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I
(Actes pris en application des traités CE/Euratom dont la publication est obligatoire)

RÈGLEMENTS
RÈGLEMENT (CE) No 1207/2008 DU CONSEIL
du 28 novembre 2008
modifiant le règlement (CE) no 639/2004 relatif à la gestion des flottes de pêche enregistrées dans
les régions ultrapériphériques
œuvre intégrale de l’accord conclu au Conseil le
19 juin 2006 avant la date du 31 décembre 2008.

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notam
ment son article 37 et son article 299, paragraphe 2,

(4)

Il est donc approprié de proroger jusqu’en 2011 le délai
fixé pour la dérogation à l’article 2, point 5, du règlement
(CE) no 639/2004.

(5)

Il convient dès lors de modifier le règlement (CE)
no 639/2004 en conséquence,

vu la proposition de la Commission,

vu l’avis du Parlement européen (1),

considérant ce qui suit:
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
(1)

(2)

Le règlement (CE) no 639/2004 du Conseil du 30 mars
2004 relatif à la gestion des flottes de pêche enregistrées
dans les régions ultrapériphériques (2) permet de déroger
aux dispositions de l’article 13 du règlement (CE)
no 2371/2002 du Conseil du 20 décembre 2002 relatif
à la conservation et à l’exploitation durable des
ressources halieutiques dans le cadre de la politique
commune de la pêche (3). Cet article établit un régime
général de gestion des entrées et sorties de flotte.
L’article 2, point 5, du règlement (CE) no 639/2004 fixe,
pour les navires de pêche ayant bénéficié d’une aide
publique au renouvellement, la période de validité de la
dérogation au régime des entrées et sorties de flotte.
Cette période était initialement limitée au 31 décembre
2007 et a ensuite été prolongée jusqu’au 31 décembre
2008 à la suite de l’accord politique intervenu lors du
Conseil du 19 juin 2006 à propos du Fonds européen
pour la pêche.

Article premier
Le règlement (CE) no 639/2004 est modifié comme suit:

1) À l’article 2, le point 5 est remplacé par le texte suivant:

«5. nonobstant le point 3), pour les navires de pêche ayant
bénéficié d’une aide publique au renouvellement, la déro
gation visée au point 1) a) cesse d’être applicable trois
ans après l’octroi de l’aide publique au renouvellement
et, en tout état de cause, au plus tard le 31 décembre
2011.»

2) L’article 6 est remplacé par le texte suivant:
(3)

L’acte de la Commission autorisant les États membres
concernés à accorder des aides d’État a été adopté plus
tard que prévu. Les chantiers navals intéressés ayant une
capacité limitée, il est impossible d’assurer la mise en

(1) Avis rendu le 21 octobre 2008 (non encore paru au Journal officiel).
(2) JO L 102 du 7.4.2004, p. 9.
(3) JO L 358 du 31.12.2002, p. 59.

«Article 6
Rapport
La Commission soumet au Parlement européen et au Conseil
un rapport sur l’application du présent règlement au plus
tard le 30 juin 2012.»
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Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout
État membre.

Fait à Bruxelles, le 28 novembre 2008.
Par le Conseil
Le président
M. BARNIER

5.12.2008
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RÈGLEMENT (CE) No 1208/2008 DE LA COMMISSION
du 4 décembre 2008
établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains
fruits et légumes
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre
2007 portant organisation commune des marchés dans le
secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne
certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique») (1),

no

1580/2007 de la Commission du
vu le règlement (CE)
21 décembre 2007 portant modalités d'application des règle
ments (CE) no 2200/96, (CE) no 2201/96 et (CE) no 1182/2007
du Conseil dans le secteur des fruits et légumes (2), et notam
ment son article 138, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:
Le règlement (CE) no 1580/2007 prévoit, en application des
résultats des négociations commerciales multilatérales du cycle
d'Uruguay, les critères pour la fixation par la Commission des
valeurs forfaitaires à l'importation des pays tiers, pour les
produits et les périodes figurant à l'annexe XV, Partie A, dudit
règlement,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier
Les valeurs forfaitaires à l'importation visées à l'article 138 du
règlement (CE) no 1580/2007 sont fixées à l'annexe du présent
règlement.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le 5 décembre 2008.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout
État membre.

Fait à Bruxelles, le 4 décembre 2008.
Par la Commission
Jean-Luc DEMARTY

Directeur général de l'agriculture et
du développement rural

(1) JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.
(2) JO L 350 du 31.12.2007, p. 1.
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ANNEXE
Valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes
(EUR/100 kg)
Code NC

Code des pays tiers

(1)

