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AVIS
de la commission des affaires juridiques

à l'intention de la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires 
intérieures

sur l'initiative la République de Slovénie, de la République française, de la 
République tchèque, du Royaume de Suède, de la République slovaque, du 
Royaume-Uni et de la République fédérale d'Allemagne en vue de l'adoption 
d'une décision cadre du Conseil relative à l'exécution des décisions rendues par 
défaut et modifiant la décision−cadre 2002/584/JAI du Conseil relative au 
mandat d'arrêt européen et aux procédures de remise entre États membres, la 
décision−cadre 2005/214/JAI du Conseil concernant l'application du principe 
de reconnaissance mutuelle aux sanctions pécuniaires, la décision-cadre 
2006/783/JAI du Conseil relative à l'application du principe de reconnaissance 
mutuelle aux décisions de confiscation et la décision−cadre 2008./.../JAI du 
Conseil concernant l'application du principe de reconnaissance mutuelle aux 
jugements en matière pénale prononçant des peines ou des mesures privatives 
de liberté aux fins de leur exécution dans l'Union européenne 
(5598/2008 – C6-0075/2008 – 2008/0803(CNS))

Rapporteur pour avis: Neena Gill
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JUSTIFICATION SUCCINCTE

Les dispositions établies dans les différentes décisions-cadre (décision−cadre 2002/584/JAI 
du Conseil relative au mandat d'arrêt européen et aux procédures de remise entre États 
membres, la décision−cadre 2005/214/JAI du Conseil concernant l'application du principe de 
reconnaissance mutuelle aux sanctions pécuniaires, la décision-cadre 2006/783/JAI du 
Conseil relative à l'application du principe de reconnaissance mutuelle aux décisions de 
confiscation) diffèrent en ce qui concerne la non-exécution des décisions judiciaires rendues 
par défaut et au sujet également de la marge d'appréciation considérable laissée aux autorités 
d'exécution.

La présente proposition législative sur l'exécution des décisions rendues par défaut revêt une 
importance considérable non seulement en vue de garantir l'uniformisation des dispositions
d'exécution dans un État membre des décisions judicaires rendues dans un autre État membre 
à l'issue d'un procès auquel le défendeur n'a pas assisté, mais aussi afin de fournir des 
solutions communes claires permettant de définir les motifs de refus.

La présente proposition a pour principal objectif de limiter les motifs de refus, ce dont votre 
rapporteur se félicite. Cependant, votre rapporteur présente un certain nombre de suggestions 
visant à trouver un juste équilibre entre les droits fondamentaux et la liberté du citoyen, d'une 
part, et la nécessité d'une coopération judiciaire et d'une reconnaissance mutuelle efficaces.

AMENDEMENTS

La commission des affaires juridiques invite la commission des libertés civiles, de la justice et 
des affaires intérieures, compétente au fond, à incorporer dans son rapport les amendements 
suivants:

Amendement 1

Proposition de décision – acte modificatif
Article 1, paragraphe 2

Texte proposé par le Conseil Amendement

2. La présente décision−cadre ne saurait 
avoir pour effet de modifier l'obligation de 
respecter les droits fondamentaux et les 
principes juridiques fondamentaux tels 
qu'ils sont consacrés par l'article 6 du traité, 
ni celle de les faire respecter par les 
autorités judiciaires des États membres.

2. La présente décision−cadre ne saurait 
avoir pour effet de modifier l'obligation de 
respecter les droits fondamentaux et les 
principes juridiques fondamentaux tels 
qu'ils sont consacrés par l'article 6 du traité 
sur l'Union européenne, ni celle de les 
faire respecter par les autorités judiciaires 
des États membres.
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Justification

Il vaut mieux préciser quel traité est applicable.

Amendement 2

Proposition de décision – acte modificatif
Article 2, point 2
Décision-cadre 2002/584/JAI
Article 4 bis, point a)

Texte proposé par le Conseil Amendement

a) a été cité à personne ou informé par le 
biais d'un représentant compétent et en 
temps utile, conformément à la législation 
nationale de l'État membre d'émission, de 
la date et du lieu fixés pour l'audience qui 
a mené à la décision rendue par défaut et 
informé du fait que cette décision peut 
être rendue en cas de non-comparution;

a) a été cité à personne ou a reçu citation à 
comparaître par le biais d'un représentant 
compétent désigné par le défendeur et en 
contact avec ce dernier;

Justification

Il s'agit d'éviter que l'obligation de citation à comparaître ne soit remplie par un avocat 
commis par le tribunal et qui n'aurait pas nécessairement la possibilité de contacter le 
défendeur.

Amendement 3

Proposition de décision – acte modificatif
Article 2, point 2
Décision-cadre 2002/584/JAI
Article 4 bis, point c) (i)

Texte proposé par le Conseil Amendement

(i) la recevra au plus tard le cinquième 
jour suivant la remise et sera expressément 
informé de son droit à une nouvelle 
procédure de jugement et à être jugé en sa 
présence;

(i) la recevra pendant la remise et sera 
expressément informé de son droit à une 
nouvelle procédure de jugement et à être 
jugé en sa présence;

Justification

Il est fondamental de garantir une protection maximale au défendeur, conformément à 
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l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés 
fondamentales.

Amendement 4

Proposition de décision – acte modificatif
Article 2, point 2
Décision-cadre 2002/584/JAI
Article 4 bis, point c), point ii)

Texte proposé par le Conseil Amendement

(ii) disposera d'au moins […] jours pour 
demander une nouvelle procédure de 
jugement.

(ii) disposera d'au moins la durée de la 
période prévue par le droit national ou, si 
le droit national n'en prévoit pas, d'un 
minimum de dix jours et d'un maximum 
de quinze jours pour demander une 
nouvelle procédure de jugement.

Justification

Il est fondamental de garantir une protection maximale au défendeur, conformément à 
l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés 
fondamentales.
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