojust) ; 
outils e-justice à exploiter. 

Dans le cadre de la formation initiale et continue. 

Sur  la coopération dans l’UE en matière pénale (y compris le fonctionnement d’Eurojust, RJE, 
magistrats de liaison, équipes communes d’enquête), le droit pénal et la procédure pénale comparés, et 
le cadre général du droit de l’UE. 

Développer les connaissances linguistiques des praticiens afin d’améliorer la compréhension et la 
confiance mutuelles grâce aux contacts directs. Améliorer la qualité de l’interprétation en justice et de 
la traduction des documents légaux et judiciaires.  

Intégrer la dimension européenne dans toutes les formations nationales : créer une école de formation 
européenne pour juges/procureurs et avocats, dans laquelle ils pourraient suivre une partie de leur 
formation nationale.     

Développer une formation commune européenne pour les formateurs nationaux (déjà par REFJ) : utile 
et moins coûteux d’harmoniser les différentes méthodes de formation sur les matières européennes. 

Participation des praticiens d’autres EMs dans les sessions de formation nationale.    

Voir aussi COM(2006) 356200. 

Difficile de délimiter des groupes ciblés 
parce que les EMs peuvent avoir des 
systèmes de formation différents. 
Divergences entre EMs parce que la 
formation est gérée par des organismes 
nationaux qui en organisent et déterminent 
le contenu. EMs sont encore « jaloux » de 
leur souveraineté.  
Concurrence entre organisations de 
formation européennes. Besoin de 
coopération et de division claire des tâches. 
Obstacle du financement et de 
l’interprétation. Nécessité d’un engagement 
politique de mobilise les ressources 
nécessaires au plan national et au niveau de 
l’UE. 
Manque de connaissance des outils de 
formation existants (manuels, sites web, 
réseaux…).   

Mise en réseau des 
praticiens 

Développer et rationaliser les réseaux existants. 

Améliorer les contacts directs entre autorités judiciaires ; « networking renforcé » : au niveau régional, 
entre magistrats de certains EMs (existe déjà dans certains EMs). 

Réseaux d’avocats : assurer le soutien légal aux collègues étrangers ; association européenne des 
barreaux nationaux ?  

Apprentissage « apprendre en appliquant » : praticiens partageraient les bonnes pratiques et 
établiraient un dialogue constant. Outils e-justice à exploiter.     

Manque de connaissances linguistiques rend 
difficile d’établir des contacts directs entre 
praticiens. 
Manque de dialogue et contact quotidien 
entre professionnels légaux. 
Quel financement ?   

                                                           
200 Communication de la Commission sur la formation judiciaire dans l’UE (COM(2006) 356 du 29.06.2006). 
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Evaluation de la 
qualité 

(cfr. COM(2006) 
332)201 

Qualité des systèmes statistiques au préalable. 

Analyses qualitatives sur l’administration de la justice (cfr. CEPEJ-CoE, Eurojustice…) : évaluation 
d’ensemble sur la gestion de la qualité de la justice pénale et l’efficacité des systèmes judiciaires ; par 
ex. évaluer l’impact des mécanismes de coopération sur l’efficacité de la justice, la réduction de la 
criminalité, la population carcérale, le sentiment général de justice et d’équité. 

Définir des standards de qualité des systèmes de justice nationaux et établir des systèmes de gestion de 
la qualité au niveau national – soutenus et examinés au niveau européen (voir le Programme de La 
Haye, point 3.2). 

Enquêtes avec les praticiens suivies pas des discussions ouvertes:  croisement des résultats et 
identification des problèmes.  

Améliorer la pleine confiance des citoyens et autorités à l’égard des autres EMs, en examinant 
annuellement les développements des EMs en ce qui concerne le respect de l’état de droit, et en 
discutant les résultats.   

Respect de l’indépendance du système 
judiciaire ainsi que des principes de 
subsidiarité et proportionnalité doivent être 
assuré.  
EMs réticents à se faire évaluer. 
A faire par qui ? 
Quel financement ? 
Compétence de l’UE pour fixer des 
standards sur la façon de rendre la justice ? 

 

 

                                                           
201 Communication de la Commission Evaluer les politiques de l’UE en matière de liberté, de sécurité et de justice (COM(2006) 332 du 28.06.2006).  
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Commentaire sur la Fiche 10 

La RM fait de toute autorité judiciaire un juge européen.  

Cette qualité requiert une plus grande familiarité avec la réalité et l’intégration européennes. 
Dès la formation initiale, les magistrats devraient se sentir investis, responsables et parties 
prenantes de la réalisation d’un espace européen de justice. 

Le potentiel de levier du Réseau Européen de Formation Judiciaire doit être exploité au 
maximum, et permettre de multiplier l’impact des activités menées par les écoles nationales. 
Les autres acteurs de la justice, avocats mais aussi interprètes, traducteurs, gestionnaires de 
l’administration des tribunaux, devraient pouvoir en bénéficier dans leur propre domaine 
d’action. 

La RM implique aussi que se constitue une « toile » de professionnels, vecteurs d’une culture 
judiciaire européenne commune et défenseurs des valeurs partagées, interlocuteurs privilégiés 
dans l’examen de la qualité de la justice dans l’UE.   
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VIII Les attentes à l’égard du Traité de Lisbonne 

Beaucoup d’interlocuteurs espèrent un nouvel essor avec l’entrée en vigueur – hypothétique 
aujourd’hui - du Traité de Lisbonne202. La méthode dite « communautaire » devrait permettre 
de relancer les travaux, en ce qui concerne les garanties procédurales notamment, et de 
surmonter certains blocages. Le contrôle par la Cour de Justice devrait accélérer la mise en 
œuvre et assurer plus de cohérence dans la transposition203. Dans les domaines énumérés à 
l’article 82(1) du traité modifié, c’est-à-dire notamment en ce qui concerne la reconnaissance 
mutuelle des jugements et des décisions judiciaires, la prévention et la résolution des conflits 
de juridiction et la coopération entre autorités pour la poursuite et l’exécution des décisions, 
cette concordance serait encore mieux assurée si l’on procédait par voie de règlement.  

Cela ne doit cependant pas faire oublier les contraintes qui peuvent rendre l’exercice législatif 
plus difficile lorsqu’il s’agit d’harmonisation, comme le critère de nécessité pour faciliter la 
reconnaissance mutuelle, l’exigence d’une dimension transfrontière et l’obligation de tenir 
compte des différences entre traditions et systèmes juridiques des EMs. 

Enfin, l’éventualité que tous les EMs ne s’associent pas intégralement au développement du 
droit de l’Union dans ces matières, soit qu’ils n’optent pas pour la participation, soit qu’ils 
invoquent une atteinte aux aspects fondamentaux de leur système de justice pénale et que 
d’autres poursuivent sans eux le rapprochement sous forme de coopération renforcée, suscite 
incontestablement une appréhension204. Pour les praticiens, qui risquent d’être confrontés à 
une complexité encore plus grande. Pour les politiques, qui craignent d’éventuels effets 
pervers d’une Europe judiciaire à deux vitesses. Pour les individus enfin, auxquels l’Union 
promet un « espace de justice sans frontières », dont ils peinent à percevoir la cohérence et la 
logique. 

Dans le cadre de la présente étude, et compte tenu de l’état actuel des ratifications205, les 
différentes options, avec leurs avantages et limites respectifs, sont présentées au regard du 
droit actuel. Néanmoins, pour faciliter la comparaison et l’appréciation de ces options au cas 
où le Traité de Lisbonne entrerait en vigueur, un bref schéma des caractéristiques du nouveau 
régime juridique applicable dans le domaine de la coopération judiciaire pénale est inséré en 
annexe sous forme de tableau récapitulatif. 

                                                           
202 Entretiens du 11.02.08, 06.03.08, 11.03.08, 15.04.08. 
203 Voir cependant rapport national PL p.7. 
204 Missions FR, CZ, IE, LU, ES. Entretiens du 01.04.08, 02.04.08, 15.04.08, 25.04.08, 15.05.08. 
205 Au 15 septembre 2008, un EM a rejeté le traité par référendum (IE), deux EMs ne l’ont pas encore approuvé (SE et CZ), 
deux EMs l’ont approuvé, mais pas signé (DE, PL), quatre EMs l’ont signé, mais n’ont pas encore déposé les instruments de 
ratification (BE, ES, EE, FI). Les dix-huit autres ont déposé l’instrument de ratification. 
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Annexe 1 

Régime juridique du Traité de Lisbonne 

En général 

� Contrôle par la CJCE (art. 258 à 267 TFUE), mais Titre VII du Protocole sur les mesures 
transitoires. 

� Opt outs UK, IE et DK (Protocole modifié sur la position de UK et de l’IE à l’égard de 
l’espace de liberté, sécurité et justice, Protocole modifié sur la position du DK, Protocole 
modifié sur l’acquis de Schengen intégré dans le cadre de l’UE, Protocole sur les mesures 
transitoires). 

� Co-décision et majorité qualifiée (art. 16 TUE et 238 TFUE) et calcul de la minorité de 
blocage : 91 voix, 14 ou 10 EMs selon que la proposition émane ou non de la 
Commission. Possibilité jusqu’au 31-10-2014 pour tout EM de faire vérifier que la 
majorité qualifiée représente au moins 62% de la population de l’UE (art. 3 du Protocole 
sur les mesures transitoires) Après 1-11-2014, art. 238 TFUE. 

� Contrôle de subsidiarité par les parlements nationaux (art. 3 du Protocole sur le rôle des 
parlements nationaux). 

Art. 82(1) TFUE (reconnaissance mutuelle et coopération) 

� Affirmation du principe de reconnaissance mutuelle. 

� Domaines énumérés : 

� Reconnaissance mutuelle des jugements et décisions judiciaires 

� Prévention et résolution des conflits de juridiction 

� Formation des magistrats et personnel de justice 

� Coopération entre autorités pour poursuite et exécution des décisions 

� Possibilité de procéder par règlement. 

Art. 82(2) et (3) TFUE (rapprochement du droit procédural) 

� Test de nécessité au regard de la RM seulement. 

� Dimension transfrontière. 

� Respect des traditions juridiques. 

� Caractère minimum du rapprochement. 

� Par voie de directives. 

� Domaine limité à : 

� Admissibilité des preuves 

� Droits individuels 

� Possibilité d’actionner la « sonnette d’alarme », saisine du Conseil européen et 
autorisation de coopération renforcée réputée accordée si neuf EMs la souhaitent. 
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Art. 83 TFUE (rapprochement du droit substantiel) 

� Liste des infractions où la gravité et la dimension transfrontière sont acquises, ou 
complément nécessaire d’une autre politique de l’UE. 

� Caractère minimum du rapprochement. 

� Par voie de directives. 

� Concerne : 

� La définition des infractions 

� Les sanctions 

�  Possibilité d’actionner la « sonnette d’alarme », saisine du Conseil européen et 
autorisation de coopération renforcée réputée accordée si neuf EMs la souhaitent. 

Art. 85 (Eurojust) 

� Définition de sa mission : 

� Appuyer et renforcer la coordination et la coopération 

� Entre autorités chargées des enquêtes et des poursuites 

� Relatives à la criminalité grave affectant au moins deux EMs, ou 

� Exigeant une poursuite sur des bases communes 

� Sur base d’opérations et d’informations des EMs et d’Europol 

� Définition par voie de règlement de la structure, du fonctionnement et des tâches. 

� Tâches possibles : 

� Déclencher ou proposer le déclenchement d’enquêtes (en particulier dans le 
domaine de la PIF 

� Coordonner les enquêtes 

� Renforcer la coopération, notamment résoudre les conflits de juridiction 

� Evaluation éventuelle par le PE et les parlements nationaux. 

� Contrôle par la CJ si les actes d’Eurojust peuvent produire des effets juridiques à l’égard 
de tiers.  

Art. 86 (Parquet européen) 

� Institution à partir d’Eurojust. 

� Par un règlement du Conseil adopté selon procédure spéciale, à l’unanimité et avec 
approbation du PE. 

� En l’absence d’accord, saisine du Conseil européen et autorisation de coopération 
renforcée réputée accordée si neuf EMs la souhaitent. 

� Compétence PIF. 

