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La Commission européenne a l’honneur de présenter à la Cour de justice les observations 

écrites suivantes dans le cadre du présent renvoi préjudiciel. 

I. FAITS ET PROCÉDURE 

1. Il ressort de la décision de renvoi que la Fédération de Russie (ci-après la «Russie») 

a adressé à la Finlande une demande d’extradition datée du 27 décembre 2016 

concernant M. Denis Raugevicius, ressortissant russe et lituanien. Elle demandait 

que ce dernier soit arrêté et extradé vers la Russie à des fins d’exécution d’une peine 

privative de liberté. La décision à exécuter est une décision prononcée le 

16 novembre 2011 par une juridiction de l’oblast de Leningrad, qui a condamné 

M. Raugevicius à une peine d’emprisonnement de quatre ans. La peine 

d’emprisonnement avec sursis avait été prononcée le 1
er

février 2011; selon le 

jugement rendu à cette date, M. Raugevicius s’était rendu coupable d’une infraction 

en matière de stupéfiants en raison de la détention, sans intention de vente, d’un 

mélange contenant 3,040 grammes d’héroïne. En raison d’un non-respect 

d’obligations de surveillance, la peine d’emprisonnement avec sursis a cependant 

été levée et M. Raugevicius a été condamné à purger sa peine dans un établissement 

pénitentiaire. 

2. M. Raugevicius s’oppose à son extradition. Il a notamment invoqué le fait qu’il vit 

en Finlande depuis déjà longtemps et qu’il a dans ce pays deux enfants qui sont des 

ressortissants finlandais. Le 12 juillet 2016, un mandat d’arrêt international a été 

adopté à l’encontre de M. Raugevicius. Par décision du 12 décembre 2016, un 

käräjäoikeus (tribunal de première instance) l’a condamné en Finlande à une 

interdiction de voyager. 

3. Le 7 février 2017, le ministère finlandais de la justice a sollicité auprès du Korkein 

oikeus un avis sur la question de savoir s’il existe un obstacle juridique à 

l’extradition de M. Raugevicius en Russie. Conformément à l’article 17 de la 

rikoksen johdosta tapahtuvasta luovuttamisesta annettu laki nº 7.7.1970/456 (loi 

relative à l’extradition pour infraction, ci-après la «loi sur l’extradition»), «[l]e 

Korkein oikeus examine si la demande d’extradition peut être accueillie en tenant 

compte des dispositions des articles 1
er

 à 10 de la présente loi et des dispositions 

équivalentes d’un accord international auquel la Finlande est partie.» Dans ce 
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contexte, le Korkein oikeus estime que, dans le cas d’espèce, il est difficile de savoir 

si les orientations données dans l’arrêt de la Cour dans l'affaire C-182/15 peuvent 

s’appliquer aussi dans de tels dossiers d'extradition, dans lesquels un ressortissant de 

l’Union fait l’objet d’une demande d’extradition vers un État tiers aux fins de 

l’exécution d’une peine d’emprisonnement. Par conséquent, le Korkein oikeus a 

présenté dans son ordonnance de renvoi du 12 mai 2017 une demande de décision 

préjudicielle, conformément à l’article 267 du traité sur le fonctionnement de 

l’Union européenne (TFUE). 

4. Dans sa demande de décision préjudicielle, le Korkein oikeus a posé les questions 

suivantes: 

(1) Les règles nationales en matière d’extradition pour infraction doivent-elles 

être examinées au regard de la liberté de circulation des ressortissants d’un 

autre État membre de la même façon indépendamment de la question de 

savoir si une demande d’extradition adressée par un État tiers au titre d’un 

accord d’extradition concerne l’exécution d’une peine d’emprisonnement ou, 

ainsi que cela était le cas dans l’affaire qui a donné lieu à l’arrêt Petruhhin, 

des mesures de poursuite? Est-il pertinent que la personne requise soit un 

ressortissant non seulement de l’Union, mais également de l’État requérant? 

(2) Une législation nationale en vertu de laquelle seuls les ressortissants 

nationaux ne sont pas extradés hors de l’Union aux fins de l’exécution d’une 

peine défavorise-t-elle de manière injustifiée les ressortissants d’un autre 

État membre? Des mécanismes du droit de l’Union permettant d’atteindre de 

manière moins contraignante un objectif légitime en tant que tel doivent-ils 

être appliqués aussi en cas d’exécution? Quelle suite appelle une demande 

d’extradition dans un cas de figure dans lequel l’autre État membre a été 

informé, en application de tels mécanismes, de la demande d’extradition, 

mais que celui-ci, par exemple en raison d’obstacles juridiques, ne prend pas 

de mesures à l’égard de son ressortissant?  

