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d’arrêt européen est toutefois considéré comme étant le « joyau » de la 
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Les équipes communes d’enquête ont, quant à elles, été beaucoup moins 
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différentes bases légales des équipes communes d’enquête n’ont pas encore 
toutes été transposées en droit interne. Cependant, ces équipes ont pu 
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RESUME 
 

• Le mandat d’arrêt européen et les équipes communes d’enquête sont deux 
instruments fondamentaux de coopération dans le domaine Justice, Liberté et 
Sécurité. Les Etats membres utilisent actuellement ces deux instruments, mais à 
des degrés divers.  

 
• Le mandat d’arrêt européen (MAE) est le premier instrument du domaine 

Justice, Liberté et Sécurité à avoir été adopté en vertu du principe de 
reconnaissance mutuelle, désigné par le Conseil européen de Tampere comme « la 
pierre angulaire de la coopération judiciaire tant en matière civile qu’en matière 
pénale au sein de l’Union ».  

 
• Le MAE révolutionne le système d’extradition classique en adoptant des principes 

innovants : motifs de non-exécution du MAE limités en nombre, décision 
judiciaire et non politique d’exécution du MAE, possibilité de transférer des 
ressortissants des Etats membres d’exécution et délais d’exécution clairement 
identifiés et limités.  

 
• Mise en œuvre au niveau national: 

- D’après le rapport d’évaluation 2007 de la Commission, le MAE a été 
transposé dans tous les Etats membres et largement utilisé : en 2005, 
près de 6900 MAE ont été émis par 23 Etats membres, conduisant à 
l’arrestation et à la remise de 1770 personnes. La Note d’information 
publiée en juin 2008 par le Secrétariat général du Conseil reprenant 
toutes les réponses reçues par 18 Etats membres confirme cette 
tendance pour 2007. 

- En dépit de ce succès, il est important de souligner que la Décision-
cadre du Conseil de 2002 relative au mandat d’arrêt européen a été mise 
en cause par des juridictions nationales jusqu’au niveau constitutionnel. 
En Allemagne, à Chypre et en Pologne, les textes constitutionnels et/ou 
les lois de transposition ont dû être amendés suite aux décisions des 
cours constitutionnelles nationales. 

- D’autres difficultés de transposition ont pu être identifiées : les Etats 
membres ont régulièrement refusé d’exécuter des mandats d’arrêt 
européens pour des motifs de non-exécution additionnels à la Décision-
cadre, et en particulier pour des motifs liés à la protection des droits 
fondamentaux.  

- Certains Etats membres ont toutefois accepté de mettre en œuvre le 
MAE de façon conforme au texte de la Décision-cadre. Par ailleurs, 
l’initiative du mandat d’arrêt nordique prouve que les Etats pourraient 
renforcer leur coopération dans ce domaine.  

• Mise en œuvre au niveau européen: 
- La Cour de justice des Communautés européennes (CJCE) a rendu 

plusieurs décisions intéressantes au sujet du mandat d’arrêt européen. 
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- Eurojust est désigné par la Décision-cadre comme un intervenant 
important. Son rôle pourrait toutefois être renforcé en pratique. La 
Commission a d’ailleurs invité les Etats membres à se conformer à la 
Décision-cadre. 

- Le Réseau judiciaire européen (RJE) exerce une activité 
complémentaire à Eurojust en ce qu’il apporte une assistance pratique 
dans le domaine des requêtes en assistance mutuelle. Néanmoins, ce 
réseau n’a que rarement été utilisé par les Etats membres comme voie 
de transmission des MAE.  

- Europol contribue aussi à la mise en œuvre du MAE. 
 
 

• Les équipes communes d’enquête (ECE) ont, quant à elles, été beaucoup moins 
utilisées par les Etats membres que le mandat d’arrêt européen.  

 
• Mise en œuvre au niveau national: 

- Les principales bases légales européennes des équipes communes 
d’enquête n’ont pas encore toutes été transposées en droit interne. Ces 
différents textes sont : la Décision-cadre du 13 juin 2002 relative aux 
équipes communes d’enquête, la Convention du 29 mai 2000 relative à 
l’entraide judiciaire en matière pénale entre les Etats membres de 
l’Union européenne, et la Convention du 18 décembre 1997 relative à 
l’assistance mutuelle et à la coopération entre les administrations 
douanières (Convention Naples II).  

- Les équipes communes d’enquête ont démontré leur efficacité 
lorsqu’elles sont utilisées dans des enquêtes relatives aux formes les 
plus graves de la criminalité, telles que le terrorisme ou le trafic de 
drogue. 

- En mai 2007, 18 ECE avaient été créées au total. Ce chiffre a toutefois 
largement été dépassé en 2008 puisque la France à elle seule 
comptabilisait à son actif 20 ECE à la fin de l’année.  

- Il existe toutefois des difficultés de mise en œuvre allant de l’admission 
d’éléments de preuve par les juridictions, aux coûts financiers élevés de 
mise en œuvre, et à la rédaction d’accords détaillés créant des ECE.  

- Le séminaire de Toulouse de juillet 2008 a insisté sur l’efficacité des 
ECE ainsi que sur le rôle important qu’Europol et Eurojust devraient 
systématiquement jouer lors de leur utilisation. 

 
• Mise en œuvre au niveau européen:  

- Europol a un rôle majeur à jouer dans la mesure où il apporte une 
assistance logistique et analytique aux autorités nationales compétentes. 
Ses fonctionnaires sont autorisés à participer aux ECE. 

- Les membres nationaux d’Eurojust sont autorisés à participer aux ECE. 
Eurojust, quant à lui, apporte son soutien (soutien logistique – et même 
financier – et juridique). L’Initiative visant à renforcer Eurojust devrait 
dans un futur proche accentuer ce rôle. 



 5

- Europol et Eurojust ont lancé un « Projet relatif aux ECE ». Ce projet 
couvre notamment la mise en ligne d’un site Internet dédié aux ECE et 
la publication d’un Manuel relatif aux équipes communes d’enquête 
destiné aux praticiens.  

- Des experts nationaux ECE se réunissent régulièrement afin d’échanger 
des informations et des questions pratiques liées à l’utilisation des ECE 
et afin d’adresser des recommandations aux praticiens. 

 
• La mise en œuvre du MAE et des ECE s’est révélée positive. Si certaines 

difficultés doivent encore être surmontées, le MAE et les ECE peuvent être 
considérés comme des outils participant grandement au développement d’un 
espace judiciaire pénal au sein de l’Union européenne. 
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1. INTRODUCTION 
 
Le mandat d’arrêt européen (MAE) et les équipes communes d’enquête (ECE) sont deux 
instruments fondamentaux de coopération dans le domaine Justice, Liberté et Sécurité. Le 
MAE et les ECE permettent de renforcer la coopération judiciaire pénale et – pour ce qui 
concerne les ECE – la coopération entre administrations répressives au sein de l’Union 
européenne. Leur objet est différent et leur mise en œuvre tant au niveau national qu’au 
niveau européen a parfois été difficile. Ces deux instruments sont néanmoins – bien qu’à 
des degrés divers - transposés et utilisés.  
 
 Mandat d’arrêt européen 
 
Suivant l’article 34 de la Décision-cadre du Conseil relative au mandat d’arrêt européen1 
(ci-après la « Décision-cadre »), les Etats membres auraient dû prendre les mesures 
nécessaires pour se conformer aux dispositions de la Décision-cadre avant le 31 
décembre 2003. 
 
La Commission a publié un rapport en 2005 fondé sur l’article 34 de la Décision-
cadre2. La moitié seulement des Etats membres3 avaient, à ce moment-là, transposé cet 
instrument dans les délais prévus par l’article 34. L’Italie fut le dernier des 25 Etats 
membres à le transposer en avril 20054. 

                                                 
1 Décision-cadre du Conseil du 13 juin 2002 relative au mandat d’arrêt européen et aux procédures de  
remise entre Etats membres (2002/584/JAI). 
2 Rapport de la Commission fondé sur l’article 34 de la décision-cadre du Conseil du 13 juin 2002 relative 
au mandat d’arrêt européen et aux procédures de remise entre Etats membres COM(2005)63 final, 
23.02.2005. 
3 BE, DK, ES, IE, CY, LT, HU, PL, PT, SI, FI, SE et UK. 
4 Rapport de la Commission fondé sur l’article 34 de la décision-cadre du Conseil du 13 juin 2002 relative 
  au mandat d’arrêt européen et aux procédures de remise entre Etats membres (version révisée), 
  COM(2006)8 final, 24.1.2006. Cette révision ne concerne que la législation italienne. 
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Un second rapport a été diffusé par la Commission le 11 juillet 2007 (ci-après le 
« Rapport d’évaluation »). La Roumanie et la Bulgarie avaient alors transposé la 
Décision-cadre. 
De plus, le Secrétariat général du Conseil a publié le 11 juin 2008 une Note 
d’information reprenant les réponses reçues des Etats membres concernant la mise en 
œuvre pratique du mandat d’arrêt européen au cours de l’année 20075 (ci-après la  « Note 
d’information »). 
 
Enfin, un exercice d’évaluation mutuelle (évaluation par les pairs) concernant la mise 
en œuvre du MAE est aussi réalisé dans les différents Etats membres. Plusieurs de ces 
évaluations sont aujourd’hui publiques6. 
 
 Equipes communes d’enquête 
 
Suivant l’article 4 de la Décision-cadre du Conseil de 2002 relative aux équipes 
communes d’enquête7 (ci-après la « Décision-cadre ECE »), les Etats membres auraient 
dû prendre les mesures nécessaires pour se conformer aux dispositions de la Décision-
cadre avant le 1er janvier 2003.  
 
La Décision-cadre ECE deviendra caduque le jour où la Convention relative à 
l’entraide judiciaire en matière pénale (2000) sera en vigueur dans tous les Etats 
membres.8 Ceci n’est pas encore le cas aujourd’hui. De ce fait, ces deux instruments 
peuvent être utilisés comme base légale pour créer des ECE. 
 
Les ECE peuvent aussi être fondées sur d’autres textes juridiques, telle la Convention 
Naples II (1997)9. 
 
Mis à part le Rapport de la Commission, adopté le 7 janvier 2005, sur la 
transposition juridique de la Décision-cadre du Conseil du 13 juin 2002 relative aux 
équipes communes d’enquête10, aucun rapport global couvrant la transposition des 
textes et l’utilisation des ECE n’a été publié par une institution européenne.11 Ainsi, afin 
de présenter une vue d’ensemble de l’état de la mise en œuvre des ECE, cette recherche 
s’appuiera sur différentes sources d’information (séminaire de Toulouse, informations 

                                                 
5 Note d’information 10330/08 du 11 juin 2008 relative aux « Réponses au questionnaire visant à recueillir 
  un ensemble d’informations quantitatives sur la mise en œuvre pratique du mandat d’arrêt européen –  
  Année 2007 » (traduction libre). 
6http://www.consilium.europa.eu/cms3_Applications/applications/Pol/Ju/details.asp?lang=EN&cmsid=720
&id=202  
7 Décision-cadre du Conseil du 13 juin 2002 relative aux équipes communes d’enquête (2002/465/JAI). 
8 Acte du Conseil du 29 mai 2000 établissant, conformément à l’article 34 du traité sur l’Union européenne,  
  la Convention relative à l’entraide judiciaire en matière pénale entre les Etats membres de l’Union 
  européenne. JO C 197, 12/07/2000, pp. 0003 – 0023. 
9 Acte du Conseil 98/C 24/01 du 18 décembre 1997 établissant sur la base de l’article K.3 du traité sur  
   l’Union européenne, la convention relative à l’assistance mutuelle et à la coopération entre les 
  administrations douanières.  
10 COM (2004) 858 final. 
11 Europol et Eurojust ont cependant rédigé un Manuel des équipes communes d’enquête (2008) et un  
   Guide relatif aux législations nationales en matière d’équipes communes d’enquête (2006). 
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obtenues dans divers rapport annuels, informations transmises par des magistrats 
nationaux, etc.). 
 
Le MAE et les ECE seront étudiés sous des angles similaires. Après quelques indications 
relatives au contexte historique, le présent rapport décrira les principales caractéristiques 
de ces instruments. Ensuite, il proposera une vue d’ensemble de la mise en œuvre du 
MAE et des ECE au niveau national et au niveau européen. 
 
 
2. MISE EN ŒUVRE DU MANDAT D’ARRET EUROPEEN AU NIVEAU 
NATIONAL ET AU NIVEAU EUROPEEN  
 
« Le mandat d’arrêt européen est une décision judiciaire émise par un Etat membre en 
vue de l’arrestation et de la remise par un autre Etat membre d’une personne recherchée 
pour l’exercice de poursuites pénales ou pour l’exécution d’une peine ou d’une mesure de 
sûreté privatives de liberté. »12 
 
2.1. Contexte historique et principe de reconnaissance mutuelle 
 
Le mandat d’arrêt européen est fondé sur la mise en œuvre, par les Etats membres, 
du principe de reconnaissance mutuelle. Ce principe a été reconnu au Conseil européen 
de Tampere comme « la pierre angulaire de la coopération judiciaire tant en matière 
civile qu’en matière pénale ». Il implique une reconnaissance et une exécution quasi 
automatiques des décisions judiciaires entre Etats membres comme si l’autorité 
d’exécution appliquait une décision judiciaire nationale. La Commission a adopté en 
janvier 2001 un programme de mesures destiné à mettre en œuvre le principe de 
reconnaissance mutuelle des décisions pénales.13 En 2001, la Commission envisageait 
 « la création d’un espace juridique européen unique en matière d’extradition »14, et 
souhaitait que les Etats membres s’engagent à « établir un régime de remise qui serait 
fondé sur la reconnaissance et l’exécution immédiate du mandat d’arrêt. »15 
 
Le MAE est le premier instrument en matière de coopération judiciaire pénale à avoir été  
adopté en vertu du principe de reconnaissance mutuelle.  
 
Le principe de reconnaissance mutuelle a été initialement utilisé au sein du premier pilier 
afin de promouvoir l’intégration dans le marché unique. Il repose sur un « degré de 
confiance élevé entre les Etats membres. »16 Toutefois, une telle situation (idéale) ne va 
pas forcément de soi dans un domaine aussi sensible que celui de la coopération 
judiciaire pénale. Le Programme de Tampere n’a pas soumis la mise en œuvre du 
principe de reconnaissance mutuelle à certaines conditions. De plus, la Cour de justice 
des Communautés européennes a indiqué dans son arrêt Advocaten voor de Wereld (Arrêt 

                                                 
12 Décision-cadre, article 1er. 
13 2001/C12/02. 
14 Ibid. paragraphe 2.2.1. 
15Ibid. Point 8, A : Table des priorités. 
16 Considérant (10) de la Décision-cadre. 
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C-303/05, 3 mai 2007﴿ que « l’objectif de la Décision-cadre n’est pas d’harmoniser le 
droit substantiel des Etats membres. » De ce fait, l’harmonisation ne constitue pas une 
condition préalable à l’application du principe de reconnaissance mutuelle. 
Nous estimons toutefois qu’il existe des préalables à la confiance et que certains éléments 
peuvent favoriser la mise en œuvre du principe de reconnaissance mutuelle. Quelques 
exemples sont mentionnés ci-dessous :  

• Connaissance, par le biais de formations, d’échanges d’expériences..., d’autres 
systèmes juridiques nationaux et des dispositions du MAE   

• Volonté de coopérer 
• Contacts personnels avec des autorités judiciaires d’autres Etats membres 
• Adoption de motifs communs de non-exécution des MAE, en particulier ceux 

fondés sur les droits fondamentaux (voir 2.3.3. ci-dessous). Ce point est d’autant 
plus important que le principe de reconnaissance mutuelle n’étend en fait pas les 
droits des individus au profit de l’Etat mais augmente au contraire la possibilité 
pour une décision étatique d’être reconnue par d’autres Etats.  

