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COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition 1844/2012, présentée par Marin Vasilescu, de nationalité roumaine, 
sur des violations présumées des règles européennes régissant le mandat 
d'arrêt européen et les procédures de remise entre États membres de la part 
des autorités roumaines et belges 

1. Résumé de la pétition

Le pétitionnaire a été arrêté en Roumanie en 2009 au titre d'un mandat d'arrêt européen émis 
par les autorités belges, afin qu'il purge une peine de deux ans et trois mois. La cour d'appel 
de Craiova a décidé de le remettre aux autorités belges au titre de la règle de la spécialité 
établie dans la loi n° 302/2004 relative à la coopération judiciaire internationale en matière 
pénale.

Le pétitionnaire estime que les autorités belges ont enfreint la règle de la spécialité à diverses 
reprises entre 2009 et 2012, et les autorités roumaines ont confirmé que les autorités belges 
n'avaient pas déposé de demande d'extension du consentement. La période d'exécution requise 
était plus longue de 15 jours. Le pétitionnaire estime que les autorités belges et roumaines ont 
enfreint la décision-cadre 2002/584/JAI du Conseil du 13 juin 2002 relative au mandat d'arrêt 
européen et aux procédures de remise entre États membres.

Il se plaint également que la loi du 17 mai 2006 relative au statut juridique externe des 
personnes condamnées à une peine privative de liberté est discriminatoire, étant donné que 
seuls les citoyens belges bénéficient de certaines mesures spéciales (comme la surveillance 
électronique, la libération conditionnelle et les permissions de sortie). 

2. Recevabilité
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Déclarée recevable le 17.7.13. La Commission a été invitée à fournir des informations 
(article 202, paragraphe 6, du règlement).

3. Réponse de la Commission, reçue le 19.12.13

Le pétitionnaire prétend qu'après sa remise aux autorités belges par la Roumanie sur la base 
d'un mandat d'arrêt européen, les autorités belges n'ont pas respecté la règle de la spécialité 
telle qu'établie à l'article 27 de la décision-cadre relative au mandat d'arrêt européen 1, qui 
dispose que, en principe, "une personne qui a été remise ne peut être poursuivie, condamnée 
ou privée de liberté pour une infraction commise avant sa remise autre que celle qui a motivé 
sa remise." Bien qu'il ne l'ait pas explicitement affirmé, le pétitionnaire laisse entendre qu'il a 
été poursuivi, condamné ou privé de liberté en Belgique pour une infraction commise avant sa 
remise autre que celle qui a motivé sa remise. La règle de la spécialité telle qu'établie à 
l'article 27 n'est pas absolue et dans un certain nombre de cas exceptionnels, une personne 
remise peut être poursuivie, condamnée ou privée de liberté pour une infraction commise 
avant sa remise autre que celle qui a motivé sa remise. Outre le cas où, sur la base de la 
réciprocité, le consentement est réputé avoir été donné par les États membres pour qu'une 
personne soit poursuivie pour d'autres infractions, les exceptions évoquées ci-dessus sont les 
suivantes: 

 lorsque, ayant eu la possibilité de le faire, la personne n'a pas quitté le territoire de 

l'État membre auquel elle a été remise dans les quarante-cinq jours suivant son 

élargissement définitif, ou qu'elle y est retournée après l'avoir quitté;

 lorsque l'infraction n'est pas punie d'une peine ou mesure de sûreté privatives de 

liberté;

 lorsque la procédure pénale ne donne pas lieu à l'application d'une mesure restreignant 

la liberté individuelle de la personne;

 lorsque la personne est passible d'une peine ou une mesure non privative de liberté, 

notamment une peine pécuniaire ou une mesure qui en tient lieu, même si cette peine 

ou mesure est susceptible de restreindre sa liberté individuelle;

 lorsque la personne a accepté d'être remise, le cas échéant en même temps qu'elle a 

renoncé à la règle de la spécialité, conformément à l'article 13;

 lorsque la personne a expressément renoncé, après sa remise, à bénéficier de la règle 

de la spécialité pour des faits spécifiques antérieurs à sa remise. La renonciation est 

faite devant les autorités judiciaires compétentes de l'État membre d'émission et est 

consignée conformément au droit interne de cet État. Elle est rédigée de manière à 

faire apparaître qu'elle est volontaire et que son auteur est pleinement conscient des 

conséquences qui en résultent. La personne concernée a le droit, à cette fin, de se faire 

assister par un conseil;
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Il ne ressort pas clairement de la pétition qu'un des cas exceptionnels susvisés s'applique au 
cas du pétitionnaire.

Dans le cas où il serait établi que les autorités belges ont poursuivi, condamné ou privé le 
pétitionnaire de liberté pour une infraction commise avant sa remise autre que celle qui a 
motivé sa remise et qu'aucune des exceptions à la règle de la spécialité ne s'applique, la 
Commission, comme elle le fait dans de nombreux cas individuels, peut prendre acte d'une 
telle circonstance afin de l'intégrer dans le suivi et l'évaluation de la mise en œuvre de la 
décision-cadre relative au mandat d'arrêt européen et son fonctionnement en pratique, ainsi 
que les problèmes systémiques qu'elle pose. Toutefois, les institutions de l'Union ne peuvent 
intervenir dans une affaire individuelle étant donné que l'administration de la justice demeure 
une compétence des États membres. Par conséquent, c'est vers les autorités nationales que le 
pétitionnaire devra se tourner en vue d'une solution dans ce dossier. Il devrait lui être conseillé 
de consulter un avocat qui, sur la base des circonstances particulières de cette affaire, 
déterminera si les autorités belges ont violé ou non la règle de la spécialité telle qu'établie 
dans la décision-cadre relative au mandat d'arrêt européen. Dans l'affirmative, il devrait être 
conseillé au pétitionnaire de signaler cette infraction aux autorités belges compétentes 
conformément aux procédures belges en vigueur.

Conclusions

Dans le cas où il est établi que les autorités belges ont poursuivi, condamné ou privé le 
pétitionnaire de liberté pour une infraction commise avant sa remise autre que celle qui a 
motivé sa remise et qu'aucune des exceptions à la règle de la spécialité ne s'applique, la 
Commission peut prendre acte d'une telle circonstance. Toutefois, il ne relève pas de la 
compétence des institutions de l'Union d'intervenir dans des cas individuels. Par conséquent, 
le pétitionnaire devrait s'adresser aux autorités nationales compétentes.

                                                                                                                                                  
1 Décision-cadre 2002/584/JAI du Conseil du 13 juin 2002 relative au mandat d'arrêt européen et aux 
procédures de remise entre États membres. 