� Extension possible à la criminalité grave transfrontalière par décision du Conseil 
européen, à l’unanimité, après approbation du PE et consultation de la COM. 
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Annexe 2 

Comité d’experts restreint 

(deux réunions organisées le 23 mai et le 12 septembre 2008) 

 
 

Julia Bateman – Head of Brussels Office, Law Society of England and Wales (United 
Kingdom) – réunion du 12 septembre 

Daniel Flore – Conseiller Général au Ministère de la Justice, Bruxelles (Belgique) – réunion 
du 23 mai 

Světlana Kloučková – Public Prosecutor at the Supreme Court of Brno (Czech Republic) 

Samuli Miettinen – Senior Lecturer in Law, Edge Hill University (United Kingdom) – 
réunion du 23 mai 

Fernando Piernavieja Niembro – Lawyer, Member of CCBE, Criminal Law Committee, 
Malaga (Spain) 

Eric Ruelle – Chef du Pôle de négociation et de transposition des normes pénales 
internationales au Ministère de la Justice, Paris (France) 

Veronica Santamaria – ECLAN Researcher (Belgium) – réunion du 23 mai 

Eugenio Selvaggi – Deputy of the Prosecutor General at the Court of Cassation, Rome (Italy) 

Joachim Vogel – Professor and Magistrate at the Oberlandesgericht, Stuttgart (Germany) 

Anne Weyembergh – Professeur à l’Institut d’Etudes Européennes de l’Université Libre de 
Bruxelles, Coordinatrice d’ECLAN (Belgique) 

Gisèle Vernimmen-Van Tiggelen – Project Coordinator   

Laura Surano – Project Assistant 
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Annexe 3 

        Liste des personnes interviewées par l’équipe de coordination à 
l’occasion des missions dans les Etats Membres 

 

La Haye – Amsterdam (NL) - 28/31 Janvier 2008 

Eurojust: 

Jose Luis Lopes da Mota – President and PT Member 

Michèle Coninsx – Vice-President and BE Member 

Aled Williams – acting UK Member 

Michaël Grotz – DE Member 

Anne Delahaie – Assistant to FR Member  

EJN – European Judicial Network: 

Fatima Martins – EJN Secretary 

Praticia Rosochowicz – Assistant  

Liaison Magistrate: 

David Touvet – French Liaison Magistrate to the NL 

Ministry of Justice: 

Marjorie Bonn – Senior Legal Adviser 

Marlèn Dane – Senior Policy Adviser, Deputy Head EU Section 

Magistrates: 

Geert Corstens – Vice-President Supreme Court 

Hanneke Festen – Public Prosecutor at the District Court in Amsterdam 

Lawyer: 

Han Jahae – Avocat, Président ECBA (Volendam) 

Paris (FR) – 26/28 Février 2008 

Ministère de la Justice: 

Eric Ruelle – Chef du Pôle de négociation et de transposition des normes pénales 
internationale 

Emmanuel Barbe – Directeur du Service des Affaires Européennes et internationales (SAEI) 

Magistrats: 

Daniel Fontanaud – Conseiller à la Cour d’Appel de Paris  

Norbert Gurtner – Président de la Chambre de l'instruction à la Cour d’Appel de Paris 

Fabienne Goget - Substitut Général à la Cour d'Appel de Paris 

Avocat: 

Bertrand Favreau – Avocat 
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Audience sur MAE et extradition à la Chambre de l’Instruction de la Cour d’Appel de Paris : 

Norbert Gurtner (Président) 

Prague (CZ) – 12/14 Mars 2008 

Ministry of Justice: 
Petra Otevřelová – Directress International Department for Criminal Matters 

Denisa Fikarová – CZ member at DROIPEN 

Magistrate: 

Světlana Kloučková – Supreme Prosecutor Office 

Parliament: 

Martin Hrabálek – Parliamentary Institute, EU Unit, Senate 

Academics: 

Zdenek Kühn – Professor at Charles University of Prague 

Ivo Slosarcik – Professor at Charles University of Prague, CZ ECLAN Correspondent 

Rome (IT) – 26/28 Mars 2008 

Ministry of Justice:  

Alberto Pioletti – Magistrate, Director of the Judicial Cooperation Office, Criminal Affairs 
Division 

Alessandro Di Taranto – Magistrate, Responsible EAW, Judicial Cooperation Office, 
Criminal Affairs Division 

Gabriele Iuzzolino – Magistrate, Director of the Legal and International Affairs Office, 
Criminal Affairs Division 

Supreme Court of Cassation: 

Mario Delli Priscoli – Prosecutor General  

Eugenio Selvaggi – Vice Prosecutor General 

Gaetano De Amicis – Magistrate, Ufficio del Massimario, IT ECLAN Correspondent 

Ersilia Calvanese – Magistrate, Ufficio del Massimario 

Giorgio Lattanzi – Judge, President VI Sezione Penale 

Giovanni Conti – Judge (rapporteur of many EAW cases) 

Domenico Carcano – Judge (rapporteur of many EAW cases) 

Giovanni Grasso – Professor of Criminal Law at University of Catania, Lawyer 

Hearing « in camera » on EAW at the Court of Cassation: 

Giovanni De Roberto (President) 

Luigi Lanza (Judge rapporteur) 

Lawyers: 

Giuseppe Frigo – Unione Camere Penali Italiane 

Domenico Battista – Unione Camere Penali Italiane 

Vania Cirese 
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Maria Mercedes Pisani 
Rosalba Turco 

Magistrates: 

Roberto Amorosi – Prosecutor, Rome 

Mario Almerighi – President of Tribunale di Civitavecchia 

Vérone (IT) – 14 Avril 2008 
Lorenzo Picotti – Lawyer and Professor of Criminal Law at University of Verona 

Dublin (IE) – 7/9 Avril 2008 

Ministry of Justice: 

Brian Lucas – Head of Mutual assistance & Extradition Division 

Jim Clerkin – Mutual assistance & Extradition Division 

Anne Farrell – Mutual assistance & Extradition Division 

Richard Ryan – International Policy Division 

Fergus O’Callaghan – International Policy Division 

Hugh Boyle – Criminal Law Division 

David Brennan – Criminal Law Division 

Valerie Fallon – Director Criminal Law Codification 

Supreme Court: 

Susan Denham – Judge  
Nial Fennelly – Judge 

Hearing on EAW and extradition at the High Court (Four Courts) 

Lawyers: 

James MacGuill – President of the  Law Society of Ireland 

Helen Dewhurst – Law Society 

Barry Donoghue – Deputy Director of Public Prosecutions 

Dara Robinson – Solicitor 

Keneth Ruane – Solicitor for Department of Justice 

Academic: 

Gerard Conway – Lecturer in Law at Brunel University, IE ECLAN Correspondent 

Londres (UK) – 28/30 Avril 2008 

Royal Court of Justice: 

Adrian Fulford – Judge, Royal Courts of Justice and ICC 

Ministry of Justice & Home Office: 

Emma Gibbons – Head of EU Section, International Directorate, Home Office 

Edwin Kilby – Head of European Policy, Ministry of Justice 
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Prosecutions Office: 

Ian Welch – Crown Prosecutor 

Francesca Ball – International Policy & Advisory Division – Revenue and Customs 
Prosecutions Office 

Lawyer: 

Adam Gersch – Barrister (ECBA)  

Liaison Magistrate: 

Sylvie Petit-Leclair – French Liaison Magistrate to the UK 

Academics: 

John Spencer – Professor at University of Cambridge, UK ECLAN Correspondent 

Valsamis Mitsilegas – Reader in Law at Queen Mary University, EL ECLAN Rapporteur  

Hearing on EAW at Westminster District Court 

Luxembourg (LU) – 5/6 Mai 2008 

European Court of Justice: 

Koen Lenaerts – Judge, BE 

Lars Bay Larsen – Judge, DK  

Eleanor Sharpston – Advocate General, UK 

Madrid (ES) – 12/14 Mai 2008 

Consejo General del Poder Judicial:  

Luis Francesco de Jorge Mesas – Senior Judge, Director of International Relations 

Ministry of Justice: 

Aurora Mejia – Director General for International Legal Cooperation 

Francisco Alvarez – Head of Unit for EU relations 

Ana Peyro – Advisor of International Affairs at the Cabinet of the Secretary of State 

Elsa García-Maltrás – Advisor to the DG for International Legal Cooperation 

Ana Gallejo – Cooperation and Institutional Affairs   

Audiencia Nacional: 

Fernando Grande-Marlaska – Investigative Judge  

Javier Gomez Bermudez – President of the Criminal Chamber  

Javier Zaragoza – Head of the Prosecution Service  

Ignacio de Lucas Martin – Prosecutor, Fiscalia Especial Antidroga 

Hearing « in camera » on EAW at the Audiencia Nacional  

General Prosecutor’s Office: 

Rosa Ana Moran – Prosecutor, International Cooperation Section 

Isabel Guajardo Pèrez - Prosecutor, International Cooperation Section 
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Lawyers: 

Fernando Piernavieja Niembro – Member of CCBE, Criminal Law Committee, Malaga 

Graciela Miralles Murciego – Head of International, Consejo General de la Abogacia 
Espanola 

Liaison Magistrate: 

Dominic Barry – UK Liaison Magistrate to ES  

Academic: 

Angeles Gutierrez Zarza – Professor at University of Castilla la Mancha, ES ECLAN 
Correspondent 

Berlin (DE) – 26/28 Mai 2008 

Federal Ministry of Justice: 

Hans-Holger Herrnfeld – Head of Division for Judicial Cooperation in Criminal Matters  

Pamela Knauss – Desk Officer, European and Multilateral Horizontal Questions 

Ralf Riegel – Desk Officer Extradition, Transfer of Prisoners, Mutual Legal Assistance, Bonn  
Thomas Blöink, Head of Task Force EU Coordination  

Thomas Voss – Desk Officer 

Kammergericht – Court of Appeal of Berlin: 

Rikg Hanschke – Judge, Criminal Division 

Katrin-Elena Schönberg – Judge 

Lawyers: 

Anke Müller-Jacobsen – Lawyer, Member of the BRAK Criminal Law Committee and of the 
ECBA 

Andreas Wattenberg 
Natalie Von Wistinghausen 

Academic: 

Thomas Wahl – Researcher at Max Planck Institut, DE ECLAN Correspondent 

Varsovie (PL) – 12/13 Juin 2008 

Ministry of Justice: 

Dariusz Sielicki – Judge  
Katarzyna Kowalska – Judge, Human Rights Unit 

National Prosecutor’s Office: 

Cezary Michalczuk – Public Prosecutor, Bureau of International Legal Cooperation 

Konrad Golebiowski – Prosecutors, Organised Crime Bureau 

Jacek Lazarowicz – Prosecutors, Organised Crime Bureau 

Constitutional Court: 

Wojciech Hermelinski – Judge at the Constitutional Court, former defence lawyer 
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Copenhague (DK) – 18/19 Juin 2008 

Ministry of Justice: 

Jens-Christian Bülow – Head of International Division 

Morten N. Jakobsen – Legal Adviser  

Public Prosecutions Office: 

Jesper Hjortenberg – Deputy Prosecutor General, Responsible for International Co-operation 

Academics: 

Jørn Vestergaard – Professor and Deputy Dean at the University of Copenhagen, DK 
ECLAN Correspondent 

Silvia Adamo – Research Fellow at the University of Copenhagen, DK ECLAN 
Correspondent 

Budapest (HU) – 25/26 Juin 2008 

Ministry of Justice and Law Enforcement: 

Petra Jeney – Head of the JHA Department 
Adrienne Szabó – Legal Expert, JHA Department, Cooperation in Criminal Justice 

Szilvia Király – Legal Expert, Department of International Criminal Law 

Borbála Garai – Legal Expert, Department of Criminal Law Codification 

Office of the Prosecutor General: 

Edina Egyed – Public Prosecutor, EJN and Eurojust contact point 

Non-Governmental Organisation: 

Zaza Namoradze – Director Budapest Office, Justice Initiative 

Stockholm (SE) – 28/31 Octobre 2008 

Ministry of Justice: 

Ulf Wallentheim – Director, Division for Criminal Cases and International Judicial 
Cooperation 