 
La Commission a reconnu que les difficultés de mise en œuvre du principe de  
reconnaissance mutuelle pouvaient être réduites si les décisions de justice qui font 
l’objet de la RM répondent à des standards élevés en termes de garantie des droits 
des personnes17.  
 
2.2. Caractéristiques principales du MAE 
 
L’objectif du MAE est de se substituer à la procédure d’extradition classique entre 
les Etats membres de l’Union européenne. Cette procédure était, jusqu’en 2003, 
principalement soumise aux dispositions d’accords bilatéraux ou multilatéraux tels que la 
Convention européenne d’extradition du 13 décembre 1957 du Conseil de l’Europe et ses 
deux Protocoles additionnels de 1975 et 1978. Le mécanisme de l’extradition a été décrit 
comme un processus « lent, lourd et aujourd’hui dépassé. »18 Une procédure d’extradition 
est réalisée en moyenne en quelques mois ou quelques années. De plus, l’extradition est 
principalement fondée sur une décision politique et non judiciaire. 
 
Comparé à l’extradition, le MAE a plusieurs avantages. Le MAE a pour objectif de 
rendre la procédure de remise plus efficace en limitant le nombre de motifs de non-
exécution, en organisant un processus qui est judiciaire, en autorisant la remise de 
ressortissants de l’Etat d’exécution et en adoptant des délais d’exécution limités.  
 

2.2.1. Motifs de non-exécution limités en nombre 
 

                                                 
17 Communication de la Commission au Conseil et au Parlement européen – Communication sur la  
    reconnaissance mutuelle des décisions de justice en matière pénale et le renforcement de la confiance 
   mutuelle entre les Etats membres, 19.5.2005. Com (2005) 195 final. 
18 Considérant C. de la recommandation du Parlement européen à l’intention du Conseil sur l’évaluation du  
    mandat d’arrêt européen (2005/2175(INI)). 
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La Décision-cadre mentionne deux types de motifs de non-exécution : 3 motifs de non-
exécution obligatoire (article 3) et 8 motifs de non-exécution facultative (article 4, 
l’article 4.7 étant divisé en deux points). 
 
La double incrimination des faits ne saurait être contrôlée pour une liste de 32 
infractions graves19 lorsque ces infractions sont punies dans l’Etat membre d’émission 
d’une peine ou d’une mesure de sûreté privatives de liberté d’un maximum d’au moins 
trois ans. Ces infractions n’ont pas été définies dans la Décision-cadre et on peut 
considérer qu’elles ont été mentionnées de manière relativement vague (p. ex.  
cybercriminalité20). Ceci a pu inciter les Etats membres à définir ces infractions 
différemment.  
 
Il est intéressant de noter que le terrorisme fait partie de la liste des 32 infractions. Il 
s’agit ici à nouveau d’une différence très claire avec le processus d’extradition classique 
qui interdit en général l’extradition pour des infractions à caractère politique. 
 

2.2.2. Transfert du pouvoir décisionnaire des autorités politiques aux 
autorités judiciaires 

 
Autorités impliquées 

 
Afin d’accélérer et de rationaliser le processus de transmission et d’exécution des MAE, 
le processus traditionnel de gestion des demandes d’extradition a été modifié. L’accord 
gouvernemental n’est plus requis,  « le mandat d’arrêt européen est une décision 
judiciaire » (article 1(1) de la Décision-cadre). De plus, plusieurs autres articles de la 
Décision-cadre mentionnent le « commun accord » entre l’autorité judiciaire d’émission 
et l’autorité judiciaire d’exécution. Les questions doivent notamment être débattues 
directement entre les autorités judiciaires. 
 
Les autorités centrales peuvent assister les autorités judiciaires compétentes par un appui 
« pratique et administratif » (considérant (9) de la Décision-cadre). D’après la 
Commission, ce rôle n’est pas toujours purement administratif21. L’Estonie, l’Irlande et 
Chypre ont en effet conféré à leur autorité centrale un pouvoir décisionnel. Ceci est 
manifestement contraire au texte même de la Décision-cadre. Lors de l’évaluation par les 
pairs réalisée au Danemark en janvier 2007, l’équipe a relevé que le gouvernement danois 
avait validé une décision judiciaire dans trois dossiers « soulevant le spectre d’une 
pression politique influant potentiellement sur ce qui devrait être une décision purement 
judiciaire. »22 
 
                                                 
19 Décision-cadre, article 2. 
20 Il semble que la version française de la Décision-cadre soit plus précise que la version anglaise qui 
   mentionne l’infraction « computer-related crime ».  
21 Rapport d’évaluation, p. 8. 
22 Traduction libre. Council of the European Union Evaluation report on the fourth round of mutual 
evaluation ‘The practical application of the European arrest warrant and corresponding surrender procedure 
between member states’ – report on Denmark. 12 January 2007 13801/2/06 REV 2 (13801/106 Restreint 
UE). 
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Voies de transmission 
 

La Décision-cadre, en son article 10(4), prévoit que  « L’autorité judiciaire d’émission 
peut transmettre le mandat d’arrêt européen par tout moyen sûr permettant d’en 
obtenir une trace écrite, dans des conditions permettant à l’Etat membre d’exécution d’en 
vérifier l’authenticité. » La Décision-cadre donne trois exemples de « voies de 
transmission » : le système de télécommunication sécurisé du Réseau judiciaire 
européen, (« RJE », article 10(2)), le Système d’Information Schengen (SIS, et bientôt 
SIS II) et Interpol (article 10(3)). 
 
Il est toutefois important de mentionner que le système d’alerte Interpol (lorsqu’un MAE 
n’y est pas adjoint) ne constitue pas un motif d’arrestation valable dans certains Etats 
membres.23 
 
Conformément au Rapport d’évaluation 2005 de la Commission, 58% des mandats ont 
été transmis par Interpol et/ou le SIS.24 Dans la plupart des autres cas, les MAE ont été  
envoyés directement aux Etats membres concernés. 
En 2007, d’après la Note d’information du Conseil, environ deux tiers des MAE ont été  
transmis par les services d’Interpol et/ou par le SIS, le reste étant envoyé directement à 
l’autorité judiciaire d’exécution ou étant transmis à travers le système  de 
télécommunication du Réseau judiciaire européen.25 
 

2.2.3. Remise de ressortissants d’Etats membres 
 
Dans un processus d’extradition classique, l’extradition des ressortissants est en général 
impossible. Cependant, il existait avant 2002 une exception à cette règle : la législation 
des pays nordiques en la matière (datant de 1960) autorisait l’extradition de leurs 
ressortissants dans certaines conditions lorsque la demande était effectuée par un autre 
pays nordique.  
 
La Décision-cadre ne se réfère qu’à la « personne recherchée » sans distinguer sa 
nationalité. Remettre des ressortissants fait partie de la logique d’efficacité du MAE. 
Ce principe a été largement accepté par les différent Etats membres. La Commission 
indique qu’en 2005, plus du cinquième des personnes remises au sein de l’Union 
européenne étaient des ressortissants (ou résidents) de l’Etat membre qui a consenti 
à les remettre.26 
 
Un statut spécial a toutefois été accordé à la « nationalité » : 

- l’article 4(6) permet à l’Etat membre d’exécution de refuser l’exécution d’un 
MAE si « la personne recherchée demeure dans l’Etat membre d’exécution, en est 

                                                 
23 Pays-Bas, Suède, Chypre et Irlande. 
24 Rapport d’évaluation, p. 3. 
25 Les données chiffrées de 2007 indiquent que seul le PT a utilisé le RJE pour 25 de ses requêtes, voir 3.3. 
   ci-dessous. 
26 Rapport d’évaluation, p. 4. 
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ressortissante ou y réside et que cet Etat s’engage à exécuter cette peine ou mesure de 
sûreté conformément à son droit interne. »27 

- l’article 5(3) permet aux Etats membres de conditionner l’exécution d’un MAE 
au fait que la personne remise – ressortissante ou résidente de l’Etat membre d’exécution 
–  « soit renvoyée dans l’Etat membre d’exécution afin d’y subir la peine ou la mesure de 
sûreté privatives de liberté qui serait prononcée à son encontre par l’Etat membre 
d’émission. » 
 
Bien que ces  « garanties » soient d’importantes concessions accordées aux Etats 
membres, certains Etats éprouvent encore des difficultés à appliquer le principe de 
remise de leurs propres ressortissants. Ainsi, la République tchèque n’accepte toujours 
pas de remettre ses ressortissants pour des infractions commises avant le 1er novembre 
2004. Chypre adopte une attitude similaire et refuse de remettre ses ressortissants pour 
une infraction commise avant le 1er mai 2004.28 L’on peut cependant noter que la Cour 
constitutionnelle de la République tchèque a décidé le 3 mai 2006 que les ressortissants 
tchèques devaient assumer les droits et les obligations leur incombant de par leur 
citoyenneté européenne. Ainsi, la remise temporaire d’un ressortissant tchèque pour 
l’exercice de poursuites pénales ou pour l’exécution d’une sanction pénale n’est pas 
inconstitutionnelle.  
 

2.2.4. Délais d’exécution limités 
 
Alors qu’une extradition classique peut prendre plusieurs mois ou années, la Décision-
cadre, elle, impose des délais d’exécution limités aux autorités d’exécution.  
 
Selon l’article 17 de la Décision-cadre : 

- Lorsque la personne arrêtée consent à sa remise, la décision définitive sur 
l’exécution du mandat d’arrêt européen devrait être prise dans les 10 jours suivant 
ledit consentement.  

- Lorsque la personne ne consent pas à sa remise, la décision définitive sur 
l’exécution du mandat d’arrêt européen devrait être prise dans un délai de 60 jours 
à compter de l’arrestation de la personne. 30 jours supplémentaires peuvent être 
accordés à l’autorité d’exécution lorsque le MAE ne peut être exécuté dans les 
délais prévus. 

 
Selon l’article 23(2), la personne recherchée est remise au plus tard 10 jours après la 
décision finale sur l’exécution du MAE. 
 
Ainsi, lorsque l’Etat membre d’exécution accepte d’exécuter le MAE, la remise doit 
avoir lieu au plus tard 100 jours après que la personne recherchée a été arrêtée.  
 
D’après la Commission, la procédure mise en place par le MAE prenait en 2005 en 
moyenne 43 jours, et même 11 jours lorsque la personne consentait à sa remise. La 

                                                 
27 Pour la définition de  « demeure » et de  « y réside », voir la jurisprudence récente de la CJCE, 3.1 ci-
dessous. 
28 Rapport d’évaluation, p. 3. 
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Commission a toutefois relevé que certains Etats comme l’Irlande et le Royaume-Uni 
dépassent souvent les délais définis par le texte de la Décision-cadre.  
 
La Note d’information affiche 17 réponses à la question de la longueur de la procédure de 
remise en cas de consentement de la personne recherchée et seulement 15 réponses dans 
le cas où la personne refuse son consentement29. En cas d’absence de consentement, la 
procédure a pris en 2007 en moyenne 36 à 44 jours dans ces 15 Etats membres. En 
cas de consentement de la personne recherchée, ce délai est tombé à 12-19 jours30. 
Malgré le nombre inégal d’Etats membres ayant remis des informations à la Commission 
et ayant répondu au Conseil, et si l’on souhaitait comparer les chiffres connus en 2005 et 
2007, les conclusions suivantes pourraient être tirées : 

- Il n’y a pas de modification fondamentale dans la longueur moyenne de la 
procédure établie par la Commission, 

- Il existe toutefois – et ceci est intéressant – des différences importantes d’un Etat 
membre à l’autre. Ainsi, dans l’hypothèse du consentement de la personne 
recherchée, la durée peut varier en 2007 entre 7 jours en Estonie et 26 à 35 jours 
en Finlande. En cas d’absence de consentement, la durée peut varier de 5 à 10 
jours en Lettonie à 2 mois en Lituanie.  

La Commission a observé qu’en 2005, dans près de 80 cas (5% des remises), la 
décision d’exécution a dépassé le seuil des 90 jours de l’article 17(4) de la Décision-
cadre31. De plus, certains Etats tels que la France et l’Italie n’ont pas prévu de délai 
maximum pour que leurs tribunaux de dernier ressort prennent une décision. De ce fait, la 
France et l’Italie sont susceptibles de dépasser, à un moment donné, la limite des 90 
jours.  
Le Conseil de son côté a reçu seulement 16 réponses à cette question.32 L’Irlande et 
l’Allemagne ont rapporté le plus de cas où cette limite avait été dépassée.33 
 
Une autre variable « temps » doit être mentionnée. De nombreux Etats membres ont 
indiqué dans leurs mesures nationales de transposition que la procédure du MAE n’est 
valide que pour des infractions commises après une certaine date (p. ex. après la date de 
transposition ou bien la date d’adhésion pour certains Etats membres). La Commission 
fait remarquer dans le Rapport d’évaluation que la République tchèque accepte et émet 
des mandats d’arrêt pour des infractions commises avant le 1er novembre 2004, sauf en ce 
qui concerne ses propres ressortissants. L’Italie déclare que les dispositions de l’article 32 
                                                 
29 Malte n’a pas répondu à la question « 7.1. Lorsqu'une personne a donné son consentement à sa remise, 
quelle est la durée moyenne de cette procédure (durée entre l'arrestation et la décision de remise de la 
personne recherchée) ? ». L’Irlande, Malte et le Royaume-Uni n’ont pas répondu à la question « 7.2. 
Lorsqu'une personne n'a pas consenti à sa remise, quelle est la durée moyenne de cette procédure (durée 
entre l'arrestation et la décision de remise de la personne recherchée) ? ». 
30  Cette grande latitude est en partie due au fait que la Pologne a répondu à ces deux questions de façon 
très vague. La Pologne répond : entre 3 (en cas de consentement) ou 7 jours (en l’absence de consentement)  
et 90 jours (en cas de consentement) ou  « plus de 90 jours » (en l’absence de consentement). 
31 Rapport d’évaluation, p. 4. 
32 Seuls 16 Etats membres (DE, EE, ES, FR, IE, CY, LV, LT, LU, HU, PL, PT, RO, SK, FI et SE) ont 
répondu à la question  « 8.1. Dans combien de dossiers l'autorité judiciaire compétente de votre Etat 
membre n'a-t-elle pu se conformer pour l'exécution d'un mandat d'arrêt européen, à la limite des 90 jours de 
l'article 17(4) de la Décision-cadre ? ». 
33  27 cas pour l’Allemagne et 31 pour l’Irlande sur un total de 76 cas rapportés par 16 Etats membres. 
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de la Décision-cadre ne peuvent être appliquées que pour des MAE reçus après l’entrée 
en vigueur des mesures nationales de transposition (14 mai 2005). Chypre n’autorise la 
remise de ses ressortissants que pour des actes commis après la date d’adhésion de 
Chypre à l’Union, c’est-à-dire le 1er mai 2004. 
 
