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CONSEIL DE 
L'UNION EUROPÉENNE 

Bruxelles, le 9 décembre 2003   
 

  

15930/03 
 
 
RESTREINT UE 
 

CATS 78 
COPEN 127 

 
NOTE 

du : Délégation française 

à : Comité de l'Article 36 

n° doc. préc. : 13417/03 COPEN 95 RESTREINT UE 

Objet : Projet d'accord entre l'Union européenne et la République d'Islande et le Royaume 

de Norvège sur la procédure de remise entre les Etats-membres de l'Union 

européenne et l'Islande et le Norvège 

- Note de la délégation française 

 

 

 

Sur l’avant-projet d'accord d'extension du mécanisme relatif au mandat d’arrêt européen  à l’Islande 

et à la Norvège. 

 

Lors de la réunion du Comité de l'article 36 des 22 et 23 octobre 2003, la Présidence a communiqué 

un avant-projet d'accord entre l'Union européenne et l'Islande et la Norvège, établissant un 

mécanisme de remise inspiré de la procédure du mandat d'arrêt européen qui a pour objectif 

d'instaurer, entre ces pays et les Etats membres, un système unique de remise des personnes 

recherchées, destiné à se substituer aux conventions d'extradition actuellement en vigueur. 

 

Cet avant-projet s'inscrit dans la mise en œuvre des deux mandats donnés successivement par le 

Conseil, aux fins de négocier et de conclure : 
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- un accord de coopération judiciaire portant sur les dispositions de fond des conventions 

d’extradition qui ne constituent pas un développement de l’acquis de Schengen, auquel 

l'Islande et la Norvège participent déjà en application de l’accord d’association du 17 mai 

1999 (décision du 10 juillet 2001) ; 

 

-  un accord sur l’application des procédures de remise entre les Etats membres et l’Islande et la 

Norvège.  

 

S’agissant de l’extradition, les dispositions de la convention d’extradition de 1996 qui ne 

constituent pas un développement de l'acquis de Schengen concernent notamment la portée de la 

double incrimination en matière d’association de malfaiteurs (assimilation à cette infraction de la 

« conspiration » prévue dans le droit des pays de common law), les infractions politiques et 

l’extradition des nationaux. 

 

S'agissant de l'extension de la procédure de remise, le mandat donné à la Présidence est plus limité 

et prévoit que l’accord « devrait rendre applicables aux relations entre l’Islande et la Norvège et 

entre chacun de ces Etats et les Etats membres de l’Union européenne les mécanismes de la 

décision-cadre relative au mandat d’arrêt européen et aux procédures de remise entre Etats 

membres, sans que soient nécessairement incorporés dans l’accord tous les éléments de ladite 

décision-cadre. » Par ailleurs, il indique que « les dispositions constitutionnelles des Etats membres 

sont respectées. » 

 

Le Conseil n'a pas défini précisément l’étendue ou la portée de la notion de « mécanismes » du 

mandat d’arrêt européen ni identifié les dispositions susceptibles d’être reprises dans le projet 

d'accord. Or, la décision-cadre du 13 juin 2002 comporte à la fois des dispositions de procédure, 

permettant notamment une transmission directe entre autorités judiciaires et une exécution du 

mandat dans des délais déterminés, et des dispositions de fond, relatives aux conditions d’émission 

du mandat d’arrêt européen et aux motifs de refus d'exécution susceptibles d’être opposés.  
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Pour mettre en œuvre ces orientations, la Présidence a proposé deux options : 

 

- la première consiste à étendre les dispositions du mandat d'arrêt européen à l'Islande et à la 

Norvège moyennant certains ajustements (notamment, pour ce qui concerne le recours à 

Eurojust ou au RJE) et l'abandon des dispositions de fond que les Etats membres n'ont pas 

souhaité appliquer avec ces Etats (suppression de la double-incrimination, de la remise des 

nationaux et de la dépolitisation) ; 

 

-  la seconde revient à écarter les dispositions de fond du mandat d'arrêt européen pour rendre 

applicables les seules règles procédurales, dans le cadre d'un mécanisme traditionnel 

d'extradition.  