Valeur forfaitaire à l'importation

0702 00 00

MA
TR
ZZ

67,0
79,7
73,4

0707 00 05

JO
MA
TR
ZZ

167,2
60,3
89,0
105,5

0709 90 70

JO
MA
TR
ZZ

230,6
79,8
87,5
132,6

0805 10 20

BR
MA
TR
UY
ZA
ZW
ZZ

44,6
68,4
54,6
34,6
43,6
43,5
48,2

0805 20 10

MA
TR
ZZ

64,3
65,0
64,7

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70,
0805 20 90

AR
HR
IL
TR
ZZ

62,9
49,2
85,6
58,9
64,2

0805 50 10

MA
TR
ZA
ZZ

64,0
57,7
79,4
67,0

0808 10 80

CA
CL
CN
MK
US
ZA
ZZ

89,4
67,1
80,0
34,8
107,7
113,0
82,0

0808 20 50

AR
CL
CN
TR
US
ZZ

73,4
48,4
41,3
110,3
122,0
79,1

(1) Nomenclature des pays fixée par le règlement (CE) no 1833/2006 de la Commission (JO L 354 du 14.12.2006, p. 19). Le code «ZZ»
représente «autres origines».
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RÈGLEMENT (CE) No 1209/2008 DE LA COMMISSION
du 4 décembre 2008
modifiant les prix représentatifs et les montants des droits additionnels à l'importation pour
certains produits du secteur du sucre, fixés par le règlement (CE) no 945/2008 pour la campagne
2008/2009
2008/2009 ont été fixés par le règlement (CE) no
945/2008 de la Commission (3). Ces prix et droits ont
été modifiés en dernier lieu par le règlement (CE) no
1149/2008 de la Commission (4).

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre
2007 portant organisation commune des marchés dans le
secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne
certains produits de ce secteur (règlement OCM unique) (1),

(2)

vu le règlement (CE) no 951/2006 de la Commission du 30 juin
2006 portant modalités d'application du règlement (CE) no
318/2006 du Conseil en ce qui concerne les échanges avec
les pays tiers dans le secteur du sucre (2), et notamment son
article 36, paragraphe 2, deuxième alinéa, deuxième phrase,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

considérant ce qui suit:
(1)

Les montants des prix représentatifs et des droits addi
tionnels applicables à l'importation de sucre blanc, de
sucre brut et de certains sirops pour la campagne

Les données dont la Commission dispose actuellement
conduisent à modifier lesdits montants, conformément
aux règles et modalités prévues par le règlement (CE)
no 951/2006,

Article premier
Les prix représentatifs et les droits additionnels applicables à
l'importation des produits visés à l'article 36 du règlement
(CE) no 951/2006, fixés par le règlement (CE) no 945/2008
pour la campagne 2008/2009, sont modifiés et figurent à
l’annexe du présent règlement.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le 5 décembre 2008.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout
État membre.

Fait à Bruxelles, le 4 décembre 2008.
Par la Commission
Jean-Luc DEMARTY

Directeur général de l'agriculture et
du développement rural

(1) JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.
(2) JO L 178 du 1.7.2006, p. 24.

(3) JO L 258 du 26.9.2008, p. 56.
(4) JO L 309 du 20.11.2008, p. 3.
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ANNEXE
Montants modifiés des prix représentatifs et des droits additionnels à l'importation du sucre blanc, du sucre brut
et des produits du code NC 1702 90 95 applicables à partir du 5 décembre 2008
(EUR)
Montant du prix représentatif par 100 kg
net du produit en cause

Code NC

Montant du droit additionnel par 100 kg
net du produit en cause

1701 11 10 (1)

23,24

4,68

(1)

23,24

9,91

1701 12 10 (1)
1701 12 90 (1)

23,24
23,24

4,49
9,48

1701 91 00 (2)

25,79

12,35

1701 99 10 (2)
1701 99 90 (2)

25,79
25,79

7,82
7,82

1702 90 95 (3)

0,26

0,39

1701 11 90

(1) Fixation pour la qualité type telle que définie à l’annexe IV, point III du règlement (CE) no 1234/2007.
(2) Fixation pour la qualité type telle que définie à l'annexe IV, point II du règlement (CE) no 1234/2007.
(3) Fixation par 1 % de teneur en saccharose.
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DIRECTIVES
DIRECTIVE 2008/103/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL
du 19 novembre 2008
modifiant la directive 2006/66/CE relative aux piles et accumulateurs ainsi qu'aux déchets de piles et
d'accumulateurs, en ce qui concerne la mise sur le marché des piles et des accumulateurs
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION
EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notam
ment son article 95, paragraphe 1,

ONT ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier
Modification de la directive 2006/66/CE
À l'article 6 de la directive 2006/66/CE, le paragraphe 2 est
remplacé par le texte suivant:

vu la proposition de la Commission,

vu l'avis du Comité économique et social européen (1),

après consultation du Comité des régions,

statuant conformément à la procédure visée à l'article 251 du
traité (2),

«2.
Les États membres prennent les mesures nécessaires
pour faire en sorte que les piles ou les accumulateurs qui
ne satisfont pas aux exigences de la présente directive ne
soient pas mis sur le marché après le 26 septembre 2008.
Les piles et les accumulateurs qui ne satisfont pas aux
exigences de la présente directive et qui sont mis sur le
marché après cette date sont retirés du marché.»

Article 2
Transposition

considérant ce qui suit:

(1)

(2)

(1)

L'article 6, paragraphe 2, de la directive 2006/66/CE (3)
devrait être clarifié afin que les piles et accumulateurs qui
ont été légalement mis sur le marché où que ce soit dans
la Communauté avant le 26 septembre 2008 et qui ne
sont pas conformes à cette directive puissent rester sur le
marché dans la Communauté après cette date. Cette clari
fication permettrait d'assurer la sécurité juridique en ce
qui concerne les piles mises sur le marché dans la
Communauté et de garantir le bon fonctionnement du
marché intérieur. Elle est conforme au principe de mini
misation des déchets et devrait contribuer à réduire les
charges administratives.