2.3. Mise en œuvre du MAE au niveau national 
 
La transposition de la Décision-cadre s’est révélée être une opération délicate au niveau 
national, alors même que, paradoxalement, le MAE est aujourd’hui un instrument très - 
voire communément – utilisé par les autorités judiciaires nationales. 
 

2.3.1. Remarques préliminaires 
 
Ce qui fait avant tout le succès du MAE, c'est le nombre de requêtes échangées entre les 
Etats membres. Près de 6900 MAE ont été émis par 23 Etats membres durant l'année 
2005.34  
La Note d'information confirme cette tendance à la hausse. 18 Etats membres ont émis 
9413 MAE sur l'année 2007.35 D'après ces éléments chiffrés, l'Allemagne, la France et 
la Pologne ont été les plus importants Etats d'émission de MAE en 2007 - respectivement 
1785, 1028 et 3473. 
 
Selon la Commission, en 2005, dans plus de 1770 cas, les mandats émis ont conduit à la 
localisation et à l'arrestation de la personne recherchée et 1532 ont été remises, soit 
environ 22,2% du nombre total de MAE émis. La Note d'information indique qu’en 2007,  
3368 personnes ont été arrêtées suite à l'émission d'un mandat d'arrêt européen sur le 
territoire d'un Etat membre.36 La comparaison de ce chiffre avec celui du nombre de 
personnes remises (2067)37 permet de conclure qu'en 2007, 21,9% des MAE ont permis 
l'arrestation d'une personne recherchée et qu'environ 61,4% des personnes arrêtées ont au 
final été remises.38  
L'on peut noter une baisse significative des remises à l'Etat membre d'émission par 
rapport au pourcentage de 86% donné par la Commission pour 2005 (tout en gardant à 
l'esprit que seuls 18 Etats membres ont répondu au Conseil alors que la Commission avait 
reçu des réponses de 23 Etats membres).  

                                                 
34  La Belgique et l’Allemagne n'ont pas pu faire parvenir de statistiques à la Commission pour 2005. 
35 Au total, 18 Etats membres (DE, EE, ES, FR, IE, CY, LV, LT, LU, HU, MT, PL, PT, RO, SK, FI, SE et 
UK) ont répondu à la question « Combien de MAE ont-ils été émis en 2007 ? ». Néanmoins, 19 des 208 
MAE délivrés par la Slovaquie ont été annulés. 
36 Les 18 Etats membres ont répondu à la question « 5.1. Combien de personnes ont-elles été arrêtées sur la 
base d'un mandat d'arrêt européen dans votre pays ? ». Il est possible toutefois que certaines personnes 
arrêtées l'ont été sur la base d'un MAE émis avant 2007. 
37 La question n°3 du Conseil était la suivante : « Combien de ces mandats d'arrêt ont-ils permis de remettre 
effectivement la personne recherchée ? ». L'on doit tout de même noter que, d'après le Royaume-Uni, sur 
un total de 99 personnes remises en 2007 quelques arrestations pourraient être le fait de MAE émis les 
années antérieures.  
38 Il est possible que ce chiffre (61,4%) soit en réalité inférieur au véritable résultat de 2007. En effet, la 
question 5.1 était libellée d'une façon qui pouvait laisser un doute sur le fait de savoir si les personnes 
arrêtées l'avaient bien été sur la base d'un MAE émis en 2007 (5.1 Combien de personnes ont-elles été 
arrêtées sur la base d'un mandat d'arrêt européen dans votre pays ?). 
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D'après la Note d'information, le pourcentage le plus élevé de remises à des Etats 
membres d'émission a été enregistré par le Royaume-Uni et la Finlande39, alors que 
l'Espagne et la Pologne n’ont obtenu la remise que de 10% environ des personnes qu'elles 
recherchaient.40 
 
La Commission a précisé qu'environ la moitié des personnes remises en 2005 l'ont 
été avec leur consentement.41 La Note d'information donne un chiffre légèrement 
supérieur pour 2007. Cette année-là, environ 56,6% des personnes remises dans 17 
Etats membres l'ont été avec leur consentement.42 
 
Toutes ces statistiques nous indiquent clairement que le MAE a été mis en œuvre 
dans toute l'Europe. Afin de comprendre la situation actuelle et d'avoir une vue globale 
des changements apportés par le MAE, il est toutefois essentiel d'étudier les difficultés de 
transposition qui ont pu se produire – et qui se produisent encore parfois dans les Etats 
membres.  
 
Les Etats membres peuvent être classés en trois groupes distincts. Certains Etats 
membres ont éprouvé des difficultés constitutionnelles et ont même parfois dû modifier 
leurs règles constitutionnelles afin de pouvoir mettre en œuvre le MAE. D'autres Etats 
membres ont transposé le MAE mais en ont modifié le contenu afin d'être en conformité 
avec leur système juridique propre. Enfin, un troisième groupe a transposé le mandat 
d'arrêt européen sans susciter de commentaires négatifs de la part de la Commission.  
 

2.3.2. Amendements législatifs et constitutionnels : les cas de l'Allemagne, de 
 la Pologne et de Chypre 
 
Certains pays comme le Portugal et la Slovénie ont entrepris des amendements 
constitutionnels afin de pouvoir satisfaire à l'obligation du MAE de remise de leurs 
ressortissants. Ces Etats n'ont cependant pas expérimenté dans ce cadre de recours 
constitutionnels majeurs.   
 
Des recours de ce type ont par contre été introduits en Grèce et en République tchèque, 
mais ceux-ci ont été rejetés.  
 
En Allemagne, à Chypre et en Pologne, des recours liés à la remise de ressortissants de 
ces Etats ont été portés devant les Cours constitutionnelles qui ont émis un avis négatif à 
l'encontre de ces remises, condamnant par là l'acte de transposition national du MAE.  
 
 
                                                 
39 Royaume-Uni : 99 personnes remises sur un total de 185 MAE émis (environ 53,5%). Finlande : 43 
personnes remises sur un total de 84 MAE émis (environ 51,2%). 
40 Espagne : 59 personnes remises sur un total de 588 MAE émis (environ 10%). Pologne : 434 personnes 
remises sur un total de 3473 MAE émis (environ 12,5%). 
41 Décision-cadre, p. 4. 
42 Le Royaume-Uni n'a pas répondu à la question  « 5.3 Parmi les personnes remises, combien d'entre elles 
avaient consenti à cette remise ? ». 
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Allemagne 

 
Le jugement du 18 juillet 2005 du Second Sénat de la Cour constitutionnelle fédérale 
(Cour constitutionnelle allemande) constitue un développement important pour la 
question de la transposition du MAE.  
Ce jugement a été rendu après que l'acte national transposant le MAE (ci-après « l'Acte 
de transposition ») fut adopté (21 juillet 2004). Ce jugement analyse la compatibilité de 
cet Acte de transposition avec la Loi fondamentale allemande. 
Un mandat d'arrêt européen avait été émis en septembre 2004 par l'Espagne à l'encontre 
d'un ressortissant ayant la double nationalité allemande et syrienne, poursuivi en Espagne 
pour avoir participé à des activités terroristes. L'Espagne avait en septembre 2003 déjà 
émis une demande (classique) d'extradition, mais l'Allemagne avait alors refusé de 
remettre la personne à cause de sa nationalité allemande. La Cour régionale (Higher 
Regional Court) accepta de remettre le plaignant à l'Espagne par décision du 23 
novembre 2004. L'extradition était toutefois accordée à la condition qu’ « après qu'une 
décision définitive privative de liberté ou d'une autre nature, non susceptible de recours, a 
été prise, le plaignant se verrait proposer de revenir en Allemagne pour l'exécution de la 
sentence. »43 La Cour constitutionnelle fédérale fit suspendre cette extradition pour une 
durée maximum de 9 mois, jusqu'à ce qu'une décision finale ait été prise sur le recours 
constitutionnel du plaignant.    
Le plaignant avança que son extradition serait contraire à la Loi fondamentale allemande 
sur plusieurs points, et notamment concernant l'exonération du contrôle de la double 
incrimination des faits, l'absence de protection des ressortissants allemands et 
l'impossibilité de déposer un recours contre la décision autorisant l'extradition.  
La Cour constitutionnelle fédérale décida que « le mandat d'arrêt européen enfreint les 
droits fondamentaux et est inconstitutionnel. L'Acte de transposition est nul et non 
avenu. »44 Cette décision était fondée sur la nationalité allemande de la personne 
recherchée, la protection du principe de légalité, et la protection du principe selon 
lequel un recours à l'encontre de la décision d'extradition doit être possible – ces 
deux derniers principes étant issus de la Loi fondamentale. La Cour constitutionnelle 
précise « qu'il existe un présupposé selon lequel tous les ressortissants doivent être 
protégés des insécurités liées à la condamnation judiciaire dans un système juridique qui 
leur est inconnu. »45  
Bien que la Loi fondamentale permette depuis un amendement de novembre 2000 
l'extradition de ressortissants allemands, dans certaines conditions, vers un Etat membre 
de l'Union européenne ou vers une cour internationale de justice, « le législateur a 
manqué à son obligation de prendre en compte les intérêts particulièrement protégés des 
ressortissants allemands »46 (principe de légalité47, article 16.2 de la Loi fondamentale). 
                                                 
43 Cour constitutionnelle fédérale, jugement du Second Sénat du 18 juillet 2005, paragraphe 17. Il est   
intéressant de noter que la Cour utilise le terme d' « extradition » et non de  « remise ». Par souci de 
conformité au langage utilisé par la Cour, nous emploierons donc exceptionnellement ici le terme 
 « extradition ». 
44 Ibid. paragraphe 62. 
45 Ibid. paragraphe 66. 
46 Ibid. paragraphe 91. 
47 Ibid. paragraphes 64 à 101. 
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De plus, la faculté d'introduire des recours devant les tribunaux à l'encontre de décisions 
accordant l'extradition est un principe fondamental.48 Son absence est contraire à l'article 
19.4 de la Loi fondamentale. 
Enfin, le fait que le ressortissant allemand extradé puisse revenir en Allemagne pour 
l'exécution de la peine  - susceptible de recours - privative de liberté ou pour l'exécution 
d'une peine d'une autre nature, n'est pas une compensation suffisante aux déficiences de 
la législation.49 Pour toutes ces raisons, l'Acte de transposition est déclaré nul et non 
avenu50. Par ailleurs, les ressortissants allemands ne pourraient plus être extradés avant 
qu’un nouvel acte de transposition ne soit adopté. La décision de la Cour régionale est 
annulée.51 
Il est intéressant de constater que dans une opinion dissidente, le juge Lübbe-Wolff a 
précisé qu'il pensait que la décision de la Cour constitutionnelle aurait aussi dû être 
étendue aux ressortissants d'autres pays, résidant ou ayant été élevés en Allemagne.52 
Sous cet angle, cette question constitutionnelle est certainement autant une question de 
droits fondamentaux qu'une question de nationalité. 
 
L'Allemagne a adopté un nouvel acte de transposition le 20 juillet 2006, lequel est entré 
en vigueur le 2 août 2006.  
 
Le Rapport d'évaluation souligne que les répercussions négatives de la décision de la 
Cour constitutionnelle fédérale ont largement dépassé les frontières allemandes. 
L'Espagne et la Hongrie ont immédiatement invoqué le principe de réciprocité bien 
connu de droit international public, afin de refuser de reconnaître les MAE que 
l'Allemagne continuait à émettre entre le 18 juillet 2005 et le 2 août 2006.53 

 
Pologne 

 
La transposition du MAE en Pologne a été réalisée par un acte législatif modifiant 
plusieurs dispositions pénales, adopté en 2004, qui modifie le Code de procédure pénale 
de 1997.  
La Cour régionale de Gdańsk est à l'origine de la procédure entamée devant le Tribunal 
constitutionnel.54 Une ressortissante polonaise devait être remise aux Pays–Bas sur la 
base de l'article 607t § 1 du Code de procédure pénale polonais afin d'y être poursuivie 
pénalement. 
Le Tribunal constitutionnel considéra que cet article n'était pas conforme à l'article 55(1) 
de la Constitution polonaise qui interdisait l'extradition de ressortissants polonais. 
Le législateur polonais avait choisi dès le départ de ne pas introduire d'amendement 
constitutionnel. Il essayait ainsi de contourner l'interdiction de l'article 55 en distinguant 
entre la notion d'extradition et celle de remise. Le Tribunal constitutionnel déclara que 
                                                 
48 Cour constitutionnelle fédérale, jugement du Second Sénat du 18 juillet 2005, paragraphes 102 à 116. 
49 Ibid. paragraphe 100. 
50 Ibid. paragraphe 117. 
51 Ibid. paragraphe 125. 
52 Ibid. paragraphe 158. 
53 Rapport d'évaluation, p. 5. 
54 Une traduction non officielle en anglais de la décision du Tribunal constitutionnel est disponible sur 
http://www.trybunal.gov.pl/eng.  
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 « la remise d'une personne (...) doit être considérée comme une forme d'extradition au 
sens de l'article 55(1) de la Constitution. »55 Il interdit donc la remise d'un ressortissant 
polonais.  
Le Tribunal constitutionnel demanda dans son arrêt que la loi polonaise de transposition 
soit amendée de façon à être compatible avec la Constitution, ou bien que cette dernière 
soit modifiée en son article 55(1). Dans l'intervalle, le Tribunal décréta que la disposition 
serait sans effet pendant 18 mois.   
 
D'après le Rapport d'évaluation, la Pologne continua pendant cette période à remettre ses 
ressortissants. Le Code de procédure pénale polonais fut amendé suite à la modification 
de la Constitution le 7 novembre 2006. Bien que ces amendements ne soient entrés en 
vigueur que le 26 décembre 200656, le nouvel article 55 de la Constitution fut déclaré 
immédiatement applicable (à compter du 7 novembre 2006) par décision du Tribunal 
constitutionnel.  

 
Chypre 

 
La Loi 133(I)/2004 a reproduit le contenu de la Décision-cadre. 
La première utilisation de cette loi de transposition concernait la remise au Royaume-Uni 
d'une personne ayant la double nationalité britannique et chypriote. Cette personne était 
poursuivie au Royaume-Uni pour fraude.  
Dans une décision en date du 7 novembre 200557, la Cour suprême de la République de 
Chypre « ne put trouver aucun fondement constitutionnel justifiant l'arrestation 
d'un ressortissant chypriote dans le but de le remettre, en vertu d'un MAE, aux 
autorités judiciaires compétentes d'un autre Etat membre. »58 L'article 11 de la 
Constitution chypriote énumère les situations dans lesquelles une personne peut être 
arrêtée ou emprisonnée. Puisque le MAE a été adopté après la rédaction de cet article, il 
ne constitue évidemment pas une des situations mentionnées. La Cour suprême déclara 
donc que l'article 11 excluait l'extradition de ressortissants chypriotes.  
 