Per Hedvall – Director, Division for Criminal Cases and International Judicial Cooperation 

Cecilia Riddselius – Desk Officer, Division for Criminal Cases and International Judicial 
Cooperation 

Office of the Prosecutor-General: 

Ola Löfgren – Chief Public Prosecutor, Head of International Unit 

Annette von Sydow – International Unit, and Deputy National Member of Eurojust for 
Sweden 

District Court of Stockholm:  

Ida Kärnström – Junior Judge 

Swedish Bar Association: 

Johan Sangborn – Acting General Counsel, Head of International Department 

Thomas Olsson – Defence Lawyer, Advokatfirman Silbersky 
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Annexe 4 

Liste des autres personnes interviewées par l’équipe de coordination 

Conseil de l’Union Européenne: 
Hans Nilsson – Head of Division, Judicial Cooperation, Secretariat General  

Parlement Européen: 
Kathalijne Maria Buitenweg - MEP 

Panayiotis Demetriou – MEP  

Sylvia-Yvonne Kaufmann – MEP  

Sarah Ludford – MEP  

Nicolae Vlad Popa – MEP  

Renate Weber – MEP  

Wouter van Ballegooij – MEP Assistant, ECLAN Correspondent for NL  
Emilio De Capitani – Head of Unit, LIBE Secretariat 

Claudia Gualtieri  – LIBE Secretariat 

Commission Européenne: 
Lorenzo Salazar – former Member of the Cabinet of Commissioner Franco Frattini 
Paolo Ponzano – Principal Adviser Institutional Issues, Secretariat General 

Sabine Gruenheid – Secretariat General 

Florika Fink Hooijer – Secretariat General 

Clemens Ladenburger – Legal Service 
Rudi Trooster – Legal Service 

Denise Sorasio – former Director of Internal Security and Criminal Justice, Directorate 
General Justice, Freedom and Security 
Salla Saastamoinen – Head of Unit, Civil Justice, Directorate General Justice, Freedom and 
Security 

Olivier Tell – Civil Justice, Directorate General Justice, Freedom and Security 

Karen Vandekerckhove – Civil Justice, Directorate General Justice, Freedom and Security 

Peter-Jozsef Csonka – Head of Unit, Criminal Justice, Directorate General Justice, Freedom 
and Security 
Caroline Morgan – Criminal Justice, Directorate General Justice, Freedom and Security 

Adrienne Boerwinkel – Criminal Justice, Directorate General Justice, Freedom and Security 

Isabelle Jegouzo – Criminal Justice, Directorate General Justice, Freedom and Security  

Peter-Carel Kortenhorst – Criminal Justice, Directorate General Justice, Freedom and 
Security 

Anders Aagaard – Criminal Justice, Directorate General Justice, Freedom and Security 

Adrianna Miekina – Criminal Justice, Directorate General Justice, Freedom and Security 

Helge Zeitler – Criminal Justice, Directorate General Justice, Freedom and Security 

Réseau Européen de Formation Judiciaire (REFJ): 
Victor Hall – Secretary General 
Benedetta Vermiglio - Coordinator of exchanges for trainers and between training 
institutions, Exchange Programme Department 
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Cour Européenne des Droits de l’Homme: 
Françoise Tulkens – Judge, Section President 

Autriche: 
Wolfgang Bogensberger – Representative at CATS (Council of the EU), Ministry of Justice 
Irene Gartner – Ministry of Justice  
Ingrid Maschl-Clausen – Permanent Representation of Austria to the EU 

Belgique: 
Daniel Flore – Conseiller Général au Ministère de la Justice  
Pierre Monville – Avocat  

France: 
Daniel Lecrubier – Conseiller JAI, Représentant au CATS (Conseil de l’UE), Représentation 
Permanente de la France auprès de l’UE 

Frédéric Baab – Conseiller JAI (ancien Magistrat de Liaison français en Allemagne), 
Représentation Permanente de la France auprès de l’UE 

Italie: 
Biagio Roberto Cimini – JAI Counselor, Permanent Representation of Italy to the EU  

Portugal: 
Joana Ferreira – General Attorney Office, Lisbon  

Suède: 
Lars Werkstrom – Representative at CATS (Council of the EU) 

Marie Skåninger, Legal Adviser, Division for Criminal Cases and International Judicial 
Cooperation, Ministry of Justice  

Katarina Johansson Welin – Deputy Chief Public Prosecutor, International Public 
Prosecution Office in Stockholm 

Joakim Zetterstedt – Judge of Appeal, Svea Court of Appeal (by email) 

Royaume Uni: 
David Dickson – Deputy Head of International Cooperation Unit, Crown Office, Edinburgh, 
Scotland 

Sally Cullen – UK Liaison Magistrate to IT [phone interview] 

Académiciens: 
Laurent Scheeck – Researcher at the Institute for European Studies (Université Libre de 
Bruxelles) 

Amaya Ubeda – Researcher at the Institute for European Studies (Université Libre de 
Bruxelles) 

 

 

Nombre total de personnes interviewées pendant l’étude: 170 
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Annexe 5 

Liste des rapports nationaux et des correspondants ECLAN 
(la date entre parenthèse se réfère à la dernière version du rapport national) 

 

 

1. Autriche (18.11.08): Robert Kert (Professor assistant, University of Vienna)  

2. Belgique (01.10.08): Anne Weyembergh (Professor, Université Libre de Bruxelles) Veronica 
Santamaria (Researcher, Université Libre de Bruxelles) 

3. Bulgarie (16.05.08): Mila Assenova (Researcher and officer at the Ministry of 
Justice), Margarita Chinova (Professor, University of Sofia)            

4. Chypre (09.07.08): Helen Xanthaki (Professor, University of London) 

5. Republique Tchèque (16.05.08): Ivo Slosarcik (Professor, Charles University of Prague) 

6. Allemagne (15.10.08): Thomas Wahl (Researcher, Max Planck Institut) 

7. Danemark (19.09.08): Jørn Vestergaard (Professor, University of Copenhagen), Silvia Adamo 
(Research fellow) 

8. Estonie (18.07.08): Jaan Ginter (Professor, University of Tartu) 

9. Grèce (30.04.08): Valsamis Mitsilegas (Professor, University of London), Spyros Karanikolas 
(Researcher) 

10. Espagne (21.06.08): Maria Angeles Gutierrez Zarza (Professor, University Castilla la Mancha) 

11. Finlande (05.05.08): Annika Suominen (PhD Student, University of Bergen), Dan Frände 
(Professor, University of Helsinki)  

12. France (15.05.08): Maiténa Poelemans (Researcher, Université de Bayonne), Emilie Darjo 
(Student, European Master) 

13. Hongrie (20.05.08): Katalin Ligeti (Associate Professor, Lorand Eotvos University of 
Budapest), Nyitrai Péter (Chair of Criminal Law, Szechenyi Istvan University)  

14. Irlande (05.05.08): Gerard Conway (Lecturer in public law, Brunel University of London) 

15. Italie (29.04.08): Gaetano De Amicis (Judge, Corte di Cassazione), Rosaria Sicurella 
(Professor, University of Catania) 

16. Lithuanie (27.04.08): Gintaras Švedas (Professor, Vilnius University) 

17. Luxembourg (05.06.08): Stefan Braum (Professor, Université de Luxembourg) 

18. Lettonie (29.04.08): Kristine Strada-Rozenberga (Professor, University of Latvia), Elita 
Nimande (Assistant Professor, University of Latvia) 

19. Malte (30.04.08): Stefano Filletti (Criminal Lawyer and Assistant, University of Malta) 

20. Pays-Bas (13.05.08): Wouter van Ballegooij (PhD Graduate and MEP Assistant) 

21. Pologne (10.11.08): Adam Lazowski (Senior Lecturer, University of Westminster) 

22. Portugal (13.05.08): Sónia Fidalgo (Assistant Professor and Researcher, University of 
Coimbra) 

23. Roumanie (04.05.08): Florin Streteanu (Professor, University of Cluj-Napoca), Diana Ionescu 
(Assistant, University of Cluj-Napoca) 

24. Suède (17.11.08): Laura Surano (Researcher, Université Libre de Bruxelles) 
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25. Slovénie (26.04.08): Katja Sugman Stubbs (Professor, University of Ljulbjana), Mojca Mihelj 
Plesnicar (Researcher, University of Ljulbjana) 

26. Slovaquie (30.04.08): Anna Ondrejova (Head of the EU Relations Unit, General Prosecutor´s 
Office) 

27. Royaume-Uni (30.05.08): John Spencer (Professor, University of Cambridge) 

 



Analyse de l’avenir de la reconnaissance mutuelle en matière pénale dans l’Union Européenne 

 

 

- 72 - 

Annexe 6 

Questionnaire 

(Remis aux correspondants ECLAN chargés des rapports nationaux) 

A. Négociations 

L’information devrait être récoltée auprès de décideurs impliqués dans, ou responsables pour, 
la négociation et l’orientation politique relatives aux instruments de reconnaissance mutuelle 
et auprès de fonctionnaires en charge de la rédaction des législations de transposition. 

Les rapports nationaux devraient couvrir les questions suivantes : 

1.      Quelle est en général leur perception du principe de reconnaissance mutuelle dans les 
matières pénales ? Quelle en serait leur définition  (voir par ex. COM(2000)495, le 
Programme de reconnaissance mutuelle du Conseil (JOC 12 du 15-1-2001 p.10), le rapport 
d’évaluation de la mise en œuvre du mandat d’arrêt européen en Belgique, COPEN 128 REV 
2 p.21) ? 

2.       Les praticiens sont-ils impliqués ou consultés dans la phase de négociation ? 

3.       Le principe de reconnaissance mutuelle est-il absolu ou connaît-il des limites (càd des 
motifs de refus) ? Si oui, quelle en est la justification ? Quelles sortes de limites seraient 
justifiées ? 

4.       La reconnaissance mutuelle de jugements définitifs est-elle considérée différemment de la 
reconnaissance mutuelle des décisions pré-judicielles ? Si oui, pourquoi ? Quelles sont ces 
différences ? 

5.       Est-ce que des différences en droit substantiel devraient être un motif pour ne pas 
reconnaître ou exécuter une décision ? Est-ce que la reconnaissance mutuelle est compatible 
avec l’exigence de double incrimination ? Est-ce qu’un recueil contenant les définitions 
nationales des infractions énumérées en liaison avec l’abandon de la double incrimination 
serait utile pour garantir l’équivalence ? Est-ce qu’une liste des infractions exclues de la 
reconnaissance mutuelle (par ex, pcq elles ne sont pas pénalisées dans certains Ems, càd une 
liste négative) serait une alternative faisable ? 

6.       Est-ce que des différences en droit procédural devraient être une raison  pour ne pas 
reconnaître ou exécuter une décision ? Si oui, de telles différences devraient-elles être de 
nature significative (par ex. une mesure ou une sanction est inconnue) ou suffirait-il que cette 
mesure ne soit  pas permise dans les mêmes circonstances ? 

7.       La référence aux droits fondamentaux dans les instruments de RM (par ex. Art.1(3) de la 
DC du 13-6-2002, Art.1 de la DC du 22-7-2003, Art.3 de la DC du 24-2-2005) est-elle perçue 
comme impliquant qu’un contrôle devrait, ou pourrait, être exercé par l’autorité d’exécution 
sur les garanties procédurales et le respect des droits de la défense dans l’EM d’émission ? 

8.       Le principe de RM est-il compatible avec la clause territoriale (qui permet à un EM de 
refuser de reconnaître et d’exécuter une décision émise au sujet d’une infraction commise en 
tout ou en partie sur son territoire) ? Comment les conflits d’intérêt potentiels entre EM 
d’émission et d’exécution peuvent-ils être résolus ? 
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9.       Le rapprochement des législations (de droit substantiel ou procédural) est-il une condition 
nécessaire pour développer encore la coopération fondée sur la reconnaissance mutuelle ? Si 
oui, quels domaines ou dispositions devraient faire l’objet d’un rapprochement (par ex. les 
conditions des mesures d’enquête, les règles de procédure relatives aux jugements par défaut , 
les critères de compétence juridictionnelle ou les règles de coordination pour l’exercice de 
cette compétence…) ? 

