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COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition 1208/2012, présentée par Mihai Jurcau, de nationalité roumaine, sur le 
fonctionnement du système judiciaire en Roumanie

1. Résumé de la pétition

Le pétitionnaire, qui habite en Allemagne, exprime son mécontentement quant à la décision 
des autorités judiciaires roumaines, qui ont déclaré que, dans son cas, l'exécution du mandat 
d'arrêt européen et la reprise de l'exécution étaient impossibles. Dans ce contexte, le 
pétitionnaire estime que le système judiciaire doit être réformé et propose de modifier certains 
actes législatifs nationaux, notamment la loi n° 303/2004 sur le statut des juges et des 
procureurs et la loi n° 304/2004 sur l'organisation judiciaire.

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 16 janvier 2013. La Commission a été invitée à fournir des informations 
(article 202, paragraphe 6, du règlement).

3. Réponse de la Commission, reçue le 31 janvier 2014

En ce qui concerne l'exécution du mandat d'arrêt européen, la Commission tient avant tout à 
préciser que cette procédure est exclusivement judiciaire et qu'elle ne dispose d'aucune base 
juridique sur laquelle s'appuyer pour intervenir dans des cas particuliers.  La décision de 
remise d'une personne recherchée aux fins de l'exercice de poursuites ou de l'exécution d'une 
peine en vertu d'un mandat d'arrêt européen doit être prise par l'État membre d'exécution, en 
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tenant compte de toutes les circonstances de l'affaire en cause et du cadre juridique européen 
et national relatif à la mise en œuvre du mandat d'arrêt européen1.   

La Commission ajoute que le droit européen régit également le transfert de l'exécution d'une 
peine d'un État membre à un autre2. Bien que les États membres fussent tenus d'inscrire la 
décision-cadre concernée dans leur législation nationale pour le 5 décembre 2011, ni 
l'Allemagne ni la Roumanie (les deux États membres visés par la pétition à l'examen) 
n'avaient encore effectué cette transposition à la date de la présente réponse. La Commission a 
rappelé à plusieurs reprises à l'ensemble des États membres la nécessité de mettre rapidement 
en œuvre cet instrument et les actes connexes de la législation européenne sur les questions de 
détention dans leur droit national pour permettre à toutes les personnes inculpées et 
condamnées d'invoquer les dispositions qu'ils contiennent. Elle espère que ce sera chose faite 
prochainement. Ce n'est en effet qu'à partir du 1er décembre 2014 qu'elle aura la possibilité de 
saisir la Cour de justice de l'Union européenne pour que celle-ci enjoigne aux États membres 
concernés de transposer ces instruments.

En ce qui concerne plus globalement le système judiciaire de la Roumanie, la Commission 
réaffirme sans réserves la nécessité que le pays poursuive ses réformes de la justice en général 
et améliore le fonctionnement de son appareil judiciaire. Dans le cadre de son mécanisme de 
coopération et de vérification3, elle aide la Roumanie à corriger ses déficiences en la matière 
ainsi que dans la lutte contre la corruption, car elles risquent d'entraver la bonne mise en 
œuvre de la législation, des politiques et des programmes de l'Union européenne et 
d'empêcher les ressortissants roumains de jouir pleinement de leurs droits de citoyens 
européens. La Commission vérifie régulièrement les progrès que la Roumanie accomplit dans 
cette voie à l'aune de quatre indicateurs et publie des rapports à ce sujet depuis 20074. Elle a 
adopté le dernier de ces rapports le 30 janvier 2013. Elle y indique que la Roumanie n'a pas 
encore appliqué toutes les recommandations qui lui avaient été adressées. La Commission 
continue de suivre attentivement les avancées de ce pays et adoptera un nouveau rapport sur 
son évolution dans le cadre du mécanisme de coopération et de vérification au début de l'an 
prochain.

Conclusion

En ce qui concerne l'exécution du mandat d'arrêt européen, la Commission précise que cette 
procédure est exclusivement judiciaire et qu'elle ne dispose d'aucune base juridique sur 
laquelle s'appuyer pour intervenir dans des cas particuliers.

Quant à la législation européenne sur le transfert de l'exécution d'une peine d'un État membre 
à un autre, la Commission ne pourra saisir la Cour de justice de l'Union européenne pour que 

                                               
1 Décision-cadre du Conseil du 13 juin 2002 relative au mandat d'arrêt européen et aux procédures de remise 

entre États membres (2002/584/JAI).

2 Décision-cadre 2008/909/JAI du Conseil 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).

3 Décision 2006/928/CE de la Commission du 13 décembre 2006 établissant un mécanisme de coopération et de 
vérification des progrès réalisés par la Roumanie en vue d'atteindre certains objectifs de référence spécifiques 
en matière de réforme du système judiciaire et de lutte contre la corruption (JO L 354 du 14.12.2006, p. 56).

4 Ces rapports sont disponibles à l’adresse suivante: http://ec.europa.eu/cvm/progress_reports_en.htm.
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celle-ci enjoigne aux États membres de mettre les instruments concernés en application qu'à 
partir du 1er décembre 2014.

Enfin, pour ce qui est de la demande de modification de la loi roumaine sur le statut des juges 
et des procureurs et de celle sur l'organisation du système judiciaire, la Commission indique 
qu'elle apporte son aide à la Roumanie dans le domaine de la justice dans le cadre du 
mécanisme de coopération et de vérification.