II. CADRE JURIDIQUE 

Droit de l'Union 

5. Selon l’article 18, premier alinéa, TFUE, «[d]ans le domaine d’application des 

traités, et sans préjudice des dispositions particulières qu’ils prévoient, est interdite 

toute discrimination exercée en raison de la nationalité». 

6. Aux termes de l’article 21, paragraphe 1, TFUE, «[t]out citoyen de l’Union a le droit 

de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres, sous réserve 



5 

 

 

des limitations et conditions prévues par les traités et par les dispositions prises pour 

leur application.» 

7. 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 (JO 2002, L 190, 

p. 1), telle que modifiée par la décision-cadre 2009/299/JAI du Conseil, du 

26 février 2009 (JO 2009, L 81, p. 24) (ci-après la «décision-cadre 2002/584»), 

prévoit, à son article 1
er

, paragraphes 1 et 2:  

«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 poursuites 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.» 

Accords internationaux pertinents applicables 

8. Selon l'article 1 de la convention européenne d’extradition signée à Paris le 13 

décembre 1957, 

«[l]es Parties contractantes s'engagent à se livrer réciproquement, selon les 

règles et sous les conditions déterminées par les articles suivants, les 

individus qui sont poursuivis pour une infraction ou recherchés aux fins 

d'exécution d'une peine ou d'une mesure de sûreté par les autorités judiciaires 

de la Partie requérante.» 

9. Selon l’article 6, paragraphe 1, point a), de ladite convention, 

«[t]oute Partie contractante aura la faculté de refuser l'extradition de ses 

ressortissants.» 

10. Il est constaté à l’article 6, paragraphe 2, de la convention que 

«[s]i la Partie requise n'extrade pas son ressortissant, elle devra, sur demande 

de la Partie requérante, soumettre l'affaire aux autorités compétentes afin que 

des poursuites judiciaires puissent être exercées s'il y a lieu. […]» 

11. Cette disposition reflète l’adage «aut dedere, aut judicare» (extrader ou poursuivre). 

La Russie ainsi que tous les États membres de l’UE sont parties à la convention 

européenne d’extradition. 
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12. La convention européenne sur le transfèrement des personnes condamnées, signée à 

Strasbourg le 21 mars 1983, régit le transfèrement des personnes condamnées de 

l’État de condamnation vers l’État d’exécution, à condition que la personne 

condamnée soit un ressortissant de l’État d’exécution. Le transfèrement de la 

personne condamnée nécessite un accord entre l’État de condamnation et l’État 

d’exécution ainsi que le consentement de la personne condamnée. Dans le cadre de 

la convention sur le transfèrement des personnes condamnées, la Finlande entend 

par «ressortissant» également toute personne dont le domicile se trouve dans l’État 

d’exécution. La convention ne s’applique pas si la personne condamnée se trouve 

déjà sur le territoire de l’État d’exécution. 

13. Ni la Finlande ni la Russie ne sont parties à la convention européenne sur la valeur 

internationale des jugements répressifs du 28 mai 1970. 

Législation nationale 

14. La législation nationale pertinente dans l’affaire est résumée aux points 8 à 13 de 

l'ordonnance de renvoi. Il est essentiel aux fins de l’analyse de la demande 

préjudicielle de savoir que, lorsqu’il s’agit d’une extradition vers un autre État qu’un 

État membre de l’Union, la législation finlandaise ne permet pas d’extrader un 

citoyen finlandais vers un autre pays contre sa volonté. Ni la loi ni la pratique 

antérieure n’ont tenu compte de l’importance de la citoyenneté de l’Union. Une 

peine privative de liberté peut être exécutée en Finlande si la personne condamnée 

est un citoyen finlandais ou un ressortissant étranger résidant de manière 

permanente en Finlande et si la personne condamnée y a consenti. 

III. APPRÉCIATION JURIDIQUE 

Première question préjudicielle 

15. Par sa première question, la juridiction nationale cherche à déterminer si l’affaire 

concernant M. Raugevicius entre dans le champ d’application (1) personnel et (2) 

matériel des dispositions du TFUE relatives à la citoyenneté de l’Union. 

16. En ce qui concerne le champ d’application personnel des dispositions TFUE 

relatives à la citoyenneté de l’Union, il convient de constater qu’en tant que 

ressortissant lituanien, M. Raugevicius a incontestablement le statut de citoyen de 
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l’Union et il peut donc invoquer ses droits découlant de ce statut (article 9 TUE et 

article 20, paragraphe 1, TFUE). Le fait qu’il est également citoyen d’un État tiers 

n'est pas pertinent aux fins de l'application du droit de l'Union et ne peut affecter les 

droits garantis à tous les citoyens de l’Union. 