En second lieu, la Cour suprême précisa que, dans la mesure où les décisions-cadres du 
troisième pilier n'ont pas d'effet direct, la valeur d'une décision-cadre ne peut être 
supérieure à celle de la Constitution. La Cour suprême a ici fait explicitement référence à 
la jurisprudence Pupino de la Cour de justice des Communautés européennes (CJCE).59 
Dans l'affaire Pupino, la CJCE avait appliqué sa jurisprudence relative à  l' « effet 
indirect » des directives communautaires aux décisions-cadres dans le domaine de la 
coopération policière et la coopération judiciaire pénale. La Cour suprême chypriote 
déclara « qu'il n'existait aucune interprétation appropriée [de l'acte de transposition] qui 
permette de faire prévaloir ses dispositions et qui permette de les appliquer à un 
ressortissant de la République [de Chypre]. »   

                                                 
55 Paragraphe 3 de la décision. 
56 Articles  607p, 607t et  607w du Code de procédure pénal polonais. 
57 Un résumé en anglais de la décision de la Cour suprême du 7.11.2005 est disponible dans le document 
n°14285/05 du 11.11.2005 du Conseil. 
58 Document n° 14281/05 du Conseil, p. 2. 
59  Affaire C-105/03, Procédure pénale contre Maria Pupino, [2005] Rec. I-5285. 
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Au vu de cette décision, le gouvernement chypriote proposa d'amender la 
Constitution. Un nouvel article 11 fut adopté et entra en vigueur le 28 juillet 2006.60 
 
Dans la période comprise entre le 7 novembre 2005 et le 28 juillet 2006, aucun MAE 
émis à l'encontre d'un ressortissant chypriote ne put être exécuté par Chypre.  
 
Les décisions des Cours suprêmes/constitutionnelles de ces trois Etats membres ont en 
commun la défense des droits fondamentaux de leurs ressortissants. Les difficultés de 
mise en œuvre du MAE, occasionnées par ces décisions, ont toutefois par la suite toutes 
été levées par les différents amendements introduits.  
 

2.3.3. Transposition modifiant la substance même de la Décision-cadre  
 
Un second groupe d'Etats membres peut être défini comme celui où, selon les termes du 
Rapport d'évaluation, un effort doit être poursuivi. 
 

Protection des droits fondamentaux 
 
Dans la mesure où tous les Etats membres ont ratifié la Convention de sauvegarde des 
Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales61, ces Etats devraient, tout le moins, 
avoir une certaine confiance dans leurs différents systèmes juridiques pour ce qui est de 
la protection des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Cependant, l'absence de 
références appuyées à ces principes dans la Décision-cadre a été décriée. L'absence de 
motifs de non-exécution obligatoire fondés sur les droits de l'homme a été 
particulièrement critiquée.62  
 
Le MAE fait cependant référence dans quelques-unes de ses autres dispositions aux 
droits fondamentaux. Les considérants (12) et (13) mentionnent respectivement la 
Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et l'impossibilité de remettre une 
personne quand un risque sérieux existe qu'elle soit  « soumise à la peine de mort, à la 
torture ou à d'autres peines ou traitements inhumains ou dégradants. » De plus, certains 
droits procéduraux sont aussi mentionnés dans la Décision-cadre. Ainsi, la personne 
arrêtée a le droit d'être informée du contenu du MAE (article 11) et peut aussi être 
entendue par l'autorité judiciaire si la personne ne consent pas à sa remise (article 14). De 
plus,  « il peut être sursis temporairement à la remise pour des raisons humanitaires 
sérieuses » (article 23.4). 
 
La législation italienne de transposition reconnaît le mandat d'arrêt européen dans la 
mesure où les droits fondamentaux reconnus par la Constitution italienne sont respectés.63 
Il existe ici une certaine similarité avec la décision de la Cour constitutionnelle allemande 
de 2005 : les actes communautaires qui violeraient des droits fondamentaux ne devraient 

                                                 
60 Loi 127(I)/2006. 
61 Conseil de l'Europe, 4 novembre 1950, STCE n°005. 
62 Décision-cadre, article 3. 
63 Article 1(1) de l'Acte du 22 avril 2005, n°69. 
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pas être applicables dans l'ordre juridique interne.64 A la différence d'autres Etats 
membres, l'Italie ne s'est pas engagée dans la voie d'une modification constitutionnelle. 
La Commission a souligné que l'Italie avait introduit des motifs de non-exécution 
supplémentaires, allant au-delà du texte de la Décision-cadre.65 

 
L'Acte d'extradition du Royaume-Uni de 2003 (Extradition Act 2003) est un autre 
exemple de l'importance prise par la protection des droits fondamentaux dans les textes 
de transposition du MAE. Le texte de 2003 permet à l'autorité compétente de refuser 
l'extradition quand celle-ci serait injuste ou opprimante au vu de la santé physique ou 
mentale de la personne66, ou lorsqu'il y aurait incompatibilité avec les droits de la 
personne en vertu de l'Acte relatif aux Droits de l'Homme de 1998.67 
 
Différentes évaluations par les pairs dénoncent la transformation de la protection 
des droits fondamentaux en motifs de non-exécution obligatoire du MAE. Le 
législateur grec a, par exemple, converti le considérant (12) de la Décision-cadre en motif 
de non-exécution obligatoire.68 La Finlande a décidé de faire de même.69 
 

Autres difficultés de mise en œuvre   
 

Motifs de non-exécution 
 
Du fait des différences existant entre les législations de transposition dans les Etats 
membres, les motifs de non-exécution de la Décision-cadre sont souvent utilisés de 
manière divergente.   
 
Ceci peut être illustré, par exemple, par les chiffres de remise relatifs à l'année 2007 dans 
la Note d'information. La Lettonie et la Lituanie ont un des taux de remise à l'autorité 
d'émission les plus élevés en proportion du nombre de personnes arrêtées sur leur 
territoire (100%). L'Irlande et le Luxembourg ont, eux, un des taux de remise les plus bas 
(respectivement autour de 50,5% pour l'Irlande et de 52,9% pour le Luxembourg). Il faut 
nécessairement en conclure que l'Irlande et le Luxembourg ont refusé plus souvent que la 
Lituanie et la Lettonie de remettre les personnes recherchées et arrêtées. 
 
Certaines causes de refus, signalées par les Etats membres eux-mêmes, sont détaillées en 
Annexe II de la Note d'information. Ainsi, de nombreux Etats membres n'ont pu exécuter 

                                                 
64 Corte di Cassazione Affaire n°1654, 15 mai 2006. 
65 Rapport d'évaluation, p. 8. 
66 Section 25 de l'Acte d'extradition du Royaume-Uni (UK 2003 Extradition Act). 
67 Human Rights Act 1998, Section 21 de l'Acte d'extradition du Royaume-Uni (UK 2003 Extradition Act). 
68 Council of the European Union Evaluation report on the fourth round of mutual evaluation ‘The practical 
application of the European arrest warrant and corresponding surrender procedure between member states’ 
– report on Greece. 3 December 2008 13416/2/08 REV2 (13416/1/08 REV1 Restreint UE 20 October 
2008), p. 38. 
69 Council of the European Union Evaluation report on the fourth round of mutual evaluation ‘The practical 
application of the European arrest warrant and corresponding surrender procedure between member states’ 
– report on Finland. 16 November 2007 11787/2/07 REV2 (11787/1/07 REV1 Restreint UE 28 September 
2007), p. 36. 
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des MAE qui étaient incomplets. Les Etats membres ont aussi rencontré des difficultés 
liées à l'identité de la personne recherchée.   
 
Outre ces difficultés pratiques, il n'en reste pas moins que les motifs de non-exécution 
obligatoire ont souvent été modifiés et leur nombre augmenté, allant bien au-delà de ce 
que prévoit la Décision-cadre.70 
 

Double incrimination du fait 
 

L'abandon de la double incrimination du fait pour certaines infractions est l’un des 
avantages majeurs du MAE et l'une des applications concrètes du principe de 
reconnaissance mutuelle, fondé sur la confiance. Cependant, nombreux sont les 
Etats membres qui ont minimisé l'étendue de ce principe. 
 
L'article 80 du nouvel acte de transposition allemand de 2006 précise que dans les cas où 
 « il n'y a pas de référence nationale ou étrangère claire, un contrôle de la double 
incrimination du fait devra être entrepris. »  
 
L'acte de transposition italien considère que le contrôle de double incrimination du fait 
est le principe de droit commun.71 De plus, cette position va à l'encontre de la 
jurisprudence de la CJCE qui confirme que seule l'incrimination conférée par l'Etat 
membre d'émission doit être prise en considération, pas celle de l'Etat membre 
d'exécution.72  

 
De la même façon, la double incrimination du fait est toujours contrôlée en Pologne 
quand un MAE est émis à l'encontre d'un ressortissant polonais. La double incrimination 
du fait est aussi partiellement vérifiée en Belgique, en Slovénie et au Royaume-Uni 
lorsqu'une partie de l'infraction est commise sur le territoire de cet Etat membre.73 De 
même, l'évaluation par les pairs réalisée en Estonie en février 2007 a démontré que  « si 
une personne venait à être recherchée pour une infraction qui n'est pas considérée en 
Estonie comme telle, le remise serait refusée. »74 
 
  Utilisation abusive du MAE 
 
Il semble que le MAE ne soit pas toujours utilisé pour remettre une personne recherchée 
 « pour l'exercice de poursuites pénales ou pour l'exécution d'une peine ou d'une mesure 
privatives de liberté » (article 1er) mais plutôt, par exemple, parce que cette personne doit 
fournir un témoignage. Cette situation est une violation manifeste de la Décision-cadre. 

                                                 
70 EL, IE, IT, CY, PL. Rapport d'évaluation, p. 8. 
71 Rapport d'évaluation, p. 8. 
72 CJCE, 3 mai 2007, Affaire C-303/05, Advocaten voor de Wereld, paragraphes 49-50, 52-54.  
73  Rapport d'évaluation, p. 8. 
74 Evaluation report on the fourth round of mutual evaluation ‘The practical application of the European 
arrest warrant and corresponding surrender procedure between member states’ – report on Estonia. 19 
March 2007 5301/2/07 REV2 (ST 5301/1/07 Restreint UE 20 February 2007), p. 38. 
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La Cour de cassation italienne a ainsi annulé une décision pour cette raison en avril 
2007.75 
 

2.3.4. Mise en œuvre conforme du MAE  
 
D'après la Commission, seuls quelques Etats membres ne connaissent pas de difficultés 
particulières liées à la transposition ou à la mise en œuvre du MAE. Pour arriver à cette 
conclusion, il suffit de déduire tous les Etats membres cités par la Commission dans son 
Rapport d'évaluation des 27 Etats membres de l'Union. 
 
Le résultat révèle que l'Espagne, la Suède, la Finlande, la Hongrie, la Roumanie et la 
Bulgarie n'ont pas été identifiées comme étant confrontées à des transpositions 
 « problématiques » du MAE dans leur système juridique national.76  
 
Les pays nordiques ont récemment connu un développement particulièrement intéressant 
dans ce domaine. Il faut mentionner ici les liens privilégiés qui unissent la Finlande, la 
Suède, le Danemark, la Norvège et l'Islande depuis longtemps. Ces pays s'inscrivent dans 
une coopération nordique étendue dans de nombreux domaines. Non contents de disposer 
de  « lois d'extradition de contenu identique » (1960)77  bien avant l'adoption du MAE, 
ces Etats ont récemment adopté le Mandat d'arrêt nordique (MAN), poussant la 
coopération judiciaire pénale plus loin encore. Le MAN est fondé sur les principes et la 
structure du MAE et est totalement compatible avec les obligations des Etats membres 
nordiques en vertu du MAE. 
 
Le MAN a une envergure plus large, des motifs de non-exécution non obligatoire 
plus réduits en nombre et des délais d'exécution plus courts que le MAE78 : 
 

- une envergure plus large : le MAN est applicable quelle que soit la durée 
minimum de la mesure de sûreté ou de la peine privative de liberté. 

 
- Des motifs de non-exécution obligatoire réduits en nombre : le MAN supprime 

totalement le contrôle de double incrimination des faits. Les Etats membres ne 
peuvent donc plus refuser de remettre une personne au motif que l'infraction en 
question n'est pas punissable dans le droit national. De plus, le MAN propose un 
nombre plus limité de motifs de non-exécution non obligatoires que le MAE.  

 
- Des délais d'exécution plus courts : quand une personne donne son consentement 

à sa remise, la décision d'exécution du MAN doit être prise dans un délai 
maximum de 3 jours (comparé à 10 jours sous le MAE). Lorsque la personne ne 
donne pas son consentement à sa remise, le délai est de 30 jours (contre 60 jours 

                                                 
75 Corte di Cassazione, Section VI, jugement du 17-19.4.2007, n°15970, Piras e Stori. 
76 Il est raisonnable de se demander si la Commission a pu être en mesure d'effectuer une évaluation 
complète de la situation prévalant en Roumanie et en Bulgarie. Ces deux pays ont en effet rejoint l'UE le 1er 
janvier 2007 et la Commission a introduit des informations jusqu'en juin 2007 dans ce rapport. 
77 Décision-cadre, considérant (3). 
78 Information fournie par le Danemark, la Finlande, l'Islande, la Suède et la Norvège au Secrétariat général 
du Conseil, 24 janvier 2006, n°5573/06. 
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sous le MAE). Enfin, la personne doit être remise dans les 5 jours suivant la 
décision finale d'exécution du MAN (contre 10 jours sous le MAE). 

 
L'évolution apportée par le MAN est positive dans le sens où la coopération judiciaire en 
matière pénale et le principe de reconnaissance mutuelle sont portés à un niveau plus 
élevé encore que sous le MAE. De plus, le MAN répond aux recommandations du 
Parlement européen de 2006 sous l'impulsion d'Adeline Hazan.79 Non seulement la 
double incrimination du fait n'est pas réintroduite80 entre ces pays nordiques, mais elle a 
été totalement supprimée.  
 
Effectivement,  « l'Union européenne pourrait utilement s'inspirer du mandat 
d'arrêt nordique pour renforcer l'efficacité du mandat d'arrêt européen. »81 
 
 
2.4. Mise en œuvre du MAE au niveau européen 
 
La mise en œuvre du MAE au niveau européen sera examinée sous l'angle des principaux 
acteurs européens participant au processus : la CJCE, Eurojust, le Réseau judiciaire 
européen (RJE) et Europol.  
 

2.4.1. Décisions de la Cour de justice des Communautés européennes 
 
Bien que la compétence préjudicielle de la CJCE en matière de coopération policière et 
de coopération judiciaire en matière pénale n'ait pas encore été acceptée par tous les Etats 
membres, la CJCE a d'ores et déjà statué dans des affaires intéressantes relatives 
notamment au MAE.  
 

La Cour de justice des Communautés européennes confirme la validité de la 
Décision-cadre dans un jugement en date du 3 mai 2007.82 La Cour d'arbitrage belge a 
demandé à la CJCE – en se fondant sur l'article 35 UE – si l'abandon de vérification de la 
double incrimination du fait pour certaines infractions précisées dans la Décision-cadre 
était contraire au principe de légalité en matière pénale. La CJCE a répondu que ces 
infractions et pénalités continuent à être déterminées par la législation de l'Etat membre 
d'émission qui doit respecter les droits fondamentaux, y compris le principe de légalité 
des infractions pénales (nullum crimen, nulla poena sine lege).83 
 
Concernant le manque de précision dans la définition des 32 catégories d'infractions 
reprises dans la Décision-cadre et le risque d'une mise en œuvre différente au sein des 
différents systèmes juridiques nationaux, la Cour a précisé simplement que l'objet de la 
Décision-cadre  « n'est pas d'harmoniser le droit pénal matériel des Etats membres ». 

