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La Commission européenne a l'honneur de présenter à la Cour les observations ci-après. 

I. CADRE JURIDIQUE 

A. Les dispositions du droit de l'Union pertinentes dans la présente affaire 

1. L'article 1er de la décision-cadre du Conseil 2002/584/JAL relatif à la définition du 

mandat d'arrêt européen et à l'obligation d'exécution de celui-ci, dispose que: 

«1. Le mandat d'arrêt européen est une décision judiciaire émise par un État membre en 
vue de l'arrestation et de la remise par un autre État membre d'une personne recherchée 
pour l'exercice de poursviites pénales ou pour l'exécution d'une peine ou d'une mesure de 
sûreté privatives de liberté. 

2. Les États membres exécutent tout mandat d'arrêt européen, sur la base du principe de 
reconnaissance mutuelle et conformément aux dispositions de la présente décision-cadre. 

3. La présente décision-cadre ne saurait avoir pour effet de modifier l'obligation de 
respecter les droits fondamentaux et les principes juridiques fondamentaux tels qu'ils sont 
consacrés par l'article 6 du traité sur l'Union européenne.» 

2. La Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne1 (ci-après la «Charte») 

contient les dispositions suivantes: 

«Article 6 - Droit à la liberté et à la sûreté 

Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté.» 

«Article 47 - Droit à un recours effectif et à accéder à un tribunal impartial 

Toute personne dont les droits et libertés garantis par le droit de l'Union ont été violés 
a droit à un recours effectif devant un tribunal dans le respect des conditions prévues 
au présent article. 

Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement 
et dans un délai raisonnable par un tribunal indépendant et impartial, établi 
préalablement par la loi. Toute personne a la possibilité de se faire conseiller, 
défendre et représenter. 

Une aide juridictionnelle est accordée à ceux qui ne disposent pas de ressources 
suffisantes, dans la mesure où cette aide serait nécessaire pour assurer l'effectivité de 
l'accès à la justice.» 

«Article 48 - Présomption d'innocence et droits de la défense 

1. Tout accusé est présumé innocent jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement 
établie. 

2. Le respect des droits de la défense est garanti à tout accusé. 

' JO C 303 du 14.12.2007. 



«Article 52 - Portée et interprétation des droits et des principes [...] 

3. Dans la mesure où la présente Charte contient des droits correspondant à des droits 
garantis par la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des 
libertés fondamentales, leur sens et leur portée sont les mêmes que ceux que leur 
confere ladite convention. Cette disposition ne fait pas obstacle à ce que le droit de 
l'Union accorde une protection plus étendue.» 

B. Les dispositions adoptées au niveau du Conseil de l'Europe 

3. La Convention européenne de sauvegarde des droits de ľhomme et des libertés 

fondamentales (ci-après la «Convention»), adoptée à Rome le 4 novembre 1950, 

contient les dispositions suivantes: 

«Article 5 - Droit à la liberté et à la sûreté 

1) Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne peut être privé de sa 
liberté, sauf dans les cas suivants et selon les voies légales: 
a) s'il est détenu régulièrement après condamnation par un tribunal compétent; 
b) s'il a fait l'objet d'une arrestation ou d'une détention régulières pour insoumission à 
une ordonnance rendue, conformément à la loi, par un tribunal ou en vue de garantir 
l'exécution d'une obligation prescrite par la loi; 
c) s'il a été arrêté et détenu en vue d'être conduit devant l'autorité judiciaire compétente, 
lorsqu'il}/ a des raisons plausibles de soupçonner qu'il a commis une infraction ou qu'il y 
a des motifs raisonnables de croire à la nécessité de l'empêcher de commettre une 
infraction ou de s'enfuir après l'accomplissement de celle-ci; 
d) s'il s'agit de la détention régulière d'un mineur, décidée pour son éducation surveillée 
ou de sa détention régulière, afin de le traduire devant l'autorité compétente; 
e) s'il s'agit de la détention régulière d'une personne susceptible de propager une 
maladie contagieuse, d'un aliéné, d'un alcoolique, d'un toxicomane ou d'un vagabond; 
f) s'il s'agit de l'arrestation ou de la détention régulières d'une personne pour l'empêcher 
de pénétrer irrégulièrement dans le territoire, ou contre laquelle une procédure 
d'expulsion ou d'extradition est en cours. [...]» 

