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dans d'autres cas, les rapports de coop6ration avec les Etats tiers de l'union
Europdenne. De cette manidre,la solution du l6gislateur national a un caractdre
dichotomique, tout en assurant, d'un c6t6,la Gglementation g6n6rde au cas
des rapports de coop6ration internationale avec chacun des 6tats int6ress6s
d'une telle coop6ration, mais aussi une rdglementation sp6ciale qui gouverne
exclusivement les rapPorts de coopdration judiciaire internation"l" e., matidre
p6na1e avec les Et"t, ,rr"-bres de I'Union Europ6enne.

I-a premidre sdrie de rdgles est destinde au droit commun de 1'extrad.ition,
et la deuxidme s6rie de rdglementations s'adresse au mandat d'arr6t 

"orop6"rr,comme procddure spdciale, simplifide de I'extradition, ayant comme fondement
normatif la D6cision-cadre du conseil de l'union Europ6enn e 2002/sg4/
IFwtsjuin 2002 (publiee dans leJournal officiel des communaut6s Euro-
p6enne n" L !90/7 du 18 juillet 2002)"

La pr6sente 6tude se propose, en ce qui suit,la recherche d.e I'extradition
entre les Etats de l'union E*ope"noe, soulignant la procddure d€mission et
d'exdcution du mandat d'arr€t ewop6en, instrument juridique de I'extradition,
ainsi que les comp6tences que le l6gislateur communautaire et celui national
confbre arx autorit6s judiciaires ddsign6es d coopirer pour atteindre la finalit6
de cette forme d'extradition.l

3. La proc6dure du mandat d'arr6t europ6en. I-rextradition par
rapport u*r* Etnt. membres d,e l'[Jruon Europdenne.

3.l.Lad6finition du mandat d'arr6t ewop6en.
Tant la loi nationale que la D6cision-cadre du Conseil de l,union Eu-

rop6enne statue que le mandat d'arr6t europden est une decision iudiciaire
6mise par I'autorit6 judieiaire compdtente d'un Etat membre de l,Union Eu-
rop6enne, en vue de l'arrestation et de la remise i un autre Etat membre d,une
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1 Voir' en grandes Jignes: A. B3:"1I: \,y1t loopnation 

judi.ciaire internationale, en matiire pinale
(cooperare judiciard, in materie fenald), Ed. c.H. Be&, Bucharest, 200g; I.c. Morar, M. zatcei, coo_
odration judiciaire en matiire.fdnlkale_ryit de pratigue judiciaire (Couperare ju enald,
Culegere de practicd judiciar,i),Ed. C.H. Beck, buchlest, 200g; ER" R"dr, b, inter_
::a.!i""]t tt i!,tP!:nne 

(Cooperareajudiciard internationald si eurofeana),Ed"Wolters Kluwer, Bucharest,
2009,page 723-753.
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dans le droit roumain par larticre 79 delaLoi n' 302/2004.
Ainsi,le mandat d'arr6t europden comprendra res informations suivan-

res:

_- 
Lidentit6 et la citoyennet6 de la personne recherchde;

Tl*J*ihone 
et d' ro' ainsi que le

, . r! 'une ddcision judiciaire d€finitive, d,un
mandat d'arr6t pr6ventif ou toute autre d6cision judiciaire ex6cutoire
ayant le mdme effet, qui fait partie des dispositions de l'art. g1 ettart.
85 de la Loi;

- La nature et la crassification jurid.ique de l,infraction, en tenant
compte sp6cialement des pr6visions de l,art. g5;

- une description des circlnstances dans 1esquerles a 6t6 commise
I'infraction, y compris le momen! re rieu,le de;6 d,imprication de ra
personne recherch6el

- La peine prononc6e, si ra d6cision est restde ddfinitive, ou ra peine
pr6vue par la loi de r'6tat .metteur pour linfraction commise;

_ S'il est possible, d,autres cons6quences de l,infraction.
Le mandat d'arr€t europ6en est congu conform6ment au formuraire del'annexe no 1 de la Loi n 302/2004.

s autoritds roumaines doit 6tre traduit
es off.cielles de l'6tat de I'ex6cution ou
s des Institutions des Communaut6s

ment aux d6clarations d6pos6es
Europ6enne.

c) Lbbjet et les conditions de |dmission du rnand)t d,arrit europ2en.

. L?loi nptionale statue que re mandat europ6en oie-i, dans res condi_
uons survantes:

- En vue de I'ex6cution de ra poursuite p6nale ou du jugement, si re f'ot
est puni par la loi p6nale roumaine avec une peine privative de ribert6
d'une ann6e au moinsl

- En vue de 1'ex6cution de ra peine, si ra peine appriqude d6passe 4 mois.Il est quand m6me n6cessaire de fa e q,r.tqo.. p.6jsions.

eu-

la

€tre
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Ainsi, la loi nationale, contraire i la norme communautaire, impose, comme

condition prioritaire, envue de l€mission du mandat d'arr6t europ6en,l'existence

d'un mandat d'arrOt prdventif ou d'un mandat d'e>r6cution d'une peine privati-

ve de libert6, qui e0t 6t6 6mis en prdalable par f instance roumaine qui sollicite

le mandat europ6en. Par cons6quent, le mandat d'arrOt europ6en ne peut pas

etre €mis que dans le but de 1'ex6cution de la poursuite p6nale ou du jugemeng

hors un mandat national d'arr0t pr6ventif ou sans avoir 6mis un mandat national

d'ex6cution de la peine d'emprisonnement, conform6ment i.la loi roumaine.