                                                 
79Recommandations du Parlement européen à l'intention du Conseil sur l'évaluation du mandat d'arrêt 
européen  (2005/2175(INI).  
80 Ibid. recommandation b)  
81 Ibid. considérant P. 
82 Affaire C-303/05. 
83 Voir paragraphes 52-53 du jugement. 
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La Cour de justice a aussi défini les termes de  « résident » et de 
« demeure », mots clés des motifs de non-exécution non obligatoires de l'article 4(6) 
de la Décision-cadre.84 Le Oberlandesgericht Stuttgart (Allemagne) – en se fondant sur 
l'article 35 UE – a demandé à la Cour s'il existait certaines situations empêchant la 
présomption de « résidence » ou de « demeure » en Allemagne de s'appliquer à une 
personne. La Cour a défini ces deux termes en déclarant que leur définition devait être 
uniforme en Europe et qu'elles ne pouvaient être laissées à la seule appréciation de 
chacun des Etats membres. 
 
L'abolition de la structure en piliers prévue par le Traité de Lisbonne85 va 
communautariser les décisions prises dans le domaine de la coopération judiciaire pénale 
et améliorer notablement le contrôle judiciaire effectué par la Cour de justice, notamment 
concernant la mise en œuvre d'instruments comme le MAE.  
 
Dans le cadre de ses recommandations au Conseil86, le Parlement européen avait déjà 
suggéré la « communautarisation » du mandat d'arrêt européen en appliquant la procédure 
dite de la  « passerelle » (article 42 du Traité sur l'UE).87  
 
 

2.4.2. Rôle de coordination d'Eurojust 
 
La Décision-cadre confère un rôle très spécifique à Eurojust en ses articles 17.788 et  
16.2.89  
 
En 2007, seuls 9 Etats membres ont informé Eurojust d’un dépassement des délais 
maximum d'exécution90, obligation mentionnée par l'article 17.7 de la Décision-cadre.91 
Eurojust a très justement fait remarquer dans son Rapport annuel qu'il est peu probable 
que ces 9 Etats soient les seuls à avoir rencontré des difficultés menant les Etats à 
dépasser les délais prescrits par la Décision-cadre. Il est donc évident que la majorité des 
Etats membres n'a pas satisfait à ses obligations. Eurojust pourrait utilement utiliser des 
informations communiquées par les Etats membres pour analyser les raisons de ces 
retards. La Commission a d'ailleurs vivement conseillé aux Etats membres « de faire des 
efforts » pour respecter l’obligation de notification à Eurojust de toutes les situations de 
retard.92 
 

                                                 
84 Affaire C-66/08, 17 juillet 2008. 
85 JO C115, 9.5.2008. 
86 (2005/2175(INI)). 
87 Recommandation (m). 
88 Article 17.7 de la Décision-cadre : « Lorsque, dans des circonstances exceptionnelles, un Etat membre ne 
peut pas respecter les délais impartis par le présent article, il en informe Eurojust, en précisant les raisons 
du retard. » 
89 Article 16.2 de la Décision-cadre. Si plusieurs Etats membres ont émis un MAE pour la même personne, 
 « l'autorité judiciaire d'exécution peut demander l'avis d'Eurojust » sur le choix à effectuer.  
90 Rapport annuel 2007 d’Eurojust. 
91 République tchèque, Irlande, Hongrie, Portugal, Suède, Roumanie, Belgique, Espagne et France. 
92 Rapport d'évaluation, p. 4. 
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L'article 16.2 autorise l'autorité judiciaire d'exécution à demander conseil à Eurojust 
lorsqu’un choix doit être fait entre plusieurs mandats d'arrêt européens pour une même 
personne et des mêmes faits. Eurojust a indiqué dans l'Annexe II de son Rapport annuel 
de 200493 qu'il est prêt à prodiguer ses conseils à toutes les parties concernées. 
Néanmoins, force est de constater qu'Eurojust n'est quasiment jamais mentionné dans ce 
domaine par les mesures nationales de transposition.94  
 
Eurojust a publié des directives à suivre pour résoudre les cas multi-juridictionnels.95 
Eurojust a ensuite, dans l'Annexe II de son Rapport annuel de 2004, appliqué ces 
directives aux questions de mise en œuvre du MAE. 
 
Finalement, le rôle d'Eurojust dans la mise en œuvre du mandat d'arrêt européen va 
bien au-delà du texte de la Décision-cadre. Eurojust aide les autorités judiciaires à 
coordonner leur action. Eurojust a un rôle majeur à jouer notamment dans le cadre de 
poursuites d'enquêtes complexes impliquant plusieurs Etats membres. Ces enquêtes 
mènent en effet souvent à l'émission de mandats d'arrêt européens. Quelques exemples 
peuvent être tirés des derniers Rapports annuels d'Eurojust. 
 

- En 2005, Eurojust a résolu un conflit de juridiction entre l'Espagne et le Portugal 
dans une affaire de trafic de drogue. Un MAE avait été émis par l'Espagne, mais 
rejeté par le Portugal qui défendait une compétence portugaise. Les autorités 
judiciaires des deux pays menaient une enquête sur les mêmes éléments de preuve 
et à l'encontre des mêmes personnes. Le conseil d'Eurojust consistant à donner 
compétence à l'Espagne sur l'affaire fut accepté par le Portugal. Le Portugal remit 
les personnes recherchées à l'Espagne.96 
- En février 2007, Eurojust a aidé un certain nombre d'Etats membres à 
démanteler un réseau de fraude à la carte de crédit en Roumanie. Dans cette 
affaire, les identités des deux suspects principaux furent découvertes et des 
mandats d'arrêt européens émis.  
- Une enquête relative à des médicaments contrefaits, débutée en France en 2007,  
et impliquant la Suède, le Royaume-Uni, le Danemark et les Pays-Bas a bénéficié 
d'un soutien de coordination d'Eurojust. Dans le cadre de cette affaire, deux 
personnes ont été arrêtées en Suède sur la base de MAE.   
- En juin 2007, Eurojust et Europol ont soutenu et coordonné une enquête 
d'origine belge à l'encontre d'un réseau criminel albanais opérant dans divers Etats 
membres (Belgique, France, Allemagne, Pays-Bas, Italie et Royaume-Uni). Cette 
organisation était impliquée dans diverses infractions graves telles que le trafic de 
drogue ou la traite d'êtres humains. Une action réalisée simultanément dans sept 
Etats membres sur la base de mandats d'arrêt européens a conduit à de multiples 

                                                 
93 Rapport annuel 2004 d’Eurojust, Annexe II  « Mise en œuvre juridique et pratique de la décision-cadre 
relative au mandat d’arrêt européen (MAE) ». 
94 Voir législation applicable, 
www.consilium.europa.eu/cms3_Applications/applications/PolJu/details.asp?lang=EN&cmsid=720&id=71  
95 Rapport annuel 2003 d’Eurojust. 
96 Rapport annuel 2005 d’Eurojust. 



 28

arrestations et à la saisie d'importantes quantités de drogue, d'armes et d'objets 
volés.  

 
Enfin, il faut préciser qu'Eurojust a établi un système de 13 équipes qui aident les 
membres nationaux « à tirer le meilleur parti de leur temps, de leurs compétences et de 
leurs ressources afin d’accélérer la prise de décision et de s’adapter à l’évolution de 
l’organisation ». Une de ces équipes est dédiée au MAE et au mandat européen 
d’obtention de preuves.97 
 
D’après l’Initiative visant à renforcer Eurojust98 (ci-après « l'Initiative ») : 

- « Les membres nationaux (...) sont habilités à (...) émettre et compléter des 
demandes de coopération judiciaire relatives à des instruments (...) donnant effet au 
principe de reconnaissance mutuelle. »99 et 

- Les Etats membres doivent s'assurer  « que leur membre national respectif soit 
informé de toutes les demandes de coopération judiciaire relatives à des instruments (...) 
donnant effet au principe de reconnaissance mutuelle. »100 

 
En se fondant sur ce texte majeur, Eurojust devrait pouvoir suivre plus 
efficacement la mise en œuvre du MAE et proposer de manière plus utile encore son 
aide aux Etats membres. 
 

2.4.3. Assistance du Réseau judiciaire européen  

Le Conseil a adopté le 29 juin 1998 une Action commune relative à la création d’un 
Réseau judiciaire européen (RJE).101 Ce réseau a officiellement été inauguré le 25 
septembre 1998 par la Présidence autrichienne du Conseil de l'Union européenne.  

Le RJE est un réseau de points de contact établi entre les autorités des Etats membres 
jouant, en pratique, un rôle important dans le domaine de la coopération judiciaire pénale.  
L'objectif de ce réseau est de s’assurer de l’exécution correcte des demandes d’entraide 
judiciaire. Afin d'améliorer la coopération judiciaire au sein de l'UE, le RJE a récemment 
été renforcé et ses relations avec Eurojust clarifiées.102 

                                                 
97 Rapport annuel 2007 d’Eurojust. 
98 Initiative du Royaume de Belgique, de la République tchèque, de la République d’Estonie, du Royaume 
d’Espagne, de la République française, de la République italienne, du Grand-Duché de Luxembourg, du 
Royaume des Pays-Bas, de la République d’Autriche, de la République de Pologne, de la République 
portugaise, de la République de Slovénie, de la République slovaque et du Royaume de Suède en vue de 
l’adoption d’une décision du Conseil du... sur le renforcement d’Eurojust et modifiant la décision 
2002/187/JAI. 
99 Ibid. point 8.2(a). 
100 Ibid. point 11)b)8.a). 
101 98/428/JAI Action commune, du 29 juin 1998, adoptée par le Conseil sur la base de l’article K.3 du 
traité sur l’Union européenne concernant la création d’un Réseau judiciaire européen. JO L 191 du 7 juillet 
1998, p. 4. 
102 Décision 2008/976/JAI du 16 décembre 2008 concernant le Réseau judiciaire européen. JO L 348 
24/12/2008, pp. 0130-0134. 



 29

L'article 10 de la Décision-cadre désigne les points de contact du Réseau judiciaire 
européen comme des sources d'information pour les autorités judiciaires d'émission 
et pour les autorités judiciaires d'exécution du MAE.   

Un section entière de son site Internet103 est consacrée au mandat d'arrêt européen. Le 
RJE propose aux praticiens du MAE deux outils essentiels : 
 

- Atlas : une information détaillée relative à l'identité des autorités en charge au 
niveau national ou régional des MAE 
- Wizard : permet la rédaction d'un MAE. 

La Décision-cadre offre aux Etats membres d'émission la possibilité de transférer leurs 
mandats d'arrêt européens par le système de télécommunication sécurisé du RJE. Ce 
système d'acheminement n'est toutefois quasiment jamais utilisé par les Etats membres 
selon la Note d'information. Parmi les 15 Etats membres ayant répondu spécifiquement à 
cette question, seule la Pologne avait transmis 25 MAE à travers le RJE.104 

2.4.4. Rôle d'Europol 
 
Bien qu'Europol n'ait aucun pouvoir judiciaire, l'aide apportée par Europol – souvent 
en coordination avec Eurojust – aux enquêtes nationales a récemment conduit à 
l'émission et à l'exécution de mandats d'arrêt européens. Les Rapports annuels 
d'Europol de 2006 et de 2007 fournissent ainsi quelques exemples : 
 

- En 2006, le Bureau de liaison lituanien à Europol a coordonné l'arrestation 
d'importants suspects dans des trafics de drogue sur le fondement de MAE.  

- En février 2007, une opération conjointe (« Opération Baltico ») contre des vols 
avec armes à feu a été réalisée par Europol et l'Arma dei Carabinieri italien. 35 
mandats d'arrêt européens furent exécutés simultanément à travers toute 
l'Europe (Italie, Estonie, Lituanie, Finlande, Espagne, France et Allemagne) 
avec l'aide d'Europol et d'Eurojust.  

 
Enfin, il est intéressant de noter que la future Décision du Conseil qui doit, en principe, 
remplacer la Convention Europol modifie la liste des formes graves de criminalité 
relevant de la compétence d'Europol. Cette nouvelle liste est la transcription fidèle de 
celle de la Décision-cadre en son article 2.105 
 
 
 
 

                                                 
103 www.ejn-crimjust-europa.eu  
104 Note d'information, Question « 2.3 Combien de ces mandats d’arrêt européens ont-ils été transmis à 
travers le RJE ? ».  Tous les autres Etats membres (DE, EE, ES, FR, IE, CY, LV, LT, LU, HU, PT, SK, FI 
et UK) ont répondu  « aucun ». 
105 Proposition de décision du Conseil portant création de l’Office européen de police (EUROPOL) 
20.12.2006 COM (2006) 817 final, Annexe I. 
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3. MISE EN ŒUVRE DES EQUIPES COMMUNES D’ENQUETE AU NIVEAU 
NATIONAL ET AU NIVEAU EUROPEEN  
 
 
3.1. Contexte historique et bases légales 
 
Une ECE est une équipe d’enquête créée d’un commun accord par les autorités 
compétentes de deux Etats membres au moins avec un objectif précis et pour une durée 
limitée pour effectuer des enquêtes pénales.106 
 
Le Traité d’Amsterdam (1997) apporte une première base juridique pour la participation 
d’officiers de police, des douanes et d’autres services spécialisés dans des équipes 
communes d’enquête.107 
 
Le Programme de La Haye108,  qui définit les objectifs à atteindre dans le domaine de la 
liberté, de la sécurité et de la justice pour les années 2005 à 2010, insiste à plusieurs 
endroits sur l’importance des équipes communes d’enquête et sur le fait que les Etats 
membres devraient être encouragés à utiliser cet instrument pour combattre la criminalité 
organisée, la grande criminalité et le terrorisme transfrontaliers, avec l’aide d’Europol et 
d’Eurojust.109 
 

3.1.1 Convention relative à l’entraide judiciaire en matière pénale (2000) et 
Décision- cadre du Conseil relative aux équipes communes d’enquête (2002) 

 
La Convention relative à l’entraide judiciaire en matière pénale (ci-après « la 
Convention ») a été adoptée en mai 2000 afin d’améliorer la coopération judiciaire au 
sein de l’Union européenne et la coopération avec la Norvège et l’Islande. L’article 13 de 
la Convention est consacré aux équipes communes d’enquête. 
 
A la suite du 11 septembre 2001 et au vu des retards dans le processus de ratification de 
la Convention, une décision-cadre du Conseil (la « Décision-cadre ECE ») a été adoptée 
le 13 juin 2002. Les Etats membres devaient prendre des mesures nécessaires pour se 
conformer aux dispositions de la Décision-cadre ECE avant le 1er janvier 2003. Ils  
étaient convaincus que la lutte contre la criminalité organisée transfrontalière 
pourrait être améliorée par la création d’équipes communes d’enquêteurs et de 
membres des administrations judiciaires de différents Etats membres.  
 