10.   Y a-t-il un (risque de) manque de cohérence entre les instruments existants disponibles, 
fondés ou non sur le principe de RM ? L’UE devrait-elle s’attaquer à la question des transferts 
de procédure, ou du retour des nationaux vers l’EM d’exécution, par ex. ? 

11.   Serait-il  approprié  de codifier, ou au moins de consolider les divers instruments fondés sur 
le principe de RM ? Cela faciliterait-il la mise en œuvre et en accroîtrait-il l’efficacité ? 

12.   Y a-t-il un besoin de mesures d’accompagnement pour conforter et faciliter la RM ? De 
quelle nature ? Lesquelles seraient primordiales ? 

  

B. Transposition des instruments de RM 

L’information devrait être collectée auprès de fonctionnaires chargés de la rédaction des 
législations de transposition et de décideurs dans les EMs directement impliqués dans la 
préparation et la rédaction des textes de lois mettant en œuvre les instruments de RM, ainsi 
que dans les rapports sur la transposition du MAE. 

Les rapports nationaux devraient couvrir les questions suivantes : 

1.       La DC sur l’application du principe de RM aux décisions de confiscation (JOL 328/59 du 
24-11-2006) est-elle transposée en droit national ? Et la DC sur l’application du principe de 
RM aux sanctions pécuniaires (JOL 76/16 du 22-3-2005) ? 

2.       Pourquoi n’était-il pas possible de mettre en œuvre les différents instruments de RM dans 
les délais impartis ? 

3.       Quelles ont été les difficultés rencontrées dans la phase de transposition ? Etaient-elles de 
nature juridique, pratique ou politique ? 

4.       Comment les dispositions relatives à la double incrimination ont-elles été transposées ? 

5.       Comment les dispositions relatives à la clause de territorialité ont-elles été transposées ? 

6.       Les nationaux (et résidents ?) bénéficient-ils d’un statut particulier ? 

7.       Quelle mesure additionnelle,  le cas échéant, a-t-elle été considérée nécessaire pour éviter le 
risque de réintroduire un motif de refus aboli par l’instrument de l’UE, ou le risque 
d’impunité, en faisant usage d’un motif de refus autorisé comme la clause de territorialité, ou 
encore le risque de défaut de garantie qu’une condition (comme le retour des nationaux ou des 
résidents) puisse opérer en pratique ? 

8.       La réciprocité entre EMs était-elle un problème ? 
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9.       La disposition générale relative aux droits fondamentaux qui renvoie à l’article 6 TUE a-t-
elle été transposée en droit national ? Quelles en sont les implications ? 

10.   D’autres motifs de refus ont-ils été prévus  dans la législation de transposition ? Comment 
pourrait-on l’éviter à l’avenir ? 

11.   A-t-on préféré une procédure centralisée pour l’exécution d’une décision émise dans un autre 
EM ? Quels sont les avantages respectifs d’une procédure centralisée ou décentralisée ? 

12.   S’attend-on à ce que des problèmes soient  rencontrés, ou puissent l’être, concernant la 
transposition d’autres DCs ? 

13.   Concernant le mandat d’obtention de preuves, les EMs vont-ils faire le choix d’un double 
système de mesures coercitives (un système pour les procédures domestiques et un autre pour 
la reconnaissance mutuelle des décisions étrangères),  ou bien vont-ils modifier leurs 
procédures internes pour s’aligner sur les standards minimaux prévus pour le MOP ? Cela 
pose-t-il problème ? 

14.   En ce qui concerne la reconnaissance des décisions de confiscation, comment va-t-on mettre 
en œuvre l’art. 8(3) de la DC du 6-10-2006 ? Comment la décision sera-t-elle convertie si 
l’ordre de confiscation a été pris en vertu de pouvoirs étendus de confiscation visés dans la DC 
2005/212/JAI, mais qui tombent en dehors de l’option choisie par l’EM d’exécution ? 

  

C.  Application des instruments de RM et d’autres instruments de coopération 
judiciaire 

L’information devrait être collectée auprès de praticiens, tels que juges, magistrats 
instructeurs, procureurs et avocats de la défense, qui ont l’expérience de la coopération 
judiciaire pénale et travaillent quotidiennement dans ce domaine. Les rapports relatifs à la 
première série d’évaluation mutuelle sur l’assistance mutuelle et l’application du MAE 
fourniront des informations sur les problèmes identifiés dans le passé. 

Les rapports nationaux devraient couvrir les questions suivantes : 

1.       Quelle est en général leur perception du principe de reconnaissance mutuelle dans les 
matières pénales ? Quelle en serait leur définition  (voir par ex. COM(2000)495, le 
Programme de reconnaissance mutuelle du Conseil (JOC 12 du 15-1-2001 p.10), le rapport 
d’évaluation de la mise en œuvre du mandat d’arrêt européen en Belgique, COPEN 128 REV 
2 p.21) ? 

2.       Comment fonctionne la coopération sur la base des instruments actuels de RM (e.a. le 
MAE) ? Comment les dispositions sur la double incrimination et la clause territoriale sont-
elles appliquées en pratique ? Y a-t-il une jurisprudence à cet égard ? 

3.       Les praticiens sont-ils bien informés sur les instruments de RM ? Ont-ils impliqués dans la 
phase de négociation ? Et au stade de la transposition ? 

4.       Y a-t-il un mécanisme de feedback sur les résultats pratiques par la suite ? A-t-on développé 
de bonnes pratiques ? Existe-t-il un forum pour l’échange d’expériences, la discussion de 
problèmes rencontrés et de solutions suggérées ? Y a-t-il une opinion sur les avantages 
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respectifs de procédures centralisées ou décentralisées pour l’exécution de décisions émises 
dans un autre EM sur base d’un instrument de RM ? 

5.       Existe-t-il un relevé des cas décidés sur base de la RM ? Dispose-t-on de statistiques ? 

6.       La DC sur la RM des décisions de gel est-elle appliquée dans la pratique ? Si oui, quelle est 
l’expérience acquise jusqu’ici ? A-t-on rencontré des difficultés ? Si elle n’est pas appliquée, 
pourquoi ? Y a-t-il d’autres instruments qui s’appliquent ? 

7.       En général, quels sont les instruments les plus utilisés actuellement en coopération judiciaire 
pénale ? Au cas où les praticiens favorisent les instruments conventionnels (bilatéraux ou 
multilatéraux) aux procédures de RM, pourquoi (quels en sont les avantages) ? A-t-on déjà 
réfléchi à la manière dont le MOP ( qui doit encore être adopté formellement) sera mis en 
œuvre, en particulier compte tenu de sa coexistence avec les instruments légaux existants, et la 
possibilité laissée aux autorité d’émission de recourir aux mécanismes d’assistance mutuelle 
au lieu du MOP lorsque la requête fait partie d’une demande plus large ? 

8.       Quels sont les problèmes ou difficultés typiquement rencontrés en coopération judiciaire ? 
Comment peut-on les surmonter du point de vue des praticiens ? 

9.       La vérification de la double incrimination entrave-t-elle la coopération pénale en pratique ? 
Est-ce qu’un recueil contenant les définitions nationales des infractions énumérées en liaison 
avec l’abandon de la double incrimination serait utile pour garantir l’équivalence ? 

10.   Est-ce que les différences entre législations des EMs au regard de l’utilisation de mesures 
coercitives ou de mesures d’enquête entravent la coopération judiciaire pénale ? 

11.   La référence aux droits fondamentaux dans les instruments de RM (par ex. Art.1(3) de la DC 
du 13-6-2002, Art.1 de la DC du 22-7-2003, Art.3 de la DC du 24-2-2005) est-elle perçue 
comme impliquant qu’un contrôle devrait, ou pourrait, être exercé par l’autorité d’exécution 
sur les garanties procédurales et le respect des droits de la défense dans l’EM d’émission ? 

12.   Quels sont les critères, s’il y en a, pour décider sur les motifs de refus qui sont optionnels 
pour l’autorité judiciaire d’exécution ? Comment les conflits d’intérêt éventuels entre EMs 
peuvent-ils se résoudre (par ex. lorsque l’infraction est en partie commise dans les deux 
EMs) ? 

13.   En faisant usage d’un motif de refus autorisé comme la clause territoriale, y a-t-il un risque de 
réintroduire un motif de refus aboli par l’instrument de l’UE ? Y a-t-il un risque qu’une 
condition, par exemple le retour des nationaux ou résidents, se heurte à un obstacle dans la 
pratique ? Si oui, comment y répondre ? 

14.   Y a-t-il un (risque de) manque de cohérence entre les instruments existants disponibles, 
fondés ou non sur le principe de RM ? l’UE devrait-elle s’attaquer à la question des transferts 
de procédure, ou du retour des nationaux vers l’EM d’exécution, par ex ? 

15.   Serait-il  approprié  de codifier, ou au moins de consolider les divers instruments fondés sur 
le principe de RM ? Cela faciliterait-il la mise en œuvre et en accroîtrait-il l’efficacité ? 

16.   Y a-t-il un besoin de mesures d’accompagnement pour conforter et faciliter la RM ? De 
quelle nature ? Lesquelles seraient primordiales ? 
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Annexe 7 

Sélection de Jurisprudence  
(en anglais) 

tirée des rapports nationaux et d’autres relevés remis par les personnes interrogées 
Sauf indication contraire, cette jurisprudence concerne l’application des législations nationales de transposition de 

la DC du 13 juin 2002 sur le mandat d’arrêt européen 
(mise à jour: octobre 2008) 

 

AT – Autriche 

Supreme Court (Oberster Gerichtshof) 
- 22-06-2005, 13 Os 56/05t (no time limit for surrender arrest according to section 18 (2) EU-JZG, if the 

surrender is admissible). 
- 07-11-2007, 13 Os 109/07i, 13 Os 110/07m (speciality of surrender, section 31 EU-JZG). 

 
BE – Belgique  

Cour d’Arbitrage (Cour Constitutionnelle)  
- Arrêts 124/2005 (renvoi) et 128/2007 (following preliminary ruling in case C-303/05 ASBL Advocaten 

voor de wereld). 
- 22-07-2008, n° de rôle 4503 : prliminary question from Chambre du Conseil de Nivelles (surrender of 

nationals or residents, return condition, possible breach of constitutional rules).  

Cour de Cassation 
- 26-05-2004, P.04.0779.F (assessment of risk of breaching fundamental rights falls within responsibility 

of issuing authority). 
- 21-09-2005, P.05.1270.F (no assessment of legality of EAW). 
- 04-10-2006, P.06.1050.F (speciality rule). 
- 18-10-2006, P.06.1316.F (enforcement in BE of sentence pronounced in issuing MS). 
- 07-03-2007, P.07.0259.F (no violation of presumption of innocence). 
- 07-11-2007, P.07.1516.F (refusal to execute a sentence in BE because of statutory limits). 

 
BG – Bulgarie  

Court of Appeal 
- 08-03-2007, CdA de Sofia, N° 205/2007 (no evidence of breach of fundamental rights). 
- 19-03-2007, CdA de Sofia, N° 176/2007 (BG residents asking for enforcement in BG of sentence 

pronounced in issuing MS). 
 
CY – Chypre  

Supreme Court 
- 21-01-2005, Scatterwood, Civil Appeal 12/2005. 
- 07-11-2005, Attorney General v. Konstantinou  Civil Appeal 29/4/2005 (surrender of nationals, 

decision following which Constitution was amended). 
 
CZ – Republique Tchèque 

Constitutional Court 
- 03-05-2006, N° Pl.ÚS 66/04 (conditions for surrendering nationals, ab olition of dual criminality 

control; in general, abstract review of the constitutionality of the transposition of the EAW FD in CZ). 
- 21-2-2007, N° I.ÚS 601/04 (recognition of a judgement of Thai court for Czech citizen after his transfer 

to Czech penitentiary, recognition of higher criminal in foreign jurisdictions, right to fair trial,  loyalty 
to international obligations). 

- 7-2-2008, N° III.ÚS 2388/07 (negative prescription of crimes, double criminality). 
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DE – Allemagne  

Note: A detailed overview of German case law in relation to the EAW is available via the following Internet 
website: http://www.strafrecht.de/de/euhb/ (last visited 10/2008) 

Federal Constitutional Court 
- 18-07-2005, BVerfG- 2 BVR 2236/04 (extradition of nationals, recourse to legal action relating to 

procedure of approval; unconstitutionality of the first EAW Act; necessity for amendment of DE 
implementation law). 

