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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

PRINCIPE DE RECONNAISSANCE MUTUELLE

Une décision prononcée par une juridiction française, ou par un autre État membre de l’UE peut être transmise aux fins de 
reconnaissance ou d’exécution à un autre État membre. 

Exécution dans l’UE d’une condamnation prononcée par 
une juridiction française 
• Le représentant du ministère public transmet la 

demande à l’autorité compétente 
• Il est procédé au transfèrement dans un délai de 30 

jours après l’acceptation, de la personne dans l’Etat 
d’exécution. 

• L’exécution de la peine se fait selon le droit du territoire 
sur lequel elle est exécutée 

Transit
La personne condamnée ne peut pas être détenue plus 
longtemps que le temps strictement nécessaire à son 
transit sur le territoire. 

Exécution des décisions de probation 
• Transmission de la décision de probation par l’autorité 

compétente de l’Etat d’émission à l’Etat d’exécution 
• L’Etat d’exécution peut refuser, pour les mêmes 

raisons que pour une condamnation 
• Le suivi des mesures de probation est assuré 

conformément au Code de procédure pénale 

Exécution en France d’une décision prononcée par une 
juridiction d’un Etat membre 
• Ne peut être refusée que pour certains motifs de 

forme, ou d’ordre public (infraction n’existant pas en 
droit français, infraction discriminatoire, etc)

• Demande reçue par le procureur qui peut demander 
un complément ou une traduction

• Doit donner une réponse sous huit jours 
• Exécution de la peine régie par le Code de procédure 

pénale 
• Délai de 30 jours pour transférer la personne en 

France. 
• Si personne condamnée est en France, et que le 

procureur demande une arrestation provisoire en 
attendant de statuer : doit la rencontrer sous 24h.  

Exécution des décisions de protection 
• Une décision de protection (surveillance, interdiction 

de fréquenter certains lieux, etc.) peut être transmise 
entre Etats membres 

• Le procureur reçoit la demande, délai de 7 jours pour 
saisir le JLD 

• Le JLD statue dans un délai de 10 jours 
• Peut modifier les mesures ou y mettre fin 

ÉXÉCUTION DES PEINES  
DANS L’UNION EUROPÉÈNNE