La Décision-cadre ECE deviendra caduque le jour où la Convention sera en vigueur 
dans tous les Etats membres. La Grèce est aujourd’hui le seul Etat membre qui n’a pas 
encore transposé la Convention dans la législation. De plus, l’Italie et la Grèce n’ont pas 
mis en vigueur la Décision-cadre ECE. 

                                                 
106 Décision-cadre du Conseil du 13 juin 2002 relative aux équipes communes d’enquête (2002/465/JAI). 
107 Article 30 du Traité sur l'Union européenne.  
108 Le Programme de La Haye : renforcer la liberté, la sécurité et la justice dans l’Union européenne. JO C 
053 du 03/03/2005, pp. 0001-0014. 
109 Ibid. 
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3.1.2 Convention Naples II (1997) 
 
L’article 24 de la Convention Naples II de 1997 permet aux douaniers de participer à des 
équipes communes d’enquête.110 Cette participation a été rendue possible par la 
Convention - en 1997 - bien avant celle des policiers. 
 
L’article 24 est plus court que l’article 13 de la Convention ou que la Décision-cadre 
ECE.111  
 
Les équipes communes d’enquête de la Convention Naples II ne peuvent être établies que 
pour effectuer des enquêtes pénales relatives à la liste des infractions proposée par 
l’article 19.2 de la Convention Naples II. Cette liste couvre un large éventail d’infractions 
depuis le trafic de marchandises frappées d’interdiction (p. ex. drogues, matières 
nucléaires, équipements destinés à la production d’armes chimiques) au commerce illégal 
transfrontalier de marchandises taxables et au trafic illicite de précurseurs. 
 
La Convention Naples II entrera en vigueur lorsqu’elle aura été ratifiée par tous les 
Etats membres. Néanmoins, en vertu de son article 32, la Convention est applicable 
entre les Etats membres qui l’ont déjà ratifiée et qui le souhaitent.112 Il est à noter 
que bien que tous les Etats membres aient signé la Convention, certains ne l’ont pas 
encore ratifiée et d’autres doivent encore adopter des textes internes d’application.113 
 
L’article 3 de la Convention Naples II prévoit que la réalisation d’enquêtes pénales sous 
la direction d’autorités judiciaires peut se faire sur la base des dispositions applicables à 
l’entraide judiciaire en matière pénale (la Convention) ou sur la base de la Convention 
Naples II. La Convention Naples II sera probablement dans les années à venir 
utilisée de plus en plus souvent par les autorités judiciaires. 
 
3.1.3 Autres bases légales 
 
Il existe d’autres bases légales ne relevant pas du droit de l’Union qui peuvent être 
utilisées pour mettre en place des ECE. En sus des accords bilatéraux, les instruments 
suivants doivent être mentionnés : 

                                                 
110 Acte du Conseil 98/C 24/01 du 18 décembre 1997 établissant sur la base de l’article K.3 du traité sur 
l’Union européenne, la convention relative à l’assistance mutuelle et à la coopération entre les 
administrations douanières [JO C 24 du 23.01.1998]. 
111 La Convention Naples II détermine principalement les objectifs de l’équipe, la loi applicable aux 
activités de l’équipe, la durée pendant laquelle l’ECE opérera, et mentionne la direction de l’équipe et le 
fait que l’Etat membre dans lequel l’équipe sera localisée créera les conditions nécessaires pour permettre à 
l’équipe d’opérer. 
112 Voir aussi le Rapport explicatif sur la convention établie sur la base de l’article K.3 du traité sur l’Union 
européenne relative à l’assistance mutuelle et à la coopération entre les administrations douanières (98/C 
189/01). 
113 La France, par exemple, a ratifié la Convention Naples II par une loi du 16 juin 2000, mais les agents 
des douanes ne peuvent pas encore participer aux ECE. 
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- Deuxième protocole additionnel à la Convention européenne d’entraide  
judiciaire en matière pénale du Conseil de l’Europe114 (article 20) 

- Convention des Nations unies contre la criminalité transnationale 
organisée115 (article 19) 

  - Convention des Nations unies contre la corruption116 (Article 49) 
  - Accord UE-Etats-Unis117 (Article 5) 
 
Le nombre élevé de bases légales traitant des ECE pourrait créer une certaine 
confusion chez les praticiens. L’unification des différentes structures d’ECE et des 
bases légales serait à terme souhaitable.  
 
3.2. Caractéristiques principales 
 

3.2.1 Objet d’une ECE 
 

Une ECE  peut notamment être créée lorsque : 
(α) « Dans le cadre d’une procédure d’enquête menée par un Etat membre (...) il y a 

lieu d’effectuer des enquêtes difficiles et impliquant la mobilisation d’importants 
moyens qui concernent aussi d’autres Etats membres ; ou 

(β)  Plusieurs Etats membres effectuent des enquêtes concernant des infractions qui, 
en raison des faits qui sont à l’origine de celles-ci, exigent une action coordonnée 
et concertée dans les Etats membres en question. »118 

 
3.2.2 Membres, participants aux ECE, et pouvoirs octroyés 

 
Des juges, procureurs, officiers de police, agents des douanes peuvent tous 
potentiellement devenir membres ou membres « détachés » des ECE.119 Il n’existe 
toutefois aucune obligation pour un Etat participant de détacher un membre à l’équipe. 
Les personnes membres de l’équipe peuvent travailler depuis leur Etat d’origine et donc 
ne pas être physiquement sur le terrain avec le reste de l’équipe.  
 
Les agents qui sont rattachés aux institutions européennes120 (p. ex. fonctionnaires 
d’Europol) ou ceux qui sont issus d’administrations d’Etats tiers à l’Union européenne ou 

                                                 
114 Deuxième Protocole additionnel à la Convention européenne d’entraide judiciaire en matière pénale, 
8.11.2001. 
115 Convention des Nations unies contre la criminalité transnationale organisée, Résolution adoptée par 
l’Assemblée générale 55/25 du 15 novembre 2000. 
116 Convention des Nations unies contre la corruption, Résolution adoptée par l‘Assemblée générale 58/4 
du 31 octobre 2003. 
117 Accord entre l’Union européenne et les Etats-Unis d’Amérique en matière d’entraide judiciaire, JO J 
181, 19/07/2003, pp. 34-42. 
118 Article 13.1 (a) et (b) de la Convention. 
119 Article 13.4 de la Convention. 
120 L’article 13.12 de la Convention dispose que  « (...) des arrangements peuvent être conclus pour que des 
personnes autres que des représentants des autorités compétentes des Etats membres qui créent l’équipe 
commune d’enquête prennent part aux activités de l’équipe. Il peut s’agir, par exemple, d’agents 
d’instances créées en vertu du traité. (...) ». 
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d’organisations internationales (comme Interpol) peuvent participer aux équipes 
communes d’enquête.121  
 
Le responsable de l’équipe est un représentant de l’autorité compétente – participant aux 
enquêtes pénales – de l’Etat membre sur le territoire duquel l’équipe intervient.122 Si 
l’équipe intervient dans plus d’un pays, le responsable de l’équipe peut varier d’un pays à 
l’autre. Toutefois, les Etats membres n’ont pas tous défini précisément les conditions 
dans lesquelles le responsable de l’équipe devrait fonctionner.123 De plus, confier la 
direction de l’équipe à un magistrat ou à un agent des administrations répressives pourrait 
aussi être une question délicate. Lorsque des magistrats instructeurs dirigent les enquêtes, 
ils sont en général naturellement à la tête des ECE. 
 
Les membres de l’équipe vont, dans la limite des compétences qui leur ont été conférées, 
transmettre à l’équipe l’information disponible dans leur Etat membre d’origine.124 
 
Les pouvoirs accordés aux membres détachés sont l’un des points les plus importants de 
la Convention et de la Décision-cadre ECE. Les membres détachés vont agir dans le 
cadre des pouvoirs qui leur ont été conférés par leur Etat d’origine et dans la limite du 
droit applicable à l’ECE. Ils sont habilités à être présents lorsque des mesures d’enquête 
sont prises dans l’Etat membre d’intervention.125 Néanmoins, dans certaines 
circonstances, le responsable de l’équipe peut les exclure des opérations (p. ex. dans le 
cas de crimes sexuels contre des enfants). Les membres détachés peuvent demander à 
leur autorité de prendre les mesures requises par l’enquête de l’ECE. « Ces mesures 
sont considérées dans l’Etat membre en question selon les conditions qui 
s’appliqueraient si elles étaient demandées dans le cadre d’une enquête 
nationale. »126 Cet échange d’informations peut donc se faire sans commission 
rogatoire, ce qui accélère considérablement la collecte du renseignement. 
 
Les membres détachés peuvent aussi être chargés par le responsable de l’équipe de 
prendre certaines mesures d’enquête.127 Selon Anne Kostomaroff, Vice-procureur et Chef 
de la section anti-terroriste du parquet de Paris, la France n’accorde pas à ses agents 
détachés la possibilité de faire usage de pouvoirs coercitifs. Ainsi, ces agents détachés 
peuvent procéder à des auditions de témoins ou assister à des perquisitions mais ne 
peuvent arrêter personne.128 Le Manuel d’Eurojust et d’Europol relatif aux équipes 
communes d’enquête ainsi que les recommandations formulées par les experts nationaux 
ECE insistent sur l’importance de définir dès le début les pouvoirs conférés aux membres 
détachés. 

                                                 
121 Article 13.12 de la Convention. 
122 Article 13.3 (a) de la Convention. 
123 Rapport de la Commission sur la transposition juridique de la décision-cadre du Conseil du 13 juin 2002 
relative aux équipes communes d’enquête. COM (2004) 0858 final. 
124 Article 13.9 de la Convention. 
125 Article 13.5 de la Convention. 
126 Article 13.7 de la Convention. 
127 Article 13.6 de la Convention. 
128 Entretien en ligne sur le site du ministère français de la Justice. Extrait de 
http://www.justice.gouv.fr/index.php?rubrique=10030&article=14446 . 
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3.2.3 Droit applicable aux activités de l’équipe  
 
Le droit applicable aux opérations de l’équipe est le droit de l’Etat membre sur le 
territoire duquel elle intervient.129 
 

3.2.4 Accord pour la création d’une ECE 
 
L’accord mentionné par la Convention et par la Décision-cadre ECE est celui pour 
lequel un modèle a été publié par le Conseil en 2003.130 Cet accord doit contenir les 
informations suivantes :  

- Les parties à l’accord 
- La mission de l’équipe commune d’enquête 
- La durée de l’accord 
- L(es) Etat(s) membre(s) dans le(s)quel(s) l’équipe commune d’enquête va opérer 
- Le(s) responsable(s) de l’équipe commune d’enquête 
- Les membres de l’équipe commune d’enquête et, éventuellement, la participation 

d’agents d’Etats tiers ou d’agents d’organismes européens tels qu’Eurojust, 
Europol ou l’OLAF 

- Certaines conditions générales et spécifiques de l’accord (p. ex. pouvoirs accordés 
aux membres détachés, règles particulières de protection des données, etc.) 

- Certaines dispositions relatives à l’organisation, telles que les coûts de l’ECE 
pendant son intervention ou la langue utilisée pour les communications 

- Tout autre détail important pour le fonctionnement de l’ECE. 
 
L’accord peut être modifié à tout moment, en particulier en vue de prolonger la durée 
pendant laquelle l’ECE opère.131 
 
Dans certains Etats membres, un accord de principe du ministère de la Justice est 
nécessaire avant que les magistrats compétents ne puissent se mettre d’accord sur les 
questions opérationnelles. Ainsi, en France, un « Protocole d’accord ECE » est tout 
d’abord signé au niveau gouvernemental avant qu’une ECE ne puisse être créée. La 
France a déjà signé 7 Protocoles d’accord ECE avec : l’Espagne (2003), l’Allemagne 
(2006), la Slovénie (2007), la Roumanie (2007), les Pays-Bas (2008), la Belgique (2008) 
et la Bulgarie (2008). 
 

3.2.5 Motifs de non-exécution 
 
La Convention Naples II, la Convention et la Décision-cadre ECE ne mentionnent pas de 
motifs de non-participation ou de non-exécution lorsqu’une ECE a été créée.  
 

                                                 
129 Article 13.3 b) de la Convention. 
130 Recommandation du Conseil du 8 mai 2003 relative à un modèle d’accord pour la création d’une équipe 
commune d’enquête (2003/C 121/01). 
131 Article 13.1 de la Convention. 



 35

Le seul élément qui pourrait légitimement motiver un refus d’échange 
d’information d’un Etat membre avec les membres de l’équipe serait la mise en 
danger d’une autre enquête, ouverte au même moment. 
 
Si en pratique les Etats membres essuient peu de refus d’autres Etats membres pour 
participer dans une ECE, la législation nationale de certains Etats membres peut contenir 
des motifs de refus de création d’ECE. Ainsi, la loi luxembourgeoise de transposition des 
textes européens indique que le Procureur d’Etat peut refuser une demande d’entraide 
judiciaire en matière pénale qui tend à la création d’une équipe commune d’enquête si 
cette demande est, en particulier, « de nature à porter atteinte (...) aux intérêts essentiels » 
du Grand-Duché de Luxembourg.132 
 
3.3. Mise en œuvre des équipes communes d’enquête au niveau national 
 

3.3.1. Remarques préliminaires 
 
La Commission européenne a adopté en janvier 2005 un rapport sur la 
transposition juridique de la Décision-cadre du Conseil du 13 juin 2002 relative aux 
équipes communes d’enquête133 (ci-après le  « Rapport 2005 »). 
La Commission a constaté que seuls le Danemark, la Lettonie et la Finlande avaient 
adopté les mesures de transposition avant la date limite, le 1er janvier 2003.134 
 
Selon une Communication adressée par la Commission au Conseil et au Parlement 
européen en 2007135, 18 ECE  avaient été créées au total. Ces équipes avaient été 
constituées par l’Espagne, la France, la Belgique, les Pays-Bas, le Royaume-Uni et la 
Suède. 
 
Le Rapport 2005 précise que la Décision-cadre ECE a été transposée en Espagne et au 
Portugal de façon relativement fidèle au texte de l’instrument. D’autres pays – comme le 
Danemark, la France, la Lettonie ou la Finlande – ont modifié le contenu du texte. La 
Commission a considéré à l’époque que seule l’Espagne avait adopté des mesures de 
transposition totalement fidèles à la Décision-cadre ECE. 
 
Depuis lors, les Etats membres restants ont été relativement lents à adopter des mesures 
nationales permettant la création d’équipes communes d’enquête. En 2008, l’Italie n’avait 
pas transposé le texte de la Décision-cadre ECE et la Grèce n’avait transposé ni la 
Convention ni la Décision-cadre ECE.136 
 
  3.3.2. Les ECE, surtout utilisées contre certains types de criminalité 
 
                                                 
132 Loi du 21 mars 2006 sur les équipes communes d’enquête, article 2.2. 
133 COM ﴾2004﴿ 1725. 
134 Article 4 de la Décision-cadre ECE. 
135 Communication de la Commission au Conseil et au Parlement européen sur le rôle d’Eurojust et du 
Réseau judiciaire européen dans le cadre de la lutte contre le crime organisé et le terrorisme dans l’Union 
européenne, COM(2007) 644 final, 23.10.2007. 
136 Eurojust et Europol, Manuel relatif aux équipes communes d’enquête, 2008. 
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Les ECE sont aujourd’hui principalement utilisées pour enquêter sur les formes les 
plus graves de criminalité telles que le trafic de drogue, le terrorisme, la traite des êtres 
humains ou la contrefaçon de l’euro. Cette situation est le reflet des recommandations 
émises il y a presque dix ans lors du Conseil européen de Tampere des 15 et 16 octobre 
1999. Le Conseil européen demandait dans sa recommandation 43 « que les équipes 
communes d’enquête prévues par le traité soient mises sur pied sans délai, dans un 
premier temps, pour lutter contre le trafic de drogue et la traite des êtres humains, ainsi 
que contre le terrorisme ». 
 