17. En ce qui concerne le champ d’application matériel des dispositions du TFUE 

relatives à la citoyenneté de l’Union, il convient de constater tout d'abord que selon 

la jurisprudence constante la situation dans laquelle une personne a fait usage, en sa 

qualité de citoyen de l’Union, de son droit de circuler librement dans l’Union en se 

déplaçant dans un autre État membre relève du domaine d’application des traités 

(voir entre autres affaire 186/87 Cowan, arrêt du 2 février 1989, EU:C:1989:47, 

points 17 à 19; affaire C-182/15 Petruhhin, arrêt du 6 septembre 2016, 

EU:C:2016:630, point 31). À cet égard, il convient de relever en particulier que 

l’article 18 TFUE pose le principe interdisant toute discrimination exercée en raison 

de la nationalité et que l’article 21 TFUE dispose que «[t]out citoyen de l'Union a le 

droit de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres [...]».  

18. M. Denis Raugevicius a fait usage des droits de libre circulation qui lui sont garantis 

par le traité, et par conséquent l’affaire le concernant relève du champ d’application 

du droit de l’Union. L’interdiction de discrimination prévue à l’article 18 TFUE 

s’applique donc également à lui, et par conséquent il a le droit d’être traité, en 

principe, de la même manière que les citoyens de son pays de résidence. À cet 

égard, il n’est pas pertinent de savoir si la demande d’extradition a été présentée aux 

fins de l’exercice de poursuites pénales (comme dans l'affaire C-182/15 Petruhhin) 

ou aux fins de l’exécution d’une peine d’emprisonnement pour une infraction. 

19. Comme dans l'affaire C-182/15 Petruhhin, les dispositions nationales en cause au 

principal introduisent une différence de traitement entre les ressortissants de la 

Finlande et les ressortissants d’autres États membres, en ce qu’elles conduisent à ne 

pas accorder aux ressortissants d’autres États membres (qu’il s’agisse d’une 

extradition aux fins de poursuites ou aux fins de l’exécution d'une condamnation) la 

protection contre l’extradition dont jouissent les ressortissants finlandais dans une 

telle situation. Cette différence de traitement est susceptible d’affecter la liberté des 

ressortissants d’autres États membres de circuler dans l’Union. Il s’ensuit que, dans 

une situation telle que celle en cause au principal, l’inégalité de traitement consistant 
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à permettre l’extradition d’un citoyen de l’Union, ressortissant d’un autre État 

membre, se traduit par une restriction à la liberté de circulation, au sens de 

l’article 21 TFUE (affaire C-182/15 Petruhhin, points 32 et 33). Au regard des 

articles 18 et 21 TFUE, la situation de M. Raugevicius est donc en principe la même 

que dans l’affaire Petruhhin. 

20. Pour ces motifs, la Commission considère qu’il convient de donner la réponse 

suivante à la première question de la juridiction nationale: 

Il convient d’interpréter les articles 18 et 21 TFUE en ce sens qu’une situation 

concernant l’extradition d’un citoyen de l’Union entre un État membre et un 

État tiers entre dans le champ d’application du droit de l’Union lorsque l’État 

membre sur le territoire duquel le ressortissant d’un autre État membre s’est 

déplacé reçoit une demande d’extradition concernant cette personne de la part 

d’un État tiers. Il n’est pas pertinent en l’espèce de savoir 1) si la demande 

d’extradition concerne des mesures de poursuite ou l’exécution d’une peine 

d’emprisonnement prononcée pour une infraction ni 2) si la personne requise 

est un ressortissant non seulement de l’Union, mais également de l’État tiers 

requérant. 

Seconde question préjudicielle 

21. La seconde question préjudicielle est divisée en trois sous-questions distinctes 

comme suit: 

- Une législation nationale en vertu de laquelle seuls les ressortissants 

nationaux ne sont pas extradés hors de l’Union aux fins de l’exécution 

d’une peine défavorise-t-elle de manière injustifiée les ressortissants d’un 

autre État membre? 

- Des mécanismes du droit de l’Union permettant d’atteindre de manière 

moins contraignante un objectif légitime en tant que tel doivent-ils être 

appliqués aussi en cas d’exécution? 

- Quelle suite appelle une demande d’extradition dans un cas de figure dans 

lequel l’autre État membre a été informé, en application de tels 

mécanismes, de la demande d’extradition, mais que celui-ci, par exemple 

en raison d’obstacles juridiques, ne prend pas de mesures à l’égard de son 

ressortissant? 

22. En l’espèce, il est donc essentiellement question de savoir dans quelle mesure 

l’interprétation de la Cour dans l'affaire C-182/15 Petruhhin peut s’appliquer à une 

demande d’extradition aux fins de l’exécution d’une peine d’emprisonnement. 
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23. En ce qui concerne la première sous-question de la seconde question préjudicielle, la 

Commission estime qu’il résulte déjà de l’interprétation donnée par la Cour dans 

l’affaire Petruhhin qu’un État membre n’a pas l’obligation d’offrir à un ressortissant 

d’un autre État membre la même protection contre une demande d’extradition que 

celle qu’il offre à ses propres citoyens. Cependant, une telle restriction ne peut être 

justifiée que si elle se fonde sur des considérations objectives et est proportionnée à 

l’objectif légitimement poursuivi par le droit national (affaire C-182/15 Petruhhin, 

point 34 et jurisprudence citée). 