La directive 2006/66/CE doit donc être modifiée en
conséquence,

Avis du 9 juillet 2008 (non encore paru au Journal officiel).
(2) Avis du Parlement européen du 9 juillet 2008 (non encore paru au
Journal officiel) et décision du Conseil du 20 octobre 2008.
(3) JO L 266 du 26.9.2006, p. 1.

1.
Les États membres mettent en vigueur les dispositions
législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour
se conformer à la présente directive au plus tard le 5 janvier
2009.

Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci
contiennent une référence à la présente directive ou sont
accompagnées d'une telle référence lors de leur publication offi
cielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États
membres.

2.
Les États membres communiquent à la Commission le
texte des dispositions essentielles de droit interne qu'ils adoptent
dans le domaine couvert par la présente directive.

Article 3
Entrée en vigueur
La présente directive entre en vigueur le jour de sa publication
au Journal officiel de l'Union européenne.
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Article 4
Destinataires
Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Strasbourg, le 19 novembre 2008.
Par le Parlement européen
Le président

Par le Conseil
Le président

H.-G. PÖTTERING

J.-P. JOUYET

5.12.2008
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DIRECTIVE 2008/104/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL
du 19 novembre 2008
relative au travail intérimaire
LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EURO
PÉENNE,

(3)

Le 27 septembre 1995, la Commission a consulté,
conformément à l’article 138, paragraphe 2, du traité,
les partenaires sociaux au niveau communautaire sur
l’orientation possible d’une action communautaire
concernant la flexibilité du temps de travail et la sécurité
des travailleurs.

(4)

Le 9 avril 1996, estimant après cette consultation qu’une
action communautaire était souhaitable, la Commission,
conformément à l’article 138, paragraphe 3, du traité, a
de nouveau consulté les partenaires sociaux sur le
contenu de la proposition envisagée.

(5)

Dans le préambule de l’accord-cadre sur le travail à durée
déterminée conclu le 18 mars 1999, les parties signa
taires avaient indiqué leur intention de considérer la
nécessité d’un accord similaire pour le travail intérimaire
et avaient décidé de ne pas inclure les travailleurs intér
imaires dans la directive sur le travail à durée déterminée.

(6)

Les organisations interprofessionnelles à vocation géné
rale, à savoir l’Union des confédérations de l’industrie et
des employeurs d’Europe (UNICE) (4), le Centre européen
des entreprises à participation publique (CEEP) et la
Confédération européenne des syndicats (CES), ont
informé la Commission, par lettre conjointe du 29 mai
2000, de leur volonté d’engager le processus prévu à
l’article 139 du traité. Par une nouvelle lettre conjointe,
du 28 février 2001, elles ont demandé à la Commission
de prolonger le délai visé à l’article 138, paragraphe 4,
d’un mois. La Commission a accédé à cette demande et a
prolongé le délai de négociation jusqu’au 15 mars 2001.

(7)

Le 21 mai 2001, les partenaires sociaux ont reconnu que
leurs négociations sur le travail intérimaire n’avaient pu
aboutir.

(8)

En mars 2005, le Conseil européen a jugé indispensable
de relancer la stratégie de Lisbonne et de procéder à un
recentrage des priorités sur la croissance et l’emploi. Le
Conseil a approuvé les lignes directrices intégrées pour la
croissance et l’emploi 2005-2008, qui cherchent notam
ment à favoriser la flexibilité en la conciliant avec la
sécurité de l’emploi et à réduire la segmentation du
marché du travail, en tenant dûment compte du rôle
des partenaires sociaux.

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notam
ment son article 137, paragraphe 2,

vu la proposition de la Commission,

vu l’avis du Comité économique et social européen (1),

après consultation du Comité des régions,

statuant conformément à la procédure visée à l’article 251 du
traité (2),

considérant ce qui suit:

(1)

(2)

La présente directive respecte les droits fondamentaux et
principes qui sont reconnus notamment par la charte des
droits fondamentaux de l’Union européenne (3). Elle vise
en particulier à assurer le plein respect de l’article 31 de
la charte qui prévoit que tout travailleur a droit à des
conditions de travail qui respectent sa santé, sa sécurité et
sa dignité ainsi qu’à une limitation de la durée maximale
de travail et à des périodes de repos journalier et hebdo
madaire, ainsi qu’à une période annuelle de congés payés.

La charte communautaire des droits sociaux fondamen
taux des travailleurs dispose, en son point 7, entre autres,
que la réalisation du marché intérieur doit conduire à une
amélioration des conditions de vie et de travail des
travailleurs dans la Communauté européenne; ce
processus s’effectuera par un rapprochement dans le
progrès de ces conditions, notamment pour les formes
de travail, telles que le travail à durée déterminée, le
travail à temps partiel, le travail intérimaire et le travail
saisonnier.

(1) JO C 61 du 14.3.2003, p. 124.
(2) Avis du Parlement européen du 21 novembre 2002 (JO C 25 E du
29.1.2004, p. 368), position commune du Conseil du 15 septembre
2008 et position du Parlement européen du 22 octobre 2008 (non
encore parue au Journal officiel).
(3) JO C 303 du 14.12.2007, p. 1.

(4) L’UNICE a changé son nom en «Businesseurope», en janvier 2007.
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Conformément à la communication de la Commission
sur l’agenda social pour la période jusqu’en 2010,
saluée par le Conseil européen de mars 2005 comme
contribuant à la réalisation des objectifs de la stratégie
de Lisbonne en renforçant le modèle social européen, le
Conseil européen a estimé que de nouvelles formes
d’organisation du travail et une plus grande diversité
des modalités contractuelles, combinant mieux la flexibi
lité et la sécurité, contribueraient à l’adaptabilité des
travailleurs et des entreprises. Par ailleurs, le Conseil euro
péen de décembre 2007 a approuvé les principes
communs de flexicurité, qui instaurent un équilibre
entre flexibilité et sécurité sur le marché du travail et
aident salariés et employeurs à tirer parti de la mondia
lisation.

