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Mise en œuvre de la décision-cadre relative au
mandat d’arrêt européen

Tous les États membres ont transposé la décision-cadre du Conseil de 2002 relative au mandat d’arrêt européen
(MAE) et aux procédures de remise entre États membres. Au cours de la session plénière de janvier 2021, le
Parlement européen doit débattre d’un rapport d’initiative concernant sa mise en œuvre.

Contexte
La coopération judiciaire en matière pénale s’appuie de plus en plus sur des instruments de reconnaissance
mutuelle. Cela permet aux autorités judiciaires de communiquer directement entre elles, sans avoir à passer
par les autorités politiques. Le MAE, adopté après les attentats du 11 septembre, a été le premier de ces
instruments et remplace l’extradition au sein de l’Union. Un MAE émis dans un État membre doit être
reconnu et mis en œuvre dans tout autre État membre, sauf dans certains cas précis prévus dans la décision-
cadre de 2002. En 2018, la durée moyenne de la procédure de remise fondée sur le MAE était, d’après les
données disponibles, de 16 jours pour les personnes arrêtées qui consentaient à leur remise et de 45 jours
pour les autres. Soit une durée nettement plus courte que celle des procédures d’extradition.

Application pratique du MAE
Depuis l’entrée en vigueur de la décision-cadre, un certain nombre de problèmes sont apparus concernant
son application pratique. Parmi ceux-ci, des divergences, d’un État membre à l’autre, dans la conception de
la proportionnalité (certaines autorités nationales utilisent le MAE pour des infractions mineures), des
motifs de refus non prévus dans la décision-cadre (notamment liés aux droits fondamentaux), la définition
d’«autorité judiciaire» (quelle autorité est compétente pour émettre un MAE) et la liste des infractions non
soumises au contrôle de la double incrimination. La plupart de ces problèmes font l’objet d’une
jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne.
En 2014, le Parlement européen a adopté une résolution demandant à la Commission européenne de
présenter des propositions législatives en vue d’améliorer certains aspects du système du MAE, notamment
en matière de proportionnalité et de sauvegarde des droits fondamentaux, demande renouvelée dans des
résolutions ultérieures. La Commission s’en tient pour l’instant à d’autres moyens d’aborder ces problèmes
récurrents, comme l’adoption d’une législation sur des normes minimum communes en matière de droits
procéduraux, ou encore le recours à des procédures en manquement. Relevons cependant que Didier
Reynders, lors de son audition au poste de commissaire à la justice, s’est engagé à envisager une
proposition de révision du MAE. L’application de la décision-cadre a fait l’objet d’un examen par les pairs
entre États membres dans le cadre des 4e et 9e séries d’évaluations mutuelles. La Commission a quant à elle
publié quatre rapports sur la mise en œuvre de la décision-cadre. Dans le dernier, publié en juillet 2020, elle
la considérait «plutôt satisfaisant[e]».

Position du Parlement européen
Le 1er décembre 2020, la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures du Parlement
européen a adopté un rapport d’initiative sur la mise en œuvre du MAE et des procédures de remise entre
États membres. Si l’évaluation du système du MAE y est globalement positive, certains problèmes précis
sont cependant recensés. Ils concernent notamment la proportionnalité, les motifs de non-reconnaissance
supplémentaires non explicitement prévus par la décision-cadre (liés aux droits fondamentaux, tels que les
conditions carcérales ou l’indépendance de la justice), ainsi que la cohérence avec d’autres instruments
relatifs aux droits des suspects. Le rapport se conclut par une série de recommandations en la matière. Entre
autres sources, il s’appuie sur l’évaluation de la mise en œuvre européenne publiée par l’EPRS en juin 2020.

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/HTML/?uri=LEGISSUM:l14015b&from=FR
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=celex:32002F0584
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=celex:32002F0584
https://ec.europa.eu/info/publications/replies-questionnaire-quantitative-information-practical-operation-european-arrest-warrant_fr
https://www.eurojust.europa.eu/eurojust-updates-case-law-overview-european-arrest-warrant
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-7-2014-0174_FR.html?redirect
https://www.europarl.europa.eu/legislative-train/theme-area-of-justice-and-fundamental-rights/file-revision-of-the-european-arrest-warrant
https://multimedia.europarl.europa.eu/fr/hearing-of-didier-reynders-commissioner-designate-justice_13223_pk
https://www.consilium.europa.eu/fr/documents-publications/public-register/public-register-search/results/?DocumentLanguage=EN&OnlyPublicDocuments=False&WordsInSubject=evaluation+AND+arrest
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-6333-2019-INIT/en/pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:52020DC0270
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2020-0248_FR.html
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2020/642839/EPRS_STU(2020)642839_EN.pdf
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