«Article 6 - Droit à un procès équitable 
1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et 
dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui 
décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du 
bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit 
être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse 
et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de 
l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les 
intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou 
dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des 
circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la 
justice. 
2. Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa 
culpabilité ait été légalement établie. 
3. Tout accusé a droit notamment à: 
a) être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une 
manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui; 
b) disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense; 



c) se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n 'apas 
les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat 
d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent; 
d) interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et 
l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à 
charge; 
e) se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la 
langue employée à l'audience.» 

C. Le cadre juridique national 

4. Le titre III (Coopération avec les États membres de l'Union européenne à la suite de 

l'émission d'un mandat d'arrêt et de remise européen), chapitre III (Exécution d'un 

mandat d'arrêt européen), de la loi n" 302/2004 relative à la coopération judiciaire 

internationale en matière pénale (publiée au Journal officiel roumain n0 377 du 

31 mai 2011), telle que modifiée et complétée ultérieurement, prévoit ce qui suit: 

«Article 98 - Motifs de refus de l'exécution 

«2. L'autorité judiciaire roumaine d'exécution peut refuser l'exécution du mandat d'arrêt 
européen dans les cas suivants [...]: 

b) lorsque la personne qui fait l'objet du mandat d'arrêt européen est soumise à des 
procédures pénales en Roumanie pour le même fait que celui qui a motivé le mandat 
d'arrêt européen; [...]» 

IL FAITS ET QUESTIONS PRÉJUDICIELLES 

5. Les 25 mai 2009 et 3 juin 2009, la Curtea de Apel Constanţa a été saisie par le 

parquet près la Curtea de Apel Constanţa de demandes formulées par les autorités 

judiciaires allemandes concernant la remise de M. Radu Ciprian Vasile, personne 

réclamée dans le cadre de quatre mandats d'arrêt européens délivrés par les parquets 

de Cobourg, Bielefeld, Verden et Munster. 

6. Les faits retenus à la charge de la personne réclamée ont un équivalent dans la loi 

pénale roumaine; ils constituent un délit de vol avec violence, au sens de l'article 211 

du code pénal. 

7. La personne réclamée n'a pas consenti à la remise et n'a pas renoncé à l'application 

de la règle de la spécialité. 

8. Par décision pénale du 5 juin 2009, la Curtea de Apel Constanţa a ordonné 

l'exécution de trois des mandats d'arrêt européens. Cette instance a refusé l'exécution 

du quatrième mandat au titre de l'article 98, paragraphe 2, point b), de la loi 302/2004 



parce que la personne réclamée faisait l'objet de procédures pénales en Roumanie 

pour le même fait que celui qui avait motivé ledit mandat d'arrêt européen. La Curtea 

de Apel de Constanţa a donc diñeré la remise de la personne réclamée jusqu'à la fin 

de la procédure dans le dossier pénal 3644/180/2007 devant le tribunal de Bacău. 

D'autre part, l'instance a maintenu la mesure de détention préventive prise à 

l'encontre de la personne réclamée pour une durée de trente jours. 

9. La personne réclamée a formé un recours contre cette décision. La înalta Curte de 

Casaţie şi Justiţie a cassé la décision pénale attaquée et a renvoyé l'affaire devant la 

Curtea de Apel de Constanţa. En conséquence, l'affaire a été réinscrite au rôle de la 

Curtea de Apel de Constanţa. 

10. La personne réclamée a invoqué, devant la Curtea de Apel de Constanţa, «l'exception 

d'inadmissibilité de l'exécution des mandats d'arrêt européens». Elle estime, en effet, 

qu'à la date d'adoption de la décision-cadre, la Charte des droits fondamentaux 

n'était pas expressément intégrée dans les traités constitutifs de l'Union européenne. 

Dans ce contexte, s'il constate le non-respect des droits fondamentaux, l'État auquel il 

est demandé d'exécuter le mandat pourrait refuser la remise au motif que ces droits ne 

sont pas expressément prévus dans la décision-cadre. 