24. La Cour a estimé dans l'affaire Petruhhin que l’objectif d’éviter le risque d’impunité 

des personnes ayant commis une infraction doit être considéré comme présentant un 

caractère légitime en droit de l’Union. L’extradition est une procédure qui vise à 

lutter contre l’impunité d’une personne se trouvant sur un territoire autre que celui 

sur lequel elle a prétendument commis une infraction. Si, compte tenu de l’adage 

«aut dedere, aut judicare» (extrader ou poursuivre), la non-extradition des 

ressortissants nationaux est généralement compensée par la possibilité pour l’État 

membre requis de poursuivre ses propres ressortissants pour des infractions graves 

commises hors de son territoire, cet État membre est, en règle générale, incompétent 

pour juger de tels faits lorsque ni l’auteur ni la victime de l’infraction supposée 

n’ont la nationalité dudit État membre (affaire C-182/15 Petruhhin, points 35 à 39). 

25. Dans ce contexte, des règles nationales qui permettent de répondre favorablement à 

une demande d’extradition aux fins de poursuites et de jugement dans l’État tiers où 

l’infraction est supposée avoir été commise, apparaissent appropriées pour atteindre 

l’objectif recherché (affaire C-182/15 Petruhhin, point 40). 

26. La Commission estime que l’interprétation de la Cour dans l’affaire Petruhhin paraît 

applicable également dans une situation dans laquelle la demande d’extradition ne 

concerne pas l’engagement des poursuites mais l’exécution d’une peine 

d’emprisonnement. L’extradition est aussi une procédure qui vise à lutter contre 

l’impunité d’une personne qui se trouve sur un territoire autre que celui sur lequel 

elle a été condamnée à une peine d’emprisonnement.  

27. L’adage «aut dedere, aut judicare» s’applique notamment aussi dans une situation 

dans laquelle il s’agit d’une demande d’extradition relative à l’exécution d’une 
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peine d’emprisonnement (voir, à cet égard, également les conclusions de l’avocat 

général Bot dans l’affaire Petruhhin, point 61). Le fait de refuser la demande 

d'extradition aux fins d’exécution d’une peine d’emprisonnement sans que 

l’intéressé soit à la fin condamné à une peine d’emprisonnement dans le pays dont il 

est ressortissant n’est pas pertinent. Il convient en effet d’examiner chaque cas 

séparément à la lumière de ses spécificités, et un résultat final similaire peut se 

produire également dans une situation concernant l’engagement de poursuites (par 

exemple, les poursuites doivent être engagées dans un délai précis, qui est d'autant 

plus court que le délit est mineur, ou les questions liées aux preuves peuvent être 

appréciées différemment, etc.).  

28. Comme l’a relevé l'avocat général Bot dans l’affaire Petruhhin,  

«[s]i l’expression «obligation de poursuivre» est le plus souvent employée, il 

serait plus juste de parler d’une obligation de soumettre l’affaire aux autorités 

compétentes pour l’exercice de l’action pénale. En fonction des éléments de 

preuve, l’exécution de cette obligation pourra déboucher ou non sur 

l’engagement de poursuites»
1
. 

29. La Commission estime par conséquent que les considérations exposées par la Cour 

dans l'affaire C-182/15 Petruhhin et notamment les points 35 à 40 s’appliquent 

également dans une situation dans laquelle la demande d’extradition concerne 

l’exécution d’une peine d’emprisonnement. 

30. En ce qui concerne la deuxième sous-question de la seconde question préjudicielle, 

dans laquelle il est question de l’obligation de vérifier s’il existe des mesures ayant 

une influence moins attentatoire sur l’exercice des droits conférés par l'article 

21 TFUE, il convient tout d’abord d’invoquer les considérations exposées par la 

Cour dans l'affaire Petruhhin: 

«41 Il convient toutefois de vérifier s’il n’existe pas une mesure alternative 

moins attentatoire à l’exercice des droits conférés par l’article 21 TFUE qui 

permettrait d’atteindre aussi efficacement l’objectif consistant à éviter le 

risque d’impunité d’une personne qui aurait commis une infraction pénale. 

42 À cet égard, il y a lieu de rappeler que, en vertu du principe de 

coopération loyale inscrit à l’article 4, paragraphe 3, premier alinéa, TUE, 

                                                 
1 Conclusions de l’avocat général, M. Bot dans l’affaire C-182/15 Petruhhin, note en bas de page 25. 
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l’Union et les États membres se respectent et s’assistent mutuellement dans 

l’accomplissement des missions découlant des traités. 