Federal High Court, Criminal Division 
- 15-04-2008, 4 ARs 22/07 (extradition of nationals, relationship between EAW and national 

implementation law on the one hand, and bilateral treaty on the other hand as regards limitation of time 
of criminal act; inapplicability of bilateral treaty, inadmissibility of extradition because of limitation of 
time). 

Higher Regional Courts 
- 07-09-2004, OLG Stuttgart (3 Ausl. 80/04) ( expectation of life-long imprisonment for serious drugs 

offence; no violation of ordre public clause21-10-2004, OLG München (Ausl. 217/04) (no review of 
suspicion/accusations). 

- 26-10-2004, OLG Karlsruhe (1 AK 20/04) (SIS entry to be accepted as EAW). 
- 18-11-2004, OLG Hamburg (Ausl. 33/04) (misuse of EAW that was issued to arrest a defendant). 
- 17-12-2004, Thüringisches OLG (Ausl. 7/04) (no review of suspicion). 
- 28-01-2005, OLG Stuttgart (3 Ausl 76/03) (in absentia trial; conditions for writ of summons/personal 

invitation). 
- 28-01-2005, OLG Stuttgart (3 Ausl 1/05) (specific conditions necessary, so that return of nationals can 

be assured). 
- 10-2-2005, OLG Karlsruhe (1 AK 4/05) (SIS entry and EAW, waiver of double criminality check in the 

terms of Art. 2 para. 2 FD only if allegations are sufficiently described). 
- 16-02-2005, OLG Celle (1 ARs 1/05) (return of nationals, assurance of remand of person sufficient – 

difference to OLG Stuttgart, 28-01-2005). 
- 23-02-2005, OLG Karlsruhe (1 AK 24/04) (lifting of extradition arrest warrant if issuing state does not 

deliver supplementing documents within 60 days; principle of proportionality). 
- 14-03-2005, OLG Düsseldorf (4 Ausl 68/03) (review of double criminality, production of counterfeit 

documents – error in marking list of offences in EAW form). 
- 07-02-2006, OLG Düsseldorf (4 Ausl(A) 16/05) (ordre public; inadmissibility of extradition if issuing 

state is not able to sufficiently protect life or body of defendant; Art 3 ECHR). 
- 10-08-2006, OLG Karlsruhe (1 AK 30/06) (even if the requesting state points out that the respective 

offence constitutes a criminal act listed in Art. 2 para. 2 of the FD, it is necessary a control whether this 
is plausible and conclusive). 

- 14-08-2006, OLG Koblenz ((1) Ausl.-III-53/05) (relationship between EAW/German implementation 
law and CoE Convention on Extradition as to limitation of time. Art. 10 CoE Convention inapplicable 
since entry into force of German EAW implementation law). 

- 14-08-2006, Kammergericht Berlin ((4) AuslA 378/06 (149/06)) (procedure of approval, notification of 
decision of State Attorney (procureur général), conditions for exercising power of discretion (awareness 
and conclusive reasoning)). 

- 31-08-2006, OLG Karlsruhe (1 AK 39/06) (SIS entry and EAW, waiver of double criminality check in 
the terms of Art. 2 para. 2 FD only if allegations are sufficiently described [continuation of OLG 
Karlsruhe, 10-02-2005]; no provisional extradition arrest order). 

- 24-10-2006, OLG Köln (6 AuslA 84/06) (((indefinite) statement on detention situation in prison of 
issuing state not sufficient for violation of ordre public.  

- 26-10-2006, OLG Stuttgart (3 Ausl. 52/06) (plausibility and conclusiveness of EAW; possibility of own 
proceedings does not lead to the conclusion that extradition cannot be approved; principal obligation of 
court of the executing state to order extradition request as a result of interpretation in conformity with 
the FD EAW).  

- 02-11-2006, OLG Braunschweig (Ausl. 8/06) (application of Art. 8 para. 1 of the 1995 Convention in 
relation to extradition of the EU Member States and declaration that Polish law applicable as to the 
assessment of statute-barred crime, although the Convention had not been ratified by Poland at that 
time). 

- 03-11-2006, OLG Köln (6 AuslA 57/06) (simple contestation of accusation not sufficient for review by 
court). 
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- 06-11-2006, OLG Düsseldorf (AuslA 80/06) (relationship between EAW and multi-/bi-lateral treaties 
as to limitation of time; CoE Convention on Extradtion and supplementing bilateral treaty remains 
applicable; statute of limiations of requesting state decisive). 

- 15-11-2006, OLG Braunschweig (Ausl 5/06) (extradition admissible; criteria of (family) connections to 
executing state in view of execution of sentence instead of surrender). 

- 01-12-2006, Saarländisches OLG (Ausl 48/06 (29/06) (no review of suspicion, significant connecting 
factor to foreign territory because of typical cross-border crime, possibility of own proceedings does not 
lead to the conclusion that extradition cannot be approved). 

- 04-12-2006, OLG Braunschweig (Ausl 9/05) (definition of “usual place of residence). 
- 20-12-2006, OLG Karlsruhe (1 AK 46/06) (conditions for exercising power of discretion of State 

Attorney [see also Kammergericht Berlin, decision of 14-08-2006]; extradition of nationals could also 
be denied if there is a significant connecting factor to the foreign territory if interests of prosecution in 
the domestic state (Germany) or social concerns of the individual predominate). 

- 22-01-2007, OLG Hamburg (Ausl 70/06) (possible life-long imprisonment for negligent homicide pas 
de violation de l’OP; no refusal of extradition because of initiation of proceedings in Germany). 

- 23-01-2007, Saarländisches OLG (Ausl 49/06) (no violation of ordre public; substantiated claims 
necessary for alleged torture or inhuman treatment in issuing state).  

- 26-01-2007, OLG Köln (6 AuslA 69/06) (clause territoriale et nationaux). 
- 01-02-2007, OLG Hamm (4 AuslA 3/07) (simple contestation of accusation not sufficient for review by 

court). 
- 05-02-2007, OLG Köln (6 Ausl.A 94/06) (double criminality; EAW request must contain information 

which allows assessment of special elements of German criminal law (here: violations of maintenance 
obligations)). 

- 06-03-2007, OLG Stuttgart (3 Ausl. 52/06) (limits for discretionary power of State Attorney; general 
criteria for possible non-approval of EAW request ; obligation for State Attorney to examine all aspect 
of case in decision for approval ; possibility for prosecution in own jurisdiction not necessarily ground 
for refusal of surrender).  

- 11-03-2007, OLG Naumburg (1 Ausl 2/07) (extradition of nationals, territoriality clause; determination 
of significant connecting factor, predominating interests of national not to be extradited, « mixed 
cases »). 

- 25-04-2007, Schleswig-Holsteinisches OLG (double criminality approved in case of abetting for theft). 
- 11-05-2007, OLG Karlsruhe (1 AK 3/07) (denial of surrender possible even if own prosecution has not 

been initiated at the time of EAW request ; assessment between significant connecting factor to foreign 
or domestic territory, on the one hand, and mixed cases on the other hand in cases of complicity). 

- 01-06-2007, OLG Nürnberg (1 OLG Ausl. 169/06) (relationship between EAW and multilateral treaties 
as to limitation of time; CoE Convention on Extradition remains applicable; statute of limitations of 
requesting state decisive).  

- 18-06-2007, OLG Karlsruhe (AK 72/06) (no plausible and conclusive description of facts in EAW; 
review of the allegation of the requesting state is required in exceptional cases, such as when the alleged 
person brings forward testimony for alibi).    

- 26-06-2007, OLG Karlsruhe (1 AK 16/06) (ordre public in cases of violation of “Kernbereich” of 
fundamental rights ). 

- 02-07-2007, OLG Bamberg (4 Ausl 49/07) (relationship between EAW and multi-/bi-lateral treaty as to 
limitation of time; German law implementing EAW applicable and decisive; reference for decision to 
the Federal High Court [see ruling of 15-04-2008]). 

- 26-07-2007, OLG Karlsruhe (1 AK 2/07) (national arrest warrant stemming from police authority; 
EAW can only be accepted if judicial authority in issuing state has approved allegations). 

- 16-01-2008, OLG Zweibrücken (2 Ausl 28/07) (supplementing information and documentation can be 
requested from issuing state if admissibility of extradition is doubtful). 

- 14-02-2008, OLG Stuttgart (3 Ausl 69/07) (reference for preliminary ruling to the ECJ in Case C-66/08 
(“Kozlowski”)  : interpretation of article 4 no. 6 of the FD on EAW (“resident” and “staying”); 
conformity with the principle of non-discrimination if implementation law makes difference between 
nationals and residents). 

- 20-03-2008, OLG Hamburg (Ausl 3/08) (ordre public in case of illness of defendant; conditons for 
extradition; extradition of residents, correct discretionary decision of authority of approval not to refuse 
extradition if resident moved to Germany for the purposes to avoid execution of judgment in the issuing 
state). 

- 20-05-2008, OLG Celle (1 ARs 21/08) (surrender refused; violation of ordre public if life-long 
imprisonment is foreseen for minor drug offence [see in this context also OLG Stuttgart, 07-09-2004]). 
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- 02-06-2008, KG Berlin ((4) Ausl. A. 313/06 (120/07)) (relationship between EAW/national 
implementation law and bilateral treaty as regards limitation of time, reference for decision to the 
Federal High Court). 

 
DK – Danemark  

Supreme Court 
- 03-04-2004, Ugeskrift for Retsvæsen (the standard journal reporting leading court decisions): U 

2004.2229 H – Højesteret [Supreme Court] (rétroactivité). 

Western High Court 
- 19-09-2005, Ugeskrift for Retsvæsen: U 2006.7 V – Vestre Landsret [Western High Court] (pas 

d’examen au fond). 
- 08-08-2007, Tidsskrift for Kriminalret (journal reporting leading court decisions): TfK 2007.732 V – 

Vestre Landsret. 

Copenhagen Municipal Court  
- 17-05-2004, Kobenhavns Byrets 1.afdeling, sag nr 1.10512/04 (pas de condition de réciprocité). 
- 12-09-2005, Kobenhavns Byrets, SS 23.18776/05 (pas d’examen au fond). 
- 31-01-2007, Oberlandesgericht München, Beschluss, OLGAusl. 179/06. 

 
EE – Estonie  

Circuit Court (Court of Appeal) 
- 10-11-2006, n° 1 – 06 – 12976 (Court denied appeal of arrest for surrender on the grounds that the 

Estonian Code of Criminal Procedure allows only an appeal against a ruling on surrender and in this 
case the appeal did not contest the surrender but only arrest for surrender). 

Tartu Circuit Court 
- 28-03-2006, n° 1-05-675 (period of time when a person is arrested for surrender should be considered as 

a period of custodial sentence and deducted from the eventually sentenced term of imprisonment, but if 
during the period of time when a person waits his surrender the requested member state has employed 
other grounds for arrest the period of time is not deducted from eventually sentenced term of 
imprisonment). 

 
EL – Grèce  

Supreme Court 
- 08-03-2005, 591/2005 (nationals, retroactivity, preliminary examination in EL not a ground for refusal). 
- 20-05-2005, 1255/2005 (refusal, territorial clause). 
- 27-05-2005, 1324/2005 (no control of dual criminality). 
- 09-09-2005, 1735/2005 (no refusal, even if EAW not issued by a judicial authority but by DK Ministry 

of Justice). 
- 11-11-2005, 2135/2005 (no refusal of surrendering nationals). 
- 15-11-2005, 2149/2005 ( no refusal of surrendering nationals). 
- 17-01-2006, 109/2006 ( no refusal of surrendering nationals ). 
- 15-03-2007, 558/2007 (national, no refusal as proceeding already initiated). 

Appeal Courts 
- 03-02-2005, Thessalonica 135/2005 (national, judgement in absentia). 
- 06-02-2007, Athens 6/2007 (refusal, territorial clause). 
- 23-06-2005, Athens 29/2005 ( refusal, territorial clause). 

