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1. La Commission européenne a l’honneur de soumettre à la Cour les observations 

suivantes dans la présente affaire. 

I. FAITS ET PROCÉDURE AU PRINCIPAL 

 1. Introduction 

2. La demande de décision préjudicielle porte sur la question de savoir, d’une part, si 

l’autorité judiciaire d’exécution peut faire dépendre la remise d’un prévenu au titre d’un 

mandat d’arrêt européen d’assurances quant au respect d’exigences minimales en ce qui 

concerne les conditions de détention dans l’État membre d’émission, et d’autre part, 

quelle autorité de l’État membre d’émission est compétente pour donner lesdites 

assurances. 

3. La demande est présentée dans le cadre d’une procédure d’exécution d’un mandat d’arrêt 

européen dans laquelle une juridiction hongroise a demandé aux autorités allemandes 

compétentes la remise d’un ressortissant hongrois résidant en Allemagne, aux fins de 

poursuites pénales; l’intéressé est soupçonné d’avoir commis plusieurs vols. 

2. Faits et procédure judiciaire 

4. Le tribunal d’instance de Miskolc (Hongrie) sollicite, par des mandats d’arrêt européens 

du 4 novembre et du 31 décembre 2014, la remise, aux fins de poursuites pénales, de M. 

Pál Aranyosi (ci-après le «prévenu»), ressortissant hongrois né en 1996 et résidant en 

Allemagne. Le prévenu est accusé d’avoir commis plusieurs cambriolages en Hongrie en 

2014.  

5. Le prévenu a été temporairement arrêté le 14 janvier 2015 à Brême sur la base d’un avis 

de recherche lancé dans le système d’information Schengen. Il a déclaré résider à 

Bremerhaven chez sa mère et avoir, avec sa compagne, un enfant âgé de 8 mois. Il a 

contesté les faits qui lui étaient reprochés et a indiqué ne pas consentir à la procédure de 

remise simplifiée. Le parquet général de Brême a ordonné la remise en liberté du 

prévenu en raison de l’absence de danger de fuite.  

6. Par lettre du 14 janvier 2015, le parquet général de Brême a demandé au tribunal 

d’instance de Miskolc, en se référant aux conditions de détention ne satisfaisant pas aux 
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standards minimaux européens dans les établissements pénitentiaires hongrois, dans quel 

établissement le prévenu serait incarcéré en cas de remise.  

7. Par lettre du 20 février 2015, le parquet d’arrondissement de Miskolc a indiqué, via le 

ministère hongrois de la justice, qu’une détention préventive et la demande d’infliction 

d’une peine privative de liberté par le tribunal n’étaient pas requises dans le cas d’espèce. 

Le parquet a précisé qu’il existait dans le droit pénal hongrois plusieurs mesures 

coercitives moins contraignantes que la privation de liberté et qu’outre une peine 

privative de liberté, plusieurs autres sanctions sans privation de liberté entraient en 

considération. La sanction est cependant prononcée, selon le parquet d’arrondissement 

de Miskolc, par une juridiction hongroise indépendante qui n’est pas liée par les 

réquisitions du parquet.  

8. Sur ces entrefaites, le parquet général de Brême a demandé que la remise du prévenu aux 

fins de poursuites pénales soit déclarée licite. Il a notamment indiqué à cet égard que si le 

parquet d’arrondissement de Miskolc n’avait pas précisé dans quel établissement 

pénitentiaire le prévenu serait incarcéré en cas d’extradition vers la Hongrie, il n’existait 

toutefois aucun indice concret que, en cas de remise, le prévenu puisse être victime de 

torture ou d’autres traitements cruels, inhumains ou dégradants. 

9. La juridiction de renvoi doute cependant de la licéité de la remise du prévenu à l’État 

membre d’émission en raison des conditions de détention qui règnent dans les prisons 

dudit État membre. Elle estime qu’il existe des indices probants que, en cas de remise à 

l’État membre d’émission, le prévenu pourrait être soumis à des conditions de détention 

violant l’article 3 de la CEDH. Elle rapporte ainsi que la Cour européenne des droits de 

l’Homme a constaté, par un arrêt du 10 mars 2015 dans une affaire pilote (Varga e.a. c. 

Hongrie, requêtes n° 14097/12, etc.), que la Hongrie violait l’article 3 de la CEDH en 

raison du surpeuplement de ses prisons. Le même constat ressort, selon elle, des rapports 

du Comité européen pour la prévention de la torture et des peines ou traitements 

inhumains ou dégradants (CPT), qui dépend du Conseil de l’Europe. 

10. La juridiction de renvoi considère que la décision sur la licéité de la remise dépend de 

l’interprétation de plusieurs dispositions de la décision-cadre. Aussi saisit-elle la Cour 

des deux questions suivantes: 
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 «1.  L’article 1
er

, paragraphe 3, de 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 doit-il être interprété en ce sens qu’une extradition aux 

fins de l’exercice de poursuites pénales est illicite s’il existe des indices sérieux 

que les conditions de détention dans l’État membre d’émission violent les 

droits fondamentaux de l’intéressé et les principes généraux du droit 

consacrés à l’article 6 TUE ou bien doit-il être interprété en ce sens que, dans 

ces cas, l’État d’exécution peut ou doit faire dépendre sa décision sur la licéité 

d’une extradition d’assurances quant au respect des conditions de détention? 

L’État d’exécution peut-il ou doit-il formuler à cet égard des exigences 

minimales concrètes s’agissant des conditions de détention à garantir? 

 2.  Les articles 5 et 6, paragraphe 1, de 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 doivent-ils être interprétés en ce 

sens que les autorités judiciaires d’émission sont également en droit de fournir 

des assurances quant au respect des conditions de détention ou bien ce droit 

demeure-t-il régi par l’ordre des compétences national de l’État membre 

d’émission?» 
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II. APPRÉCIATION JURIDIQUE 

1.  La présomption réfragable du respect des droits fondamentaux par l’État 

membre d’émission 

11. La décision-cadre remplace le système d’extradition multilatéral entre États membres par 

un système de remise entre autorités judiciaires aux fins de l’exécution de jugements ou 

de poursuites, des personnes condamnées ou soupçonnées, ce dernier système étant 

fondé sur le principe de reconnaissance mutuelle. Elle tend ainsi, par l’instauration d’un 

nouveau système simplifié et plus efficace de remise des personnes recherchées, à 

faciliter et à accélérer la coopération judiciaire en vue de contribuer à réaliser l’objectif 

assigné à l’Union de devenir un espace de liberté, de sécurité et de justice. La 

décision-cadre se fonde sur le degré de confiance élevé qui doit exister entre les États 

membres.  