11. Dans ces conditions, la Curtea de Apel de Constanţa a décidé de surseoir à statuer et 

de saisir la Cour de justice des questions préjudicielles suivantes: 

«1. Les dispositions de l'article 5, paragraphe 1, de la Convention de sauvegarde des 

droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 6 combiné ага articles 48 

et 52 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne constituent-elles, 

compte tenu également des articles 5, paragraphes 3 et 4, et 6, paragraphes 2 et 3, de 

ladite Convention, des règles de droit communautaire primaire comprises dans les 

traités constitutifs? 

2. L'action de l'autorité judiciaire désignée de l'État d'exécution d'un mandat d'arrêt 

européen, consistant en la privation de liberté et la remise de la personne faisant l'objet 

du mandat d'arrêt européen sans l'accord de cette dernière (lapersonne recherchée, dont 

on demande l'arrestation et la remise), représente-t-elle une ingérence de l'État 

d'exécution dans l'exercice du droit (de ladite personne recherchée) à la liberté 

individuelle, reconnu dans le droit de l'Union en vertu de l'article 6 TUE en combinaison 

avec l'article 5, paragraphe 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et 

des libertés fondamentales, ainsi qu'en vertu de l'article 6 en combinaison avec les 

articles 48 et 52 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, par 

rapport également aux articles 5, paragraphes 3 et 4, et 6, paragraphes 2 et 3, de ladite 

Convention? 

3. Les dispositions de l'article 5, paragraphe 1, de la Convention de sauvegarde des 

droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 6 combiné aux articles 48 

et 52 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne constituent-elles, 

compte tenu également des articles 5, paragraphes 3 et 4, et 6, paragraphes 2 et 3, de 



ladite Convention, des règles de droit communautaire primaire comprises dans les 

traités constitutifs? 

4. Les dispositions de l'article 5, paragraphe 1, de la Convention de sauvegarde des 

droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 6 combiné aux articles 48 

et 52 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne constituent-elles, 

compte tenu également des articles 5, paragraphes 3 et 4, et 6, paragraphes 2 et 3, de 

ladite Convention, des règles de droit communautaire primaire comprises dans les 

traités constitutifs? 

5. L'autorité judiciaire désignée dans l'Etat d'exécution d'un mandat d'arrêt européen 

peut-elle, sans violer les obligations fixées dans les traités constitutifs et les autres 

dispositions du droit communautaire, rejeter la demande de remise au motif que les 

conditions cumulatives prévues à l'article 5, paragraphe 1, de la Convention de 

sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et à l'article 6, combiné 

aux articles 48 et 52, de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, 

compte tenu également des articles 5, paragraphes 3 et 4, et 6, paragraphes 2 et 3, de 

ladite Convention, ne sont pas réunies? 

6. Les dispositions de l'article 5, paragraphe 1, de la Convention de sauvegarde des 

droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 6, combiné aux articles 48 

et 52 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, ainsi que des 

articles 5, paragraphes 3 et 4, et 6, paragraphes 2 et 3, de ladite Convention, auxquelles 

il est fait référence à l'article 6 TUE, s'opposent-elles au droit interne de l'État membre 

de l'Union européenne qu'est la Roumanie en ce qui concerne le titre III de la loi 

roumaine n° 302/2004 et la décision-cadre du Conseil 2002/584/JAI a-t-elle 

correctement été transposée par ladite loi?» 

Ш. EN DROIT 

A. Remarques préliminaires 

12. À titre préliminaire, la Commission fait observer que la juridiction de renvoi a fait 

une description très succincte des faits de l'action au principal et a formulé les 

questions de manière très générale. Ainsi, il ressort de l'ordonnance de renvoi que la 

décision pénale du 5 juin 2009 qui ordonne l'exécution de trois mandats d'arrêt et 

refuse l'exécution du quatrième de ces mandats a été cassée, mais les motifs de la 

cassation ne sont pas exposés. De plus, l'ordonnance de renvoi ne contient aucune 

indication concrète relative à une éventuelle violation des articles 5 et 6 de la 

Convention ou des articles 6, 47 et 48 de la Charte. De même, la sixième question 

porte sur la compatibilité de la législation roumaine transposant la décision-cadre 

avec la Charte et la Convention, ainsi que sur le caractère correct ou non de la 

transposition. Il n'y a toutefois aucune référence aux dispositions spécifiques de la 

législation roumaine de transposition qui, de l'avis de la juridiction de renvoi, ne 

seraient pas conformes à la Charte et à la Convention ou qui constitueraient une 

transposition incorrecte de la décision-cadre. 