 

ES – Espagne  

Constitutional Court 
- 17-07-2004, Auto 320/2004 (suspension of enforcement procedure pending appeal before Constitutional 

Court) + 18-10-2004, Auto 388/2004 (prolongation of supension). 
- 20-12-2005, Sentencia 339/2005 (hearing of the arrested person with the presence of a lawyer of his 

choice : when the arrested person requests he presence of a lawyer of his choice, the court cannot 
appoint a lawyer under the legal-aid rota system).  
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- 13-03-2006, Sentencia 83/2006 (surrender of a suspect whose extradition was previously refused taking 
in mind Spanish nationality of the suspect: not « res iudicata » effect).   

- 27-03-2006, Sentencia 99/2006 (deadlines contained in articles 19 and 20 of the Loede). 
- 05-06-2006, Sentencia 177/2006 (nationals, judgement in absentia).  
- 09-10-2006, Sentencia 293/2006 (surrender of a suspect whose extradition was previously 

refused taking in mind Spanish nationality of the suspect: not « res iudicata » effect).  
-  10-10-2006, Sentencia 293/2006 (surrender of a suspect whose extradition was previously 

refused taking in mind Spanish nationality of the suspect: not « res iudicata » effect ; deadlines 
contained in article 19 Loede). 

- 07-05-2007, Sentencia 95/2007 (deadlines of provisional deprivation of liberty  in arrest warrant 
proceedings ; no justification based on another criminal proceedings before Spanish courts).  

Audiencia Nacional 
- 01-04-2004, Auto 11/04 File Nr 11/04 (no refusal, territorial clause, nationality of victims). 
- 29-10-04, Auto 87/04 File Nr 175/04 (no control of dual criminality). 
- 10-11-2004, Auto 90/04 File Nr 177/04 (previous refusal to extradite, no refusal to execute the EAW). 
- 10-01-2005, Auto 2/05 File Nr 218/04 (no refusal, territorial clause, no proceedings initiated yet). 
- 13-01-2005, Auto 8/05 File Nr 202/04 (refusal, outside categories’list, lack of dual criminality). 
- 24-01-2005, Auto 8/05 File Nr 195/04 ( previous refusal to extradite, no refusal to execute the EAW). 
- 31-01-2005, Auto 7/05 File Nr 238/04 ( refusal, outside categories’list, lack of dual criminality). 
- 01-05-2005, Auto 42/05 File Nr 32/05 (no refusal, territorial clause, nationality of suspect and victims). 
- 31-05-2005, Auto 65/05 File Nr 98/05 ( no refusal, territorial clause, no proceedings initiated yet). 

 
FI – Finlande  

Supreme Court 
- 21-12-2005, KKO 2005: 139 (national, enforcement instead of surrendering). 

 
FR – France  

Cour de Cassation 
- 08-07-2004, N° pourvoi 04-83662 (refusal, territorial clause). 
- 05-08-2004, N° 4540 (refusal, dual criminality, no ex officio assessment of possibility to enforce in 

FR). 
- 05-08-2004, N° pourvoi 04-84529 (retroactivity). 
- 21-09-2004, N° pourvoi 04-84575 (retroactivity). 
- 26-10-2005, N° 5879 (duty to consider request for enforcement in FR). 
- 25-01-2006, N° pourvoi 691 (surrender and no enforcement in FR). 
- 26-04-2006, N° pourvoi 06-82164 (control of nbii and statutory limits). 
- 27-07-2006, N° pourvoi 06-84186 (no refusal, no examination of substance, control of respect of 

fundamental rights). 
- 29-11-2006, N° 7519 (no refusal, single sentence for multiple offences, both within and outside the list). 
- 08-07-2007, N° 4303 (no refusal, fundamental rights). 
- 21-11-2007, N°6597 (no control of qualification). 
- 18-03-2008, N° pourvoi Y 08-81.266 F-D (nor refusal, no control of qualification). 
- 27-03-2008, N° pourvoi 08-81570 (discretionary use of facultative grounds). 
- 01-04-2008, N° R 08-81.650 F-D (defence lawyer in executing MS). 

Cours d’Appel 
- Pau 07-03-2008, 94/2008 (control on respect of fundamental rights). 

 
HU – Hongrie  

Constitutional Court 
- 08-03-2008 (N° 733/A/2007) (dual criminality). 

Supreme Court 
- 07-03-2005, Resolution N°1 of 2005 (statutory limits). 

Metropolitan Court 
- Court order N° 9.B.435/2005/9 (reciprocity). Not published, date not available. 
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IE – Irlande  

Supreme Court 
- 13-05-2004, Re Article 40.4.2 of the Constitution, Thomas James O’Rourke v. The Governor of 

Cloverhill Prison [Denham, Fennelly, McCracken JJ.] (transitional provisions and stautory 
interpretation). 

- 16-03-2005, In the matter of Kenneth Dundon and in the matter of a European Arrest Warrant [Murray 
CJ., Denham, McGuinness, Hardiman, Geoghegan JJ.] (procedural requirements as to receipt of EAW, 
statutory interrpetation and implementing legislation). 

- 04-11-2005, Minister for Justice, Equality & Law Reform v. McArdle [Murray CJ., Denham J., 
Hardiman J., Geoghegan J., Fennelly J.] (EAW for purpose of prosecution). 

- 23-05-2006, Clarke v. Governor of Portlaoise Prison & Minister for Justice Equality & Law Reform v. 
Clarke [Denham, Geoghegan, Kearns JJ.] (flexibility in approach to transitonal provisions, in light of 
specific issue in case). 

 
- 01-06-2006, Minister for Justice, Equality and Law Reform v. Rodnov [Murray CJ.] (procedural 

requirements, a priori control by central authority). 
- 05-04-2006, Minister for Justice, Equality and Law Reform v. Altaravicius [Murray CJ., Denham, 

Hardiman JJ.] (need of « cogent evidence » objecting to surrender). 
- 29-03-2007, O'Keeffe v. O'Toole [Murray CJ., Geoghegan, Kearns JJ.] (lapse of time). 
- 03-05-2007, Michaél Ó Fallúin v. The Governor of Cloverhill Prison, ex parte the Minister for Justice, 

Equality & Law Reform [Murray CJ., Denham, Fennelly JJ.] (satisfaction of doemstic legalr 
equriements concerning detention of suspect). 

- 04-05-2007, Minister for Justice, Equality and Law Reform v. Brennan [Murray CJ., Macken, Finnegan 
JJ.] (refusal of surrender not possible for mere difference of procedure in other MS).  

- 26-07-2007, Minister for Justice, Equality and Law Reform v. Stapleton [Murray CJ., Denham, 
Geoghegan, Fennelly, Kearns JJ.] (assumption of fairness and respect for human rights of other MSs 
criminal justice systems). 

- 15-11-2007, Minister for Justice, Equality and Law Reform v. SMR [Murray CJ., Denham, Kearns, 
Macken, Finnegan JJ.] (assumption of fairness and respect for human rights of other MSs criminal 
justice systems). 

- 25-02-2008, Minister for Justice, Equality and Law Reform v. Tobin [Murray CJ., Denham, 
Geoghegan, Fennelly, Kearns JJ.] (interpretation in conformity with FD unless contra legem). 

- 12-03-2008, Butenas v. Governor Cloverhill Prison [Murray CJ., Denham, Hardiman, Geoghegan, 
Fennelly JJ.] (granting of bail to requested person).  

- 31-07-2008, Minister for Justice, Equality & Law Reform v. Ferenca [Murray CJ., Geoghegan, Macken 
JJ.] (correspondence of offences and abolition of double criminality, interpretation of s. 38 of the 2003 
Act implementing Article 2.2. of the FD). 

High Court 
- 14-05-2004, In the matter of Kenneth Dundon and in the matter of a EAW [Ó Caoimh J.] (purposive 

interpretation of the EAW). 
- 16-03-2005, Minister for Justice, Equality & Law Reform v. McGrath [Macken J.] (evidence 

examination by Irish Courts, doubts as to identity). 
- 03-05-2005, Kenneth Dundon v. The Governor of Cloverhill Prison, ex parte Minster for Justice, 

Equality & Law Reform [O’Sullivan J.] (interpretation of implementing legislation in light of 
Framework Decision, period of detention of requested person pending final order). 

- 19-07-2005, The Attorney General v. Klier [Peart J.] (transitional provisions, ordinary meaning 
approach to stautory intepretation and implementing legislation). 

- 09-09-2005, Minister for Justice, Equality & Law Reform v. Michael Fallon aka Michéal Ó Fallúin 
[Finlay Geoghegan J.] (literal approach to interpretation). 

- 14-10-2005, Minister for Justice, Equality & Law Reform v. Michael Fallon aka Michéal Ó Fallúin 
[Finlay Geoghegan J.] (whether domestic requiremnts of issuing Member State had been satisfied and 
whether issue to be determiend by Irish court, conflict of laws). 

- 14-03-2006, Minister for Justice Equality and Law Reform v. Brennan [Peart J.] (procedural 
requirements; double criminality in practice). 

- 26-06-2006, Minister for Justice, Equality & Law Reform v. Ostrovskij [Peart J.] (weight of the 
presumption that a decision on prosecution has been made). 



Analyse de l’avenir de la reconnaissance mutuelle en matière pénale dans l’Union Européenne 

 

 

- 82 - 

- 31-07-2006, Minister for Justice Equality and Law Reform v. Altaravicius [MacMenamin J.] (evidence 
to rebut the presumption in s. 4 of the 2003 Act, as to the intention of the issuing Member State to 
prosecute, would need to be ‘clear, cogent and material’). 

- 24-11-2006, Minister for Justice Equality and Law Reform v. Krasnovas [Peart J.] (delay and 
requirement to establish prejudice)  

- 20-12-2006, Minister for Justice v. Betancourt [Peart J.] (proof of identity of requested person) 
 
IT – Italie  

Constitutional Court 
- 18-04-2008, Ordonnance n° 109 (reminding extensive interpretation of the norm by Court of Cassation 

in case n° 4614 du 30-01-2007, Ramoci – see below).  
- 16-05-2008, Arrêt n° 143 (implementing law violates constitution as it does not take into account period 

of detention abroad, pending procceding on EAW).   

Court of Cassation 
- 05-06-2006, Cass., Sez. VI, n° 20550, Volanti (police arrest is cmpulsory). 
- 30-01-2007, Cass., Sezioni Unite (Grande Chambre), n° 4614, Ramoci (extensive interpretation of 

maximum period of pre-trial detention ; serious indications of guilt only acknowledgeable by IT 
judicial authority; fair trial ex Art. 6ECHR). 

- 06-03-2007, Cass., Sez. VI, n° 10544, Foresta (modalities for enforcing sentence). 
- 19-04-2007, Cass., Sez. VI, n° 15970, Piras (EAW not available for investigation measures). 
- 03-05-2007, Cass., Sez. VI, n° 17632, Melina (surrender even where lower guarantees in issuing MS). 
- 28-06-2007, Cass., Sez. VI, n° 25421, Iannuzzi (supplementary documentation). 
- 10-12-2007, Cass., Sez. VI, n° 46845, Pano (no challenge of procceding in issuing MS safe for 

minimum guarantees under Art.6 ECHR).   
- 30-01-2008, Cass., Sez. VI, n° 5400, Salkanovic (in absentia décision). 
-  12-02-2008, Cass., Sez. VI, n° 7812, Tavano ( modalities for enforcing sentence).  
- 10-04-2008, Cass., Sez. VI, n° 17650, Avram (no refusal where foreign law not enclosed).  
- 27-08-2008, Cass., Sez. F., n° 34294 (EAW and DNA evidence). 
- 15-09-2008, Cass., Sez. F., n° 35286 (different treatment for nationals and residents with regard to 

enforcement of sentence). 
 
LT – Lithuanie  

Court of Appeal of Lithuania 
- 27-03-2006, Ruling n° 1N-11/2006 (surrender of national possible because EAW based on 

international Treaty). 
- 30-08.2007, Ruling n° 1N-36/2007 (importance of mutual trust). 
- 03.01.2008, Ruling n° 1N-1/2008 (interpretation of principle of territoriality).  
- 08-01-2008, Ruling n° 1N-4/2008 (importance of mutual trust).  