12. En vertu de l’article 1
er

, paragraphe 2, de ladite décision-cadre, les États membres sont en 

principe tenus d’exécuter un mandat d’arrêt européen. En effet, selon les dispositions de 

cette décision-cadre, les États membres ne peuvent refuser d’exécuter un tel mandat que 

dans les cas de non-exécution obligatoire prévus à l’article 3 de celle-ci ainsi que dans 

les cas de non-exécution facultative énumérés à ses articles 4 et 4 bis. En outre, l’autorité 

judiciaire d’exécution ne peut subordonner l’exécution d’un mandat d’arrêt européen 

qu’aux seules conditions définies à l’article 5 de ladite décision-cadre (arrêt du 

26 février 2013 dans l’affaire C-399/11, Melloni, points 36 et suivants, et la 

jurisprudence citée). Le non-respect de cette condition par l’État membre d’émission 

peut donc elle aussi aboutir au refus de l’autorité judiciaire d’exécution d’exécuter un 

mandat d’arrêt européen. 

13. Il ressort de la jurisprudence de la Cour que l’énumération de ces motifs de refus est 

exhaustive (voir, en ce sens, l’arrêt du 16 juillet 2015 dans l’affaire C-237/15 PPU, 

Lanigan, point 36 et la jurisprudence citée).  

14. Toutefois, la décision-cadre ne modifie pas l’obligation de respecter les droits 

fondamentaux et les principes juridiques fondamentaux tels qu’ils sont consacrés par 

l’article 6 TUE et reflétés dans la charte. Cette obligation concerne, en outre, tous les 

États membres, notamment, tant l’État membre d’émission que celui d’exécution 

(arrêt Lanigan, point 53 et jurisprudence citée). 
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15. Il ressort du considérant 10 de la décision-cadre que la mise en œœuvre du mécanisme 

du mandat d’arrêt européen ne peut être suspendue qu’en cas de violation grave et 

persistante, par un des États membres, des principes énoncés à l’article 6, 

paragraphe 1, du traité sur l’Union européenne, constatée par le Conseil en application de 

l’article 7, paragraphe 1, dudit traité avec les conséquences prévues au paragraphe 2 du 

même article (devenus, après modification, les articles 6 et 7 TUE). 

16. En effet, le principe de reconnaissance mutuelle sur lequel est fondé le système du 

mandat d’arrêt européen repose lui-même sur la confiance réciproque entre les États 

membres quant au fait que leurs ordres juridiques nationaux respectifs sont en mesure de 

fournir une protection équivalente et effective des droits fondamentaux, reconnus au 

niveau de l’Union, en particulier, dans la charte, de sorte que c’est donc dans l’ordre 

juridique de l’État membre d’émission que les personnes faisant objet d’un mandat 

d’arrêt européen pourront exploiter les éventuelles voies de recours permettant de 

contester la légalité de la procédure pénale de poursuite ou d’exécution de la peine ou de 

la mesure de sûreté privatives de liberté, ou encore de la procédure pénale au fond ayant 

abouti à cette peine ou mesure (voir l’arrêt du 30 mai 2013 dans l’affaire C-168/13 PPU, 

Jeremy F., point 50 et la jurisprudence citée).  

17. Dans son avis 2/13 du 18 décembre 2014, la Cour a souligné (aux points 191 et 192) que 

le principe de la confiance mutuelle entre les États membres a, dans le droit de l’Union, 

une importance fondamentale étant donné qu’il permet la création et le maintien d’un 

espace sans frontières intérieures. Or ce principe impose, notamment en ce qui concerne 

l’espace de liberté, de sécurité et de justice, à chacun de ces États de considérer, sauf 

dans des circonstances exceptionnelles, que tous les autres États membres respectent le 

droit de l’Union et, tout particulièrement, les droits fondamentaux reconnus par ce droit. 

Ainsi, lorsqu’ils mettent en œuvre le droit de l’Union, les États membres peuvent être 

tenus, en vertu de ce même droit, de présumer le respect des droits fondamentaux par les 

autres États membres, de sorte qu’il ne leur est pas possible non seulement d’exiger d’un 

autre État membre un niveau de protection national des droits fondamentaux plus élevé 

que celui assuré par le droit de l’Union, mais également, sauf dans des cas exceptionnels, 

de vérifier si cet autre État membre a effectivement respecté, dans un cas concret, les 

droits fondamentaux garantis par l’Union. 
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18. Dans la procédure de remise en matière pénale qui fait l’objet de l’espèce, il convient par 

conséquent d’examiner d’abord la question de savoir si l’on se trouve en présence d’un 

tel cas exceptionnel et si, partant, il est permis de remettre en cause le principe de la 

confiance dans le fait que l’État membre d’émission respecte les droits fondamentaux. Il 

s’agit, en l’espèce, de savoir si, compte tenu des informations fiables et objectives quant 

aux conditions de détention lacunaires qui règnent dans l’État membre d’émission (la 

Hongrie), l’État membre d’exécution (l’Allemagne) est exceptionnellement habilité à 

vérifier le respect des droits fondamentaux par l’État membre d’émission en ce qui 

concerne les conditions de détention. Si une telle vérification s’avère licite, la question se 

pose ensuite de savoir selon quelles modalités elle doit être conduite.  

19. La vérification exceptionnelle du respect des droits fondamentaux par l’État membre 

d’émission peut être fondée juridiquement sur l’article 1
er

, paragraphe 3, de la 

décision-cadre, qui souligne que celle-ci ne modifie pas 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 (devenu, après modification, 

l’article 6 TUE). 

20. Les autorités judiciaires d’un État membre d’exécution sont ainsi habilitées, dans des cas 

exceptionnels, à vérifier, lorsqu’elles examinent l’opportunité d’exécuter un mandat 

d’arrêt européen, le respect, par l’État membre d’émission, des droits fondamentaux 

inscrits dans la charte. Cette vérification peut, selon son résultat, donner lieu à un refus 

d’effectuer la remise de la personne recherchée au moyen d’un mandat d’arrêt européen. 

L’article 1
er

, paragraphe 3, contient donc un motif obligatoire de refus supplémentaire 

dans de tels cas exceptionnels, même si ledit motif n’est pas explicitement cité dans la 

décision-cadre. 

21. La Cour ne s’est pas encore prononcée sur l’existence d’un tel cas exceptionnel fondé sur 

les conditions de détention en rapport avec l’exécution d’un mandat d’arrêt européen.  