43 Dans le contexte du droit pénal, le législateur de l’Union a notamment 

adopté la décision-cadre 2002/584 qui tend à faciliter la coopération 

judiciaire en instaurant le mandat d’arrêt européen. Ce dernier constitue la 

première concrétisation, dans le domaine du droit pénal, du principe de 

reconnaissance mutuelle que le Conseil européen a qualifié de «pierre 

angulaire» de la coopération judiciaire (arrêt du 1
er

 décembre 2008, Leymann 

et Pustovarov, C-388/08 PPU, EU:C:2008:669, point 49). À ce mécanisme de 

coopération judiciaire, que constitue le mandat d’arrêt européen, s’ajoutent de 

nombreux instruments d’entraide visant à faciliter une telle coopération (voir, 

en ce sens, arrêt du 27 mai 2014, Spasic, C-129/14 PPU, EU:C:2014:586, 

points 65 à 68). 

44 Par ailleurs, dans ses relations avec le reste du monde, l’Union affirme et 

promeut ses valeurs et ses intérêts et contribue à la protection de ses citoyens, 

conformément à l’article 3, paragraphe 5, TUE. 

45 Cette protection se construit graduellement au moyen d’instruments de 

coopération tels que les accords d’extradition conclus entre l’Union et des 

pays tiers. 

(…) 

47 En l’absence de règles du droit de l’Union régissant l’extradition entre les 

États membres et un État tiers, il importe, afin de préserver les ressortissants 

de l’Union de mesures susceptibles de les priver des droits de libre 

circulation et de séjour prévus à l’article 21 TFUE, tout en luttant contre 

l’impunité à l’égard d’infractions pénales, de mettre en œuvre tous les 

mécanismes de coopération et d’assistance mutuelle existant en matière 

pénale en vertu du droit de l’Union.» 

31. Pour ces motifs, et compte tenu des circonstances de l’affaire au principal, la Cour 

est parvenue à la conclusion suivante: 

«48 Ainsi, dans un cas tel que celui au principal, il importe de privilégier 

l’échange d’informations avec l’État membre dont l’intéressé a la nationalité 

en vue de donner aux autorités de cet État membre, pour autant qu’elles sont 

compétentes, en vertu de leur droit national, pour poursuivre cette personne 

pour des faits commis en dehors du territoire national, l’opportunité d’émettre 

un mandat d’arrêt européen aux fins de poursuites. L’article 1
er

, 

paragraphes 1 et 2, de la décision-cadre 2002/584 n’exclut pas, en effet, dans 

un tel cas, la possibilité pour l’État membre dont l’auteur présumé de 

l’infraction a la nationalité d’émettre un mandat d’arrêt européen en vue de la 

remise de cette personne à des fins de poursuites. 

49 En coopérant de la sorte avec l’État membre dont l’intéressé a la 

nationalité et en donnant priorité à ce mandat d’arrêt éventuel sur la demande 

d’extradition, l’État membre d’accueil agit de manière moins attentatoire à 
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l’exercice du droit à la libre circulation tout en évitant, dans la mesure du 

possible, le risque que l’infraction poursuivie demeure impunie.» 

32. Compte tenu des aspects présentés par la Cour aux points 42 à 47 de l’affaire 

Petruhhin, il convient tout d’abord d’analyser quelles mesures alternatives sont 

disponibles dans une situation telle que celle en cause au principal. En d’autres 

termes, quelles sont les formes de coopération disponibles qui permettraient 

d’atteindre aussi efficacement l’objectif consistant à éviter le risque d’impunité 

d’une personne qui aurait commis une infraction pénale, sans l’extradition de 

l’intéressé vers un État tiers à des fins d’exécution d’une peine d’emprisonnement? 

33. Dans ce contexte, il n’est pas pertinent d’étudier uniquement les formes internes de 

coopération de l’Union, mais il faut aussi examiner les formes de coopération 

existantes qui sont basées sur la coopération entre les États membres et les États 

tiers dans le cadre des organisations internationales avec lesquelles l’Union coopère 

(voir, à cet égard, article 220 TFUE). En particulier, l’exécution sur le territoire de 

l’Union d’une peine d’emprisonnement prononcée dans un État tiers ou 

l’engagement de nouvelles poursuites pour le même fait semblerait avoir un effet 

moins attentatoire sur le statut du citoyen de l’Union au regard des droits visés à 

l’article 21 TFUE et en tenant compte des principes visés à l’article 3, paragraphe 5, 

TUE. 