 
LU – Luxembourg  

Aucune référence (voir cependant rapport national pp. 12 et 23 sur le principe de territorialité). 
 
LV – Lettonie  

Supreme Court 
- 21-04-2006, Judicial Panel in Criminal Cases, decision in the case n° PAK-IP-2 (effectiveness of EAW 

form issued by fax). 
- 06-12-2006, Judicial Panel in Criminal Cases, decision in the case n° PAK-IP-6 (citizenship not 

sufficient basis to refuse surrender). 
- 12-03-2007, Judicial Panel in Criminal Cases, decision in the case n° PAK-IP-1 (existence of another 

court procedure not obstacle for surrender of national). 
- 15-05-2007, Judicial Panel in Criminal Cases, decision in the case n° PAK-IP-2LR (existence of 

another court procedure not obstacle for surrender of national). 
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MT – Malte  

Court of Magistrates (Court of Committal) 
- 31-08-2007, Police v. Yi Lin, Case n° 699/2007 (rule of speciality).   
- 07-09-2007, Police v. Emanuel Borg, Case n° 700/2007 (principle of territoriality: sufficient that 

effects of conduct in issuing MS; surrender of national without return clause to serve the sentence). 
- 12-09-2007, Police v. Anthony Muscat, Case n° 701/2007 (principle of territoriality: sufficient that 

effects of conduct in issuing MS; surrender of national without return clause to serve the sentence). 
 

NL – Pays-Bas  

Supreme Court 
- 28-11-2006, AY6631 + District Court of Amsterdam: 02-07-2004, AQ6068; 01-04-2005, AT3380; 02-

12-2005, AU8399 (territoriality exception, humanitarian concerns). 
- 08-07-2008, BD2447 (obligation to send legal provisions together with EAW rejected) + District Court 

of Amsterdam 29-07-2005, AU0326 (also affects District Court of Amsterdam, 06-07-2007, LJN 
BB2690). 

District Court of Amsterdam 
- 01-07-2005, AT8580 (human rights: fair trial and reasonable term). 
- 23-01-2007, AZ7032 (not surrender of nationals/residents for execution of sentence). 
- 06-07-2007, LJN BB2690 (standard form + request of legal provisions translated; nationality and 

refuse of surrender). 
 

PL – Pologne  

Constitutional Tribunal 

- 27-04-2005, P 1/05 (surrender of national incompatible with Polish Constitution). 

Supreme Court 
- 20-01-2005, I KZP 29/04 (judicial review of decisions on issuing EAW). 
- 20-07-2006, I KZP 21/06 (meaning of the term 'criminal procedure’ used in the EAW; grounds for 

refusal to surrender). 

Courts of Appeal 
- 23-08-2006, II AKz 518/06 (principle of mutual recognition, power of a domestic court to verify the 

legality of a surrender request). 
- 11-10-2006, II AKz 382/06 (legal effects of the CT judgment in case P 1/05; surrender of Polish 

nationals). 
- 11-10-2006, II AKz 661/06 (grounds for refusal to surrender). 
- 28-2-2007, II AKz 136/07 (suspension of execution of EAW). 

 
PT – Portugal  

Court of Appeal of Évora 
- 03-05-2005, Case n° 29/05-1 (pending proceedings delegated to the issuing MS). 

Supreme Court of Justice 
- 13-01-2005 Case n° 04P4738 (surrender of nationals even in absence of reciprocity). 
- 03-03-2005, Case n° 773/05, 3rd (MR and removal of reciprocity principle). 
- 27-04-2006, Case n° 06P1429 (obligation to motivate refusal to execute EAW; enforcement of 

sentence in PT).  
- 22-06-2006, Case n° 06P2326 + Appeal Court of Lisbon, 16-05-2006, Case n° 9715/2005-5 (pending 

proceedings  and ne bis in idem). 
- 04-01-2007, Case n° 06P4707 (importance of principles of mutual recognition and mutual trust; 

obligation to motivate refusal to execute EAW; double criminality; criteria to decide on optional 
grounds for refusal). 

- 21-02-2007, Case n° 250/07 (acceptance and respect of foreign conviction).  
- 18-04-2007, Case n° 07P1432 (territoriality clause and plurality of proceedings). 
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RO – Roumanie  

Constitutional Court 
- 16-04-2003, arrêt n° 148/2003 (constitutional prohibition to surrender nationals : nuances). 
- 20-02-2007, arrêt n° 134/2007 ( EAW : confirmation and interpretation of MR principle) 
- 24-04-2007, arrêt n° 400/2007 ( EAW : confirmation and interpretation of MR principle;respect of fair 

trial.). 
- 03-05-2007, arrêt n° 419/2007 ( EAW : confirmation and interpretation of MR principle). 
- 10-05-2007, arrêt n° 445/2007 (surrender of nationals ; no violation of non-retroactivity principle).  

High Court of Cassation and Justice 
- 19-03-2007, Chambre Criminelle, arrêt n° 1517 + plenary, decision in the interest of the law,  21-01-

2007 , arrêt n°3 (execution of a EAW issued before 01.01.2007 possible). 
- 28-05-2007, Chambre Criminelle, arrêt n° 2862 (interpretation of MR principle). 
- 12-06-2007, Chambre Criminelle, arrêt n° 3141 (careful use of facultative grounds for refusal). 
- 05-07-2007, Chambre Criminelle, arrêt n° 3611 (postponed surrender). 
- 30-08-2007, Chambre Criminelle, arrêt n° 4045 ( interpretation of MR principle). 
- 19-02-2008,  Chambre Criminelle, arrêt n° 535 (rights of defence in executing MS).  

Court of Appeal 
- 23-07-2007, Cour d’Appel du Târgu Mureş (RO executing authority must check whether surrender on 

basis of EAW does not violate Art.6§3b) and c) of ECHR; refusal to surrender against MR principle 
(legal assistance in issuing MS)). 

 
SE – Suède  

Supreme Court 
- 22-12-2005, NJA 2005 s. 897, Pesämies Case (requirement of a four months imprisonment minimum 

(art. 2(1) FD EAW) is fulfilled if a cumulative sentence of that length is imposed for several crimes). 
- 21-03-2007, NJA 2007 s. 168, Biszczak Case (mutual recognition rests on a high level of trust and 

space for refusal is so limited that there is an obligation to surrender unless where fundamental rights 
are seriously and continuously set aside).   

District Court 
- 10-11-2004, Case B 3177-04, Prosecutor v. Jonsson (Södra Roslags tingsrätt) (a previous request for 

extradition would not bar a subsequent request to surrender in accordance with a EAW for the same 
alleged conducts). 

 
SI – Slovénie  

Constitutional Court 
- 22-06-2006, U-I-14/06 (rejected by the Court because the parties showed no legal interest). 
- 11-04-2006, Up-261/06 (rejected by the Court because the parties showed no legal interest). 

Supreme Court 
- 19-05-2005, I Ips 123/2005 (use of Slovenian CPP in the EAW procedure). 
- 06-10-2005, I Ips 287/2005 ((use of Slovenian CPP in the EAW procedure). 
- 03-11-2005, I Ips 336/2005 ((use of Slovenian CPP in the EAW procedure). 

 
SK – Slovaquie  

Supreme Court of Justice 
- 18-07-2007, Case n°1 Tost 30/2007 (surrender of requested person, importance of double criminality). 
- 20-01-2008, Case n°6 Tost 1/2008 (surrender of requested person for execution of sentence). 
- 21-12-2007, Case n°2 Tost 2/2008 (interpretation national law procedural provisions in conformity 

with EAW). 
- 15-01-2008, Case n°2 Tost 1/2008 (surrender of national for purpose of prosecution and plurality of 

proceedings). 
- 22-11-2006, Case n°3 Tost 108/200 (refuse of surrender, lapse of time and humanitarian concerns). 
-  05-06-2007, Case n°2 Tost 13/2007 (interpretation national legal provisions with requirements of 

ECHR). 
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UK – Royaume-Uni   

House of Lords 
- Office of the King’s Prosecutor, Brussels v. Cando Armas [2005] UKHL 67, [2006] 2 AC 1 

(territoriality clause and surrender of requested person). 
- Dabas v. High Court of Justice, Madrid [2007] UKHL 6 [2007] 2 AC 31 (requirement of “certificate” 

met by statement contained within the EAW itself). 
- R (Hilali) v. Governor or Whitemoor Prison [2008] UKHL 3, [2008] 2 WLR 299 (EU MSs legal 

systems assumed conform to requirements of ECHR). 
- Pilecki v. Circuit Court of Legnica, Poland [2008] UKHL 7, [2008] 1 WLR 325 (aggregate sentence 

multiplicity of infringements). 
- Caldarelli v. Court of Naples [2008] UKHL 51, [2008] 1 WLR 1724 (legal status of a person convicted 

in absentia). 

Administrative Court 
- Boudhiba v. Central Examining Court n° 5 of Madrid [2006] EWHC 167 (Admin) (EU MSs legal 

systems assumed conform to requirements of ECHR). 
- Vey v. The Office of the Public Prosecutor of Montluon [2006] EWHC 760 (status in relation to the 

UK implementing legislation of a person who is ‘mise en examen’ in France). 
- Governor of HM Prison Wandsworth v. Kindernis [2007] EWHC 998 (Admin) (voluntary surrender 

and power to detain the accused). 
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Annexe 8 

Législations de transposition 
 (mise à jour: octobre 2008) 

 DC Mandat 
d’arrêt européen 

(2002/584/JAI) 

Délai de transposition: 
31.12.2003 

DC Gel des avoirs 
ou des preuves 
(2003/577/JAI) 

Délai de transposition: 
02.08.2005 

DC Amendes 
(2005/214/JAI) 

Délai de transposition: 
22.03.2007 

 

DC décisions de 
confiscation 

(2006/783/JAI) 

Délai de transposition: 
24.11.2008 

 

 

AT 

EU-JZG, adopted on 
16.04.2004, 
Bundesgesetzblatt 
(Federal Law Gazette) I 
2004 n° 36, published 
on 30.04.2004. Into 
force on 01.05.2004. 

EU-JZG, adopted on 
16.04.2004, 
Bundesgesetzblatt 
(Federal Law Gazette) I 
2004 n° 36, published 
on 30.04.2004. Into 
force on 01.01.2005. 

EU-JZG-
Änderungsgesetz 2007, 
adopted on 21.6.2007; 
Bundesgesetzblatt I 
2007 n° 38, published 
on 29.6.2007; Into force 
on 01.07.2007. 

And (for admin. fines) 

EU-VStVG, adopted on 
19.12.2007; 
Bundesgesetzblatt I 
2008 n° 3, published on 
04.01.2008. Into force 
on 01.03.2008. 

EU-JZG-
Änderungsgesetz 2007, 
adopted on 21.6.2007; 
Bundesgesetzblatt I 
2007 n° 38, published 
on 29.6.2007; Into force 
on 01.07.2007. 

 

 

 

 

 

 

BE 

Law of 19.12.2003, 
Moniteur belge of 
22.12.2003. Into force 
on 01.01.2004. 

Law of 05.08.2006, 
Moniteur belge of 
07.09.2006. Into force 
on 17.09.2006. 

 

– 

 

– 

 

BG 

Extradition and EAW 
Act of 20.05.2005, State 
Gazette, No 
46/03.06.2005. Into 
force on 04.07.2005,  
except Articles 35 - 65 
(provisions on EAW),  
into force on 
01.01.2007. Amended, 
SG No. 86/28.10.2005. 
Into force on 
29.04.2006 and SG No. 
52/6.06.2008.  

 

Recognition, 
Enforcement and 
Issuance of Writs for 
Securing of Assets or 
Evidence Act 

of 07.07.2006, State 
Gazette No. 
59/21.07.2006. Into 
force on 01.01.2007.  

 

 

– 

 

– 

 

CY  

 

Law 133(I)/2004, 
Official Gazette, Annex 
I (I) n° 3850 of 
30.04.2004  Into force 
on 30.04.2004. 

Partly (data not 
available) 

 

–  

 

–  

 

CZ 

Act 539/2004 Coll. (OJ 
n° 184/2004) amending 
Penal Procedural Code 
No. 141/1961 Coll., as 
amended. Into force on 
01.11.2004. 