13. La Commission rappelle que, conformément à une jurisprudence constante, la 
nécessité de parvenir à une interprétation du droit de l'Union qui soit utile pour le 
juge national impose que celui-ci définisse le cadre factuel et réglementaire dans 
lequel s'insèrent les questions qu'il pose ou que, à tout le moins, il explique les 
hypothèses factuelles sur lesquelles ces questions sont fondées. Il importe de rappeler 
à cet égard que les informations contenues dans les décisions de renvoi servent non 
seulement à permettre à la Cour de fournir des réponses utiles, mais également à 
donner aux gouvernements des États membres ainsi qu'aux autres intéressés la 
possibilité de présenter des observations conformément à l'article 23 du statut de la 
Cour de justice de l'Union européenne (ordonnance de la Cour du 7 décembre 2010 
dans l'affaire C-439/10, Dra Speed, points 9 et 10, et jurisprudence citée). 

14. En l'espèce, compte tenu de la description très succincte du cadre factuel et de la 
formulation très abstraite des questions préjudicielles, il n'est pas permis à la Cour de 
répondre de manière utile aux questions qui lui sont adressées. Dans ces conditions, 
la Commission estime que les questions préjudicielles sont irrecevables. À titre 
subsidiaire, dans l'hypothèse où la Cour estimerait que les questions sont recevables, 
la Commission propose d'y répondre comme suit. 

B. Réponse à la première question préjudicielle 

15. Dans sa première question préjudicielle, la Curtea de Apel Constanţa souhaite, en 
substance, établir si les articles 6, 48 et 52 de la Charte, ainsi que les articles 5 et 6 de 
la Convention constituent des règles de droit primaire comprises dans les traités 
constitutifs2. 

16. La Commission fait observer que, conformément à l'article 6, paragraphe 1, TUE, la 
Charte a la même valeur juridique que les traités. 

17. Les articles 5 et 6 de la Convention correspondent aux articles 6, 47 et 48 de la 

Charte. Ainsi, il ressort de l'article 52, paragraphe 3, de la Charte que, dans la mesure 

où celle-ci contient des droits correspondant à des droits garantis par la Convention, 

leur sens et leur portée sont les mêmes que ceux que leur confère ladite Convention. 

De plus, les droits fondamentaux garantis par la Convention constituent les principes 

généraux du droit de l'Union, conformément à l'article 6, paragraphe 3, du traité sur 

l'Union européenne. Les articles 5 et 6 de la Convention sont donc couverts par cette 

disposition. 

2 En ce qui concerne les articles 6, 48 et 52 de la Charte, il va de soi qu'ils font partie des traités 
constitutifs, en vertu de l'article 6, paragraphe 1, TUE. 
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C. Réponse aux deuxième, troisième, quatrième, cinquième et sixième questions 
préjudicielles 

18. Par ces questions, que la Commission traite simultanément dans les présentes 
observations écrites, la Curtea de Apel Constanţa souhaite savoir si les modifications 
apportées au statut de la Charte et de la Convention par l'article 6 TUE peuvent être 

interprétées en ce sens que l'autorité judiciaire désignée de l'État d'exécution d'un 

mandat d'arrêt européen peut refuser d'exécuter celui-ci au motif que la privation de 

liberté et la remise liée au mandat d'arrêt européen ne respecteraient pas le principe de 

proportionnalité et/ou que la décision-cadre n'aurait pas été correctement transposée, 

la transposition incorrecte entraînant ime violation des droits prévus par la Charte et 

par la Convention. 

19. Pour répondre à ces questions, la Commission souhaite apporter ci-après des 

précisions en ce qui concerne le fonctionnement du système de remise institué par la 

décision-cadre. 

