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PARLEMENT EUROPÉEN 2009 - 2014

Commission des pétitions

28.8.2013

COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition 1554/2012, présentée par Eike Riemann, de nationalité allemande, 
sur un réexamen de sa peine et son transfert d'une prison espagnole à une 
prison allemande 

1. Résumé de la pétition

Le pétitionnaire a été condamné à une peine de prison en Espagne. Il a demandé son transfert 
en Allemagne afin d'y purger le reste de sa peine. Le pétitionnaire a désormais été transféré 
dans une prison allemande. Il a demandé une réduction de sa peine parce qu'il a passé un long 
moment en détention préventive et vu les conditions de vie dans la prison espagnole qui, selon 
lui, ne satisfaisaient pas aux normes européennes. Il estime également avoir été victime d'une 
discrimination parce qu'en Allemagne, les prisonniers étrangers sont renvoyés dans leur pays 
d'origine après avoir purgé la moitié de leur peine.

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 22 mai 2013. La Commission a été invitée à fournir des informations 
(article 202, paragraphe 6, du règlement).

3. Réponse de la Commission, reçue le 28 août 2013

La décision-cadre 2008/909/JAI du 27 novembre 20081 (ci-après "la décision-cadre") met en 
place un système de transfèrement des prisonniers vers l'État membre de leur nationalité ou de 
leur résidence habituelle. Cependant, bien que le délai de mise en œuvre de la décision-cadre 
                                               
1 Décision-cadre 2008/909/JAI du 27 novembre 2008 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, JO L 327 
du 5.12.2008, p. 27. 
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ait été fixé au 5 décembre 2011, tous les États membres ne l'ont pas encore transposée. 
L'Allemagne et l'Espagne n'ont jusqu'à présent pas encore transposé cette décision-cadre.

Il ressort de l'article 10, paragraphe 1, du protocole n° 36 sur les dispositions transitoires 
annexé au traité sur le fonctionnement de l'Union européenne que la Commission européenne 
ne peut pas engager de procédure d'infraction pour non-exécution avant décembre 2014 (la fin 
de la période de transition).

Tant que la décision-cadre n'a pas été transposée par les deux États membres concernés par le 
transfert, les instruments juridiques en vigueur relatif au transfert de prisonniers continuent de 
s'appliquer, tels que la convention du Conseil de l'Europe de 1983 sur le transfèrement des 
personnes condamnées, dont l'Allemagne et l'Espagne sont parties. Il est dès lors probable que 
le transfert du pétitionnaire ait eu lieu dans le cadre de cette convention.

En ce qui concerne la plainte relative aux conditions de détention, il convient de relever que, 
malgré toute l'importance que la Commission attache au respect des droits fondamentaux des 
personnes détenues dans l'Union, les conditions de détention relèvent de la compétence des 
États membres, qui se sont engagés à respecter les normes en vigueur du Conseil de l'Europe 
en la matière, telles que la recommandation sur les règles pénitentiaires européennes, adoptée 
en 2006. 

Néanmoins, l'année dernière, la Commission a publié un Livre vert sur le renforcement de la 
confiance mutuelle dans le domaine de la détention1. Les sujets abordés dans le Livret vert 
sont les conditions de détention, la détention préventive et plus généralement le rôle de 
l'Union européenne dans ce domaine. Un résumé analytique des réponses apportées a été 
publié sur son site Internet2. Il découle de ces réponses que la plupart des États membres ne 
sont pas favorables à une intervention législative forte au niveau de l'Union à ce stade. 

Conclusion

Étant donné que ni l'Allemagne, ni l'Espagne n'a transposé la décision-cadre, le transfert du 
pétitionnaire a probablement eu lieu dans le cadre de la convention du Conseil de l'Europe de 
1983 sur le transfèrement des personnes condamnées. 

Dans l'état actuel des choses, il n'existe pas de règlementation européenne applicable dans le 
cas d'espèce. En l'absence de législation européenne dans ce domaine, l'administration de la 
justice et des institutions pénitentiaires relève de la compétence des autorités nationales. La 
Commission ne peut donc pas donner suite à ce dossier.

Néanmoins, quiconque considère que ses droits fondamentaux ont été violés peut introduire 
une plainte devant la Cour européenne des droits de l'homme à Strasbourg lorsque toutes les 
voies de recours nationales ont été épuisées.

                                               
1 Livre vert "Renforcer la confiance mutuelle dans l'espace judiciaire européen – Livre vert 
sur l'application de la législation de l'UE en matière de justice pénale dans le domaine de la 
détention". COM/2011/0327 final
2 http://ec.europa.eu/justice/newsroom/criminal/opinion/110614_en.htm