 

Par ailleurs, afin de prévoir une possibilité de refus d'exécution en ce qui concerne les nationaux, 

l'absence de double-incrimination et les infractions politiques, la Présidence propose deux méthodes 

alternatives, consistant : 

 

soit à insérer de nouveaux motifs de refus facultatifs bénéficiant à l'ensemble des Etats membres, 

ainsi qu'à l'Islande et à la Norvège ; 

soit à réintroduire ces motifs de refus en les réservant aux seuls Etats membres qui auront déclaré 

leur intention de s'en prévaloir. 

 

Au Comité de l'article 36 du 25 juillet 2003, puis au Coreper du 4 septembre 2003, la délégation 

française a exprimé une position favorable à l'extension limitée du mandat d'arrêt européen (option 

1), à l'exclusion des mécanismes propres à l'Union européenne (suppression de la double 

incrimination, de la remise des nationaux et de la dépolitisation). Elle a également indiqué qu'elle 

préférait réintroduire des motifs de refus facultatifs ouverts à tous les Etats, plutôt que d'instaurer un 

mécanisme subordonnant leur mise en œuvre à une déclaration préalable. 
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L'avant-projet d'accord soumis par la Présidence retient l'option 1, qui a reçu le soutien de la plupart 

des délégations (à l'exception de l'Allemagne, de la Belgique et des Pays-Bas), en s'efforçant 

d'intégrer, en ce qui concerne la remise des nationaux, la double incrimination et les infractions 

politiques, les principes et modalités de mise en oeuvre prévus par la convention d'extradition de 

1996.   

 

A ce stade, l'avant-projet communiqué par la Présidence appelle les observations suivantes : 

 

Observation générale : 

 

Pour éviter l'élaboration de deux cadres juridiques distincts entre les Etats membres de l'Union 

européenne et l'Islande et la Norvège, la Présidence italienne s'est efforcée de combiner les 

dispositions de la décision-cadre du 13 juin 2002 et celles, pertinentes, de la convention 

d'extradition de 1996, de manière à regrouper, dans un même instrument et dans une procédure 

unique, la mise en œuvre des divers mandats donnés par le Conseil. 

 

Pour ce faire, la Présidence a repris l'essentiel des dispositions de la décision-cadre du 13 juin 2002 

en proposant, pour les dispositions les plus sensibles (suppression de la double incrimination, 

remise des nationaux, dépolitisation), de leur substituer les stipulations correspondantes de la 

convention d'extradition de 1996, pour l'extension desquelles un mandat de négociation a également 

été approuvé par le Conseil. Il en résulte que le système mis en place avec l'Islande et la Norvège 

serait aussi proche que possible de celui instauré par la décision-cadre du 13 juin 2002, et reposerait 

sur une procédure purement judiciaire comportant des délais d'exécution et établissant une 

distinction selon que la personne consent ou non à sa remise. 

 

Sur le principe, cette approche est soutenue par la délégation française. La solution proposée 

présente l'avantage d'instaurer un mécanisme unique et cohérent de remise entre l'Islande, la 

Norvège et les Etats membres de l'Union européenne, appelé à se substituer aux procédures 

d'extradition actuellement en vigueur.  
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Sur le plan pratique, l'identification précise des dispositions de fond et des dispositions instaurant un 

régime procédural spécifique risque d'apparaître comme un exercice délicat aboutissant à une 

distinction artificielle. En effet, le mandat d'arrêt européen a été conçu comme une procédure 

autonome et ses modalités de transmission et d'exécution sont donc étroitement liées à la nature, 

aux conditions d'émission et aux motifs de non exécution prévus par la décision-cadre. 

 

Au surplus, la combinaison des dispositions purement procédurales avec les conditions de fond 

traditionnelles de l'extradition, conduirait à établir, avec l'Islande et la Norvège, un régime 

spécifique d'extradition, venant se superposer aux mécanismes existants, ce qui n'apparaît guère 

souhaitable. 

 

S'agissant de la reprise des dispositions de la convention d'extradition de 1996, il n'existe pas 

d'obstacle particulier à l’extension à l’Islande et à la Norvège des dispositions de cet instrument qui 

ne relèvent pas du développement de l’acquis de Schengen, à la condition toutefois que l'accord 

n'aille pas au-delà de ladite convention et qu'il offre les mêmes possibilités de réserves que celles y 

figurant. 