20. À titre préliminaire, la Commission rappelle que, comme cela ressort de son 

article 1er, paragraphes 1 et 2, et de ses cinquième, sixième et septième considérants, 

la décision-cadre a pour objet de remplacer le système d'extradition multilatéral entre 

États membres par un système de remise entre autorités judiciaires des personnes 

condamnées ou soupçonnées aux fins d'exécution des jugements ou d'exercice de 

poursuites pénales, ce dernier système étant fondé sur le principe de reconnaissance 

mutuelle (voir également, à cet égard, l'arrêt du 17 juillet 2008 dans l'affaire C-66/08, 

Kozłowski, Rec. 2008, p. 1-06041, point 31 et la jurisprudence citée, et l'arrêt du 6 

octobre 2009 dans l'affaire C-123/08, Wolzenburg, Rec. 2009, p. 1-9621, point 56). 

Cela présuppose un degré de confiance élevé entre les États membres, conformément 

au dizième considérant de la décision-cadre. 

21. En vertu du principe de reconnaissance mutuelle, les Etats membres sont tenus 

d'exécuter un mandat d'arrêt européen, sauf dans le cas où ils se trouvent face à un 

motif de refus. L'article 3 mentionne trois cas de non-exécution obligatoire du mandat 

d'arrêt européen et l'article 4 énumère les quelques cas dans lesquels les États 

membres peuvent refuser de l'exécuter. 

22. En ce qui concerne les motifs de non-exécution facultative, la décision-cadre ne 

prévoit aucune obligation pour les États membres de procéder à la transposition dans 

leur droit interne. Les États membres disposent donc d'une marge d'appréciation à cet 

égard. Par ailleurs, comme l'a souligné la Cour dans l'affaire Wolzenburg, affaire 

précitée, points 58 et 59, un législateur national qui, en vertu des possibilités que lui 

accorde l'article 4 de ladite décision-cadre, fait le choix de limiter les situations dans 
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lesquelles son autorité judiciaire d'exécution peut refuser de remettre une personne 

recherchée ne fait que renforcer le système de remise instauré par cette décision-cadre 

en faveur d'un espace de liberté, de sécurité et de justice, et faciliter la remise de 

personnes recherchées, conformément au principe de reconnaissance mutuelle. 

23. La décision-cadre est fondée sur le principe de reconnaissance mutuelle, mais 
également sur celui du respect par les États membres des droits fondamentaux et de 
l'État de droit. Il s'agit là non seulement d'une condition préalable à l'adhésion d'un 
État à l'Union européenne, mais également du cadre juridique de toutes les actions de 
l'Union et de tous les États membres quand ceux-ci appliquent le droit de l'Union. 
Dès lors, aucune décision-cadre et aucune législation nationale de transposition de 
celle-ci ne peuvent déroger au principe du respect des droits fondamentaux. 

24. Les dixième et douzième considérants, ainsi que l'article 1er, paragraphe 3, de la 
décision-cadre, prévoient explicitement l'exigence du respect des droits 
fondamentaux, notamment en ce qui concerne la protection contre les discriminations 
et le droit à un procès équitable. 

25. Dans ces conditions, la Commission estime qu'un motif de refus spécifique fondé sur 
le non-respect des droits fondamentaux n'est pas indispensable pour assurer le respect 
de ceux-ci dans l'espace de liberté, de sécurité et de justice. La coopération entre les 
États membres dans le cadre de cet instrument repose sur un degré de confiance élevé 
et se distingue donc, à cet égard, de la coopération avec les États tiers. 

26. D'une manière générale, les droits de l'homme sont respectés par tous les États 

membres; en conséquence, il ne serait pas justifié de procéder à une vérification 

systématique et approfondie, sur la base de ce critère, des mandats d'arrêt européens 

délivrés par les autorités judiciaires des États membres. 

27. Cela dit, la Commission reconnaît qu'il existe un risque de violations isolées des 
droits fondamentaux dans des cas particuliers. En effet, on ne peut nier le fait qu'en 
dépit d'un niveau élevé de protection des droits fondamentaux dans les États 
membres, plusieurs d'entre eux ont été régulièrement condamnés par la Cour 
européenne des droits de l'homme pour violation de certains aspects des droits 
consacrés dans la Convention et dans les protocoles qui l'accompagnent. 