22. Il existe, en revanche, une jurisprudence de la Cour dans le domaine du droit d’asile. 

Dans l’affaire C-411/10, N.S., une question analogue avait été soulevée quant à 

l’application du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 établissant 

les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen 

d’une demande d’asile présentée dans l’un des États membres par un ressortissant d’un 
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pays tiers. La Cour devait y apprécier si le transfert d’un demandeur d’asile vers l’État 

membre normalement responsable était licite dans l’hypothèse où il y a lieu de craindre 

sérieusement qu’il existe des défaillances systémiques de la procédure d’asile et des 

conditions d’accueil des demandeurs d’asile dans ledit État membre, impliquant le risque 

sérieux d’un traitement inhumain ou dégradant, au sens de l’article 4 de la charte, des 

demandeurs d’asile transférés vers cet État membre. 

23. Par son arrêt du 21 décembre 2011, la Cour a jugé dans cette affaire qu’«il ne peut en 

être conclu que toute violation d’un droit fondamental par l’État membre responsable 

[vers lequel le demandeur d’asile devrait être transféré selon les dispositions du 

règlement] affecterait les obligations des autres États membres de respecter les 

dispositions du règlement [...]» (point 82). Si le niveau d’exigence était aussi bas, cela 

risquerait, selon la Cour, de compromettre les objectifs du règlement. La Cour a 

poursuivi dans ces termes: «[...] afin de permettre à l’Union et à ses États membres de 

respecter leurs obligations relatives à la protection des droits fondamentaux des 

demandeurs d’asile, il incombe aux États membres, en ce compris les juridictions 

nationales, de ne pas transférer un demandeur d’asile vers l’«État membre responsable» 

au sens du règlement n° 343/2003 lorsqu’ils ne peuvent ignorer que les défaillances 

systémiques de la procédure d’asile et des conditions d’accueil des demandeurs d’asile 

dans cet État membre constituent des motifs sérieux et avérés de croire que le 

demandeur courra un risque réel d’être soumis à des traitements inhumains ou 

dégradants au sens de l’article 4 de la charte» (point 94). 

24. Auparavant, par son arrêt du 21 janvier 2011, la Cour européenne des droits de l’homme 

avait déjà jugé dans l’affaire M.S.S c. Belgique et Grèce (requête n° 30696/09) que la 

Grèce, en raison des conditions de détention et d’existence des demandeurs d’asile qui 

régnaient sur son territoire, avait violé l’article 3 de la CEDH ainsi que, en raison des 

défaillances de la procédure d’asile, l’article 13 en liaison avec l’article 3 de la CEDH; 

mais en outre, la Belgique avait également enfreint l’article 3 de la CEDH en ayant 

exposé le demandeur d’asile à des risques, liés aux défaillances de la procédure d’asile et 

aux conditions de détention et d’existence en Grèce, contraires audit article de la 

convention. La Cour de Strasbourg a motivé la condamnation de la Belgique en tant 

qu’État responsable du transfert en indiquant que les autorités belges savaient ou 

devaient savoir qu’il n’avait aucune garantie de voir la demande d’asile examinée 
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sérieusement par les autorités grecques et qu’elles avaient ainsi exposé le demandeur 

d’asile, en pleine connaissance de cause, à des conditions de détention et d’existence 

constitutives de traitements dégradants (paragraphes 358 et 367). 

2.  Les conditions de détention dans les prisons en tant que violation de l’interdiction 

des traitements inhumains ou dégradants  

25. Dans son rapport du 11 avril 2011 sur la mise en œuvre, depuis 2007, de la 

décision-cadre [COM(2011) 175 final], la Commission a relevé que la décision-cadre 

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 (p. 7 de la version française). La Commission a réaffirmé ce 

point de vue dans son livre vert du 14 juin 2011 «Renforcer la confiance mutuelle dans 

l’espace judiciaire européen» sur l’application de la législation de l’UE en matière de 

justice pénale dans le domaine de la détention [COM(2011) 327 final, p. 5 de la version 

française].  

26. Les mauvaises conditions de détention dues au surpeuplement constituent de facto un 

problème sérieux dans de nombreux États membres. C’est ce qui ressort, d’une part, des 

rapports réguliers du Comité pour la prévention de la torture et des peines ou traitements 

inhumains ou dégradants (CPT) et, d’autre part, des statistiques annuelles du Conseil de 

l’Europe (rapports «SPACE», consultables à l’adresse suivante: 

http://wp.unil.ch/space/space-i/annual-reports). Il en appert qu’il existait, en 2013, des 

problèmes graves de surpeuplement carcéral dans plusieurs États membres. Cette 

situation problématique en matière de détention est encore aggravée, selon le 

rapport SPACE pour 2013, par la circonstance que depuis le début de la crise 

économique, les dépenses par détenu dans les prisons européennes ont diminué. 

27. La Cour européenne des droits de l’homme a déjà souligné, dans une série d’arrêts, les 

défaillances existant dans les établissements pénitentiaires de plusieurs États membres 

[voir, par exemple, les arrêts du 19 avril 2001 dans l’affaire Peers c. Grèce 

(requête n° 28524/95), du 16 juillet 2009 dans l’affaire Sulejmanovic c. Italie 

(requête n° 22635/03) et du 22 octobre 2009, Orchowski c. Pologne 

(requête n° 17885/04)]. Des conditions de détention problématiques peuvent (à partir 

d’un certain degré de gravité) constituer une violation de l’article 3 de la CEDH même 

http://wp.unil.ch/space/space-i/annual-reports
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lorsqu’il n’est pas possible d’établir que le traitement humiliant ou dégradant du détenu 

est délibéré.  

28. Lorsque les conditions de détention problématiques ne sont pas la conséquence 

d’incidents isolés mais tirent leur origine d’un problème systémique résultant d’un 

dysfonctionnement chronique propre au système pénitentiaire en question, la Cour 

européenne des droits de l’homme applique davantage, ces derniers temps, la procédure 

de l’arrêt pilote (fondée sur l’article 46 de la CEDH et sur l’article 61 de du règlement de 

la Cour) lorsqu’un grand nombre de requêtes analogues sont déjà pendantes (et que de 

nouvelles requêtes de même nature sont prévisibles). L’arrêt pilote rendu dans le cadre 

d’une telle procédure énonce – en cas de condamnation pour violation de l’article 3 de la 

CEDH en lien avec des dysfonctionnements systémiques ou structurels dans les 

conditions de détention – les mesures générales que l’État condamné doit prendre pour 

éviter de nouvelles requêtes de même nature, et le délai dans lequel il doit s’exécuter. 

Pendant l’examen de l’affaire pilote, la Cour européenne des droits de l’homme suspend 

l’examen des affaires pendantes de même nature.  