 

 

Act 253/2006 Coll. (OJ 
n° 81/2006) amending 
Penal Code No. 
140/1961 Coll., as 
amended, and Penal 
Procedural Code No. 
141/1961 Coll., as 
amended. Into force on 
01.07.2006. 

Act 345/2007 Coll. (OJ 
n° 108/2007) amending 
Penal Code No. 
140/1961 Coll., as 
amended, and Penal 
Procedural Code No. 
141/1961 Coll., as 
amended. Into force on 
01.01.2008. 

 

– 
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DE 

Second EAW Act of 
20.07.2006, BGBI 2006 
n° 36 of 25.07.2006, p. 
1721. Into force on 
02.08.2006. 

(First EAW Act of 
21.07.2004, BGBI 2004 
n° 38 of 26.07.2004, p. 
1748.  

Into force on 
23.08.2004). 

  

Act of 06.06.2008, 
BGBl. I n° 23, p. 995. 
Into force on 
30.06.2008. 

 

– 

 

– 

 

 

DK 

Act n° 249 of 
09.06.1967. 

Consolidation Act n° 
833 of 25.08.2005. 

Latest amendment by 
Act n° 347 of 14 May 
2008 (ad Nordic Arrest 
Warrant). Not yet into 
force. 

Amendment Act on 
EAW-FD n° 433 of 
10.06.2003. Into force 
on 01.01.2004. 

Act n° 1434 of 
22.12.2004. Into force 
on 01.01.2005. 

Amendment by Act n° 
347 of 14 May 2008 (ad 
EEW). Not yet into 
force. 

 

 

 

 

 

Act n° 1434 of 
22.12.2004. Into force 
on 01.01.2005. 

Amendment by Act n° 
347 of 14 May 2008 (ad 
EEW). Not yet into 
force. 

 

 

 

 

 

Act n° 1434 of 
22.12.2004. Into force 
on 01.01.2005. 

Amendment by Act n° 
347 of 14 May 2008 (ad 
EEW). Not yet into 
force. 

 

 

 

 

 

 

EE 

Amendment to the Code 
of criminal procedure of 
28.06.2004, 2004 
Official Gazette:  RT I, 
09.07.2004, 54, 387. 
Into force on 
01.07.2004.   

+ 

Amendments of 
16.04.2008, Official 
Gazette: RT I 2008, 19, 
132. Into force on 
23.05.2008.  

Amendment to the Code 
of criminal procedure of 
16.04.2008, 2008 
Official Gazette: RT I 
2008,19,132. Into force 
on 23.05.2008..  

Amendment to the Code 
of criminal procedure of 
19.06.2008, 2008 
Official Gazette: RT I 
2008, 33, 201. Into 
force on 28.07.2008. 
 
 

 

– 

 

EL 

Statute 3251 of 
24/06/2004, OJ 127 A 
of 09/07/2004. Into 
force on 09/07/2004. 

 

– 

 

– 

 

– 

 

ES 

Law 3/2003 of 
14.03.2003 (+Organic 
Law 2/2003 of 
14.03.2003), Both 
published at OJ (Boletín 
Oficial del Estado, 
BOE) num. 65, 
17/3/2003. Into force 
the following day to 
their publication at BOE 
(=18/3/2003). 

Law 18/2006 of 
05.06.2006 (+Organic 
Law 5/2006 of 
05.06.2006), Both 
published at OJ (Boletín 
Oficial del Estado, 
BOE) num. 134, 
6/6/2006. Into force the 
following day to their 
publication at BOE (= 
7/6/2006). 

 

– 

 

 

– 

 

 

FI 

Act n° 1286 of 
30.12.2003, OJ of 
31.12.2003. Into force 
on 01.01.2004. 

 

Act n° 540 of 
15.07.2005, OJ of 
20.07.2005. Into force 
on 02.08.2005. 

Act n° 231 of 
02.03.2007, OJ of 
08.03.2007. Into force 
on 22.03.2007. 

Act n° 222 of 
11.04.2008, OJ of 
23.04.2008. Into force 
on 22.11.2008. 
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FR 

Law n° 2004-204 of 
09.03.2004, OJ n° 59 
of 10.03.2004.  Into 
force on 11.03.2004. 

+ 

(Loi Constitutionnelle 
n° 2003-267 of 
25.03.2003, OJ n° 72 of 
26.03.2003). 

Law n° 2005-750 of 
04.07.2005, OJ n° 156 
of 06.07.2005  Into 
force on 07.07.2005. 

Law n° 2007-297 of 
05.03.2007, OJ n° 56 of 
07.03.2007. Into force 
on 08.07.2007. 

 

– 

 

HU 

Act n° 130 of 
29.12.2003, OJ n° 
158/2003. Into force on 
01.05.2004. 

Act n° 105 of 
21.10.2005 (amendment 
of Act n° 130 of 
29.12.2003), OJ n° 
139/205. Into force on 
05.11.2005. 

Act n° 13 of 28.03.2007  
(amendment of Act n° 
130 of 29.12.2003), OJ 
n° 36/2007. Into force 
on 15.05.2007.  

Act n° 36 of 
18.05.2007, OJ n° 
62/2007. Into force on 
15.07.2007. 

 

– 

 

IE 

EAW Act 2003, n° 45 
of 2003. Into force on 
01.01.2004. 

 

Criminal Justice 
(Mutual Assistance) Act 
2008, n° 7 of 2008, Part 
IV. Into force on 
01.09.2008 (in virtue of 
Statutory Instrument 
No. 338 of 2008). 

 

 

– 

Not specifically 
implemented, but 
Criminal Justice 
(Mutual Assistance) Act 
2008, n° 7 of 2008, Part 
IV on confiscation of 
property, gives effect to 
the substance of it. Into 
force on 01.09.2008 (in 
virtue of Statutory 
Instrument No. 338 of 
2008). 

 

IT 

Law n°69 of 
22.04.2005. Gazzetta 
Ufficiale n° 98 of 
29.04.2005. Into force 
on 14.05.2005. 

 

– 

 

– 

 

– 

 

 

LT 

Law amending Criminal 
Code No. IX-2169 of 
27.04.2004. (Zin., 2004, 
No. 72-2492) and Law 
amending Code of 
Criminal Procedure No. 
IX-2170 of 27.04.2004. 
(Zin., 2004, No 72-
2493).  Into force on 
01.05.2004. 

Law amending Code of 
Criminal Procedure No. 
X-1236 of 28.06.2007 
(Zin., 2007, No. 81-
3312). Into force on 
21.07.2007. 

Law amending Code of 
Criminal Procedure No. 
X-1368 of 13.12.2007 
(Zin., 2007, No. 140-
5748).  Into force on 
01.03.2008. 

 

– 

 

LV 

Law amending Code of 
Criminal Procedure, 
27.05.2004., OJ Latvijas 
Vēstnesis of 
16.06.2004.,Nr. 
96(3044). Into force on 
30.06.2004. 

Amendments to Law on 
Criminal Procedure of 
22.11.2007. OJ Latvijas 
Vēstnesis of 
12.12.2007 Nr.199 
(3775). Into force on 
01.01.2008. 

Amendments to Law on 
Criminal Procedure of 
15.07.2008. OJ Latvijas 
Vēstnesis of 
15.07.2008. 
Nr.107(3891). Into 
force on 29.07.2008. 

 

–   

 

LU 
 

Law of 17.03.2004, 
Memorial A n°39 of 
22.03.2004. Into force 
on 17.03.2004. 

 

– 

 

– 

 

– 
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MT 

Extradition (Designated 
Foreign Countries) 
Order, Legal Notice 320 
of 2004, adopted on the 
04.06.2004. Into force 
on 07.06.2004. 
+ 
Amended by :  
LM 224/06; 
LM 367/07; 
LM 396/07. 

Freezing Orders 
(Execution in the 
European Union) 
Regulations, Legal 
Notice 397 of 2007, 
07.12.2007. Into force 
on 07.12.2007. 

 

– 

 

– 

 

NL 

Surrender Act of 
29.04.2004, Official 
Gazette 2004-195. Into 
force on 11.05.2004.   

Act of 16.06.2005, 
Official Gazette 2005-
310. Into force on 
01.08.2005 (via 
Uitvoeringsbesluit 
wederzijdse erkenning 
as published in Official 
Gazette 2005-353 of 
01.07.2005). 

Act of 27.09.2007. 
Official Gazette 2007-
354. Into force on 
01.12.2007 (See 
Official Gazette 2007-
432, of 07.11.2007). 

 

– 

 

PL 

Act of 18.03.2004 
amending the Criminal 
Code, the Criminal 
Procedure Code and the 
Minor Offences Code, 
published in Dziennik 
Ustaw 2004 № 69, Item 
626. Into force on 
01.05.2004. 

Act of 07.07.2005 
amending the Criminal 
Procedure Code and the 
Minor Offences 
Procedure Code, 
published in Dziennik 
Ustaw 2005 № 143, 
Item 1203. Into force on 
02.08.2005. 

 

– 

 

– 

 

PT 

Law 65/2003 of 
23.08.2003. Diário da 
República, I Série-A, of 
23.08.2003. Into force 
on 01.01.2004. 

 

– 

 

– 

 

– 

 

RO 

Law n° 302/2004 of 
24.06.2004, OJ n° 594 
of 01.07.2004. Into 
force on 01.01.2007. 
+ 
Amendments of Law n° 
224/2006, OJ n° 534 of 
21.06.2006. 
+ 
Amendments of Law n° 
222/2008 of 24.10.2008, 
OJ n° 758 of 
10.11.2008. Into force 
on 13.11.2008. 

Law n° 222/2008 of 
24.10.2008, OJ n° 758 
of 10.11.2008. Into 
force on 13.11.2008. 

Law n° 222/2008 of 
24.10.2008, OJ n° 758 
of 10.11.2008. Into 
force on 13.11.2008. 

Law n° 222/2008 of 
24.10.2008, OJ n° 758 
of 10.11.2008. Into 
force on 13.11.2008. 

 

SE 
 

Act (2003 :1156) on 
surrender from Sweden 
according to the 
European arrest warrant 
+ Ordinance 
(2003:1178) on 
surrender to Sweden 
according to the 
European arrest warrant 
of 18.12.2003, OJ 
(Svensk 
författningssamling) of 
30.12.2003. Into force 
on 01.01.2004. 

Act (2005:500) on 
Recognition and 
execution of EU 
freezing decisions of 
09.06.2005, OJ (Svensk 
författningssamling, 
SFS) of 17.06.2005. 
Into force on 
01.07.2005. 

 

– 

 

– 
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SI  

Act on the EAW and the 
surrender procedures 
(AEAW) of 26.3.2004, 
OJ n° 37/04 of 
15.04.2004. Into force 
on 01.05.2004. 
Replaced by Act on 
international 
cooperation in criminal 
matters between MSs of 
EU (AICCM) of 
25.10.2007, OJ n° 
102/07 of 09.11.2007. 
Into force on 
24.02.2008. 

 

Act on international 
cooperation in criminal 
matters between MSs of 
EU (AICCM) of 
25.10.2007, OJ n° 
102/07 of 09.11.2007. 
Into force on 
24.02.2008. 

Act on international 
cooperation in criminal 
matters between MSs of 
EU (AICCM) of 
25.10.2007, OJ n° 
102/07 of 09.11.2007. 
Into force on 
24.02.2008. 

Act on international 
cooperation in criminal 
matters between MSs of 
EU (AICCM) of 
25.10.2007, OJ n° 
102/07 of 09.11.2007 
Into force on 
24.02.2008. 

 

SK 

Act n° 403/2004, Coll. 
of 24.06.2004. Into 
force on 1.08.2004. 
Amendment by Act n° 
342/2007 Coll. Of 
26.07.2007. Into force 
on 1.09.2007. 

Act n° 650/2005 Coll. 
of 13.12.2005. Into 
force on 1.01.2006. 

 

– 

 

– 

 

UK 

Extradition Act 2003, 
chapter 41. Into force on 
01.01.2004. 

(Only partly)  

Crime (International 
Cooperation) Act 2003, 
chapter 32. Not yet into 
force.  

Criminal Justice and 
Immigration Act 2008, 
chapter 4. Not yet into 
force. 

 

– 

 

 

 

 