 - Trafic de drogue : la Commission a insisté, dans sa Communication au 
Parlement européen et au Conseil relative à un plan d’action  « drogue » de l’Union 
européenne (2009-2012), sur l’importance d’utiliser plus souvent les ECE et le équipes 
conjointes douanières avec l’aide d’Europol.137 Il est particulièrement pertinent d’utiliser 
ces formes de coopération pour les trafics de drogue d’envergure. En effet, la résidence 
des trafiquants de drogue est bien souvent située dans un Etat différent de celui où la 
drogue est ensuite écoulée. 
 

- Terrorisme  
Il est, de la même façon, particulièrement souhaitable et pertinent d’utiliser les ECE pour 
des enquêtes en matière de terrorisme. En effet, dans ce domaine, les informations sont 
souvent disséminées dans plusieurs pays différents. 
En 2007, par exemple, le Portugal et l’Espagne ont mis sur pied une ECE afin d’enquêter 
sur des activités du groupe séparatiste basque ETA au Portugal.138 

 
La longue liste d’infractions proposée, notamment par la Convention Naples II, 
mais aussi par la Convention Europol, devrait toutefois inciter les autorités 
judiciaires à établir des ECE dans des domaines de criminalité plus variés. 
 
Il faut toutefois reconnaître qu’une ECE n’est pas la forme de coopération adéquate pour 
toutes les formes de criminalités liées à plusieurs pays. Il existe aussi d’autres formes 
de coopération telles que des coordinations opérées dans le cas d’enquêtes parallèles 
dans plusieurs Etats membres. 
Le « Groupe du futur » a récemment suggéré également d’autres formes de 
coopération afin de simplifier la coopération des administrations répressives en 
Europe : 
 

- permettre aux policiers, après simplification des formalités, de réaliser des actes 
non répressifs sur le territoire d’un autre Etat membre (p. ex. recueil des 
déclarations faites par des témoins) 
- créer un système de demande d’informations par écrit d’un pays à l’autre, 
destiné aux organismes publics ou aux particuliers.139 

                                                 
137 Communication de la Commission au Parlement européen et au Conseil sur un plan d’action  « drogue » 
de l’Union européenne (2009-2012), COM(2008) 0567 final, 18.09.2008. 
138 Europol, TE-SAT 2008 EU terrorism Situation and Trend Report, p. 32. 
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3.3.3. Etats parties et exemples d’ECE 
 
La France est l’un des Etats membres qui utilise régulièrement la possibilité donnée 
par la législation de l’Union européenne de créer des équipes communes d’enquête. 
La première ECE à laquelle la France a participé fut créée en 2004 avec l’Espagne. A la 
fin de l’année 2008, la France avait participé à 20 ECE. 11 avaient trait à la criminalité 
organisée et 9 à des activités terroristes. La plupart de ces 20 ECE ont été mises sur pied 
avec l’Espagne (12 sur 20) et avec la Belgique (4 sur 20). 2 ont été conduites avec 
l’Allemagne, 1 avec les Pays-Bas et 1 avec la Roumanie.140   
 
La Belgique (opération Nougaro) et la France (opération Artigat) ont été les premiers 
Etats membres à mettre en place une équipe commune d’enquête pour lutter contre le 
terrorisme islamiste.141 
 
M. Bernard SIMIER, juge d’instruction à Rennes, en France, a coordonné deux équipes 
communes d’enquête. La première était relative à un trafic de drogue organisé par des 
ressortissants français entre l’Amérique du Sud et l’Espagne. L’opération SPES 
NOSTRA dura un an et permit la saisie de 3,3 tonnes de cocaïne. Des avoirs mobiliers et 
immobiliers furent aussi saisis. M. SIMIER considère qu’une ECE est un outil plus 
efficace que les traditionnelles commissions rogatoires internationales puisque 
l’information peut y être transférée plus facilement et plus rapidement entre les autorités 
compétentes des différents Etats membres. L’ECE constitue aussi un instrument 
emblématique de la justice européenne, dans laquelle les différents Etats membres – quel 
que soit finalement l’Etat en charge des procédures judiciaires142 - luttent ensemble pour 
un objectif commun de démantèlement de réseaux criminels.  
 
M. SIMIER a toutefois pu faire état de difficultés qui ont dû être surmontées afin 
d’assurer une efficacité complète à l’ECE. Une des préoccupations les plus importantes 
était liée aux coûts engendrés par les voyages et l’hébergement des officiers détachés à 
l’équipe. Les magistrats espèrent aujourd’hui une gestion plus facile des ECE, suite à la 
proposition d’Eurojust de prendre une partie des frais de fonctionnement des ECE à sa 
charge (voir ci-dessous).  
 
 3.3.4. Difficultés de mise en œuvre 
 
  Admission des éléments de preuve devant les tribunaux 
 
Un exemple pratique illustrera cette question. 
 

                                                                                                                                                 
139 Liberté, sécurité, protection de la vie privée – Les affaires intérieures européennes dans un monde ouvert 
– Rapport du groupe consultatif informel de haut niveau sur l’avenir des politiques européennes dans le 
domaine des affaires intérieures (le « Groupe du futur »), 9 juillet 2008, 11657/08, p. 32. 
140 Information reçue du ministère français de la Justice, janvier 2009. 
141 Europol Annual Report, 2007, p. 55. 
142 En l’espèce, la France et l’Espagne étaient convenues que l’Espagne jugerait l’affaire. 
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Une ECE a été créée entre trois Etats membres A, B et C et est composée de membres 
des administrations judiciaires et répressives de ces Etats. L’ECE a exercé ses activités 
sur le territoire des trois Etats membres. Les éléments de preuve collectés l’ont donc été 
en vertu du droit national de chacun de ces Etats. Depuis le début, les trois Etats membres 
ont accepté que les procédures judiciaires soient réalisées par l’Etat membre C.  
 
La loi applicable aux questions d’admissibilité des éléments de preuve devant les 
tribunaux est celle de l’Etat membre du lieu du jugement. De ce fait, en fonction des 
dispositions de la législation de l’Etat membre C, les preuves obtenues dans les Etats 
membres A et B, suivant la loi nationale de A et B, peuvent ne pas être recevables devant 
les tribunaux de l’Etat membre C. 
 
C’est pour pallier cette difficulté que le Manuel relatif aux équipes communes d’enquête 
et le Réseau d’experts nationaux ECE143 ont insisté sur l’importance d’un examen 
initial – au stade de l’accord signé entre les Etats membres – de cette question, avant 
toute activité opérationnelle de l’ECE. 
 

Coûts et financements potentiels 
 
L’activité des équipes communes d’enquête génère habituellement des coûts 
financiers importants.144  
 
Aujourd’hui, les parties à l’accord initial doivent s’entendre dès le départ sur  « qui prend 
en charge quoi  ». 
 
Récemment, d’autres possibilités de financement ont été avancées. Dans son appel à 
propositions en 2007, la Commission a suggéré à ses partenaires privilégiés145 de faire 
des demandes en vue de l’obtention de fonds destinés à financer : 

- la mise en place et la gestion de l’activité d’ECE, 
- les activités permettant de partager la connaissance pratique relative aux ECE 

entre les différents Etats membres, des partenaires tiers, Europol et Eurojust, 
- des actions de formation relatives aux ECE et plus particulièrement celles 

relatives aux ECE créées en vertu de la Convention Naples II. 
Eurojust a ainsi pu recevoir de la Commission un financement couvrant un projet d’aides 
administrative, financière et logistique aux ECE. Ce projet inclut l’établissement d’un 
centre d’expertise et d’un point de contact central en la matière.146 
 
Le seul inconvénient du financement communautaire appliqué aux ECE est que ces 
sommes doivent être strictement utilisées selon la demande de financement initiale. Il est 
à prévoir des difficultés d’utilisation des fonds alloués dans le cas des ECE, qui sont des 
structures dont la nature même est flexible afin de s’adapter aux avancées de l’enquête.  

                                                 
143 Conclusions of the Second Meeting of the National Experts on Joint Investigation Teams, Council 
Document 15023/06, 21 November 2006.  
144 Il existe différents types de coûts : voyages, hébergement, télécommunications... 
145 ‘Framework Partners’. 
146 Voir http://www.eurojust.europa.eu/recruitment/vacancies/2008/08-EJ-CA-42.htm  
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Une dernière option intéressante est détaillée dans la future  « Initiative » (voir 3.4.2 ci-
dessous). Eurojust, agissant en formation collégiale, pourrait « à la demande des autorités 
nationales compétentes concernées et en coopération avec elles, décider que les dépenses 
afférentes à une équipe commune d’enquête (...) sont considérées comme des dépenses 
opérationnelles d’Eurojust (...). »147 Eurojust pourra donc participer structurellement 
au financement des activités des ECE. Bien que ce dernier point ne soit pas précisé par 
l’Initiative, il paraît évident que ce financement sera conditionné à une participation plus 
active d’Eurojust aux ECE.  
 
  Autres difficultés 
 
- La possibilité de créer des ECE et la mise en œuvre de ces enquêtes ne sont pas 
aujourd’hui suffisamment connues par toutes les autorités potentiellement compétentes 
(judiciaires et relevant des administrations répressives).148 Il serait donc souhaitable 
qu’une formation au niveau national soit organisée. En 2007, le plan d’action 
stratégique en matière de coopération douanière (besoins de formation des 
administrations douanières) a mis en avant la nécessité d’une formation consacrée au 
mandat d’arrêt européen et aux équipes communes d’enquête.149 
 
- Une ECE est avant tout une équipe constituée de personnes de différentes origines 
culturelles et professionnelles, travaillant ensemble avec des objectifs bien identifiés. 
Durant toute l’enquête, le facteur humain ne doit jamais être sous-estimé. La 
communication est donc essentielle dès le début de l’enquête et peut prendre la forme 
de réunions, de discussions avant et après la signature de l’accord. Cette communication 
doit aussi prendre en compte les susceptibilités et les différences professionnelles de 
chacun. 
 
- Le choix de la juridiction compétente est un élément fondamental. Ce choix devrait 
être effectué dès le commencement, éventuellement dans l’accord signé entre les parties. 
Ceci a des conséquences quant à l’admissibilité des éléments de preuve devant les 
tribunaux. Il n’est toutefois pas toujours simple de déterminer dès les prémices de la 
coopération la juridiction compétente. Imaginons par exemple que les parties (Royaume-
Uni et Allemagne) s’entendent afin que les juridictions allemandes soient chargées du 
volet judiciaire parce qu’elles considèrent que la plupart des mesures d’enquête seront 
prises en Allemagne. Si le délinquant commet un acte identique à ceux faisant l’objet de 
l’enquête sur le sol du Royaume-Uni, les autorités de ce dernier pays auront évidemment 
tendance à vouloir poursuivre cette infraction [pourtant liée aux autres] devant leurs 
tribunaux, sous droit anglais. 
 
- L’évaluation des ECE réalisées est particulièrement utile aux praticiens qui peuvent 
ainsi améliorer leurs capacités dans ce domaine. Depuis le Rapport 2005, Europol et 

                                                 
147 Article 1.5 paragraphe 4 (2008/C 54/02). 
148 Voir les recommandations du séminaire de Toulouse, 3.2.4 ci-dessous. 
149 Work Plan for the strategy for customs co-operation Project Group – Action 5.1 (Evaluate the training 
needs of customs administrations in relation to their 3rd pillar role) and action 5.3 (Explore options for 
funding of customs training) – Final report 5 February 2007 16883/2/06 REV 2. 
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Eurojust ont collecté des informations sur la transposition juridique des ECE dans les 
Etats membres. Toutefois, à la différence du MAE, il n’existe pas de rapport complet sur 
l’évaluation de l’efficacité opérationnelle des ECE en Europe (nombre de personnes 
arrêtées, difficultés opérationnelles rencontrées...). Les Etats membres gagneraient 
certainement à se mettre d’accord sur des critères d’évaluation standard à 
appliquer à chaque ECE réalisée. 
 

3.3.5. Un nouvel élan : le séminaire de Toulouse, juillet 2008150 
 
Mme Rachida Dati, Garde des Sceaux de la France, a insisté lors de l’ouverture du 
séminaire le 17 juillet 2008 sur le fait que les ECE sont des instruments de coopération 
particulièrement efficaces parce qu’ils sont « souples, réactifs et que l’information 
circule en temps réel. »151 Selon Mme Dati, 35 ECE ont été créées entre 2002 et juillet 
2007. Néanmoins, la Garde des Sceaux a aussi précisé que cet instrument n’était pas 
assez utilisé. 
 
Les échanges ont permis d’examiner durant le séminaire les conditions du développement 
des ECE et de recenser les bonnes pratiques permettant de promouvoir et de favoriser 
leur utilisation dans des conditions satisfaisantes.152 
 
Les ECE ont été reconnues comme un instrument de mutualisation des moyens, 
instrument dans lequel les Etats membres, Eurojust et Europol joignent leurs efforts afin 
de lutter contre des activités criminelles dans le souci de multiplier l’efficacité de leur 
action. Les ECE renforcent aussi la confiance mutuelle entre les Etats membres et la 
coopération entre administrations judiciaires et administrations répressives. Les 
ECE reflètent donc une approche interministérielle de la coopération en matière 
judiciaire dans l’UE. 
 
Des conclusions/recommandations importantes ont été adoptées lors du séminaire 
organisé à Toulouse. Celles-ci ont pu donner un nouvel élan aux praticiens des ECE : 
 
1. Il est absolument essentiel qu’Europol et Eurojust soient systématiquement 
informés et que leurs services soient utilisés par les Etats membres initiateurs 
d’ECE. Les aides logistique et analytique d’Europol et d’Eurojust, et financière de ce 
dernier doivent être pleinement actionnées. 
2. La formation des autorités judiciaires et des agents des administrations 
répressives doit être améliorée afin de promouvoir les ECE et d’accroître leur 
utilisation. 
3. Le modèle d’ECE de 2003 devrait être adapté au vu de l’expérience pratique 
accumulée (admissibilité des preuves, agenda prévisionnel des réunions des membres de 
l’équipe, objectifs de l’ECE, insertion d’un plus grand nombre d’informations 
opérationnelles). 

                                                 
150 Séminaire  « Eurojust, équipes communes d’enquête et mutualisation des procédures », 17 et 18 juillet 
2008. 
151 Discours d’ouverture de Mme Dati. 
152 Communiqué de presse de la Présidence française de l’UE. 
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4. Les ECE doivent être utilisées pour combattre différents types de criminalité et ne 
pas rester cantonnées au terrorisme et au trafic de drogue. 
5. Les résultats ECE devraient pouvoir être évalués au niveau européen (p. ex. 
partage des avoirs confisqués entre les Etats membres) et au niveau national (p. ex. 
efficacité des différents membres de l’équipe). 
 