29. De tels arrêts pilotes relatifs à des conditions de détention défaillantes dues à des 

problèmes structurels, contraires à l’article 3 de la CEDH, ont à ce jour été rendus contre 

l’Italie (arrêt du 8 janvier 2013 dans les affaires Torregiani e.a. c. Italie, 

requêtes n° 43517/09 e.a.), la Bulgarie (arrêt du 27 janvier 2015 dans les 

affaires Neshkov e.a. c. Bulgarie, requêtes n° 36925/10 e.a.) et la Hongrie (arrêt du 

10 mars 2015 dans l’affaire Varga e.a. c. Hongrie, déjà mentionnée au point 9 des 

présentes observations). Dans chaque arrêt, des délais impératifs ont été fixés aux États 

membres concernés pour présenter un calendrier ou pour remédier aux carences 

constatées.  

30. Après l’arrêt Torregiani, l’Italie a pris des mesures efficaces qui ont réduit le 

surpeuplement dans ses établissements pénitentiaires et, ainsi, amélioré les conditions de 

détention; elle a en outre introduit des voies de recours effectives contre les mauvaises 

conditions de détention (voir, à ce sujet, les décisions de la Cour européenne des droits 

de l’homme du 16 septembre 2014 dans les affaires Stella e.a. c. Italie, 

requête n° 49169/09, et Rexhepi c. Italie, requête n° 47180/10, par lesquelles de 

nombreuses autres requêtes dirigées contre les conditions de détention en Italie ont été 

rejetées).  
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31. Dans l’arrêt pilote dans l’affaire Varga c. Hongrie (rendu dans le contexte de 450 autres 

affaires de même nature), la Cour de Strasbourg a notamment constaté qu’au 

31 décembre 2013, il y avait en Hongrie 18 042 détenus dans les prisons, soit un 

surpeuplement de 144 %. Ledit arrêt se fonde en fait sur les rapports du Comité pour la 

prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants [rapport du 

CPT du 30 avril 2013, CPT/inf(2014)13] et parvient à la conclusion, sur la base de six 

cas concrets, que la Hongrie a violé l’article 3 de la CEDH à la suite d’un problème 

structurel dans son système pénitentiaire en raison de conditions de détention lacunaires 

(cellules d’une superficie de 1,5 m
2
 à 3 m

2
 seulement, ainsi que d’autres défaillances) et 

l’article 13 en liaison avec l’article 3 de la CEDH en raison de l’absence de voies de 

recours effectives contre lesdites conditions de détention. Un délai courant jusqu’au 

10 décembre 2015 a été accordé à la Hongrie pour présenter un calendrier en vue de 

remédier aux carences constatées.  

 3. Examen du cas d’espèce 

32. Dans son arrêt du 7 juillet 1989 dans l’affaire Soering c. Royaume-Uni 

(requête n° 14038/88), la Cour européenne des droits de l’homme a établi (au point 91) 

en ce qui concerne l’article 3 de la CEDH que «[la] décision [d’un État contractant] peut 

soulever un problème au regard de l’article 3 [...], donc engager la responsabilité d’un 

État contractant au titre de la Convention, lorsqu’il y a des motifs sérieux et avérés de 

croire que l’intéressé, si on le livre à l’État requérant, y courra un risque réel d’être 

soumis à la torture, ou à des peines ou traitements inhumains ou dégradants». 

33. Les droits fondamentaux peuvent donc aussi avoir une incidence sur les obligations 

juridiques d’un État membre statuant sur la remise d’une personne à un autre État. Aussi 

est-il déterminant, pour l’appréciation au regard de l’article 3 de la CEDH (et donc de 

l’article 4 de la charte, qui en est l’équivalent), de savoir s’il existe, dans l’État membre 

d’émission, «des motifs sérieux et avérés de croire» qu’il existe un «risque réel» de 

traitement contraire à l’article 3 de la CEDH (ou à l’article 4 de la charte).  

34. Il convient de souligner, dans ce contexte, que dans la mise en œuvre du droit de 

l’Union, nul ne peut être extradé vers un État où il existe un risque sérieux qu’il soit 

soumis à des traitements inhumains ou dégradants (article 19, paragraphe 2, de la 

charte). 
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35. Tout comme le règlement n° 343/2003 (qui a, dans l’intervalle, fait l’objet d’une refonte 

dans le règlement n° 604/2013) interprété dans l’affaire N.S., la décision-cadre contient 

des dispositions relatives à la remise, contre leur volonté, de personnes d’un État membre 

à un autre. Dans le cas du règlement n° 343/2003, les personnes à transférer sont des 

demandeurs d’asile, tandis que dans la décision-cadre, il s’agit de prévenus (qui 

bénéficient de la présomption d’innocence) ou de personnes faisant l’objet d’une 

condamnation définitive. L’interdiction de la torture et des traitements inhumains ou 

dégradants (article 4 de la charte, équivalent de l’article 3 de la CEDH) s’applique de 

manière absolue aux deux catégories de personnes (demandeurs d’asile d’une part et 

prévenus/personnes condamnées d’autre part); elle ne fait l’objet d’aucune pondération. 

Un État membre ne peut y déroger, même en cas d’état d’urgence. Le caractère absolu de 

cette interdiction se justifie par le fait que ce droit fondamental protège, en toutes 

circonstances, la dignité humaine inviolable contre les abus.  

36. S’il existe, dans l’État membre qui a émis le mandat d’arrêt européen, des 

dysfonctionnements systémiques graves dans le domaine de la protection des droits 

fondamentaux, les considérations formulées par la Cour quant au non-transfert dans la 

procédure d’asile en raison de dysfonctionnements de cette nature constituent une 

indication déterminante pour la non-exécution d’un mandat d’arrêt européen.  

37. La jurisprudence en matière de droit d’asile n’est cependant pas transposable 

automatiquement à la procédure de remise en matière pénale. En effet, au-delà de 

certaines similitudes, il existe malgré tout aussi, entre les situations à l’origine, d’une 

part, de l’affaire N.S. et, d’autre part, de la présente espèce, des différences 

considérables. Ainsi, dans le contexte du litige au principal, seul un aspect isolé (les 

conditions de détention dans l’État membre d’émission) est soupçonné de présenter des 

défaillances systémiques, tandis que ces soupçons ne s’étendent pas à l’ensemble de la 

procédure pénale dans ledit État (c’est-à-dire la procédure d’instruction, le procès et 

l’appel). Dans l’affaire N.S., en revanche, ce ne sont pas seulement les conditions 

générales d’accueil (qui allaient bien au-delà d’une détention), mais, en outre, 

l’intégralité de la procédure d’asile dans l’État membre concerné qui ont été qualifiées de 

défaillantes sur le plan systémique.  