 

Cependant, la Présidence n'a pas estimé opportun de reprendre dans son projet de convention, les 

dispositions de l'article 32 de la décision-cadre du 13 juin 2002 qui permettent à l'Etat membre qui 

en a fait la déclaration, d'indiquer que "en tant qu'Etat d'exécution, il continuera de traiter, selon le 

système d'extradition applicable avant le 1er janvier 2004 les demandes relatives à des faits commis 

avant une date qu'il indique" et qui ne peut être postérieure au 07 août 2002.   

 

Or, il résulte de la lecture combinée des articles 35 et 38, paragraphe 5, de l'avant-projet, que 

l'application dans le temps de la convention n'est pas conditionnée par la date des faits objets du 

mandat d'arrêt, mais par la date de la présentation de la demande de remise.  

 

Il en résulte que la France, qui a fait usage de la possibilité offerte par l'article 32 de la décision-

cadre précitée pourrait être tenue d'exécuter, selon la procédure du mandat d'arrêt européen, une 

demande de remise émanant de l'Islande ou de la Norvège pour des faits antérieurs au 1er novembre 

1993, alors même qu'une telle demande, émanant d'un Etat membre de l'Union européenne, serait 

traitée conformément aux conventions d'extradition actuellement en vigueur. 
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Compte tenu de ce qu'il n'apparaît pas envisageable de faire bénéficier l'Islande et la Norvège d'un 

régime plus favorable que celui applicable entre les Etats membres de l'Union européenne, il 

conviendrait d'insérer, dans l'avant-projet, une disposition identique à celle de l'article 32 de la 

décision-cadre du 13 juin 2002. 

 

Observations particulières : 

 

Sous réserve de vérification linguistique lorsque la version française sera disponible, les 

dispositions de l'avant-projet communiqué sont identiques, dans une large mesure, aux dispositions 

de la décision-cadre du 13 juin 2002. Les observations suivantes se limitent donc à quelques 

questions essentielles. 

 

a) sur la double incrimination (article 3) : 

 

En ce qui concerne la double incrimination, l'économie générale de l'avant-projet repose sur le 

mécanisme suivant : 

 

-  l'article 3, paragraphe 2, reprend l'article 2, paragraphe 2, de la décision-cadre du 13 juin 2002 

et consacre le principe de la suppression du contrôle de double incrimination pour une liste 

limitative de 32 catégories infractions, identique à celle de la décision-cadre précitée ; 

 

-  le paragraphe 4 introduit une possibilité de réserve permettant aux Parties contractantes 

d'indiquer qu'elles continueront d'exiger la condition de double incrimination (la mise en 

œuvre de cette faculté par l'Union européenne s'accompagnant de l'indication des Etats 

membres concernés – cf. article 38, paragraphe 3). 

 

-  toutefois, cette possibilité de réserve est tempérée pour les comportements constitutifs de 

l'infraction d'association de malfaiteurs. En effet, la deuxième phrase du paragraphe 4, dont la 

rédaction est inspirée de l'article 3, paragraphe 4, de la convention d'extradition de 1996, 

interdit de refuser la remise lorsque les faits constituent une association de malfaiteurs en vue 

de commettre certaines infractions. 
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L'article 3 de la convention d'extradition de 1996 a été rédigé dans le but d'aplanir les difficultés 

suscitées par la disparité des législations des Etats membres en matière d'incrimination de 

l'association de malfaiteurs. Le paragraphe 1 pose le principe selon lequel le respect de la double 

incrimination n'est plus exigé lorsque la demande est fondée sur la qualification, selon la législation 

de l'Etat requérant, d'association de malfaiteurs ou de conspiration passible d'une peine privative de 

liberté d'au moins 12 mois, lorsque l'infraction pour laquelle cette association a été organisée 

consiste, soit en des faits punissables correspondant à ceux visés par les articles 1er et 2 de la 

convention européenne pour la répression du terrorisme du 27 janvier 1977, soit en des délits ou des 

crimes relevant du trafic de stupéfiant, d'autres formes de criminalité organisée ou constituant des 

atteintes à la vie, à l'intégrité corporelle ou à la liberté d'une personne, ou créant un danger collectif 

pour des personnes. 