34. La Commission estime que les mesures alternatives suivantes pourraient ainsi être 

prises en considération: 

- l’exécution de la peine d’emprisonnement dans l’État membre recevant la 

demande d’extradition ou dans l’État membre dont l’intéressé a la 

nationalité 

- l'engagement de poursuites pour le même fait («aut dedere, aut judicare») 

35. L’exécution de la peine d’emprisonnement dans l’État membre recevant la demande 

d’extradition pourrait être basée sur des traités internationaux entre l’État membre 

requis et l’État tiers requérant (comme la convention européenne sur la valeur 

internationale des jugements répressifs) ou sur la législation nationale. Le 

consentement de la personne faisant l’objet de la demande d’extradition ainsi que 

celui de l’État requérant sont en général un préalable à la mise en œuvre de cette 

solution. Il ressort clairement du point 13 de l'ordonnance de renvoi que la 
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législation finlandaise applicable en l’espèce pose justement ces conditions pour 

qu’une peine d'emprisonnement prononcée par une juridiction d’un État étranger 

puisse être exécutée en Finlande, en plus d’avoir acquis force de chose jugée.  

36. L’État membre requis peut également informer les autorités de l’État membre dont 

la personne faisant l’objet de la demande d’extradition a la nationalité. Ce dernier 

État membre, de son côté, peut présenter à l’État tiers concerné une demande aux 

fins de l’exécution de la peine d’emprisonnement sur son territoire. Il convient 

toutefois de constater que le principe prévu par la convention sur le transfèrement 

des personnes condamnées est de transférer la personne condamnée de l’État de 

condamnation vers l’État d’exécution. Les traités bilatéraux ou la législation 

nationale des États concernés peuvent cependant rendre possibles d’autres 

arrangements dans le domaine de l’exécution des sanctions pénales. 

37. En ce qui concerne l’engagement de poursuites pour le même fait («aut dedere, aut 

judicare»), la législation de l’État membre requis peut permettre d’engager des 

poursuites pour un fait commis sur le territoire d’un État tiers. Si la Finlande, par 

exemple, pouvait engager des poursuites pour l'infraction en cause en matière de 

stupéfiants commise en Russie, elle pourrait refuser d’extrader M. Raugevicius en 

vertu de l’article 8 de la convention européenne d’extradition, car selon ladite 

convention, l’extradition peut être refusée par la partie requise «si cet individu fait 

l'objet de sa part de poursuites pour le ou les faits à raison desquels l'extradition est 

demandée». Pour appliquer l’article 8 de la convention, il suffit d’engager des 

poursuites avant l'adoption de la décision  de refus de l'extradition
2
. 

38. Il se peut également que l’État membre dont l’intéressé a la nationalité souhaite 

l’accueillir après avoir été informé de l’affaire par l’État membre requis. Cet intérêt 

peut être provoqué par le souhait d’engager des poursuites pour le même fait ou 

pour un autre fait. Dans cette dernière situation, les autorités de l’État membre 

concerné peuvent également demander le consentement de l’État tiers pour 

l’exécution de la peine d’emprisonnement dans ledit État membre.  

39. Si l’extradition/la remise est demandée aussi bien par un État tiers que par un autre 

État membre, l’État membre à qui la demande d’extradition et le mandat d’arrêt sont 

                                                 
2  Voir «Rapport explicatif de la Convention européenne d’extradition» - Article 8. 
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adressés doit décider à quelle demande il convient d'accorder la priorité. Cette 

décision doit être prise en tenant compte des éléments visés à l’article 16, 

paragraphe 3, de la décision-cadre 2002/584 ainsi qu’à l’article 17 de la convention 

européenne d’extradition. Si la demande d’extradition et le mandat d’arrêt européen 

concernent la même infraction, la priorité doit être donnée au mandat d’arrêt 

européen (voir, en ce sens, affaire C-182/15 Petruhhin, point 49). 

40. Après avoir déterminé toutes les mesures alternatives légalement possibles, 

l’autorité concernée doit examiner laquelle de ces mesures est la moins attentatoire 

au regard de l’exercice des droits conférés par l’article 21 TFUE tout en évitant le 

risque que l’intéressé demeure impuni. 

41. Il convient de constater dans ce contexte que les mesures analysées par la Cour aux 

points 48 et 49 de l’arrêt Petruhhin ne sont pas nécessairement automatiquement 

applicables dans les situations dans lesquelles il est question de l’exécution d'une 

peine d’emprisonnement d’une personne déjà condamnée. 