Toutefois, on doit observer aussi d'autres conditions l6gales qui pr6c0dent

l€mission d'un mandat d'arr6t ewop6en, comme les suivantes:

Labsence de quelques causes qui enldvent la responsabiJit6 p6nale;

- Lobservation des infractions pour lesquelles on impose la v6rification

de la double incrimination, en Roumanie comme 6tat d€mission et

dans l'litat membre sollicit6 comme 6tat d'ex6cution, condition sans

laquelle l'extradition riest pas possible, i l'exception des infractions

pr6vues patl'att.85 alin. 1 de la Loi no 3}z/2}}4,respectivement Pa-r

l'aurt.2 point 2 dela,D6cision-Cadre du conseill

- Le fait qui donne naissance i l'extra&tion ne doit pas se trouver sous

la prescription de la responsabilitd p6nale ou de I'ex6cution de la peine

et elle ne doit pas avoir €t€ gracile ou amnisti6e, selon la loi roumaine;

- I-amodalit6 d'action du principe non bis in eaden.

d) La procdd.ure dUmission d'u mandat d'arrit europden

I-ldmission d'un mandat d'anlt europ6en par les autorit6s roumaines est

rdglement6e en ddtail dans les dispositions de fart.81 de la Loi n'302/2004.
Ainsi, dans la situation pr6vue parl'rt.66^7 ahn. (1) de la Loi de la

coop6ration judiciaire2 on 6mit un mandat d'arr€t ewop6en, chaque fois que

2 ART. 6641 rdglemente la poursuite internationale en vue de I'extradition, ainsi : dans le cas ot
un mandat d'arr6t pr6ventif ou d'ex6cution de la peine ne peut pas €tre accompli, car I'irrculp6 ou le

condamn6 ne se trouve plus sru le territoire de la Roumanie, f instance qui a 6mis le mandat d'arr6t

pr6ventif ou linstance d'ex6cution, selon le cas, i la proposition du procureur saisi dans ce but par les

o.g"n", de police, 6mit un mandat de poursuite internationale en vue de ll extradition (alin 1). (5) Les

dispositions du pr6sent article riaffectent pas les pr6visions de l'art. 81, qui s'appliquent dans la relation

avec les litat, -.rrrbt"s de l'[Jnion Europ6enne. Dans le cas oir on ne connait pas lttat sur le tenitoire

duquel se trouve la personne en cause, les dispositions du pr6sent article et les pr6visions de lart. 81

s'appliquent 6galement.
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J-a proe6dure prdvue par l'art. g1 a earactOre eonfidentiel jusqu,a'arestation de la personne reehereh6e dans l,Etat ***u"" d,exdeution"

. e) ["a procddwre de tr"ansmission dw nzandaf d"arrdt europden d,iffbre, si ie
-ieu or) se trouve la personne reeherch.e est eonnu ou nest pas eoRnu"

Dans la premidre hl,pothdse, re mandat se transme-t direetement par
-'instanee roumaine d'€mission b l'autoritd judieiaire d,exdeution de l,Etat
nembre" x-a modalitd de transmission du man"dat peut se rdaJiser par riimporte:uel moyen sdeurisd de transmission, qui laisse i.ne traee 6erite, h eondition
:ue l,'autoritd judieiaire d'exdeution puisse v6ri6er l,authentieitd de eeei-

Dans la de'xitsme hypoth.se, q,rurrd re rieu a*r r*q"*r se trouve la per-:onRe reehereh6e n',est pas eoRnu,la transmission du *"rrd"t peut €tre efi-ee_
:u6e par s"tr"s. (le sysrtsme d'Tnformation de sehengen), par lintermddiaireiu syst0me de tdldeornmuniearion s6euris6 du RdsJau jodi.ixr. Europden,
:ar le ft4inistdre de la.lustiee, par ra voie de I'organisatiln Internationarc de
-a Poliee erirninel.l.e (TIsrERpon ) ou p*, qo.lqre aurre moyen qui laisserne traee derite, dans des eonditions qui permettent d 1'autorit6 judieiairej'exdeution de vdrifier I'authentieit€ du mandat d,arr6t europden.

Des dffieu1t6s peuvent intervenir aussi h fdgard de la eonnaissance de'autoritd judieiaire d'cxdeution ou en ee qui eoReerne ra transmission et le:ontr6le de I'authendeit€ du mandat. n u sor.rti"n des ters probrtsmes pcut se'Saftser par le eontaet direet entre l'autoritd judieiaire d'6#ssion et l,autorit6
'-;.dieiaire d'exdeution o: avee l'appui du }*,ilnlstere de la justiee" T_es dates:ompl€mentaires entre res autoritdu;.rdl.i*ir*u impliqudes p*.rr*rr, eontribuer
' la solution des problbmes intervenus, et ra transLissioo j,,r' exempraire, en:opie, du mandat au }y'dinistdre de raJustiee est obrigatoire.

3.3. [-es eosnd-iffioms docx€anitiora du mandat d,arr€t europeen ont eom_rre objeetif; Ia ddsignatian de I'autaritdiudieiaire rouneaine eompitente, lesfaits
:rti portent d lbxdcwtion, Iesfondements ldgaux (obrigatoires oufaeultatifs) pour Ia:.cn*exdcution dw mandat, Ia proeddwreiwdiciaire di solwtion i, *rru en exdeution
;u n'xandat"

. a) L'awtoritd judieiaire rournaine compdtente, exelusivement, en matidre
:'ex6eution d.'un mandat d'arr€t e'rop6en Jst h e our d,appel (ratione rnaterie) 
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I-e choix entre plusie*, .:y, d'appel, a comme critdre territoriar le rieu of Iapersonne recherchde pour I'extraa'rion a 6t6 d6pist 6e (ratione roci).Ainsi, on constate qu'en matidre de l,ex6cudo; i;-rndat d,arr6t euro_pden Ia r.glementation nationa" fr!"r. une seule 
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Justice;

- tient l€vidence des mandats d'arrOt europ6ens 6mis ou regus par les
autoritds judiciaires roumaines, pour la statistique;
accomplit toute autre attribution 6tablie par loi destin6e i assister
et appuyer les autorit6s judiciaires roumaines pour l'dmission et
I'ex6cution des mandats d'arr6t europdens.

b) La faits gui portent h lbxftcution d'un mandat d'arr6t eurofden, sarts
Stre soumis au contr6le de l'accomplissement de la condition de la double

in-fractions dans la l6gislation de I'Etat
loi de l'Etat d'6mission avec une peine
erte dont la dtu6e est d'un maximum

i.'au moins 3 ans, sont les suivants:

- la participation i une organisation criminellel
- le terrorisme;

- la traite des 6tres humains;

- l'exploitation se:nrelle des en-fants et la pornographie infantile;
- le trafic illicite de drogues et substances psychotropes;

- le trafic illicite d'armes, munitions et substances explosivesl
- la comrption;

- la fraude, y compris la fraude portant atteinte aux intdr6ts financiers
.ies Communaut6s Etuop6ennes en vertu de la convention de 26juillet 1995
;ur la protection financidre des Communaut6s Europ6ennes;

- le blanchiment de produits rdsultant des infractions;
- le fa'x monnayage, y compris la contrefagon de la monnaie euro;
- les faits de la cybercriminalit6;