(10)

Au sein de l’Union européenne, la situation juridique, le
statut et les conditions de travail des travailleurs intérimaires se caractérisent par une très grande diversité.

(11)

Le travail intérimaire répond non seulement aux besoins
de flexibilité des entreprises mais aussi à la nécessité de
concilier la vie privée et la vie professionnelle des salariés.
Il contribue ainsi à la création d’emplois ainsi qu’à la
participation et à l’insertion sur le marché du travail.

(12)

La présente directive établit un cadre protecteur pour les
travailleurs intérimaires qui est non discriminatoire, trans
parent et proportionné, tout en respectant la diversité des
marchés du travail et des relations entre les partenaires
sociaux.

(13)

La directive 91/383/CEE du Conseil du 25 juin 1991
complétant les mesures visant à promouvoir l’améliora
tion de la sécurité et de la santé au travail des travailleurs
ayant une relation de travail à durée déterminée ou une
relation de travail intérimaire (1) arrête les dispositions
applicables aux travailleurs intérimaires en matière de
sécurité et santé au travail.

(14)

Les conditions essentielles de travail et d’emploi applica
bles aux travailleurs intérimaires devraient être au moins
celles qui s’appliqueraient à ces travailleurs s’ils étaient
recrutés par l’entreprise utilisatrice pour occuper le
même poste.

(15)

Les contrats de travail à durée indéterminée sont la forme
générale de relations de travail. S’agissant des travailleurs
liés à l’entreprise de travail intérimaire par un contrat à
durée indéterminée et, compte tenu de la protection
particulière afférente à la nature de leur contrat de
travail, il convient de prévoir la possibilité de déroger
aux règles applicables dans l’entreprise utilisatrice.

(1) JO L 206 du 29.7.1991, p. 19.
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(16)

Afin d’être en mesure de faire face avec flexibilité à la
diversité des marchés du travail et des relations entre les
partenaires sociaux, les États membres peuvent autoriser
les partenaires sociaux à définir des conditions de travail
et d’emploi, à condition de respecter le niveau global de
protection des travailleurs intérimaires.

(17)

Par ailleurs, dans certains cas bien délimités, les États
membres devraient, sur la base d’un accord conclu par
les partenaires sociaux au niveau national, avoir la possi
bilité de déroger, de manière limitée, au principe de l’éga
lité de traitement, pour autant qu’un niveau de protection
suffisant soit assuré.

(18)

L’amélioration du socle de protection des travailleurs
intérimaires devrait s’accompagner du réexamen pério
dique des restrictions ou interdictions qui auraient pu
être apportées au recours au travail intérimaire. Elles ne
peuvent être justifiées qu’en raison de l’intérêt général
tenant, notamment, à la protection des travailleurs sala
riés, aux exigences de sécurité et de santé au travail et à la
nécessité d’assurer le bon fonctionnement du marché du
travail, y compris la prévention d’éventuels abus.

(19)

La présente directive n’affecte pas l’autonomie des parte
naires sociaux ni les relations entre les partenaires
sociaux, y compris le droit de négocier et de conclure
des conventions collectives conformément au droit de
l’Union et aux législations et pratiques nationales, tout
en respectant la législation communautaire en vigueur.

(20)

Les dispositions de la présente directive portant sur les
restrictions ou interdictions concernant le recours au
travail intérimaire sont sans préjudice des législations
ou pratiques nationales interdisant de remplacer des
travailleurs en grève par des travailleurs intérimaires.

(21)

Les États membres devraient prévoir des procédures
administrative ou judiciaires pour préserver les droits
des travailleurs intérimaires et devraient prévoir des sanc
tions effectives, proportionnées et dissuasives en cas de
violation des obligations découlant de la présente direc
tive.

(22)

La présente directive devrait s’appliquer dans le respect
des dispositions du traité en matière de libre prestation
de services et de liberté d’établissement et sans préjudice
de la directive 96/71/CE du Parlement européen et du
Conseil du 16 décembre 1996 concernant le détache
ment de travailleurs effectué dans le cadre d’une presta
tion de services (2).

(2) JO L 18 du 21.1.1997, p. 1.

5.12.2008

(23)
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Étant donné que l’objectif de la présente directive, à
savoir établir un cadre de protection pour les travailleurs
intérimaires harmonisé au niveau communautaire, ne
peut pas être réalisé de manière suffisante par les États
membres et peut donc, en raison de la dimension et des
effets de l’action envisagée, être mieux réalisé au niveau
communautaire, par le biais de l’introduction de prescrip
tions minimales applicables dans l’ensemble de la
Communauté, la Communauté peut prendre des
mesures conformément au principe de subsidiarité
consacré à l’article 5 du traité. Conformément au principe
de proportionnalité, tel qu’énoncé audit article, la
présente directive n’excède pas ce qui est nécessaire
pour atteindre cet objectif,
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Article 3
Définitions
1.