38. Cette différence quant à l’ampleur des lacunes systémiques affecte directement les 

possibilités dont dispose, en droit et en fait, l’État membre concerné pour remédier aux 
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défaillances constatées. En effet, il est plus aisé de corriger des défaillances dans un 

domaine nettement circonscrit (les conditions de détention dans les prisons) que des 

défaillances qui s’étendent de manière générale à la totalité d’une procédure. L’exemple 

de l’Italie en ce qui concerne les carences évoquées dans l’arrêt pilote 

Torregiani e.a. c. Italie montre que même des défaillances systémiques en matière de 

conditions de détention peuvent être rapidement résolues.  

39. Les conséquences d’un refus de transférer la personne diffèrent elles aussi dans les deux 

types de procédure: tandis que, dans le domaine du droit d’asile, l’État membre qui 

refuse le transfert doit, en règle générale, appliquer lui-même la procédure d’asile, la 

procédure de remise en matière pénale ne prévoit pas ce type de conséquence. Un État 

membre qui, en raison du risque sérieux de traitements inhumains ou dégradants, refuse 

de remettre la personne recherchée à l’État membre d’émission n’est normalement pas 

responsable de l’organisation de la procédure pénale à l’origine du mandat d’arrêt 

européen: il faudrait en effet, pour cela, un élément de rattachement national (par 

exemple, la commission au moins partielle du délit sur le territoire national ou la 

commission du délit par un national dans un autre État, etc.). Par conséquent, le 

non-transfert dans le domaine de l’asile déclenche toujours la responsabilité d’un autre 

État membre pour l’application de la procédure d’asile, alors que dans le domaine de la 

remise en matière pénale, ce n’est pas le cas dans l’hypothèse d’une non-exécution d’un 

mandat d’arrêt européen. Aussi ladite non-exécution peut-elle déboucher sur l’absence 

de poursuites, voire l’absence de sanction à l’encontre de la personne recherchée si l’État 

membre d’exécution n’est pas lui-même responsable de l’application de la procédure 

pénale et si la personne recherchée reste dans cet État membre. Cette conséquence se 

trouve toutefois en porte-à-faux par rapport à la finalité de la décision-cadre, qui est, par 

la remise simplifiée et plus efficace des personnes recherchées, de faciliter et d’accélérer 

la coopération judiciaire en vue de contribuer à réaliser l’objectif du droit de l’Union de 

créer un espace de liberté, de sécurité et de justice. 

40. Les différences qui viennent d’être exposées appellent des structures décisionnelles 

distinctes pour les autorités en matière d’asile dans la procédure d’asile et pour les 

autorités judiciaires d’exécution dans la procédure de remise en matière pénale: alors 

que, dans la procédure d’asile, les défaillances structurelles importantes et difficiles à 

résoudre rapidement en ce qui concerne les conditions d’accueil et les procédures 
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rendent illicite le transfert de demandeurs d’asile de manière générale («automatique») 

aussi longtemps que ces défaillances systémiques graves subsistent, les défaillances 

structurelles dans la procédure de remise en matière pénale limitées aux conditions de 

détention dans les prisons de l’État membre d’émission semblent plutôt appeler une 

structure décisionnelle au cas par cas. D’une part, en effet, certaines assurances données 

par l’État membre d’émission sont susceptibles soit d’écarter totalement le risque 

existant d’un traitement inhumain ou dégradant (par exemple en recourant à des mesures 

se substituant à la détention provisoire ou à l’emprisonnement, notamment la liberté 

conditionnelle surveillée, des peines probatoires, l’assignation à résidence, le bracelet 

électronique, etc.), soit de réduire considérablement ce risque (par exemple par des 

mesures réduisant le surpeuplement des prisons, que ce soit par la construction de 

nouvelles prisons ou par des modifications des conditions juridiques d’infliction de la 

peine d’emprisonnement, de calcul de la peine ou d’exécution de la peine, y compris par 

la libération anticipée). D’autre part, l’autorité judiciaire d’exécution peut elle aussi 

contribuer à réduire le risque en question, notamment en subordonnant la remise de la 

personne recherchée, conformément à l’article 5, paragraphe 3, de la décision-cadre, à la 

condition que la personne soit renvoyée dans l’État membre d’exécution afin d’y subir la 

peine privative de liberté qui serait prononcée à son encontre. Subordonner la remise à 

une telle condition serait non seulement possible sur le plan juridique mais aussi logique 

lorsque le prévenu – comme en l’espèce – réside dans l’État membre d’exécution, afin de 

faciliter ainsi sa réinsertion sociale.  

41. Par souci d’exhaustivité, la Commission se permet encore d’attirer ici l’attention de la 

Cour sur la circonstance particulière que, dans la procédure de remise en matière pénale, 

des défaillances systémiques graves en ce qui concerne les conditions de détention dans 

l’État membre d’émission ne constituent pas la seule situation dans laquelle l’autorité 

judiciaire d’exécution doit remettre en cause la présomption du respect des droits 

fondamentaux par l’État membre d’émission. Il existe, en effet, des situations 

susceptibles de créer un risque de violation de l’article 4 de la charte dans l’État membre 

d’émission qui appellent aussi une demande d’informations complémentaires de la part 

de l’autorité judiciaire d’exécution (voir, par exemple, la situation à l’origine de 

l’affaire Lanigan, dans laquelle l’autorité judiciaire d’exécution avait demandé des 

informations complémentaires à l’État membre d’émission afin d’évaluer la crédibilité 
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des affirmations de la personne recherchée selon lesquelles sa remise à l’État membre 

d’émission était susceptible de mettre en danger sa vie).  

42. La Commission estime que la finalité générale de la décision-cadre (faciliter et accélérer 

la coopération judiciaire par la remise simplifiée et plus efficace des personnes 

recherchées, en vue de contribuer à la création d’un espace de liberté, de sécurité et de 

justice) exige que tant l’État membre d’émission que l’État membre d’exécution 

s’efforcent activement d’éviter la non-exécution d’un mandat d’arrêt européen. Un refus 

hâtif – pour ainsi dire automatique – sans examiner les possibilités éventuelles, selon le 

cas, d’une exécution du mandat d’arrêt européen qui respecte les droits fondamentaux 

serait nuisible à ladite finalité de la procédure de remise. Les efforts mutuels pour éviter 

la non-exécution doivent cependant être déployés dans le strict respect de l’interdiction 

absolue des traitements inhumains ou dégradants.  

43. Aussi incombe-t-il à l’autorité judiciaire d’exécution, par une demande d’informations 

complémentaires (formulée en vertu de l’article 15, paragraphe 2, de la décision-cadre), 

d’acquérir une connaissance plus précise des faits pour apprécier l’existence d’un risque 

sérieux de traitements inhumains ou dégradants, connaissance déterminante pour statuer 

sur la remise. Quant à l’autorité judiciaire d’émission, il lui incombe de mettre à la 

disposition de l’autorité judiciaire d’exécution des informations factuelles 

complémentaires dont il ressort que le risque en question ne peut pas se présenter dans le 

cas d’espèce ou ne se présente pas (ou plus) grâce à l’adoption des mesures idoines. 