42. En premier lieu, et contrairement à l’affaire Petruhhin, M. Denis Raugevicius, qui 

fait l’objet de la demande d'extradition au principal, a déjà été condamné pour une 

infraction en Russie. Engager des poursuites pour le même fait dans un État membre 

ne violerait pas le principe «ne bis in idem» consacré par l’article 50 de la charte des 

droits fondamentaux de l’Union lu en combinaison avec l’article 54 de la 

convention d'application de l'accord de Schengen
3
. Une seconde procédure pénale 

pour le même fait est toutefois une telle charge pour l’intéressé que cette exigence 

ne peut pas nécessairement et dans toutes les circonstances être considérée comme 

la possibilité la moins attentatoire. Ce point de vue a aussi été pris en compte à 

l'article 4, point 5, de la décision-cadre relative au mandat d'arrêt européen 

2002/584, selon lequel l'autorité judiciaire d'exécution peut refuser d'exécuter le 

mandat d'arrêt européen, 

«s’il résulte des informations à la disposition de l’autorité judiciaire 

d’exécution que la personne recherchée a été définitivement jugée pour les 

mêmes faits par un pays tiers, à condition que, en cas de condamnation, celle-

ci ait été subie ou soit actuellement en cours d’exécution ou ne puisse plus 

être exécutée selon les lois du pays de condamnation.» 

                                                 
3 JO L 239 du 22.9.2000, p. 19. 
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43. Cette disposition reflète l’article 54 de la convention d'application de l'accord de 

Schengen, qui est une disposition de caractère impératif dans l’espace Schengen. 

Lors de l’application de cette disposition (par exemple lorsqu'une personne ayant 

exercé ses droits de libre circulation et ayant été condamnée en Suisse quitte la 

Suisse pendant l’exécution de la peine), une nouvelle procédure pénale pour le 

même fait violerait l’article 54 de la convention d'application de l'accord de 

Schengen. 

44. En second lieu, il ressort de l'ordonnance de renvoi que M. Raugevicius semble 

habiter de manière permanente en Finlande. Compte tenu de cet élément, l'on peut 

se poser la question de savoir si son extradition vers la Lituanie serait en réalité 

moins attentatoire au regard de l’exercice des droits conférés par l’article 21 TFUE 

que des mesures qui lui permettraient de rester en Finlande. Si M. Raugevicius 

séjournait en Finlande comme travailleur détaché et si sa famille demeurait en 

Lituanie, son extradition vers la Lituanie en vertu d’un mandat d’arrêt européen 

semblerait, en revanche, assez clairement moins attentatoire au regard de l’exercice 

des droits conférés par l’article 21 TFUE. 

45. Il résulte des considérations exposées ci-dessus que la Commission estime qu’il 

convient d’effectuer dans chaque cas concret une analyse détaillée de la situation. 

Cette analyse doit tenir compte de tous les éléments ayant une incidence sur le point 

de savoir s’il existe une mesure alternative qui serait moins attentatoire au regard de 

l’exercice des droits conférés par l’article 21 TFUE que l’extradition vers un État 

tiers. Parmi ces éléments figurent notamment: 

- le fait que l’opposition éventuelle de la personne faisant l’objet de la 

demande d’extradition exclut la possibilité de coopérer avec un État tiers 

afin qu’une peine prononcée dans cet État tiers puisse être exécutée sur le 

territoire de l’Union 

- le fait que l’article 54 de la convention d'application de l'accord de 

Schengen exclut la possibilité d’ouvrir une seconde procédure pénale pour 

le même fait (à l’intérieur de l’espace Schengen) 

- le domicile habituel de l’intéressé. 

46. Compte tenu de la complexité de l’appréciation globale nécessaire en l’espèce ainsi 

que de la nécessité de prendre une décision concernant la demande d’extradition 

dans un délai court (en particulier si l’intéressé se trouve en détention), les autorités 
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de l’État membre requis doivent recevoir des informations suffisantes concernant 

l'affaire dans les plus brefs délais. 

47. À cet égard, il convient de tenir compte du fait que deux des mesures alternatives 

mentionnées ci-dessus nécessitent une coopération et des échanges d’informations 

entre l’État membre requis et l’État membre dont l’intéressé a la nationalité. Il est 

donc indispensable que l’État membre dont le ressortissant fait l’objet d’une 

demande d’extradition obtienne des informations sur la demande d’extradition 

présentée par un État tiers lorsque l’intéressé a fait usage des droits qui lui sont 

garantis par l’article 21 TFUE. Un tel échange d’informations, conforme au principe 

de coopération loyale inscrit à l’article 4, paragraphe 3, premier alinéa, TUE, permet 

à l’État membre dont l’intéressé a la nationalité de participer aux mesures dont 

l’objectif est de garantir aux citoyens dudit État membre le droit à la libre 

circulation.  

48. Après avoir informé l’État membre dont le ressortissant fait l’objet de la demande 

d’extradition, l’État membre requis doit évaluer les mesures moins attentatoires au 

regard de l’exercice des droits conférés par l’article 21 TFUE tout en s'efforçant à 

atteindre l’objectif consistant à ne pas laisser l’intéressé impuni. 