- la criminalitd environnementale, y compris le trafic illicite d'espdces
animales menac6es d'extinction et le trafic illicite d'espdces et varidt6s de plarr-
:es en voie d'extinction;

- la facilitation de 1'entr6e et du s€jour il16ga1;

- I'homicide, l'atteinte corporelle grave;

- le trafic illicite dbrganes et tissus humains;
- I'enlEvement,la sdquestration et la prise dbtages;

- le racisme et la x6nophobie;

25



- le vol organisd ou le vol i mains atmlel

- le trafic illicite de biens culturels, y compris d'antiquit6s et d'auwes

d'"tt;
- l'escroquerie;

- le racket et l'octorsion de fonds;

- la contrefagon et la piraterie de produits;

- la falsification de documents officiels et l'usage de faux;

- la falsification de moyens de paiemeng

- le trafic illicite de substances hormonales et autres facteurs de crois-

sance;

- le trafic illicite de mat6riaux nucl6aires ou radioactifs;

- le trafic de v6hicules vol6s;

- le viol;

- I'incendie criminel;

- les homicides compris dans la juridiction de la Court P6nale Interna-

tionale;

- la capnue ill6ga1e de navires et d'a6ronefs;

- le sabotage.3

(2) Pour autres faits que ceux 6nonc6s, la remise est subordonnde i la

con&tion que les faits qui justifient l€mission du mandat d'arrdt europ6en

constituent in-fraction conform6ment i la loi roumaine, inddpendamment

d'616ments constitutifs ou de la nature juddique de cette-ci (!e double i'nd-
mination).

c) Les bases juridigues de non-exdcution du nandat d'arrit europien con-

cernent l'accomplissement de certaines conditions spdciales, sans lesquelles

les autorit6s juridiques roumaines puissent refuser I'extradition de la personne

recherchee, aussi que de certains cas dans la pr6sence desquels I'autorit€judi-

ciaire est oblig6e a refus61'ex6cution du mandat, et par cons6quent l'extradition

de la personne recherch6e.

L'ex1cution d'un mandat d'an€t europ6en par les autorit6s judiciaires

roumaines d'ex6cution peut 6tre sournise aux conditions suioantes:

3 Voir I'art. 85 alin.1 de la Loi n'302/2004 etl'ast.2 point2 de la Ddcision-Cadre du Conseil de

llUnion Europdenne.
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:-ceuwes
dans le cas oir le mandat d'arr6t europden a 6t6 6mis pour lex€cution
d'une peine ou d'une mes're a. rrit"te privativeJe fibert. 

"ppri;;;par une d6cision prononc6e en ab.ence, si la personne en cause na
pas 6t6 cit6e personnellement ni inform6e autriment sur ra date et leIieu de la session de jugement qui a conduit ir ra d,6cision prononc6e
en absence,.la remise de Ia personne recherch.e serait accord6e si
I'autoritd judiciaire d'6mission garantit que ra personne qui fait rbbjet
du mandat d'arr6t europ6en aii ra possibirite ibbtenir le rejugement
de la cause dans I'Etat membre d€Lission, dans sa pr6sence (zrt. g7
alin. 1 lir a);

- dans le cas oir I'infraction pour raquene on a 6mis re mandat d,arr6t
europ6en est sanctionnee avec la peine d'emprisonnement i vie ou
avec une 

T,rj*: de s'ret..privative de ribertg i vie, res dispositions
l6gales de I'Etat membre dldmission doivent visser ra possibiJit6 der6vision de la peine ou de ra mesure de s0ret6 

"ppriqoe. 
ou ra Ii-

b6ration conditionne[e, aprds fex6cution de 20 
"rrl 

d. h peine ou ra
mesure de s0ret6 appriqu.e, ou lapprication de certaines mesures de
cldmence (an.g7 alin. 1lit. b);

- les citoyens rou ains sont remis en base d'un mandat d,arr6t eu-
rop6en 6mis en vue de l'ex6cution de ra poursuite p6nare ou du ju-
gement iL condition que, dans le cas oJ o' prorrorr."r" une peine
privative de libert6,la personne remise soit transf6r6e en Roumanie
pour I'exdcution de la peine (art. g7 ahn.2);

Llautorit6 judiciaire roumaine y' eat refuser lbxdcution du mandat d,arr6t:'.rrop6en dans les cas suivants pr6vus par l;znt. gg ahn.2:
dans la situation of ra condition de ra doubre incrimination est n6_
cessairel particuri rement, en matidre de ta:res et d,imp6ts, de do_
uane et d'6change, 1'ex6cution du mandat europ.en ne poura pas
€tre refus6e en raison du fait que ra regisration roumaine nimpose
pas le mdme type de ta(es ou d-'impats ou ne contient pas Ie m6me
!p: d. rdglementations en matiere de taxes et imp6ts, de douane et
d'.change comme ra l6gisration de l'ritat -"*rr"i'emission;- lorsque la personne qui fait rbbjet du mandat d.,arr6t europden est
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soumise i une proc6dure p6nale en Roumanie pour le meme acte

criminel qui a motiv6le mandat d'arr0t europden;

- lorsque le mandat d'arr€t europden a 6t6 6mis en vue de 1'ex6cution

d'une peine d'emprisonnement ou d'une mesure de s0ret6 privative

de libert6, si la personne recherch6e est un citoyen roumain et celui-

ci d6clare qu'il refuse d'ex6cuter la peine ou la mesure de stretd sur le

tenitoire de l'litat membre d€mission;

- lorsque la personne qui fait lbbjet du mandat europ6en a €t6' jug€,e

d6finitivement pour les mOmes actes criminels dans un autre Etat

tiers qui n'est pas membre de I'Union Europ6enne, ) condition que,

en cas de condamnation,la sanction soit ex6cut6e ou qu'elle soit iL ce

moment li en cours d'ex6cution ou I'ex6cution soit prescrite, ou I'acte

criminel efrt 6t6 couvert par une amnistie ou la peine e0t 6t6 graci6e

conform6ment i la loi de l'Etat de condamnationl

- lorsque le mandat d'arr6t europden porte sur des actes criminels qui,

conforme i la loi roumaine, sont commis sur le territoire de la Rou-

maniel

- lorsque le mandat europ6en comprend des actes criminels qui ont 6t6

commis hors du territoire de l'Etat d'6mission et Ia loi roumaine ne

permet pas la poursuite de ces actes quand ils ont 6t6 commis hors du

territoire roumain;

- lorsque, conform6ment i. la l6gislation rournaine, la responsabilit6

pour l'acte criminel sur lequel on fonde le mandat d'arr6t europ6en

ou I'ex6cution de la peine appliqu6e a 6t6 prescrite, si les actes se

trouvaient dans la comp6tence des autorit6s roumaines;

- lorsqu'une autorit6 judiciaire roumaine a d6cid6 soit de ne Pas com-

mencer la poursuite p6na1e, soit de clore la poursuite p6nale, ou a d6-

cid6le retrait de la poursuite p6nale ou la nature de l'acte criminel sur

lequel se fonde le mandat d'arr6t europ6en, ou a prononc6, ir ltgard
de la personne recherchde, une d6cision d6fi-nitive, pour les m6mes

actes, qui empOche des futures proc6dures.