 

3.1. Première question 

44. Par sa première question, la juridiction de renvoi souhaite savoir, en substance, si une 

remise du prévenu aux fins de poursuites pénales sur la base d’un mandat d’arrêt 

européen est illicite lorsqu’il existe des indices sérieux de l’existence de conditions de 

détention inhumaines ou dégradantes dans l’État membre d’émission. Elle souhaite 

savoir en outre, d’une part, si la remise serait licite dans l’hypothèse où l’État membre 

d’émission donne des assurances quant au respect de conditions de détention 

acceptables, et d’autre part, quelles exigences minimales peuvent être formulées à 

l’égard desdites assurances. 
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45. La présomption, dans le droit de l’Union, selon laquelle le traitement de personnes 

remises est conforme à l’article 4 de la charte n’exige pas des autorités judiciaires 

d’exécution qu’elles reconnaissent et exécutent automatiquement le mandat d’arrêt 

européen. En effet, comme en matière d’asile, on ne saurait exclure, en ce qui concerne 

la procédure de remise sur le fondement du mandat d’arrêt européen, que, par exemple, 

les conditions de détention dans les prisons de l’État membre d’émission connaissent des 

défaillances structurelles graves, de sorte qu’il existe un risque sérieux que la personne 

recherchée soit traitée, en cas de remise à l’État membre en question, d’une manière 

incompatible avec ses droits fondamentaux (par analogie avec le point 81 de 

l’arrêt N.S.). En d’autres termes, la confiance dans le fait que les droits fondamentaux 

sont respectés dans l’État membre d’émission n’est pas une confiance aveugle et la 

présomption du respect des droits fondamentaux dans ledit État n’est pas irréfragable. 

46. Aussi l’autorité judiciaire d’exécution doit-elle, s’il existe des informations fiables et 

objectives (ou, au sens de l’arrêt N.S., des «motifs sérieux et avérés») relatives à des 

carences structurelles graves dans les prisons de l’État membre d’émission, remettre en 

cause la confiance dans le respect des droits fondamentaux dans ledit État.  

47. Compte tenu des informations actuellement disponibles sur la situation dans l’État 

membre d’émission, la Hongrie (rapports du CPT de 2013, statistiques SPACE sur 

l’important surpeuplement des prisons, arrêt pilote Varga e.a. c. Hongrie de la Cour 

européenne des droits de l’homme, rendu en 2015), l’autorité judiciaire d’exécution – si 

elle ne souhaite pas commettre elle-même une éventuelle violation de l’article 4 (et de 

l’article 19, paragraphe 2) de la charte – est tenue de demander sans délai à l’État 

membre d’émission des informations complémentaires en vertu de l’article 15, 

paragraphe 2, de la décision-cadre pour pouvoir statuer sur la remise. Ladite demande 

d’informations complémentaires doit se fonder sur les informations actuellement 

disponibles décrites ci-dessus. Elle a pour unique finalité de permettre à l’autorité 

judiciaire d’exécution d’apprécier l’existence d’un risque sérieux que la personne 

recherchée soit soumise à des traitements inhumains ou dégradants en cas de remise à 

l’État membre d’émission.  

48. Dans lesdites informations complémentaires, deux questions peuvent, en principe, jouer 

un rôle, questions que l’autorité judiciaire d’exécution doit apprécier dans leur globalité 

et dont elle doit tenir compte dans sa décision sur la remise: d’une part, la question de 
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l’existence même d’un tel risque sérieux; d’autre part, dans l’hypothèse où un tel risque 

existe en soi, la question de savoir si des mesures concrètes de l’État membre d’émission 

sont susceptibles, en l’espèce, d’écarter ce risque.  

49. Relève notamment de la première question l’assurance que peut donner le parquet 

compétent de l’État membre d’émission, en cas de remise, qu’il ne demandera aucune 

détention provisoire ou, en cas d’inculpation, qu’il ne requerra pas au procès une peine 

privative de liberté. Une telle assurance relativise grandement le risque d’être soumis à 

des traitements inhumains ou dégradants étant donné que ce risque suppose 

l’incarcération de l’intéressé.  

50. Relèvent notamment de la seconde question les mesures que l’État membre d’émission a 

déjà prises (par exemple à la suite de l’arrêt pilote) et qui ont donné lieu à une réduction 

considérable et effective du surpeuplement dans les prisons, que ce soit par le recours 

renforcé à des peines alternatives ou par l’ouverture de nouvelles places de prison 

(construction de prisons).  

51. C’est exclusivement à l’autorité judiciaire d’exécution qu’il appartient cependant 

d’apprécier, dans le cas concret, si les informations complémentaires obtenues sont 

suffisantes pour statuer sur la remise, et notamment pour décider si, en cas de remise de 

la personne recherchée, il existe le risque sérieux qu’elle soit soumise, dans l’État 

membre d’émission, à des traitements inhumains ou dégradants. Pour ce faire, l’autorité 

judiciaire d’exécution ne peut toutefois se fonder sur un niveau de protection 

éventuellement plus élevé dans son ordre juridique national: le respect de ce droit 

fondamental ne peut compromette ni le niveau de protection prévu par la charte, ni la 

primauté, l’unité et l’effectivité du droit de l’Union (au sens de l’arrêt Melloni, point 60). 

52. La marge de manœuvre de l’autorité judiciaire d’exécution est cependant limitée, dans la 

demande d’informations complémentaires, aux questions de savoir si un tel risque existe 

et, le cas échéant, quelles mesures concrètes ont éventuellement été prises pour l’écarter. 

Elle ne peut, en revanche, énoncer des conditions concrètes que devrait remplir l’État 

membre d’émission pour qu’il soit fait droit à sa demande de remise. La Cour a ainsi 

déjà établi expressément, dans son arrêt du 29 janvier 2013 dans l’affaire C-396/11, 

Radu, que l’autorité judiciaire d’exécution ne peut subordonner l’exécution d’un mandat 

d’arrêt européen qu’aux seules conditions définies à l’article 5 de la décision-cadre 
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(point 36). Par conséquent, ledit article 5 régit de manière exhaustive les conditions que 

peut énoncer l’autorité judiciaire d’exécution. Il ne lui est cependant pas possible 

d’ajouter d’autres conditions à celles définies à l’article 5 de la décision-cadre; ainsi, elle 

ne peut, notamment, subordonner sa décision sur la remise à des assurances quant au 

respect d’exigences minimales en matière de conditions de détention. 