Aux fins de la présente directive, on entend par:

a) «travailleur»: toute personne qui, dans l’État membre
concerné, est protégée en tant que travailleur dans le cadre
de la législation nationale sur l’emploi;

b) «entreprise de travail intérimaire»: toute personne physique
ou morale qui, conformément au droit national, conclut des
contrats de travail ou noue des relations de travail avec des
travailleurs intérimaires en vue de les mettre à la disposition
d’entreprises utilisatrices pour y travailler de manière tempo
raire sous le contrôle et la direction desdites entreprises;

ONT ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

CHAPITRE I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article premier

c) «travailleur intérimaire»: un travailleur ayant un contrat de
travail ou une relation de travail avec une entreprise de
travail intérimaire dans le but d’être mis à la disposition
d’une entreprise utilisatrice en vue d’y travailler de manière
temporaire sous le contrôle et la direction de ladite entre
prise;

Champ d’application
1.
La présente directive s’applique aux travailleurs ayant un
contrat de travail ou une relation de travail avec une entreprise
de travail intérimaire et qui sont mis à la disposition d’entre
prises utilisatrices afin de travailler de manière temporaire sous
leur contrôle et leur direction.

2.
La présente directive est applicable aux entreprises publi
ques et privées qui sont des entreprises de travail intérimaire ou
des entreprises utilisatrices exerçant une activité économique,
qu’elles poursuivent ou non un but lucratif.

3.
Les États membres, après consultation des partenaires
sociaux, peuvent prévoir que la présente directive ne s’applique
pas aux contrats ou relations de travail conclus dans le cadre
d’un programme de formation, d’insertion et de reconversion
professionnelles public spécifique ou soutenu par les pouvoirs
publics.

d) «entreprise utilisatrice»: toute personne physique ou morale
pour laquelle et sous le contrôle et la direction de laquelle un
travailleur intérimaire travaille de manière temporaire;

e) «mission»: la période pendant laquelle le travailleur intérimaire est mis à la disposition d’une entreprise utilisatrice
en vue d’y travailler de manière temporaire sous le contrôle
et la direction de ladite entreprise;

f) «conditions essentielles de travail et d’emploi»: les conditions
de travail et d’emploi établies par la législation, la réglemen
tation, les dispositions administratives, les conventions
collectives et/ou toute autre disposition générale et contrai
gnante, en vigueur dans l’entreprise utilisatrice, relatives:

i) à la durée du travail, aux heures supplémentaires, aux
temps de pause, aux périodes de repos, au travail de
nuit, aux congés, aux jours fériés;

ii) à la rémunération.
Article 2
Objet
La présente directive a pour objet d’assurer la protection des
travailleurs intérimaires et d’améliorer la qualité du travail intérimaire en assurant le respect du principe de l’égalité de traite
ment, tel qu’il est énoncé à l’article 5, à l’égard des travailleurs
intérimaires et en reconnaissant les entreprises de travail intérimaire comme des employeurs, tout en tenant compte de la
nécessité d’établir un cadre approprié d’utilisation du travail
intérimaire en vue de contribuer efficacement à la création
d’emplois et au développement de formes souples de travail.

2.
La présente directive ne porte pas atteinte au droit
national en ce qui concerne la définition de la rémunération,
du contrat ou de la relation de travail, ou du travailleur.

Les États membres n’excluent pas du champ d’application de la
présente directive les travailleurs, les contrats ou relations de
travail uniquement du fait qu’il s’agit de travailleurs à temps
partiel, de travailleurs à durée déterminée ou de personnes
ayant un contrat de travail ou une relation de travail avec
une entreprise de travail intérimaire.
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Article 4
Réexamen des interdictions ou restrictions
1.
Les interdictions ou restrictions concernant le recours aux
travailleurs intérimaires sont uniquement justifiées par des
raisons d’intérêt général tenant, notamment, à la protection
des travailleurs intérimaires, aux exigences de santé et de sécu
rité au travail ou à la nécessité d’assurer le bon fonctionnement
du marché du travail, et d’empêcher les abus.
2.
Au plus tard le 5 décembre 2011, les États membres,
après consultation des partenaires sociaux réexaminent, confor
mément à la législation, aux conventions collectives et aux
pratiques nationales, les restrictions ou interdictions applicables
au travail intérimaire afin de vérifier si elles restent justifiées par
les raisons visées au paragraphe 1.
3.
Lorsque les restrictions et interdictions précitées sont
prévues par des conventions collectives, le réexamen visé au
paragraphe 2 peut être réalisé par les partenaires sociaux qui
ont négocié la convention considérée.
4.
Les paragraphes 1, 2 et 3 sont sans préjudice des
exigences nationales en matière d’enregistrement, d’agrément,
de certification, de garantie financière ou de contrôle des entre
prises de travail intérimaire.
5.
Les États membres informent la Commission du résultat
du réexamen visé aux paragraphes 2 et 3 au plus tard le
5 décembre 2011.
CHAPITRE II
CONDITIONS DE TRAVAIL ET D’EMPLOI

Article 5
Principe d’égalité de traitement
1.
Pendant la durée de leur mission auprès d’une entreprise
utilisatrice, les conditions essentielles de travail et d’emploi des
travailleurs intérimaires sont au moins celles qui leur seraient
applicables s’ils étaient recrutés directement par ladite entreprise
pour y occuper le même poste.
Aux fins de l’application du premier alinéa, les règles en vigueur
dans l’entreprise utilisatrice concernant:
a) la protection des femmes enceintes et des mères en période
d’allaitement et la protection des enfants et des jeunes; ainsi
que
b) l’égalité de traitement entre les hommes et les femmes et
toute action visant à combattre les discriminations fondées
sur le sexe, la race ou l’origine ethnique, la religion ou les
convictions, un handicap, l’âge ou l’orientation sexuelle;
doivent être respectées, telles qu’elles sont établies par la légis
lation, la réglementation, les dispositions administratives, les
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conventions collectives ou toute autre disposition de portée
générale.

