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Commission des pétitions

27.12.2012

COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition 0468/2012, présentée par Roman Dudaryk, de nationalité polonaise, 
sur le prétendu non-respect par les autorités polonaises de la décision-
cadre 2008/909/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

1. Résumé de la pétition

Après avoir été arrêté et expulsé de Suède, le pétitionnaire purge actuellement une peine 
d’emprisonnement en Pologne. L’exécution de la sanction prononcée tient au principe de 
reconnaissance mutuelle des décisions en matière pénale consacré dans la décision-
cadre 2008/909/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. Le pétitionnaire souligne que, malgré sa nationalité polonaise, il est davantage lié à la 
Suède, où sa partenaire suédoise et les enfants mineurs du couple résident. Étant donné la 
situation économique du couple, le contact régulier n’est pas possible, et le pétitionnaire ne 
pense pas que l’exécution de sa peine en Pologne améliore ses possibilités de réhabilitation 
sociale, car il considère la Suède comme son centre familial et social. Se fondant sur ces 
éléments précis de la décision-cadre, le pétitionnaire s’est adressé à plusieurs instances 
polonaises, dont le président, le Premier ministre et le médiateur polonais en vue de pouvoir 
purger le reste de sa peine en Suède. Étant donné que ses démarches se sont avérées 
infructueuses, le pétitionnaire prie le Parlement européen de bien vouloir se saisir de l’affaire.

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 7 septembre 2012. La Commission a été invitée à fournir des 
informations (article 202, paragraphe 6, du règlement).



PE500.721v01-00 2/3 CM\920600FR.doc

FR

3. Réponse de la Commission, reçue le 27 novembre 2012

Le pétitionnaire a déposé une plainte auprès de l'État polonais au motif que ce dernier n'a pas 
respecté la décision-cadre 2008/909/JAI du Conseil.
Le pétitionnaire est un ressortissant polonais transféré de Suède le 22 juillet 2010 pour purger 
sa peine d'emprisonnement en Pologne. Il affirme que ses chances de réinsertion sociale sont 
compromises étant donné que sa famille et sa vie sociale se trouvent en Suède depuis 2006. Il 
souhaite par conséquent purger le reste de sa peine en Suède, laquelle a introduit une demande 
en ce sens à la Pologne.

La 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 (ci-après dénommée la "décision-cadre") établit un 
système de transfèrement des personnes condamnées vers l’État membre de nationalité ou de 
résidence habituelle. 
En vertu de l'article 28, paragraphe 1, de la décision-cadre, les demandes reçues avant le 
5 décembre 2011 continuent d’être régies par les instruments juridiques existants en matière 
de transfèrement des personnes condamnées. Les demandes reçues après cette date sont régies 
par les règles adoptées par les États membres en exécution de la décision-cadre.
Par conséquent, si la demande des autorités suédoises a été déposée avant le 5 décembre 2011 
(la date exacte de la demande de transfèrement ne peut être clairement établie d'après la 
pétition), l'instrument juridique existant, à savoir la Convention du Conseil de l'Europe 
de 1983 sur le transfèrement des personnes condamnées, à laquelle la Pologne et la Suède 
sont parties, s'applique. L'article 2 de la Convention précise que même si la personne 
condamnée ne peut officiellement demander son transfèrement, l'État dans lequel la 
condamnation a été prononcée ("État de condamnation") peut en faire la demande, ainsi que 
l'État dont la personne condamnée est ressortissante ("État d'exécution"), ce qui permet à ce 
dernier de demander le rapatriement de ses ressortissants. En vertu de cette convention, un 
transfèrement aux fins de la poursuite de l'exécution d'une peine ne peut être envisagé que 
vers l'État de la nationalité de la personne condamnée et vers l'État dans lequel la 
condamnation a été prononcée. 
Si la demande des autorités suédoises a été déposée après le 5 décembre 2011, elle sera régie 
par les règles adoptées par les États membres en vertu de la décision-cadre.
Toutefois, la décision-cadre n'a pas encore été mise en œuvre par tous les États membres, bien 
que le délai de mise en œuvre ait expiré le 5 décembre 2011. Par conséquent, si un des États 
membres concernés par un possible transfèrement n'a pas encore transposé la décision-cadre 
dans son droit national, celle-ci ne pourra s'appliquer.
Si la Pologne a mis en œuvre la décision-cadre, ce n'est pas encore le cas de la Suède. Le 
gouvernement suédois prépare actuellement des dispositions législatives qui seront 
probablement présentées à la fin du mois de mars 2013. 

Dans ce contexte, il convient de souligner que la Commission n'a actuellement pas le pouvoir 
d'entamer des poursuites à l'encontre des États membres qui ne respectent pas le délai de mise 
en œuvre de la décision-cadre. Elle aura cette compétence à partir du 1er décembre 2014, 
comme le prévoit le traité de Lisbonne. Entre-temps, elle exhorte les États membres à achever 
la mise en œuvre afin que ces instruments de coopération judiciaire utiles soient accessibles à 
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tous les citoyens.
Conclusion

Le pétitionnaire fait valoir que l'État polonais ne respecte pas la décision-cadre en refusant le 
transfèrement du pétitionnaire vers la Suède, où réside sa famille, pour purger le reste de sa 
peine. 
Il découle toutefois de ce qui précède que la décision-cadre ne s'applique qu'aux demandes 
déposées après le 5 décembre 2011. Par conséquent, si la demande de transfèrement a été 
déposée par la Suède avant cette date, l'instrument juridique existant, qui est en l'espèce la 
Convention du Conseil de l'Europe sur le transfèrement des personnes condamnées de 1983, 
s'applique. Ladite convention n'autorise que le transfèrement vers l'État membre de nationalité 
ou vers l'État membre où la condamnation a été prononcée.
Il convient par ailleurs de souligner que si la demande de transfèrement par les autorités 
suédoises a été déposée après le 5 décembre 2011, la décision-cadre ne sera pas appliquée 
dans le cas présent étant donné que la Suède ne l'a pas encore transposée dans son droit 
national. La décision-cadre n'est appliquée que si l'État membre de condamnation et l'État 
membre d'exécution l'ont transposée.