 

Toutefois, le paragraphe 3 permet à un Etat membre de limiter la portée de la règle définie au 

paragraphe 1er ou de ne pas l'appliquer. Dans un tel cas, pour permettre l'extradition dans les 

conditions définies par l'article 2, paragraphe 1, de la convention (donc sur la base de la double 

incrimination), l'Etat qui fait usage de cette faculté est tenu d'incriminer le comportement en 

question dans sa législation pénale, conformément au paragraphe 4. 

 

Le projet de loi d'approbation de cette convention, actuellement en cours de discussion au 

Parlement, ne prévoit pas de faire usage de cette possibilité de réserve. 

 

Ainsi, le projet de la Présidence repose sur une reprise de l'obligation minimale imposée aux Etats 

membres par l'article 3 de la convention d'extradition de 1996, dont l'extension à l'Islande et à la 

Norvège a été approuvée par le mandat donné par le Conseil à la Présidence. 

 

En revanche, l'affirmation d'un principe de suppression de la double incrimination pour toutes les 

catégories d'infractions prévues par la décision-cadre du 13 juin 2002 (paragraphe 2) et la 

réintroduction possible du contrôle de double incrimination par la voie d'une déclaration préalable 

(paragraphe 4, première phrase) ne sauraient être agréées. 

 

b) sur les infractions politiques (article 6) : 
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L'économie générale du texte proposé repose sur le mécanisme suivant : 

 

l'affirmation d'un principe de dépolitisation (paragraphe 1) ; 

la possibilité pour les Etats d'en limiter la portée aux seules infractions prévues par les articles 1er et 

2 de la convention européenne pour la répression du terrorisme du 27 janvier 1977, ainsi qu'à ceux 

qualifiés d'association de malfaiteurs ou de "conspiration" en vue de commettre les faits décrits à 

ces articles (paragraphe 2). 

 

La mise en œuvre de cette restriction est subordonnée à une déclaration préalable des parties 

contractantes qui, s'agissant de l'Union européenne, s'accompagnera d'une mention indiquant les 

Etats membres concernés (cf. article 38, paragraphe 3). 

  

Ces propositions sont identiques, tant au fond qu'en ce qui concerne le mécanisme de leur mise en 

œuvre, aux stipulations de l'article 5, paragraphes 1 et 2, de la convention d'extradition de 1996, 

dont l'extension à l'Islande et à la Norvège a été approuvée par le mandat donné par le Conseil à la 

Présidence de négocier un accord en ce sens.  

 

Compte tenu de ces éléments, le texte proposé par la Présidence peut être approuvé. Il permettra à la 

France, comme elle l'envisage dans le cadre de la ratification de la convention de 1996, de faire 

usage de la possibilité d'application limitée de la clause de dépolitisation.   

 

Toutefois, la réintroduction d'une possibilité de refus d'exécution du mandat d'arrêt européen sur le 

fondement du caractère politique de l'infraction appelle la réintroduction, à l'article 5, d'un motif 

facultatif de refus, dont la mise en œuvre pourra être subordonnée à l'existence d'une déclaration 

conforme à l'article 6, paragraphe 2. 

 

c) sur l'extradition des nationaux (article 7) : 

 

L'économie générale du texte proposé repose sur le mécanisme suivant : 

 

l'affirmation du principe de l'extradition des nationaux (paragraphe 1) ; 

la possibilité pour les Etats d'y déroger ou de fixer des conditions pour en limiter la portée 

(paragraphe 3). 
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La mise en œuvre de cette possibilité de réserve est subordonnée à une déclaration préalable des 

parties contractantes qui, s'agissant de l'Union européenne, s'accompagnera d'une mention indiquant 

les Etats membres concernés (cf. article 38, paragraphe 3). Par ailleurs, contrairement aux 

précédentes, cette réserve aurait une durée de validité limitée à 5 ans, sauf renouvellement (cf. 

article 39 bis). Une autre possibilité de déclaration est également aménagée pour permettre aux 

Parties contractantes de définir le terme de "nationaux" au sens de la présente convention 

(paragraphe 2). 