2.
En ce qui concerne la rémunération, les États membres
peuvent, après consultation des partenaires sociaux, prévoir qu’il
peut être dérogé au principe énoncé au paragraphe 1 lorsque les
travailleurs intérimaires, liés à l’entreprise de travail intérimaire
par un contrat à durée indéterminée, continuent d’être rému
nérés dans la période qui sépare deux missions.

3.
Les États membres peuvent, après avoir consulté les parte
naires sociaux, leur offrir la possibilité de maintenir ou de
conclure, au niveau approprié et sous réserve des conditions
fixées par les États membres, des conventions collectives qui,
tout en garantissant la protection globale des travailleurs intérimaires, peuvent mettre en place, pour les conditions de travail
et d’emploi des travailleurs intérimaires, des dispositions qui
peuvent différer de celles qui sont visées au paragraphe 1.

4.
Pour autant qu’un niveau de protection suffisant soit
assuré aux travailleurs intérimaires, les États membres dans
lesquels il n’existe pas de système juridique conférant aux
conventions collectives un caractère universellement applicable
ou dans lesquels il n’existe pas de système juridique ou de
pratique permettant d’étendre les dispositions de ces conven
tions à toutes les entreprises similaires d’une zone géographique
ou d’un secteur donné, peuvent, après consultation des parte
naires sociaux au niveau national et sur la base d’un accord
conclu avec eux, mettre en place, en ce qui concerne les condi
tions essentielles de travail et d’emploi, des dispositions qui
dérogent au principe énoncé au paragraphe 1. Ces dispositions
peuvent notamment prévoir un délai d’accès au principe de
l’égalité de traitement.

Les dispositions visées au présent paragraphe doivent être en
conformité avec la législation communautaire et être suffisam
ment précises et accessibles pour permettre aux secteurs et
entreprises concernés d’identifier et de respecter leurs obliga
tions. En particulier, il appartient aux États membres de préciser,
en application de l’article 3, paragraphe 2, si les régimes profes
sionnels de sécurité sociale, y compris les régimes de retraite,
d’assurance maladie et de participation financière, font partie des
conditions essentielles de travail et d’emploi visées au para
graphe 1. Par ailleurs, ces dispositions ne portent pas atteinte
aux accords conclus au niveau national, régional, local ou secto
riel qui ne seraient pas moins favorables aux travailleurs.

5.
Les États membres prennent les mesures nécessaires, en
conformité avec le droit national ou les pratiques en vigueur
dans le pays, en vue d’éviter le recours abusif à l’application du
présent article et, en particulier, l’attribution de missions succes
sives dans le but de contourner les dispositions de la présente
directive. Ils informent la Commission des mesures prises.
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Article 6
Accès à l’emploi, aux équipements collectifs et à la
formation professionnelle
1.
Les travailleurs intérimaires sont informés des postes
vacants dans l’entreprise utilisatrice dans le but de leur assurer
la même possibilité qu’aux autres travailleurs de cette entreprise
d’obtenir un emploi permanent. Cette information peut être
fournie au moyen d’une annonce générale placée à un endroit
approprié dans l’entreprise pour laquelle et sous le contrôle de
laquelle ces travailleurs intérimaires travaillent.
2.
Les États membres prennent les mesures nécessaires pour
que les clauses interdisant ou ayant pour effet d’empêcher la
conclusion d’un contrat de travail ou d’une relation de travail
entre l’entreprise utilisatrice et le travailleur intérimaire après
l’expiration de sa mission soient nulles ou puissent être décla
rées nulles.
Le présent paragraphe ne porte pas atteinte aux dispositions en
vertu desquelles les entreprises de travail intérimaire perçoivent
une compensation d’un montant raisonnable en contrepartie de
services rendus à l’entreprise utilisatrice quant à la mise à dispo
sition, au recrutement et à la formation des travailleurs intér
imaires.
3.
Les entreprises de travail intérimaire ne demandent aucune
rémunération aux travailleurs en échange d’affectations dans une
entreprise utilisatrice ou pour avoir conclu un contrat ou une
relation de travail avec une entreprise utilisatrice après avoir
effectué une mission dans celle-ci.
4.
Sans préjudice de l’article 5, paragraphe 1, les travailleurs
intérimaires ont accès, dans l’entreprise utilisatrice, aux installa
tions et aux équipements collectifs, notamment aux services de
restauration, aux infrastructures d’accueil des enfants et aux
services de transport, dans les mêmes conditions que les travail
leurs employés directement par cette entreprise, à moins que la
différence de traitement ne soit justifiée par des raisons objec
tives.
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de travail intérimaire, pour le calcul du seuil au-dessus duquel
les instances représentatives des travailleurs prévues par le droit
communautaire et national ou les conventions collectives
doivent être constituées.

2.
Les États membres peuvent prévoir, dans les conditions
qu’ils définissent, que ces travailleurs intérimaires sont pris en
compte au sein de l’entreprise utilisatrice pour le calcul du seuil
au-dessus duquel les instances représentatives des travailleurs
prévues par le droit communautaire et national ou les conven
tions collectives doivent être constituées, de la même manière
que le sont ou le seraient des travailleurs employés directement,
pour la même durée, par l’entreprise utilisatrice.