L'autoritd jadiciaire roumaine d'exdcution refuse de donner exdcution zu

mandat d'arr6t europ6en dans les cas suivants pr6rms par I'art. 88 alin. 1:

- 
_-i-':
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- J.orsque, selon les dates dont elle dispose, i-l ddnote que la personne

a 6td jug6e ment Pour es aetes Par un

re, autre que mission, h e que, dans le eas

de la eondamnation,la sanetion efrt 6td ex6eut6e ou qu'eile soit h ee

moment-lh en eours d'ex6eution ou i'exdeution soit preserite,la peine

efit 6ti gracide ou I'aete erimrnel e0t 6td eouvert paf une amnistie ou

une autre cause qui emp6ehe l'exdeution fiOrt intervenue, selon la loi de

l'Etat de eondamnation;

- trorsque l'aete eriminel sur lequel on fonde le mandat d'arrdt europden

est eouvert d'amnistie en Roumanie, si tres autoritds roumaines ont,

selon la loi roumaine, la eompdtenee de poursuiwe l'aete eriminel

respeetifl
: trorsque La personne qui est soumise au mandat d'arr6t europden n'est

pas pdnalement responsable, en raison de son Agc, pour les aetes sur

lesquels se fonde le mandat d'arr€t eonform6ment h la loi roumaine"

d) [,a proeddure judiciaire de lbxieutisn du mandat d'arv2t europden eom-

- end 4 6tapes: I'dtape des praeddwres prdalables; I'dtape de I'enguttc du mandat
' 
:xdeution europden; IVtape de Ia eammunieation des ddeisions deiwstiee dbxdcutian

':t msndat e*nipAro; t'dtape de Iarernise de Iapersanne reeherehde k I'Emt dVrnission
't mnndat d'arr1t ewropden"

[" F-:6tape depraaddwrespr0.wlwhles est non-publique et a eomme objet des

.:i-,,itds eoReernant la rdeeption du mandat europ6en,le eogrtrdle de eel'.u-ei

,-.us I'aspeet des demandes de forme et de eontenu, la reeherehe, la loedi-

,:iion, fidentifieation et la eapture de la personne reeherchde, la ddtention
-3ventive et la prdsentation dc cette-ei devant h eour d'appel eomp6tente h

-sposer toujours sur l'arrestation de la personne recherehde et 1'ex6cution du
- andat d'arr6t europ6en" Toutes ees aetivitds sont dtablies pat la loi roumainc

: la eoop6ration judieiaire internationale en matiere pdnale dans la eom-
jtenee du proeureur ddsignd par le proeureuf gdndral du parquet pr0s de J.a

- rurt d'appel dans la eireonseription territoride de iaquelle est signdder par le

: ,'stdme d'Tnformation de Sehengen (SIS), Xa personne reetrerehde"

Les aetivitds eomprises dans eet[e 6tape sont r&glernentdes en d6tail

- .rs le eontenu de fart. E8/1 de la Loi n" 302/2004"
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Ainsi, en terme de 24heures suivant la r6ception du mandat d.,arr6t euro-
p6en ou la notification dans le systdme d'information de schengen,le procure_
ur d6sign€ par le procureur g6n6ra.lprEs de la cour d'appel vdrifie si le mandat
d'arr_6t europ6en est accompagnd J'une traduction dans la langue roumaine
ou d'une des langues anglais ou frangais. Dans le cas or) le mandat nest pastraduit en aucune de langues accept6eq le parquet sollicite iL l'autorit6 jodi.iir"
d'6mission,la remise de la traduction. si le mandat est traduit en anglais ou en
frangais, le procureur compdtent prend des mesures pour la r6alisation de latraduction en roumain, en terme j'un maximum de 2 jo'rs (art. gg/1 alin. 1).

Le procureur v6rifie si re mandat d'arr6t .*opi.r, comprend les infor-
mations pr6vues par l'art. 78 alin. (1).a Dans le cas o t le mandat d,arr6t eu-
1og6en 

ne comprendpas ces renseignements, iI sollicite d,urgence i l,autorit6judiciaire d'emission l'addition de, irrformations et fixe un terme-limite pour
la r6ception des celles-ci (art. gg/7 ahn.2).

Si le mandat d'arrdt europ6en contient les informations pr6nres par l,art.
79 ah_2. (1) et qu'il soit traduit selon res dispositions de l,arin. ir;, t p-.*.*
prend les mesures ndcessaires pour I'identification,la recherche,la localisation

1l1cagtu1e de la personne recherch6e. Les dirporitiorrs de lart. 4g3/t-4g3/7
du code de proc6dur. e pfnalg s'appriquent conform6ment (art. gg/1 alin.3).5

Dans la situation dans raquelle, aprds res vdrifications effectudes on con-
state que la personne recherchde se trouve dans la circonscription territoriale
d'un autre parquet,le procureur envoie toute de suite le mandat d,arr6t eurc_
P6:l "" parquet competent et en informe l'autorit6 jud.iciaire d€mission et
le Ministdre de laJustice (a .8g/t alin.4). 