3.4. Mise en œuvre des équipes communes d’enquête au niveau européen 
 
La mise en œuvre des ECE au niveau européen sera examinée sous l'angle des principaux 
acteurs européens participant au processus : Europol, Eurojust, leur projet commun ECE, 
l’OLAF et les experts nationaux ECE.  
 
  3.4.1. Participation et assistance d’Europol 
 
Lors du Conseil européen de Tampere (1999), le positionnement d’Europol dans les ECE 
fut fortement défendu : Europol ne devait pas seulement être en mesure de demander 
l’ouverture d’enquêtes aux Etats membres, mais aussi de demander la mise en place 
d’ECE.153 
 
Europol assure aujourd’hui un rôle de soutien aux activités des équipes communes 
d’enquête. 
Le Protocole ECE fut l’un des trois Protocoles entrés en vigueur en 2007 après une 
décision du conseil d’administration d’Europol.154 Ce Protocole permet une 
participation d’agents d’Europol à titre d’appui aux actions opérationnelles des 
équipes communes d’enquête.155 Lorsque des agents d’Europol participent à des ECE, 
ils peuvent fournir à l’équipe des informations supplémentaires à l’ECE en croisant les 
données collectées avec celles issues de leurs propres bases de données et en analysant 
l’information collectée par l’équipe. Cette analyse peut notamment être réalisée par 
l’ouverture d’un sous-projet dédié à l’enquête de l’ECE dans un fichier d’analyse.  
 
En 2010, une décision du Conseil pourrait remplacer la Convention Europol. D’après la 
proposition de décision présentée par la Commission, les fonctions d’Europol couvriront 
clairement la coordination, l’organisation et la réalisation « d’enquêtes et d’actions 
opérationnelles, menées conjointement avec les autorités compétentes des Etats membres 
ou dans le cadre d’équipes communes d’enquête, le cas échéant en liaison avec des 
organismes européens ou de pays tiers. »156 
 

                                                 
153 Point 45 des conclusions de la Présidence, 15 et 16 octobre 1999, Conseil européen de Tampere. 
154 Décision du conseil d’administration d’Europol du 20 mars 2007 établissant les règles régissant les 
accords concernant la mise en œuvre administrative de la participation d’Europol à des équipes communes 
d’enquête (2007/C 72/16). 
155 Acte du Conseil du 28 novembre 2002 établissant un protocole modifiant la convention portant création 
d’un Office européen de police (convention Europol) et le protocole sur les privilèges et les immunités 
d’Europol, des membres de ses organes, de ses directeurs adjoints et de ses agents, JO C 312 du 
16.12.2002, p. 1. 
156 Proposition de Décision du Conseil portant création de l’Office européen de police (EUROPOL) 
20.12.2006, COM (2006)817 final, article 5. 
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Europol pourra participer aux équipes communes d’enquête sur le fondement de la 
Convention (2000) mais aussi de la Convention Naples II (1997).157 Les agents 
d’Europol participant à une ECE pourront suggérer aux membres nationaux de 
l’équipe d’adopter certaines mesures coercitives. Enfin, un autre changement 
important résultera du rôle plus important qu’Europol jouera lorsqu’une ECE aura été 
constituée pour enquêter sur des affaires de contrefaçon de l’euro. Nous sommes d’avis 
que cette proposition de décision du Conseil est d’une importance capitale pour le 
renforcement opérationnel d’Europol mais aussi pour encourager l’utilisation des 
ECE à travers l’Europe. 
 
Europol mentionne certains exemples d’ECE dans ses Rapport annuels 2006 et 2007 : 
 
 - En 2006, selon le Bureau de liaison belge, Europol a fourni un appui analytique 
à la première équipe commune d’enquête franco-belge dans le domaine du terrorisme. De 
plus, en août 2006, selon le Bureau de liaison slovaque, les autorités slovaques ont 
participé à une équipe commune d’enquête (Opération Premiere) dans le cadre du fichier 
d’analyse Europol sur les réseaux criminels turcs. 
 - Europol déclare dans son Rapport annuel 2007 qu’un de ses objectifs affichés  
est « d’aider à la création d’équipes communes d’enquête » (et)  « avec l’accord des Etats 
membres, d’associer Eurojust dans toute la mesure du possible. »158 En juin 2007, le 
Directeur d’Europol et le Président d’Eurojust ont signé un protocole d’accord afin 
d’établir une ligne de communication sécurisée entre Europol et Eurojust. Le Président 
d’Eurojust a expliqué que cette voie de communication sécurisée allait  « aider à 
développer le projet relatif aux ECE. »159 
 
 3.4.2. Assistance d’Eurojust  
 
La Commission a précisé dans une communication au Conseil et au Parlement européen 
en 2007 que  « si la plupart des membres nationaux peuvent suggérer la mise en place 
d’une équipe commune d’enquête, très peu d’entre eux peuvent négocier la mise en place 
d’une telle équipe, et encore moins (la République tchèque, l’Allemagne, Malte et la 
Suède) l’ordonner. » 160  
 
En mai 2007, sur un total de 18 ECE conclues, Eurojust n’a été impliqué que dans 3 
dossiers.161 Eurojust a néanmoins déclaré relativement tôt qu’un de ses objectifs 
principaux162 était « d’offrir une assistance juridique, technique et autre aux ECE. »  
 

                                                 
157 Article 6 de la Proposition de décision du 20.12.2006. La Convention Naples II n’est pas mentionnée 
dans la Convention Europol de 1995. 
158 Europol Annual Report 2007, p. 28. Traduction libre. 
159 Ibid, p. 37. Traduction libre. 
160 Communication de la Commission au Conseil et au Parlement européen sur le rôle d’Eurojust et du 
Réseau judiciaire européen dans le cadre de la lutte contre le crime organisé et le terrorisme dans l’Union 
européenne, 23.10.2007, COM (2007) 644 final. 
161 Ibid. p. 6. 
162 Rapport annuel 2005 d’Eurojust, p. 96 
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Eurojust peut exercer un rôle de coordination majeur dans des enquêtes 
d’envergure et complexes impliquant plusieurs Etats membres et menant souvent à 
la création d’ECE. Quelques exemples nous sont fournis par le Rapport annuel 2007 
d’Eurojust : 
 

- En 2007, les membres nationaux ont envisagé la création d’ECE dans 14 
dossiers. 

- Parmi les 12 dossiers saisis dans le système de gestion de dossiers lorsque la 
création d’une ECE était envisagée par les membres nationaux, 10 ont été présentés en 
2007 (2 seulement en 2006). Les types de délits enregistrés par ces ECE étaient les 
suivants : trafic de drogue, blanchiment d’argent, terrorisme, traite d’êtres humains, 
contrefaçon et vol organisé.163 

- Dans une section intitulée  « Suivi des conclusions du Conseil »164, ce Rapport 
annuel révèle qu’ « une enquête auprès de tous les membres nationaux indique que très 
peu d’entre eux ont officiellement recommandé la création d’une ECE (...) Environ la 
moitié a formulé une recommandation de façon officieuse, ou a envisagé de le faire. Les 
principales raisons invoquées de ne pas établir une ECE ou de ne pas en recommander la 
création sont que les ECE n’ont pas été, jusqu’à ce jour, considérées comme nécessaires 
puisque d’autres formes de coopération ont été jugées suffisamment efficaces par les 
Etats membres concernés (...). Quelques membres nationaux ont cité l’absence de 
transposition au niveau domestique de la décision du Conseil sur les ECE. » 
 
Une proposition de décision du Conseil a récemment été avancée afin de renforcer le rôle 
d’Eurojust (« l’Initiative »).165 Diverses mesures destinées à améliorer la contribution 
d’Eurojust à la création et aux activités des ECE sont proposées : 
- Lorsqu’une ECE est créée, Eurojust est informé de sa mise en place et des 
développements subséquents afin de prévenir et d’éviter que des difficultés ne soient 
soulevées à un stade ultérieur. 
- Eurojust pourra, à travers le membre national de l’Etat membre concerné ou à travers 
son Collège, demander aux Etats membres de mettre en place une ECE . 
- Tous les membres nationaux pourront participer à des ECE.  
Les propositions formulées par l’Initiative nous semblent essentielles pour 
l’utilisation future des ECE. 

 
3.4.3. Projet commun Europol et Eurojust relatif aux ECE 
 

Europol et Eurojust promeuvent l’utilisation d’équipes communes d’enquête à travers un 
projet commun. Une page Internet spéciale est dédiée aux ECE.166 
 

                                                 
163 Rapport annuel 2007 d’Eurojust, p. 25. 
164 Ibid. p. 55. Conclusions du Conseil sur le cinquième rapport annuel d’Eurojust (Document 9920/07, 24 
mai 2007). 
165 Op. cit. note de bas de page n° 98. 
166 Page Internet identique, respectivement sur www.europol.europa.eu et www.eurojust.europa.eu.  
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Europol et Eurojust ont coproduit un Manuel portant sur la création d’une ECE destiné 
aux praticiens. Ce Manuel complète un Guide sur la législation nationale des Etats 
membres de l’Union européenne concernant les équipes communes d’enquête. 
 
Le projet ECE permet aussi de co-organiser et d’héberger les réunions des experts 
nationaux ECE. La quatrième réunion s’est tenue à La Haye les 15 et 16 décembre 2008.  
 
Enfin, il faut mentionner que l’Accord de coopération entre Europol et Eurojust permet 
aux deux parties, à la demande d’un ou plusieurs Etats membres, de participer ensemble à 
la mise en place d’une ECE.167 
 
  3.4.4. Participation de l’OLAF 
 
En vertu du considérant (9) de la Décision-cadre ECE et du point 7 de la 
Recommandation du Conseil du 8 mai 2003 relative à un modèle d’accord pour la 
création d’une équipe commune d’enquête, l’OLAF devrait pouvoir participer aux 
ECE.  
 
Toutefois, à notre connaissance, les agents de l’OLAF n’ont jusqu’à présent pas 
participé à des équipes communes d’enquête. Pourtant, des échanges de visites ont eu 
lieu au cours de l’année 2006 entre Eurojust et l’unité de magistrats de l’OLAF. Les deux 
organisations ont considéré que ces visites pouvaient encourager les participations aux 
ECE.168 
 

3.4.5. Rôle des experts nationaux ECE 
 
Le Programme de La Haye a proposé la désignation par chaque Etat membre d’un expert 
national  « dans le souci d’encourager ce recours et l’échange d’expériences sur les 
meilleures pratiques. »169 En juillet 2005, un accord fut trouvé sur la création d’un réseau 
informel d’experts ECE.170 
 
Les experts ECE s’engagent à appuyer les autorités nationales compétentes dans le 
but 

(a) d’identifier les raisons sous-jacentes à la sous-utilisation des ECE, 
(b) d’échanger des informations pertinentes sur les questions relatives à la 

création et au fonctionnement des ECE dans tous les Etats membres, 
(c) de partager les bonnes pratiques, 
(d) d’assurer la liaison avec les autres experts nationaux et organisations.171 

 

                                                 
167 Article 6 de l’Accord. Cet Accord peut être trouvé sur le site Internet d’Europol en anglais : 
www.europol.europa.eu/legal/agreements/Agreements/17374.pdf  
168 Rapport annuel 2006 d’Eurojust. 
169 Op. cit. note de bas de page 108. 
170 Article 36 Committee, 8 July 2005, Joint investigation Teams – Proposal for designation of national 
experts 11037/05. 
171 Rapport annuel 2005 d’Eurojust, p. 20  
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Une réunion annuelle est organisée par ce réseau avec l’assistance d’Eurojust, d’Europol, 
du Secrétariat général du Conseil et de la Commission. Ces réunions abordent, par 
exemple, des expériences pratiques de mise en place d’ECE. La première réunion des 
experts ECE s’est tenue en novembre 2005.  
La dernière réunion des experts ECE s’est tenue à La Haye les 15 et 16 décembre 2008. 
Cette réunion a mis l’accent sur l’échange d’expérience dans la gestion d’une ECE, les 
opérations de sensibilisation et la collecte des éléments de preuve.172 
 
4. CONCLUSION 
 
Le MAE devrait bénéficier dans le futur de l’utilisation par les magistrats du 
mandat européen d’obtention de preuves (MEOP), adopté par la Décision-cadre du 
Conseil du 18 décembre 2008.173 Bien que tous les deux soient fondés sur le principe de 
reconnaissance mutuelle, le MEOP reconnaît en son texte de façon plus explicite que le 
MAE l’exigence de conformité aux droits de l’homme et aux droits fondamentaux. 
Néanmoins, l’on ne peut cependant que déplorer le manque d’ambition du MEOP et le 
fait qu’il n’entrera en vigueur qu’en 2011. Le MEOP contribue tout de même à organiser 
une suite judiciaire logique à travers l’utilisation d’ECE, les MEOP et ensuite la demande 
de remise sous un MAE. 
 
Un autre aspect fondamental ne doit pas être oublié dans la mise en œuvre du MAE et des 
ECE. La complexité et le large espace utilisé par les réseaux criminels en Europe 
doivent inciter les Etats membres à coordonner la mise en œuvre de ces instruments 
au niveau européen, par l’action d’Eurojust et d’Europol. Cette coordination est 
d’autant plus importante que les législations nationales ont pu transposer différemment 
les textes européens relatifs au mandat d’arrêt européen et aux équipes communes 
d’enquête. 
 
Une contribution des Pays-Bas au Groupe du futur œuvre  « pour une utilisation plus 
courante des ECE » et pour le fait que ceci devrait être couplé avec un renforcement 
d’Eurojust et d’Europol, travaillant ensemble.174 Les ECE sont des outils qui 
participent à la construction d’un espace de confiance mutuelle entre les Etats 
membres. Même si effectivement les ECE pourraient être plus utilisées, les membres et 
participants à ces équipes sont habituellement satisfaits des résultats obtenus. Ils 
considèrent que cet instrument est efficace pour lutter contre la criminalité 
transfrontalière mais qu’il contribue aussi à la création d’un espace judiciaire pénal 
européen. Selon M. Jose Luis Lopes da Mota, Président d’Eurojust, « On note une 
tendance certaine à la hausse du nombre d’ECE. Les praticiens ont en effet reconnu la 
valeur de cet instrument de coopération pour les enquêtes et les poursuites pénales 
transfrontalières. »175 
                                                 
172 Communiqué de presse commun à Europol et à Eurojust, disponible sur leurs sites Internet respectifs, 
www.europol.europa.eu et www.eurojust.europa.eu  
173 Décision-cadre 2008/978/JAI du Conseil du 18 décembre 2008 relative au mandat européen d’obtention 
de preuves visant à recueillir des objets, des documents et des données en vue de leur utilisation dans le 
cadre de la procédure pénale. JO L 350 du 30.12.2008, pp. 72-92. 
174 Rapport du Groupe du futur (Justice), 11962/08 Annexe II, p. 21. Traduction libre. 
175 Réunion des experts ECE, La Haye, 15 et 16 décembre 2008. Traduction libre. 



 






