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Le contenu de cette fiche vous est présenté à titre informatif et ne détaille pas tous les cas de figure pouvant se présenter. Chaque situation doit être analysée précisément  
par un professionnel du droit. À ce titre, son utilisation ne saurait en aucune manière engager la responsabilité du Conseil national des barreaux, éditeur du site avocat.fr

L’EXÉCUTION EN FRANCE DES 
CONDAMNATIONS PRONONCÉES  
PAR LES JURIDICTIONS DES ÉTATS 

MEMBRES DE L’UE

Phase 1 : la réception de la demande tendant à la reconnaissance et l’exécution et son traitement
Procureur de la République compétent : 
• Celui du ressort dans lequel se situe la dernière résidence connue du condamné
• Lieu de rétention du condamné
• Lieu de l’infraction (si faits commis en partie sur le territoire français)
À défaut : procureur du tribunal judiciaire de Paris
Délai pour statuer : 8 jours max à compter de la demande de transfert

Motifs de refus obligatoires (11 cas)
• Le certificat n'est pas produit, est incomplet ou ne 

correspond manifestement pas à la décision de 
condamnation et n'a pas été complété ou corrigé dans 
le délai fixé

• Le condamné ne se trouve pas ni en France ni dans 
l’État de condamnation

• obstacle en raison de Ne bis in idem…
• non-respect de la condition de double incrimination
• la personne condamnée bénéficie en France 

d'une immunité faisant obstacle à l'exécution de la 
condamnation…

Substitution
permet au procureur français de 
substituer sa propre appréciation de la 
peine à celle de l’État de condamnation

Motifs de refus facultatifs
• La décision de condamnation est fondée sur des 

infractions commises en totalité, en majeure partie ou 
pour l'essentiel sur le territoire français ou en un lieu 
assimilé

• La durée de la peine restant à exécuter est < à six 
mois à la date de réception du certificat

• L'État de condamnation a refusé de donner son 
consentement à ce que la personne condamnée 
puisse être poursuivie, condamnée ou privée de liberté 
en France pour une infraction commise avant son 
transfèrement, autre que celle ayant motivé celui-ci.

Adaptation
autorise le procureur français à trouver  
en droit interne la peine qui dans sa durée et nature correspond au mieux  
à celle prononcée par l’État de condamnation
mécanisme le plus souvent retenu

Phase 2 : Examen par le procureur de la possibilité d’exécuter la décision

Phase 3 : Assimilation de la peine (2 mécanismes)

Hypothèse : la France est l’État d’exécution et doit reconnaître et exécuter une décision étrangère en vertu du principe de 
reconnaissance mutuelle

DÉCISION ÉTRANGÈRE DE CONDAMNATION
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L’EXÉCUTION EN FRANCE DES 
CONDAMNATIONS PRONONCÉES  
PAR LES JURIDICTIONS DES ÉTATS 

MEMBRES DE L’UE

Phase 4.1 : Saisine du président du TJ aux fins d’homologation de la proposition
Le président doit statuer dans les 5 jours

Phase 4.2 (optionnel) : audience devant la CHAP
qui décidera de reconnaître ou non la force 
exécutoire de la décision étrangère

Décision définitive de l’homologation
La mise à exécution de la peine sur le sol 
français se fera en application du droit interne

Phase facultative : le transfèrement
Si la personne condamnée se trouve sur le territoire de l'Etat de condamnation, elle est transférée sur le territoire 
français à une date fixée par le ministre de la justice en accord avec son homologue étranger, au plus tard 30 jours  
à compter de la date à laquelle la décision est devenue définitive

Pourvoi en cassation

Si homologationSi refus d’homologation = obligation de motivation
• Le procureur saisit le président du TJ d’une nouvelle requête
• Le procureur saisit la CHAP dans le délai de 10 jours

Possibilité de saisine de la CHAP par 
le condamné dans le délai 10 jours

Si absence 
de recours