J

Dans le cas of dds vdrifications effecfir6es il rdsulte avec certitude quela personne recherch.,e ne se trouve pas sur 1e territoire de ra Roumanie, le
procrueur dispose le classement et en-informe I'autorit6 judiciaire dtmission
et le Ministdre de laJustice (at.gg/I alin.5).

si la personne recherchde fait lbbjet d'une poursuite p6nale en corus, poru
les mcmes actes pour lesquers a 6t6 6#s re maniat d'arrei europ6en, re procu-

4 Voitr sapra,3'2' b) Les conditions d'imission du mandat d'ar€t europden (Condipile de emitere amandatului european de arestare),
5 ces dispositions rdgrementent ra proc6dure de mise en poursuite g6n6rale.
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r:Jro- .:.ir envoie, pour notifieation, au Proeureuf du cas ou ir finstance eompdtente'
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. pas Par I'autoritd
3 du Code de

ralre
'_l en

le la Si les proeddures p6nales existantes eontre la personne reeherchde por-

1)" .:rt sur d'autres aetes quc eeux Pour lesquels le mandat d'arr€t europden a 6td

'ior- ,:ris, le llfoeiffeur e envoie toujours pour notifieation' au procureur

: eu- - : cas ou h f instan ente, une eopie du mandat d'arrdt europ6en' la

tritd =duction et, s'i1 s'impose,les informations eompldmentaires eommuniqudes

ronr ,: l'autoritdluficiairl d'6mission, en lui sollieitant de le notifier tout de suite

,:1a phase Je h proe6dure (art' 88/1 alin" 7)"

. .,art. Les proeddures predables prevues par fdil (5) et (7) rdempaehent pas

_:eur rrise de mesures prdvues par I'alin" (3) (art" 88/1 alin. 8)"

-don Dans le eas of p reeherehee est eonditionnde par

)3/7 '.:cord du eonsent" ; mbre ou d'un Etat tiers' la prise

3).u ,: m eherehde la date de la

'on- ."6n (art" 88/1

;- 
---r 

disPoser I ion de la Per-

: -Iro- lne reeherehde"

r et eonformdment hL llart" 88/2 de la n-oi n' 3a2/2004,1a mesure de

_::estation de la personnc reeherehde peut €tre prise pat le-proeureur seu-

: o,ue . ient apres le tdmoignage de eelle-ei en prdsence du d6fendeur' La mesure

:,le - ,_rrest#on se dispose par ordonnanee motivde et Peut avoir au maximum,

,;ion - -,: dru6e de24 heures"

La personne arr€tde est tout de suite notifide, dans la langue qdelle eom-

tour :-nd, r,r, i*, raisons de I'arrestation et sur le eonteRu du mandat d'arrOt eu-

.)cu- :een.Toutefois, on eommunique h la personne arrdtfe une eopie du mandat

, ':r6t europden y eompris la traduetion de eelui-ei'

_3re a

5 Art.240eode de proc6dure p6na1e rlglemente la suspension de la poursuite p6nale et llart' 303

.--eme eode dispose su: la suspension du jugement'
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La personne arr6t6e peut sorJiciter qu,un membre de sa famine ou une
e sur la mesure prise. Tant la demande

n procds-verbal. Exceptionnelle_
ctAt I'ex6cution du mandat d, aurr€t

rch6e ou, dans le cas of il prend con_
6mis contre d'autres partici_
la sollicitation.

PAJ
ro_

de dispositions de l,art-ggl2,la
base de la notification transmise
Criminelle (INTERPOL), q,ri

op6rationpoticitsrelnternationaredut,*r.,1?"Tirir?ii:Jffi 
:fJrd;,3;

ol correspondent l,envoie du mandat
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e I'arrestation. Lorsque la mesure

e d€nquOte p6
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: H:"llHfirlon te*itoriale duquet ene

I-i6tape des proc.dures pr.riminaires se finarise avec la saisine d.e ra courd'appel en vue de I'arrdt et de'la t"-irla. h personne ,".h.r.he.

'inst ':l:ff:"Tf JJrL.d.,,t1.i#ill:

r --:.3rues arx proc6dur
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: 1es disposieo,,u d. r,iliere Be ar.in" (z_s), J':tT$Jf [#;??t",T,.r1T:::.ricle 9n de h T_oi n. SA2/20A4.

'{insi, dBs que linstanee fiit signarde, on repartit ra eause, dans res eond.i_' rs de la loi, frl un eomplet eonstitJ6 d,u
.esure de t'arresration, et sur ra remis-::1??::rT"f"%:?-,"ffiJa 

prise de

Pour i'dvidenee de l'activitd de l,inst
: .oneernanr'arresrarion er ra remise .J#;r-J ::fi:"Jr"J de le regis-

- : registre eomprendra res mentio"r *rr"*s: le no"ert., re nom -r;yo":u:-#"
' La personne reehererr*e; re num€ro et ra date de 

'adresue 
du parquet; ren6ro et la date du mandat d'arr6t europ.en; l,autorit. juau"i*r- ddmission;' :rumdro du dossier de f instance; ra date et la sorutioo p*rrorr.6e; re numdror date du mandat d'arr€t interne; ra dur6e de |arrestation, avee ra mention
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de la date i laquelle commence ra mesure et de la date i raque'e e4pire; re

:."#.:,.:.;':::"T-* tq: qT 
.a 

djsnose ra mes ";; d;station etlou ra
ll}fi "t,'lff 

':#":..TT::l':'!::::,d1yours,:;;;ffi ffi ,1;,1
il"J:":j:T1":,:::::: 1n::*. ^ 

ue i{a*". ffi; ;: 'Jfit'il iliJT;
I,lg:::,::::*":.:,.,.i'i,,,t,,,. 

'L"#,J";',ioLil:::il':ji,i:Ti:
I'ins tance de reco urs, y- c omp ri s r", proloig]i'.;l",i,.".,T ::1'-1,T :tutl 

o n 
{ 

e

communicafinn .l- l^ )z^:^:^,^ ,^communication de Ia d6cisiln ,* l" remise i l,le Ministdre de la Iustice et Ie Centre de Cooperati
du Ministdre des irrr.*.r.

Dans Ie cas o- _::- 'in, en rnre de I
- _::rt6, iejuge de:
.- ,. reine ou la me

Dans le cas ori-- !3) on congoit u
j._.-rrd par le juge,

- :::tie procds verb
_ -. _ f aux droits co:

Si l'une de rais

-r. 88, n'est pas

-=estation et Ia .

Sr 1a personne r

_ ', : :=rission, la pro
, - .udition de la p' . :3rsonne recherr

:-.cnnelles de no:
-- _ -:dentit6.

