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Commission des pétitions

6.5.2011

COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition 1580/2009, présentée par Chantel Marriott, de nationalité 
britannique, sur la libération de Michael Turner et Jason McGoldrick 
extradés du Royaume-Uni vers la Hongrie pour fraude

Pétition 1117/2010 présentée par O.F., de nationalité autrichienne, sur une 
possible violation de la législation et une utilisation arbitraire du mandat 
d’arrêt européen

1. Résumé de la pétition 1580/2009

La pétitionnaire conteste la décision des autorités britanniques d’extrader en Hongrie Michael 
Turner et Jason McGoldrick, qui vont être jugés pour fraude pour un montant de 13 000 livres 
sterling. Selon la pétitionnaire, les deux hommes ont investi en Hongrie plus de 100 000 livres 
sterling, à perte, et ils sont détenus illégalement en prison en Hongrie. Elle dénonce les 
mauvaises conditions de détention et demande leur libération immédiate, affirmant que la 
Hongrie bafoue leurs droits fondamentaux.

Résumé de la pétition 1117/2010

Le pétitionnaire s’estime en présence d’une violation de la législation et d’une utilisation 
arbitraire du mandat d’arrêt européen. Selon lui, les autorités allemandes n’ont pas appliqué 
les règles de la décision-cadre 2002/584/JAI du Conseil relative au mandat d’arrêt européen et 
aux procédures de remise entre États membres. Il demande une enquête pour utilisation 
arbitraire du mandat d’arrêt européen et violation de la législation européenne par les autorités 
allemandes. 

2. Recevabilité
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1580/2009 déclarée recevable le 15 février 2010.
1117/2010 déclarée recevable le 17 décembre 2010. 
La Commission a été invitée à fournir des informations (article 202, paragraphe 6, du 
règlement).

3. Réponse de la Commission, reçue le 22 avril 2010 pour la pétition 1580/2009

La Commission européenne n’est pas compétente pour intervenir dans le fonctionnement 
ordinaire du système judiciaire pénal des différents États membres. Dans le cas d’espèce, la 
Hongrie est donc seule responsable de la gestion de ses prisons et de l’application de sa 
législation concernant les infrastructures de détention. 

Néanmoins, la Commission souhaite faire les commentaires généraux suivants. La Hongrie 
est tenue de respecter la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des 
libertés fondamentales (CEDH), à laquelle elle est partie. L’article 3 de la CEDH dispose que 
«nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants». 
Selon la Cour européenne des droits de l’homme, l'article 3 consacre l'une des valeurs les plus 
fondamentales d'une société démocratique1. Depuis 2001, la Cour européenne des droits de 
l’homme a régulièrement interprété l’article 3 de la CEDH comme interdisant les conditions de 
détention inacceptables, même si rien ne prouve l’existence d’une intention réelle d’humilier ou 
de rabaisser le détenu. Cependant, selon la jurisprudence de la Cour européenne des droits de 
l’homme, les mauvais traitements doivent atteindre un niveau minimal de gravité pour relever 
du champ d’application de l’article 3. L’évaluation de ce seuil minimal est relative et dépend 
de toutes les circonstances de l’affaire en cause, telles que la durée du traitement, ses effets 
physiques et psychiques et, dans certains cas, le sexe, l’âge et l’état de santé de la victime. 
Concernant le problème de la surpopulation, dans le cadre du droit des personnes concernées 
au respect de leur intégrité physique et psychique ainsi que de leur vie privée, et à la 
protection de leur espace personnel, la Commission pose également la question du respect de 
l’article 8 de la CEDH (droit à la vie privée)2. 

Sous certaines conditions, la pétitionnaire pourrait introduire un recours devant la Cour 
européenne des droits de l’homme ou le Comité de prévention de la torture et des peines ou 
traitements inhumains ou dégradants (CPT), Conseil de l’Europe, F-67075 Strasbourg Cedex, 
France.

La Commission n’envisage pas d’intervenir davantage dans ce dossier.