 3.2. Seconde question 

53. Par sa seconde question, la juridiction de renvoi souhaite savoir, en substance, si 

l’article 5 et l’article 6, paragraphe 1, de la décision-cadre habilitent l’autorité judiciaire 

d’émission – indépendamment des règles de compétence nationales – à fournir des 

assurances quant au respect effectif des conditions de détention. 

54. Aux termes de l’article 6, paragraphe 1, de la décision-cadre, l’autorité judiciaire 

d’émission est l’autorité judiciaire de l’État membre d’émission qui est compétente pour 

délivrer un mandat d’arrêt européen en vertu du droit de cet État. Elle est aussi l’autorité 

de l’État membre d’émission compétente, selon le système de la décision-cadre, pour les 

contacts directs avec l’autorité judiciaire d’exécution. 

55. Ainsi que la Commission l’a déjà exposé au sujet de la première question, l’autorité 

judiciaire d’exécution ne peut subordonner l’exécution d’un mandat d’arrêt européen 

qu’aux conditions définies à l’article 5 de la décision-cadre; en revanche, elle ne peut y 

ajouter d’autres conditions (comme l’assurance du respect d’exigences minimales en ce 

qui concerne les conditions de détention). Aussi la question de savoir quelle autorité de 

l’État membre d’émission peut donner des assurances quant au respect d’exigences 

minimales relatives aux conditions de détention est-elle dénuée de pertinence, l’autorité 

judiciaire d’exécution ne pouvant fonder sur l’article 5 de la décision-cadre une telle 

condition applicable à la décision sur la remise.  

56. L’article 15, paragraphe 3, de la décision-cadre prévoit cependant que l’autorité 

judiciaire d’émission peut, à tout moment, transmettre toutes les informations 

additionnelles utiles à l’autorité judiciaire d’exécution. 

57. Toutefois, la décision-cadre ne régit ni le processus décisionnel interne ni la question de 

savoir quelle autorité nationale est compétente pour fournir des informations 

complémentaires. C’est donc exclusivement à l’État membre d’émission qu’il appartient 
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de décider selon quelles modalités et sous quelle forme il souhaite mettre à la disposition 

de l’autorité judiciaire d’exécution – par l’intermédiaire de l’autorité judiciaire 

d’émission – les informations complémentaires demandées relatives à la question du 

risque sérieux que la personne recherchée soit soumise à des traitements inhumains ou 

dégradants en cas de remise.  
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III. PROPOSITION DE RÉPONSE  

58. La Commission a l’honneur de proposer à la Cour de répondre comme suit aux questions 

préjudicielles:  

L’article 1
er

, paragraphe 3, de la décision-cadre doit être interprété, à la lumière 

de l’article 4 de la charte, en ce sens qu’il incombe à l’autorité judiciaire 

d’exécution de ne pas remettre à l’État membre d’émission une personne 

recherchée sur le fondement d’un mandat d’arrêt européen lorsque le risque 

sérieux existe que la personne soit soumise à des traitements inhumains ou 

dégradants en raison de défaillances systémiques en ce qui concerne les 

conditions de détention dans les prisons de cet État membre. 

Lorsqu’un tel risque sérieux de traitements inhumains ou dégradants est soulevé, 

l’autorité judiciaire d’exécution est tenue de demander sans délai à l’autorité 

judiciaire d’émission des informations complémentaires en vertu de l’article 15, 

paragraphe 2, de la décision-cadre pour lui permettre de statuer sur la remise. 

L’autorité judiciaire d’émission peut, à tout moment, transmettre toutes les 

informations complémentaires utiles à l’autorité judiciaire d’exécution, 

indépendamment des règles de compétence nationales. C’est exclusivement à 

l’autorité judiciaire d’exécution qu’il appartient d’apprécier, dans le cas concret, 

si les informations complémentaires obtenues sont suffisantes pour statuer sur la 