3.
Les États membres qui se prévalent de la possibilité prévue
au paragraphe 2 ne sont pas tenus d’appliquer les dispositions
du paragraphe 1.

Article 8
Information des représentants des travailleurs
Sans préjudice des dispositions nationales et communautaires
relatives à l’information et à la consultation, plus contraignantes
ou plus spécifiques, et notamment de la directive 2002/14/CE
du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2002 établis
sant un cadre général relatif à l’information et la consultation
des travailleurs dans la Communauté européenne (1), l’entreprise
utilisatrice doit fournir des informations appropriées sur le
recours aux travailleurs intérimaires en son sein lors de la trans
mission d’informations sur la situation de l’emploi dans l’entre
prise aux instances représentatives des travailleurs instituées
conformément à la législation communautaire et nationale.

CHAPITRE III
DISPOSITIONS FINALES

Article 9
Exigences minimales

5.
Les États membres prennent les mesures appropriées ou
favorisent le dialogue entre les partenaires sociaux, conformé
ment à leurs traditions et pratiques nationales, en vue:
a) d’améliorer l’accès des travailleurs intérimaires aux possibi
lités de formation et aux infrastructures d’accueil des enfants
dans les entreprises de travail intérimaire, y compris dans les
périodes se situant entre les missions, afin de promouvoir
leur évolution de carrière et leur capacité d’insertion profes
sionnelle;
b) d’améliorer l’accès des travailleurs intérimaires aux possibi
lités de formation destinées aux travailleurs des entreprises
utilisatrices.
Article 7
Représentation des travailleurs intérimaires
1.
Les travailleurs intérimaires sont pris en compte, dans les
conditions définies par les États membres, au sein de l’entreprise

1.
La présente directive est sans préjudice du droit des États
membres d’appliquer ou d’introduire des dispositions législa
tives, réglementaires ou administratives plus favorables aux
travailleurs ou de favoriser ou de permettre des conventions
collectives ou des accords conclus entre les partenaires
sociaux plus favorables aux travailleurs.

2.
La mise en œuvre de la présente directive ne constitue en
aucun cas un motif suffisant pour justifier une réduction du
niveau général de protection des travailleurs dans les domaines
couverts par la présente directive. Les mesures prises pour la
mise en œuvre de la présente directive sont sans préjudice des
droits des États membres et/ou des partenaires sociaux d’arrêter,
eu égard à l’évolution de la situation, des dispositions législa
tives, réglementaires ou contractuelles différentes de celles qui
existent au moment de l’adoption de la présente directive, pour
autant que les exigences minimales prévues par la présente
directive soient respectées.
(1) JO L 80 du 23.3.2002, p. 29.
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Article 10
Sanctions
1.
Les États membres prévoient des mesures appropriées en
cas de non respect de la présente directive par les entreprises de
travail intérimaire ou les entreprises utilisatrices. En particulier,
ils veillent à ce qu’il existe des procédures administratives ou
judiciaires appropriées pour faire respecter les obligations
découlant de la présente directive.
2.
Les États membres déterminent le régime des sanctions
applicables aux violations des dispositions nationales arrêtées
en application de la présente directive et prennent toute
mesure nécessaire pour assurer leur mise en œuvre. Les sanc
tions ainsi prévues doivent être effectives, proportionnées et
dissuasives. Les États membres notifient ces dispositions à la
Commission au plus tard le 5 décembre 2011. Les États
membres notifient toute modification ultérieure desdites dispo
sitions à la Commission dans les meilleurs délais. Ils veillent en
particulier à ce que les travailleurs ou leurs représentants dispo
sent de procédures adéquates aux fins de l’exécution des obli
gations prévues par la présente directive.
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2.
Lorsque les États membres adoptent ces dispositions,
celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou
sont accompagnées d’une telle référence lors de leur publication
officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les
États membres.
Article 12
Réexamen par la Commission
Au plus tard le 5 décembre 2013, la Commission réexamine
l’application de la présente directive, en consultation avec les
États membres et les partenaires sociaux au niveau communau
taire, en vue de proposer, en tant que de besoin, les modifica
tions nécessaires.
Article 13
Entrée en vigueur
La présente directive entre en vigueur le jour de sa publication
au Journal officiel de l’Union européenne.
Article 14

Article 11

Destinataires

Mise en œuvre

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

1.
Les États membres adoptent et publient les dispositions
législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se
conformer à la présente directive au plus tard le 5 décembre
2011, ou s’assurent que les partenaires sociaux mettent en place
les dispositions nécessaires par voie d’accord, les États membres
devant prendre toutes dispositions nécessaires leur permettant
d’être à tout moment en mesure d’atteindre les objectifs fixés
par la présente directive. Ils en informent immédiatement la
Commission.