28. Toutefois, ces violations ne constituent certes pas la règle. En conséquence, un motif 

de refus d'exécution d'un mandat d'arrêt européen fondé sur le critère du non-respect 

des droits de l'homme n'est ni nécessaire, ni d'ailleurs conforme au principe de 

reconnaissance mutuelle sur lequel se fonde la décision-cadre. 
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29. Il est évident que l'existence de voies de recours ex-post (et en particulier le recours 

devant les instances de Strasbourg, une fois épuisées les voies de recours du droit 

interne) ne saurait justifier le fait qu'une autorité judiciaire de l'État d'exécution 

approuve la remise d'une personne réclamée en se fondant sur une décision qui ne 

respecte pas les droits de l'homme et contribue dès lors, en connaissance de cause, à 

une violation des droits fondamentaux. 

30. La Commission estime dès lors que la décision-cadre n'interdit pas à une autorité 

judiciaire de l'État membre d'exécution de ne pas donner suite à une demande de 

remise dans le cadre d'un mandat d'arrêt européen dans des cas exceptionnels. 

lorsqu'elle est convaincue que la décision judiciaire de l'État membre qui a délivré le 

mandat constitue une violation des droits fondamentaux. 

31. Cette conclusion ressort également du rapport de la Commission au Parlement 
européen et au Conseil sur la mise en œuvre, depuis 2007, de la décision-cadre du 
Conseil du 13 juin 2002 relative au mandat d'arrêt européen et aux procédures de 
remise entre États membres (annexe 1). Ainsi, au point 4, qui fait référence au 
renforcement des droits procéduraux des suspects ou des personnes poursuivies dans 
le cadre de procédures pénales, il est précisé ce qui suit: «Il est clair que la décision-
cadre du Conseil relative au mandat d'arrêt européen (qui prévoit à l'article 1er, 
paragraphe 3, que les États membres doivent respecter les droits fondamentaux et les 
principes juridiques fondamentaux, notamment l'article 3 de la Convention 
européenne des droits de l'homme) n'impose pas la remise lorsqu'une autorité 
judiciaire d'exécution considère, compte tenu de l'ensemble des circonstances de 
l'affaire, qu'une telle remise entraînerait une violation des droits fondamentaux de la 
personne recherchée, en raison de conditions de détention inacceptables.» 

32. Dans ce contexte, plusieurs aspects doivent être pris en considération. Il va de soi 

qu'une simple affirmation en ce sens émanant de la personne réclamée ne suffit pas: 

celle-ci doit présenter des éléments objectifs qui mettent en évidence l'existence 

d'une violation des droits fondamentaux ou un risque de violation (en particulier dans 

le cas de l'audition prévue à l'article 14 de la décision-cadre). En pareil cas, les 

autorités judiciaires de l'État d'exécution peuvent demander des éclaircissements 

concernant cet aspect aux autorités de l'État membre d'émission, conformément à 

l'article 15, paragraphe 2, de la décision-cadre. 

33. Toutefois, dans un espace de liberté, de sécurité et de justice, ces cas ne peuvent être 

qu'exceptionnels, et le risque d'apparition de cas de ce genre ne saurait justifier un 

contrôle systématique des mandats d'arrêt européens délivrés par les États membres. 
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C'est pourquoi la décision-cadre ne prévoit pas l'obligation pour les autorités 

judiciaires de l'État d'exécution d'effectuer de manière systématique un contrôle de la 

décision judiciaire de l'État d'émission dans le cas où la violation invoquée n'est pas 

flagrante. Comme cela ressort également du point 5 du rapport sur la mise en œuvre 

de la décision-cadre (La question de la proportionnalité), mentionné au point 31 des 

présentes observations écrites (annexe 1), une situation dans laquelle les autorités 

judiciaires d'exécution (contrairement aux autorités mandantes) auraient tendance à 

appliquer un critère de proportionnalité reviendrait à introduire un motif de refus qui 

n'est pas conforme à la décision-cadre, ni au principe de reconnaissance mutuelle sur 

lequel elle repose. 