remise, et notamment pour décider si, en cas de remise de la personne 

recherchée, il existe le risque sérieux qu’elle soit soumise, dans l’État membre 

d’émission, à des traitements inhumains ou dégradants.  
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	7. Par lettre du 20 février 2015, le parquet d’arrondissement de Miskolc a indiqué, via le ministère hongrois de la justice, qu’une détention préventive et la demande d’infliction d’une peine privative de liberté par le tribunal n’étaient pas requises...
	8. Sur ces entrefaites, le parquet général de Brême a demandé que la remise du prévenu aux fins de poursuites pénales soit déclarée licite. Il a notamment indiqué à cet égard que si le parquet d’arrondissement de Miskolc n’avait pas précisé dans quel ...
	9. La juridiction de renvoi doute cependant de la licéité de la remise du prévenu à l’État membre d’émission en raison des conditions de détention qui règnent dans les prisons dudit État membre. Elle estime qu’il existe des indices probants que, en ca...
	10. La juridiction de renvoi considère que la décision sur la licéité de la remise dépend de l’interprétation de plusieurs dispositions de la décision-cadre. Aussi saisit-elle la Cour des deux questions suivantes:
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	II. APPRÉCIATION JURIDIQUE
	11. La décision-cadre remplace le système d’extradition multilatéral entre États membres par un système de remise entre autorités judiciaires aux fins de l’exécution de jugements ou de poursuites, des personnes condamnées ou soupçonnées, ce dernier sy...
	12. En vertu de l’article 1er, paragraphe 2, de ladite décision-cadre, les États membres sont en principe tenus d’exécuter un mandat d’arrêt européen. En effet, selon les dispositions de cette décision-cadre, les États membres ne peuvent refuser d’exé...
	13. Il ressort de la jurisprudence de la Cour que l’énumération de ces motifs de refus est exhaustive (voir, en ce sens, l’arrêt du 16 juillet 2015 dans l’affaire C-237/15 PPU, Lanigan, point 36 et la jurisprudence citée).
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	17. Dans son avis 2/13 du 18 décembre 2014, la Cour a souligné (aux points 191 et 192) que le principe de la confiance mutuelle entre les États membres a, dans le droit de l’Union, une importance fondamentale étant donné qu’il permet la création et le...
	18. Dans la procédure de remise en matière pénale qui fait l’objet de l’espèce, il convient par conséquent d’examiner d’abord la question de savoir si l’on se trouve en présence d’un tel cas exceptionnel et si, partant, il est permis de remettre en ca...
	19. La vérification exceptionnelle du respect des droits fondamentaux par l’État membre d’émission peut être fondée juridiquement sur l’article 1er, paragraphe 3, de la décision-cadre, qui souligne que celle-ci ne modifie pas l’obligation de respecter...
	20. Les autorités judiciaires d’un État membre d’exécution sont ainsi habilitées, dans des cas exceptionnels, à vérifier, lorsqu’elles examinent l’opportunité d’exécuter un mandat d’arrêt européen, le respect, par l’État membre d’émission, des droits ...
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	22. Il existe, en revanche, une jurisprudence de la Cour dans le domaine du droit d’asile. Dans l’affaire C-411/10, N.S., une question analogue avait été soulevée quant à l’application du règlement (CE) n  343/2003 du Conseil du 18 février 2003 établi...
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	27. La Cour européenne des droits de l’homme a déjà souligné, dans une série d’arrêts, les défaillances existant dans les établissements pénitentiaires de plusieurs États membres [voir, par exemple, les arrêts du 19 avril 2001 dans l’affaire Peers c. ...
	28. Lorsque les conditions de détention problématiques ne sont pas la conséquence d’incidents isolés mais tirent leur origine d’un problème systémique résultant d’un dysfonctionnement chronique propre au système pénitentiaire en question, la Cour euro...
	29. De tels arrêts pilotes relatifs à des conditions de détention défaillantes dues à des problèmes structurels, contraires à l’article 3 de la CEDH, ont à ce jour été rendus contre l’Italie (arrêt du 8 janvier 2013 dans les affaires Torregiani e.a. c...
	30. Après l’arrêt Torregiani, l’Italie a pris des mesures efficaces qui ont réduit le surpeuplement dans ses établissements pénitentiaires et, ainsi, amélioré les conditions de détention; elle a en outre introduit des voies de recours effectives contr...
	31. Dans l’arrêt pilote dans l’affaire Varga c. Hongrie (rendu dans le contexte de 450 autres affaires de même nature), la Cour de Strasbourg a notamment constaté qu’au 31 décembre 2013, il y avait en Hongrie 18 042 détenus dans les prisons, soit un s...
	3. Examen du cas d’espèce
	32. Dans son arrêt du 7 juillet 1989 dans l’affaire Soering c. Royaume-Uni (requête n  14038/88), la Cour européenne des droits de l’homme a établi (au point 91) en ce qui concerne l’article 3 de la CEDH que «[la] décision [d’un État contractant] peut...
	33. Les droits fondamentaux peuvent donc aussi avoir une incidence sur les obligations juridiques d’un État membre statuant sur la remise d’une personne à un autre État. Aussi est-il déterminant, pour l’appréciation au regard de l’article 3 de la CEDH...
	34. Il convient de souligner, dans ce contexte, que dans la mise en œuvre du droit de l’Union, nul ne peut être extradé vers un État où il existe un risque sérieux qu’il soit soumis à des traitements inhumains ou dégradants (article 19, paragraphe 2, ...
	35. Tout comme le règlement n  343/2003 (qui a, dans l’intervalle, fait l’objet d’une refonte dans le règlement n  604/2013) interprété dans l’affaire N.S., la décision-cadre contient des dispositions relatives à la remise, contre leur volonté, de per...
	36. S’il existe, dans l’État membre qui a émis le mandat d’arrêt européen, des dysfonctionnements systémiques graves dans le domaine de la protection des droits fondamentaux, les considérations formulées par la Cour quant au non-transfert dans la proc...
	37. La jurisprudence en matière de droit d’asile n’est cependant pas transposable automatiquement à la procédure de remise en matière pénale. En effet, au-delà de certaines similitudes, il existe malgré tout aussi, entre les situations à l’origine, d’...
	38. Cette différence quant à l’ampleur des lacunes systémiques affecte directement les possibilités dont dispose, en droit et en fait, l’État membre concerné pour remédier aux défaillances constatées. En effet, il est plus aisé de corriger des défaill...
	39. Les conséquences d’un refus de transférer la personne diffèrent elles aussi dans les deux types de procédure: tandis que, dans le domaine du droit d’asile, l’État membre qui refuse le transfert doit, en règle générale, appliquer lui-même la procéd...
	40. Les différences qui viennent d’être exposées appellent des structures décisionnelles distinctes pour les autorités en matière d’asile dans la procédure d’asile et pour les autorités judiciaires d’exécution dans la procédure de remise en matière pé...
	41. Par souci d’exhaustivité, la Commission se permet encore d’attirer ici l’attention de la Cour sur la circonstance particulière que, dans la procédure de remise en matière pénale, des défaillances systémiques graves en ce qui concerne les condition...
	42. La Commission estime que la finalité générale de la décision-cadre (faciliter et accélérer la coopération judiciaire par la remise simplifiée et plus efficace des personnes recherchées, en vue de contribuer à la création d’un espace de liberté, de...
	43. Aussi incombe-t-il à l’autorité judiciaire d’exécution, par une demande d’informations complémentaires (formulée en vertu de l’article 15, paragraphe 2, de la décision-cadre), d’acquérir une connaissance plus précise des faits pour apprécier l’exi...
	44. Par sa première question, la juridiction de renvoi souhaite savoir, en substance, si une remise du prévenu aux fins de poursuites pénales sur la base d’un mandat d’arrêt européen est illicite lorsqu’il existe des indices sérieux de l’existence de ...
	45. La présomption, dans le droit de l’Union, selon laquelle le traitement de personnes remises est conforme à l’article 4 de la charte n’exige pas des autorités judiciaires d’exécution qu’elles reconnaissent et exécutent automatiquement le mandat d’a...
	46. Aussi l’autorité judiciaire d’exécution doit-elle, s’il existe des informations fiables et objectives (ou, au sens de l’arrêt N.S., des «motifs sérieux et avérés») relatives à des carences structurelles graves dans les prisons de l’État membre d’é...
	47. Compte tenu des informations actuellement disponibles sur la situation dans l’État membre d’émission, la Hongrie (rapports du CPT de 2013, statistiques SPACE sur l’important surpeuplement des prisons, arrêt pilote Varga e.a. c. Hongrie de la Cour ...
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	49. Relève notamment de la première question l’assurance que peut donner le parquet compétent de l’État membre d’émission, en cas de remise, qu’il ne demandera aucune détention provisoire ou, en cas d’inculpation, qu’il ne requerra pas au procès une p...
	50. Relèvent notamment de la seconde question les mesures que l’État membre d’émission a déjà prises (par exemple à la suite de l’arrêt pilote) et qui ont donné lieu à une réduction considérable et effective du surpeuplement dans les prisons, que ce s...
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	52. La marge de manœuvre de l’autorité judiciaire d’exécution est cependant limitée, dans la demande d’informations complémentaires, aux questions de savoir si un tel risque existe et, le cas échéant, quelles mesures concrètes ont éventuellement été p...
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	III. PROPOSITION DE RÉPONSE
	58. La Commission a l’honneur de proposer à la Cour de répondre comme suit aux questions préjudicielles:
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