, -r re Juge aPP-- 
=ration ou gI

, --_.,ion, il ajourne I
_ _ ::rents sollicit6s,

Le juge v.rifie d'abord I'identit6 de ra personne recherch6e et s,assurequbn lui a communiqrd. 
y_tr. .opi. Jr-- andatd,arr.t europ6en ou, dans le caspr6vu par l'art. gg^3, qu'e[ e a eieinform.e sur ra raison de ra d.tention.Si la perso nne a 6t6

disposer, p"lr-."".irrt" l'art' 88^3, le juge peut
fotg""ir"tior.irrr"rn*i tification transmise par

d. li p.rrorr".-r".rr"r.rr e (INTERPoL), I'arret

dur6e i. siourr.o"rrr.. titter la localit6 Pour une

:f Ti.ffi #r'r","tiondumandard'arr6t"*;:'"'"";trtiTil".'il'r*
Apres h"reiptior, , = 

roumaine (art' 90 aln'2)'
sonne recherch6e sw les :n, le juge informe la per_

la spdcialite,t f .o-pri, ,* ;ur les effets de la rdgle de

judiciaire a'e"liJ"", en lui faisant conr 
tir i la remise i l'autoritd

consentementilaremise,sp6cialeme",,'LT":":r'Jil:l::l;,'J j::$l:;.* _a session de jul
' ' 

_ -_-:._r.i) de la person-:-t -i la cause s'im1
- - ::-:1'niro

IIL Letape de lap
:-- :. du nnndat euro\
. '_ .::n pr6ventive de
: -. _t:_. quitter laloca' . :-s dventuels inc.

_ _- :ans ce sens, Ia Co
_ - , .: tsulletin de Ia juris
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r'ritrrti-fs

Leri no

D)a*s le eas err) le manelat el'ar:,:6i- erropden a dt6 6nr:is rlou.r un. clto.Fen
r'.l,ii:r, eR we ele l'errdeution el'une peine alu d'une rnesure ele sfii:et6 privativc
rr:rt6, )e juge dernanele la, personne reeherehde si elle est d'aceo::cl 

'. 
*r,6"u-

'r pci.ne eru la sresure ele s0ret.d elans I'Etat rnembre el'6rnission.
Eans le eas eiil la personnr: reeherehde ddelate qu'el,le est <i.'ace6re1 B-vee sa.

ise, on eongoit un proeds vertra-tr avee son eonsen-tern.ento proegss vei;tral qui
ignd p2-1 le juge, le gteffier, ie el6fbr:deur et Ia personne reeherehde" rDa*s

:crre prereEs vedral, on va menti.onner si ja personne reeherehde a renol.cd
ror:r aux droits eonfdrds par la r6gi.e de ia spdeialitd.

lii I'une de raisons c{t: rcfus de 1'e,:rdeutiern citi rnanelat. ouropeel-, piievl.r.sj
'art." EE, -n'cst pas incielent, te juge perut se pronorxee' Ilar sente,r.ee, h ia fL,is,
'ili:r:gslurirru et la remise eJe la personile reeherelide.

si la persoirne reehe'clrde n- cDuseRt pas d sa remise h l,a't-orit6.iud:ici-
l l'dl-rission, la pi:ocdehur el b< 6eutj on elu rna ndat d'a::r€t eurerp 6en p,o edrie;
l'auel.ittern de .l,a personile reeleerehde, qr:i se lirnite d eonsi.gner la positioLi

r rler-sorlne i:er:her:ehde h x'6gard ele l'scistence ej.'une ele raisorrs oblig.at-ni.rcs
-;ri-io*nelles de n.eln-srdeuLion, et D eles possibles objer:tions en ee qui co'-
.: .l'identit6.

l',li ]e "iuge appr6eie qu.e dans .r.a cause on impose la sollicitatio*
orrnation ou gara-nties cerrnpldmen't-aires a.ux autoritds judieiaires

'lssion, iI ajou.rne la eause dtab]issant un ternoe pour J.a rdeeption el.es r-en_

" rrsnis solreitds. Le terr:ae fixd r:e pe*t Iia-s eldpasser n0 jou:s.e
J,,a sess-ion ele jtrgerneili-' est publigue, h pai-i. .le cas ofr, a l, d*n.'urele eft:'rrreLr, de la persernne reexrere.:hde ou d'off.ree,le juge a-ppr:6eie clue le jog.-
r'lc la r:ause s'impose en session seei:Ete" ltn p,urtl.,ig,atiern ,ru proeui:r=11lll

rLip;aterire.

' ' du rnatnalnt earapdem celrnprei-rel eies sta.tua-ires elti juge sur }a irrcsgre e{e''iion prdventive de la persorrne r:ceLrereLr6e ou ele Ia *.u*-* el'intertjietjon
.r pa"s qtdti:er la loealitd, sur I'erxdeut.ion ciu. inanelat d'anr6t europ6en_,la sEr-

r eles dventueJs incielents proedrJuraux ei., selon le eas, des voies de reeo.tus

\/bii; dans ee solls' la- eourc .l.App.l T'imisoara, La sentence lin.ille n" J,,/pi/l2Jiiwrier 2002, ptr.^''ns le I'Julletin de la jutisprudenee:2007, E.l" e"FI. i3eerr, Bu-ia'est,2,orsl,ir.uge""s,gz^
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contre les d6cisions Prononc6es.
En ce qui concerne les mesures pr6ventives, le juge se Prononce PaI

conclusion motiv6e, et en ce qui concerne la mise en ex6cution du mandat

europ6en, finstance se Prononce Par sentence. Dans le cas de l'arrestation

preventive de la personne recherch6e, ainsi que de I'admission de la demande

de mise en ex6cution du mandat europ6en, la solution ou, selon le cas, la sen-

tence est suivie par l'6mission d'un mandat d'arr6t de la personne recherch6e.

Les incidents proc6duraux, comme I'exception de non constiflrtionalit6, sont

solutionn6s par la Cour Constitutionnelle, par decision et avec priorit6- Ainsi,

dans le cas of la personne recherchde d6clare qu'elle est d'accord avec sa re-

mise et si I'une de raisons de refus de I'ex6cution pr6vues par I'art.88 riest pas

incidente, le juge peut se Prononcer Par sentence, 6galement sur I'arrestation

et la remise de la personne recherch6e (art. 90 alin.5 et 6).