4. Réponse de la Commission - REV, reçue le 3 mars 2011 pour les pétitions 
n° 1580/2009 et 1117/2010:

Comme suite à la communication de la Commission d’avril 2010 relative à la 
pétition 1580/2009, et faisant spécifiquement référence à l’allégation dénonçant une 
                                               
1 Dans l'arrêt qu'elle a rendu le 15 novembre 1996 dans l'affaire Chahal / Royaume-Uni, 
la Cour a déclaré que M. Chahal ne pouvait être déporté vers l'Inde parce qu'il existait un 
risque réel qu'il y soit soumis à des traitements tombant sous le coup de l'article 3 de la 
CEDH. 
2 Voir les arrêts de la Cour européenne des droits de l'homme du 19 avril 2001, dans 
l'affaire Peers / Grèce, et du 20 janvier 2009, dans l'affaire Sławomir Musiał / Pologne.
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utilisation abusive des mandats d’arrêt européens, la Commission souhaiterait renvoyer la 
commission des pétitions à la principale source d’informations analytiques relatives à 
l’utilisation des MAE, qui consiste en la publication annuelle par le Conseil des réponses 
apportées par les États membres aux questionnaires y afférents1. Les tableaux annuels les plus 
récents font référence au calendrier de l’année 2009. Cependant, il convient de rappeler que la 
Commission n’a aucune raison d’intervenir dans la procédure du MAE et, comme expliqué 
préalablement, ne peut donner suite à cette pétition de manière plus approfondie. En outre, les 
deux individus mentionnés dans la pétition ont été relâchés depuis lors.

Concernant la pétition 1117/2010, la Commission n’a une nouvelle fois pas la compétence 
d’intervenir dans cette affaire. Concernant la question la plus générale soulevée dans la 
pétition 1117/2010, qui est de savoir si tous les États membres appliquent correctement les 
MAE, notamment de manière "proportionnée" (c’est-à-dire uniquement pour les affaires non 
banales), il s’agit là d’un sujet important, qui suscite de grandes inquiétudes dans certains 
États membres, et qui a donné lieu à des questions parlementaires. La Commission a 
pleinement conscience que la confiance accordée au MAE est ébranlée par la délivrance 
systématique des MAE pour la remise des personnes recherchées, bien souvent dans le cadre 
de délits mineurs. Cette question a été récemment abordée de manière constructive par le 
Conseil de l’Union européenne. Dans le cadre du suivi des recommandations du rapport final 
sur la quatrième série d’évaluations mutuelles du mandat d’arrêt européen, le Conseil a ajouté 
un amendement au manuel relatif aux MAE concernant la proportionnalité2. Les conclusions 
de ce rapport ont été adoptées par le Conseil "Justice et affaires intérieures" du 3 juin 20103. 
Le manuel amendé expose à présent les différents facteurs à évaluer lorsqu’un MAE est émis 
et les autres possibilités à examiner avant de délivrer un MAE4. Le manuel amendé apporte 
une aide uniforme aux praticiens de tous les États membres (le cas échant, conjointement avec 
leurs dispositions législatives respectives) visant à déterminer la manière dont un critère de 
proportionnalité doit être appliqué avant de délivrer un MAE. La Commission prépare 
actuellement un rapport sur la mise en œuvre depuis 2007 de la décision-cadre relative au 
MAE, qui traitera notamment de la question de proportionnalité. Bien entendu, ce rapport sera 
transmis dés que possible au Parlement.

5. Réponse de la Commission (REV II), reçue le 6 mai 2011 pour les pétitions 
n° 1580/2009 et 1117/2010:

Les informations complémentaires communiquées le 2 février 2011 par l'auteur de la pétition 
1117/2010 ne conduisent pas la Commission à modifier sa position; il s'agit d'informations 
supplémentaires sur une affaire dans laquelle la Commission n'a aucune compétence pour 
intervenir, comme elle l'a déjà souligné dans sa communication du 3 mars 2011.

La Commission saisit cette occasion pour informer le Parlement que le rapport de la 
Commission sur la mise en œuvre, depuis 2007, de la décision-cadre du Conseil du 

                                               
1 Documents du Conseil COPEN 52 REV 5 9005/5/06, COPEN 106 REV 5 11371/5/07, 
COPEN 116 REV 2 10330/2/08, COPEN 87 REV 4 9734/4/09 et COPEN 64 REV 4 
7551/7/10 disponibles à l'adresse suivante: http://register.consilium.europa.eu
2 Conseil 8436/2/10 COPEN p.3
3 Conseil 10630/1/10 PRESSE 161
4 Conseil 8302/4/09 COPEN 68 p.15 7361/10 COPEN 59 p.4; 8436/2/10 COPEN p.3
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13 juin 2002 relative au mandat d’arrêt européen et aux procédures de remise entre États 
membres a été adopté par la Commission le 11 avril 2011 (COM(2011)175 final). Ce rapport 
et le document de travail des services de la Commission y afférent sont accessibles à l'adresse 
suivante: http://ec.europa.eu/justice/news/intro/news_intro_en.htm