49. Il ressort de ce qui précède qu’en ce qui concerne la troisième sous-question de la 

seconde question préjudicielle présentée par la juridiction nationale, il est possible 

que la personne dont l’extradition est demandée doive être extradée vers un État 

tiers si des mesures alternatives, et moins attentatoires au regard de l’exercice des 

droits conférés par l’article 21 TFUE, ne sont pas disponibles dans un cas 

particulier. Cela exige toutefois que l’extradition ne porte pas atteinte aux 

dispositions de l’article 19 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union 

européenne, selon lesquelles nul ne peut être éloigné, expulsé ou extradé vers un 

État où il existe un risque sérieux qu’il soit soumis à la peine de mort, à la torture ou 

à d’autres peines ou traitements inhumains ou dégradants (affaire C-182/15 

Petruhhin, points 53 à 60). 

50. La Commission estime par conséquent qu’il convient d’apporter à la seconde 

question préjudicielle la réponse suivante: 
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Les articles 18 et 21 TFUE ne peuvent pas être interprétés en ce sens que les 

dispositions nationales qui empêchent l’extradition des ressortissants 

nationaux d’un État membre vers un État tiers doivent être appliquées aux 

ressortissants d’un autre État membre qui se sont installés dans le premier État 

membre. 

Lorsqu’un État membre qui n'extrade pas ses propres ressortissants vers un 

État tiers se voit adresser par un État tiers une demande d’extradition 

concernant un ressortissant d’un autre État membre, il est tenu d’informer 

l’État membre dont le citoyen fait l’objet de la demande d’extradition. À cet 

égard, il n’est pas pertinent de savoir si la demande d’extradition concerne 

l’engagement de poursuites ou l’exécution d’une peine d’emprisonnement 

déjà prononcée. 

Lorsque la demande d’extradition est présentée aux fins de l’exécution d’une 

peine d’emprisonnement, l’État membre requis doit, avant de prendre la 

décision d’extradition, examiner quelles sont les mesures moins attentatoires 

au regard de l’exercice des droits conférés par l’article 21 TFUE, en prenant 

en considération tous les éléments pertinents de l'affaire, y compris la 

possibilité d'exécuter la peine d’emprisonnement sur le territoire de l’Union, 

la possibilité d’engager lui-même des poursuites ou de remettre l’intéressé 

vers l’État membre dont il a la nationalité, en respectant les dispositions de la 

décision-cadre 2002/584/JAI du Conseil relative au mandat d'arrêt européen et 

aux procédures de remise entre États membres. 

IV. CONCLUSION 

51. La Commission a l'honneur de proposer à la Cour d'apporter les réponses suivantes 

aux questions qui lui ont été posées dans le renvoi préjudiciel: 

Il convient d’interpréter les articles 18 et 21 TFUE en ce sens qu’une 

situation concernant l’extradition d’un citoyen de l’Union entre un État 

membre et un État tiers entre dans le champ d’application du droit de l’Union 

lorsque l’État membre sur le territoire duquel le ressortissant d’un autre État 

membre s’est déplacé reçoit une demande d’extradition concernant cette 

personne de la part d’un État tiers. Il n’est pas pertinent en l’espèce de savoir 

1) si la demande d’extradition concerne des mesures de poursuite ou 

l’exécution d’une peine d’emprisonnement prononcée pour une infraction ni 

2) si la personne requise est un ressortissant non seulement de l’Union, mais 

également de l’État tiers requérant. 

Les articles 18 et 21 TFUE ne peuvent pas être interprétés en ce sens que les 

dispositions nationales qui empêchent l’extradition des ressortissants 

nationaux d’un État membre vers un État tiers doivent être appliquées aux 

ressortissants d’un autre État membre qui se sont installés dans le premier État 

membre. 
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Lorsqu’un État membre qui n'extrade pas ses propres ressortissants vers un 

État tiers se voit adresser par un État tiers une demande d’extradition 

concernant un ressortissant d’un autre État membre, il est tenu d’informer 

l’État membre dont le citoyen fait l’objet de la demande d’extradition. À cet 

égard, il n’est pas pertinent de savoir si la demande d’extradition concerne 

l’engagement de poursuites ou l’exécution d’une peine d’emprisonnement 

déjà prononcée. 

Lorsque la demande d’extradition est présentée aux fins de l’exécution d’une 

peine d’emprisonnement, l’État membre requis doit, avant de prendre la 

décision d’extradition, examiner quelles sont les mesures moins attentatoires 

au regard de l’exercice des droits conférés par l’article 21 TFUE, en prenant 

en considération tous les éléments pertinents de l'affaire, y compris la 

possibilité d'exécuter la peine d’emprisonnement sur le territoire de l’Union, 

la possibilité d’engager lui-même des poursuites ou de remettre l’intéressé 

vers l’État membre dont il a la nationalité, en respectant les dispositions de la 

décision-cadre 2002/584/JAI du Conseil relative au mandat d'arrêt européen et 

aux procédures de remise entre États membres. 
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