Dans les cas prevus i falin. (5) et (7), lorsque le juge appr6cie com-

me n6cessaire d'accorder un terme pour la prise d'une d6cision sur la remise,

l'arrestation de la personne recherch6e au cours de la proc6dure d'ex6cution

du mandat d'arr6t europ6en se dispose par conclusion motivde (art.90 alin.8)'

Selon fart. 90 alin. 9, finstance vdrifie p6riodiquement, mais au plus

tard dans 30 jours, s'il s'impos e Ie maintien de I'arrestati'on en rtue de Ia remise'

Dans ce sens, I'instance se Prononce ?4r conclusion tnotivde, en se tenant comPte

des termes pr6vus i'l'ar.95.
Dans tous les cas, la mes'.:re d'arrestation en'lrue de la remise peut 6tre

prise seulement aprds l'audition de la personne recherch6e dans la prdsence du

ddfendeur. La dur6e initiale de farrestation ne peut pas d6passer 30 jours, et

la dur6e totale, jusqu'i la remise effective dlEtat membre d'€mission, ne Peut

absolument d6passer 180 jours.

Dans le cas otr la personne recherch6e est mise en libert6, f instance lu
dispose la mesure de f interdiction de quitter la 1oca1it6, les dispositions de

tatt.745 du Code de proc6dure p6nale s'appliquent conform6ment. 10 Dans

: -:!-* !

10 Ces disposition 6nale rdglementent la proc6dure de la prise de la me-

sure pr6ventive d'int"rdi les obligations qui rwiennent i la personne envers la'

qrr"ll. on a pris cette me fi s de respecter ces obligations, les organes judiciaire:

.ornp6t.rrt. a disposer la prise de cette mesure,y compris le remplacement dela mesure avec I'a:restatior

pr6vintive,les organes comp6tents e. mettre en ex6 :ution la mesure de I'interdiction de quitter la localit6
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Par
nandat

la sen-

sont
:-Ainsi,

sa re-
ntst pas

alin.8).
au plus

- t-i. dans la sittration ot, ultdrieur,l'instance dispose I'exdcution du mandat
j -:t europ6en, on dispose par d6cision de remise aussi I'arrestation de la
rrT ne recherch6e en \ re de la remise i 1'autorit6 judiciaire d'dmission (art.
:l- :':n 11).

AFh I'4laboration de Ia sentence ptlvue i. I'art. 94 ou apris Ia conclusion

a=--re i l'alin. (2) ou (9), selon le cas, hjugt imit tout de suite un mandat d'arrit.
- s Cspositions du Code de proc6dure p6nale sur le contenu et 1'ex6cution du
- ;- iat d'arr6t s'appliquent conform6ment (art. 90 alin. 13).11

Dans le cas or), au cours de Ia proc6dure d'ex6cution d'un mandat d'arr6t
::€n,1a Cour Constitutionnelle est saisie avec une exception de non con-

--ionalit6 
d'une disposition du titre pr6sent, le jugement de 1'ex6cution se

=: =--c priorit6, en terme de manimum 45 jours suivant la saisie de la Cour
--. :--itutionnelle ( art. 93 ).

Dans tous les cas I'instance se ?rononce sur lbxdcution du mandat d'arr1t
z'-int far sentence, tout en respectant les termes pr6rnrs par l'art. 95. Dans
r r: Ce la prise d'une d6cision, f instance tient compte de toutes les circon-
i:r-.-tS de la cause et de la n6cessit6 de I'exdcution du mandat d'arr6t europ6en

--)1"Jirr.1).
En termes de maximum 24 heures aprds la ddcision d6finitive de remise,

---.=lce commurfque la d6cision prise aux autorit6s judiciaires d'6mission,
a. \-::ristdre de la Justice et au Centre de Coop6ration Policidre Internatio-
:a.c :u }l[inistdre des Internes (art. ,o4 ahn.2).

Da.,s lg cas oi la remise de la personne recherch Ee a EtE, ajourn6e, mdme
;- = aoment de la prononciation de la d6cision, cette-ci se trouve ou non
r'-. -'rcidence d'un mandat d'arrestation pr6ventive ou d'ex6cution de la pe-

=c :'::eprisonnement 6mis par les autorit6s judiciaires roumaines, le mandat
j-=--ation pr6vu i f art. 90 alin. (13) est mis en ex6cution d la date de cessa-

-c ::s raisons qui ont justifi6l'ajournement (art. 94 oJn.3).
Contre les conclusions par lesquelles on dispose sur les mesures prdventi-

Es :::\ues i I'art. 90 alin. (2), (8), et (9), on peut d6clarer recours en termes

- la :enres de la prononciation (art.94n7 alin. 1).

: - i:i: darrs ce sens, les pr6visions de I'art. 757 et 752 du Code de proc6dure p€nale.
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La sentencepar laquelle on d.ispose llad.mission ou le rejet de 1'ex6cution du

mandat d'aret europ6en, pr6vue par Lart. 94 afin (I),peut 6tre attaqude lft)ec recours

en tnmes de 5 jours apris Ia frononciation'
recherchde consent d saremise, guand Ia

Le recours d6clar6 contre la d6ci

de la personne recherch6e est suspens

tions sur la mesure de farrestation'

Linstance comp6tente i solutionner le recours est la Haute cour de

Cassation et Justice, en complet de jugement constitu6 de 3 juges'

Le recours dt,clarcdans les .o,,ditio,,, pr6wes par l'art.94^1 se d6pose

ilaCourtd'appelquiaprononc6lasolutionoulasentenceattaquee.
Le dossier,"," p,6,"'t6 i l,instance de recours en termes de24 heures

(art.g+ry alin.3).
Le recours ainsi promu est solutionn6, avec priorit€, en termes de u jo.

urs au ma:<imum de I'enregistrement de la cause'

la coop6ration judiciaire internationale en matibre

p6nal termes au coufs desquels les autorites judiciaires

roum se Prononcer et i mettre en ex6cution le mandat

Lorsque, Pour (

: ---.s Pr6vus Par le 
1

. : -crrner Eurojust
IIl L\tnfe dc Ia

- ,, ,:rivit6s sp6cifiqr

--::ation 
de I'auto

- -:::lPs dans lesqu

- ,-:rrdination de 1

----laLescontrela

: - -:cue Problbme
1- n toncfl-on ot

. - '-.::e Peut dtre: lr

-La remise int
--::-Te de Coop6:

-= ie i'unit6 de

- -= :6tention) eI

. -. -'.lon de remis

S:. par raisons

::'---:on. la reml

--.ij3s imPliqui
'= date de re

--= aale con"':
.f

-...-:rflnnna

: :--:lS huf'f
. --- ^^..- --:i-=:--: 

- -J! ---

-: I AAr:n6-

d'arr€t euroP6en.