34. Les articles 3 et 4 de la décision-cadre constituent donc une enumeration limitative 
des motifs de non-exécution d'un mandat d'arrêt européen. 

35. En ce qui concerne la cinquième question préjudicielle, elle semble évoquer une 
transposition incorrecte de la décision-cadre par l'Allemagne, en ce sens que la 
condition de reconnaissance mutuelle ne serait pas respectée. L'ordonnance de renvoi 
n'indique pas les motifs pour lesquels on pourrait considérer que la décision-cadre 
n'aurait pas été correctement transposée en droit allemand. Dans ces conditions, la 
cinquième question préjudicielle devrait être déclarée irrecevable parce que la Cour 
ne dispose pas des éléments de fait ou de droit nécessaires pour répondre de manière 
utile aux questions qui lui ont été adressées3. À titre subsidiaire, la Commission 
souligne que, même dans l'hypothèse où la décision-cadre n'aurait pas été 
correctement transposée en droit allemand, en ce sens que la condition de 
reconnaissance mutuelle ne serait pas respectée, cela n'aurait aucune incidence en ce 
qui concerne la présente affaire. L'autorité judiciaire de l'État d'exécution ne peut 
invoquer une transposition incorrecte de la décision-cadre par l'État membre de 
délivrance pour refuser l'exécution d'un mandat d'arrêt européen. 

36. Il en va de même en ce qui concerne la sixième question préliminaire. Celle-ci porte 
sur la compatibilité avec la Charte et la Convention de la législation roumaine 
transposant la décision-cadre, ainsi que sur le caractère correct ou non de la 
transposition. Il n'y a toutefois aucune référence aux dispositions spécifiques de la 
législation roumaine de transposition qui, de l'avis de la juridiction de renvoi, ne 
seraient pas conformes à la Charte et à la Convention ou constitueraient une 
transposition incorrecte de la décision-cadre. Cette question est par conséquent 
irrecevable. 

3 Voir arrêt du 7 juillet 2011 dans l'affaire C-310/10, Agafiţei, non encore publié au Recueil, point 27 et 
jurisprudence citée. 
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37. À titre subsidiaire, la Commission fait observer qu'il ressort du rapport sur la mise en 
œuvre de la décision-cadre susmentionné que la Roumanie a correctement transposé 
les dispositions en cause. De plus, à la date d'adoption du rapport, la Roumanie avait 
modifié la législation de mise en œuvre pour tenir compte des recommandations de la 
Commission et du Conseil. Ces recommandations ne portaient pas sur le fond de la 
législation nationale de transposition, mais sur la formation des autorités judiciaires et 
sur l'amélioration des systèmes opérationnels. 

IV. CONCLUSIONS 

38. Eu égard aux considérations qui précèdent, la Commission a l'honneur de proposer à 
la Cour de répondre comme suit aux questions préjudicielles dont elle a été saisie par 
la Curtea de Apel Constanţa. 

1. Les articles 6, 48 et 52 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union 
européenne font partie du droit primaire de l'Union conformément à l'article 6, 
paragraphe 1, TUE. Les articles 5 et 6 de la Convention de sauvegarde des droits et 
des libertés fondamentales constituent les principes généraux du droit de l'Union 
européenne conformément à l'article 6, paragraphe 3, TUE. 

2.-4. Les motifs de non-exécution d'un mandat d'arrêt européen sont énoncés de 
manière limitative aux articles 3 et 4 de la décision-cadre. Toutefois, au titre de 
l'article 1er, paragraphe 3, de la décision-cadre, une autorité judiciaire de l'État 
membre d'exécution peut, dans des cas exceptionnels, refuser d'exécuter le mandat 
dans le cas où cette autorité est convaincue, sur la base des preuves dont elle dispose, 
que le mandat d'arrêt européen constitue manifestement une violation des droits 
fondamentaux au sens de l'article 6 TUE. 

5. et 6. Ces questions préjudicielles sont irrecevables. 

Wolfgang BOGENSBERGER Hannes KRAMER Lucia BOUYON 

Agents de la Commission 