 

Ces propositions sont identiques, tant au fond qu'en ce qui concerne le mécanisme de leur mise en 

œuvre et leur durée de validité limitée, aux stipulations de l'article 7, paragraphes 1 et 2, de la 

convention d'extradition de 1996, dont l'extension à l'Islande et à la Norvège a été approuvée par le 

mandat donné par le Conseil à la Présidence.  

 

Compte tenu de ces éléments, le texte proposé par la Présidence peut être approuvé sous réserve 

d'une amélioration de la rédaction de l'article 39 bis. 

 

Toutefois, la réintroduction d'une possibilité de refus de remise des nationaux appelle, par voie de 

conséquence, des modifications de certaines stipulations du texte proposé, dont la rédaction est 

inspirée par la décision-cadre du 13 juin 2002, qui, quant à elle, ne prévoit pas la même prohibition. 

Ainsi, les stipulations de l'article 5, paragraphe 6, et de l'article 8, paragraphe 3, ne peuvent se 

concevoir que pour les Etats qui auront admis la remise de leurs nationaux. Par ailleurs, elle appelle 

la réintroduction, à l'article 5, d'un motif facultatif de refus d'exécution, dont la mise en œuvre 

pourra être subordonnée à l'existence d'une déclaration conforme à l'article 7, paragraphe 3. 

 

autres observations particulières : 

 

A ce stade, et sous réserve d'une expertise plus approfondie du projet communiqué, d'autres 

observations ponctuelles peuvent également être formulées. 
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- Transit (article 28) : 

 

Les dispositions proposées par la Présidence, qui s'inspirent de l'article 25 de la décision-cadre du 

13 juin 2002, consacrent une limitation de la possibilité, pour l'Etat de transit, de refuser le transit 

de ses nationaux sur son propre territoire dans le cadre de l'exécution d'un mandat d'arrêt européen 

(cf. paragraphe 1). 

 

Si de telles dispositions sont admissibles dans le cadre de la mise en œuvre de la décision-cadre du 

13 juin 2002 en ce qu'elles sont le corollaire de l'obligation de remise des nationaux, elles ne sont 

pas justifiées dès lors que l'accord proposé permet à un Etat membre de maintenir le refus 

d'extradition de ses nationaux dans ses relations avec l'Islande et la Norvège. 

 

Ainsi, si un Etat choisit de ne pas autoriser l'extradition de ses nationaux, il ne saurait être tenu d'en 

autoriser le transit sur son territoire et devrait donc pouvoir refuser son accord, que le mandat d'arrêt 

européen ait été émis pour l'exercice de poursuites pénales ou pour l'exécution d'une peine. 

 

Au demeurant, cette approche est conforme à l'article 16 de la convention d'extradition de 1996, qui 

ne prévoit pas de dérogation à la possibilité offerte aux Etats parties par l'article 21, paragraphe 2, 

de la convention européenne d'extradition de 1957, de refuser le transit de leurs ressortissants. 

 

- Transmission du mandat d'arrêt européen (article 12) : 

 

Le texte proposé par la Présidence pour la transmission des mandats d'arrêt européens reprend les 

dispositions de l'article 9 de la décision-cadre du 13 juin 2002, notamment en ce qui concerne le 

recours au SIS. 

 

Or, les discussions actuellement en cours au sein des instances JAI témoignent de divergences 

d'interprétation entre les Etats membres, résultant d'une écriture pouvant paraître ambiguë de ces 

dispositions. Dès lors, ces propositions appellent un examen particulièrement attentif sur le plan 

technique et la rédaction retenue devra tenir compte des développements qui pourraient encore 

intervenir avant le 31 décembre 2003. 
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- Motifs de non-exécution obligatoires : 

 

Le texte proposé par la Présidence ajoute aux motifs de refus obligatoires prévus par la décision-

cadre du 13 juin 2002, le motif supplémentaire tiré de la contrariété de l'exécution du mandat d'arrêt 

européen avec les principes contenus dans la convention européenne des droits de l'homme ou 

l'article 6 du TUE.  

 

Il conviendrait que la Présidence puisse apporter une clarification sur la portée exacte de cette 

disposition et les difficultés auxquelles elle entend apporter remède. 

 

________________________ 
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