Ainsi,le mandat d'arr6t euroP6en est solutionn6 et s'ex6cute en r6gime

d'urgence.
Dans le cas pr6'ni d I'art. 90 alin. (5),la d6cision sur I'ex6cution du man-

dat d,arr6t europ6en doit 6tre prononc6e en maximum 10 jours suivant le

terme de jugement auquel la pei.onrre recherch6e a exprim6 1e consentement

pour la remise (ar-.95 d:n'2)'
Dans les autres causes,la d6cision d6finitive sur 1'ex6cution du mandat

d'arret europ6en est prononc6e en termes de 60 jours de la date de I'arrestation

de la personne recherchEe (att'95 alin' 3)'

Lorsque, pour des raisons justifi6es, on ne peut Pas Prononcer une d6ci-

sion dans les termes prdvus p* i., alin6as pr6c6dents,liinstance peut ajourner

la prononciation pour 30 jours, en le. communiquant aux autorit6s judiciaires

d,6mission, ainsi que les motifs de l'ajournement et maintenant les mestres

n6cessaires en vue de la remise (art' 95 alin' 4)'
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Lorsque, pour des raisons exeeptionnelles, on ne peut pas respeeter les
.. pr6"'"us par le prdsent artiele, 1'autorit6 judieiaire d'exdeution roumajne
-rrmer Eurojust, tour en pr€eisant les motifs du ddlai (art" g5 a[in" s)"
If4 [-'6twpe de ns repwdse (extraddtdam) de na persorune reansertkd-e eomprend

.:'dvitds spdeifiques de mise en exdeution du mandat d'arr6t europden: la
-.:ation de I'autoritd judieiaire d'dmission sr:r 1es cireonstances du lieu et
,:)ps dans tresquelles la remise de la personne reehereh6e allait se faire;
:orelination de la remise h I'aehbvem*rrt d* eertaines proeddures p€nates
:,alcs eontre la personne reeherehde; J.a solution par voie administrative
-:quc probidme envisageant les opdrations de remise.
En fonetion de la prdsenee ou de I'absenee de eertaines dc ees aetivitds,

';:sr peut &tre: immddiate aw direete; conditiannde ou ajaurnde; ternparaire"
-La re"*rise imrnddiate ou directe de la personne reeherehde se ,Jutu* p*,

-iire de eoopdration Foliei&re nnternationale du lMinisttsre des Tnternes"
:e de 1'unit6 de poliee dans la zone de eompdtenee de laquelle se trouve le
ic d6tention, en terme de j.0 jours suivanil* pr"rroneiation ddfinitive de

. :ision de remise (art"gb din.1)"
Si, par raisons inddpendantes de la volontd d.'un des litutu d'6-ission ou

.:u,rion,la remise ne peut pas €tre effeetude dans ee terme,les autoritds
-::jres impliq*des entreront immddiatement en eontaete pour fixer une
:lle date de remise" Dans ee eas, la rernise aura rieu *r, i0 iours de ra
=lle date eoffrenue (art"g6 aJin"2)"
Exceptionnellement, la remise peut 6tre ajournde temporairement, pour
:isons humanitaires gra\res, telles l'existcnee de qrr*iqo", fondementsj .:nts pour faire pcnser que la remise va pdrieriter, dviderrment, La vie ou la

. de la personne reehereh6e" I-lexdeution du mandat d'arr6t europ6en aura
:)s que ees raisons eesseroRt d'exister. Dans ee sens, l'autoritd judleiaire

-rution notifiera tout de suitc 1'autorit6 judiciaire d,6mission et les der-u<
--ront une nouvelle date de remise. Dans ee eas,la rcmise aura lieu dans
'rrs suivant la nouvelle date eomzenue (art.96 din"3).
Dans Ie cas ail on d{passe Je terme maxirnunt paur Ia rew-tise, sans gue Ia't.ne en eause soit rdceptionnde par lUtnt dvrnission, an proeddera h Ia rnise en

-| de Ia personne powrsw'ite, sans r{ue ee fait eonstitri* ,.rr* raison de refus

JY



de l,ex6cution d'un futur mandat d'arrdt europ6en, fond6 sur les m6mes faits

(att.96 alin.4).
Dans tous les cas, au moment de la remise, fautorite judiciaire

d'ex6cution rorrrrr"i,," communiquera )r f autoritd j dr:rde

de la privation de libert6 ex6cut6e patlapersonne atdfi

d'arr6t europ6en, afin de la d6duire d'e la peine ou qubn

appliquera (art-g 6 alin'S)'

-Larerniseajourndeoucondi'tionndelTrcudanslecasotrlapersonnere-
jug6e par les autorit6s judiciaires rou-

mentionn6 dans le mandat d'arrdt eu-

ouffa
on de

accord6e dans 1a situation pr6vue par

l,att.97 alin.1, si llautorit6 judiciaire d€mission du mandat europ6en le sol-

licite. Dans ce cas, l',autorit6 judiciaire d'ex6cution roumaine peut disposer ia

remise temPoraire de Ia Pers

un accord sign6 avec I'autori

La remise temPoraire

m0me caractdre temporaire r6gleme

ble )L la prononciation sur 1'ex6cution

iudiciaire roumaine sollicit6e'

- 
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-. - Union Eur::
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The euroPean arrest warrant

- an exaadition instrumentin EU member states

(SummarY)

TheEuropeanArrestWarrantisanarrestwarranttoa]lowthearrestof
cri'inal suspects *J it "i, ffansfer for trial or detention which is valid throu-

lT",',rr. ,rli.. orrt 
" 

Buropean union.The Arrestwarrant is an attempt to

increase the speed oi 
"xr"dition 

throughout EU countries. The Warrant is a

jndicial decision by ; ;;; of the -"-b., state for the arrest and subsequent

srrender of 
" 

,"qo"'*d p""ot that is in another Member State'

The European Arrest Warrant is based on

cognition of juiicial decisions' This means that a d

tlJay "f " 
,rr"*b"' state to require- the arrest and rr

bcrecognizedand"-"."."a",qoi.l.lyandaseasilyaspossibleintheother
t"t';3:T"",,tu,",twanantffi 

"firi:*"J'r:H.T:gf";3il1
ugh a high level of mutual trust and coo-
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