Fait à Strasbourg, le 19 novembre 2008.
Par le Parlement européen
Le président

Par le Conseil
Le président

H.-G. PÖTTERING

J.-P. JOUYET
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II
(Actes pris en application des traités CE/Euratom dont la publication n’est pas obligatoire)

DÉCISIONS

CONSEIL
DÉCISION DU CONSEIL
du 27 novembre 2008
relative à l’application de la totalité des dispositions de l’acquis de Schengen dans la Confédération
suisse
(2008/903/CE)
LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

(3)

Le Conseil a maintenant vérifié, conformément aux
procédures d’évaluation Schengen applicables énoncées
dans la décision du comité exécutif du 16 septembre
1998 concernant la création d’une commission perma
nente d’évaluation et d’application de Schengen
[SCH/Com-ex (98) 26 def] (5), que les conditions néces
saires à l’application de l’acquis de Schengen étaient
remplies dans la Confédération suisse pour tous les
autres domaines de l’acquis (frontières terrestres, coopé
ration policière, système d’information Schengen et visas).

(4)

Le 27 novembre 2008, le Conseil a conclu que les condi
tions étaient désormais remplies par la Confédération
suisse pour chacun des domaines mentionnés.

(5)

En ce qui concerne l’évaluation et la mise en œuvre de
l’acquis de Schengen aux frontières aériennes, d’autres
visites d’évaluation devraient avoir lieu ultérieurement.

(6)

Il est dès lors possible de fixer des dates pour l’applica
tion de la totalité de l’acquis de Schengen, c’est-à-dire les
dates à partir desquelles devraient être levés les contrôles
de personnes aux frontières intérieures avec la Confédé
ration suisse. Si les visites d’évaluation aux frontières
aériennes susmentionnées ne sont pas concluantes, il
conviendra de reconsidérer la date fixée pour l’application
des dispositions l’acquis de Schengen régissant la suppres
sion des contrôles de personnes aux frontières aériennes.

vu l’accord conclu entre l’Union européenne, la Communauté
européenne et la Confédération suisse sur l’association de la
Confédération suisse à la mise en œuvre, à l’application et au
développement de l’acquis de Schengen (ci-après dénommé
«accord») (1), qui a été signé le 26 octobre 2004 (2) et est
entré en vigueur le 1er mars 2008 (3), et notamment son
article 15, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

(2)

L’article 15, paragraphe 1, de l’accord prévoit que les
dispositions de l’acquis de Schengen ne s’appliquent
dans la Confédération suisse qu’à la suite d’une décision
du Conseil à cet effet, après qu’il a été vérifié que les
conditions nécessaires sont remplies.

Après avoir vérifié que la Confédération suisse remplissait
les conditions nécessaires à l’application de la partie de
l’acquis de Schengen relative à la protection des données,
le Conseil a rendu, par sa décision 2008/421/CE (4), les
dispositions de l’acquis de Schengen relatives au système
d’information Schengen applicables à la Confédération
suisse à partir du 14 août 2008.

(1) JO L 53 du 27.2.2008, p. 52.
(2) Décisions du Conseil 2004/849/CE (JO L 368 du 15.12.2004, p. 26)
et 2004/860/CE (JO L 370 du 17.12.2004, p. 78).
(3) Décisions du Conseil 2008/146/CE (JO L 53 du 27.2.2008, p. 1) et
2008/149/JAI (JO L 53 du 27.2.2008, p. 50).
(4) JO L 149 du 7.6.2008, p. 74.

(5) JO L 239 du 22.9.2000, p. 138.
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(7)

Les restrictions imposées à l’utilisation du Système
d’information Schengen qui sont prévues par la décision
2008/421/CE, devraient être levées à compter de la plus
proche des dates en question.

(8)

Conformément à l’article 15, paragraphe 4, de l’accord et
à l’article 14, paragraphe 1, de l’accord entre la Commu
nauté européenne et la Confédération suisse relatif aux
critères et mécanismes de détermination de l’État respon
sable de l’examen d’une demande d’asile présentée dans
un État membre ou en Suisse (1), ce dernier accord
devrait être mis en œuvre à partir du 12 décembre 2008.

(12)

5.12.2008

L’accord entre la Confédération suisse, la République
d’Islande et le Royaume de Norvège concernant la mise
en œuvre, l’application et le développement de l’acquis de
Schengen et concernant les critères et mécanismes de
détermination de l’État responsable de l’examen d’une
demande d’asile présentée en Suisse, en Islande ou en
Norvège dispose qu’il entre en vigueur au regard de la
mise en œuvre, de l’application et du développement de
l’acquis de Schengen à la même date que celle de l’entrée
en vigueur de l’accord,

DÉCIDE:

Article premier
(9)

L’accord entre la Confédération suisse et le Royaume de
Danemark portant sur la création de droits et obligations
entre le Danemark et la Confédération suisse concernant
les dispositions de l’acquis de Schengen qui relèvent du
titre IV du traité instituant la Communauté européenne
dispose qu’il entre en vigueur au regard de la mise en
œuvre, de l’application et du développement de l’acquis
de Schengen à la même date que celle de l’entrée en
vigueur de l’accord.

(10)

Conformément à l’article 15, paragraphe 1, deuxième
alinéa, de l’accord et du fait de l’application partielle de
l’acquis de Schengen par le Royaume-Uni de GrandeBretagne et d’Irlande du Nord prévue dans la décision
2004/926/CE du Conseil du 22 décembre 2004 relative
à la mise en œuvre de certaines parties de l’acquis de
Schengen par le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et
d’Irlande du Nord (2), et en particulier son article 1er,
premier alinéa, une partie seulement des dispositions de
l’acquis de Schengen applicables à la Confédération suisse
dans ses relations avec les États membres qui appliquent
la totalité de l’acquis de Schengen devrait s’appliquer dans
les relations de la Confédération suisse avec le RoyaumeUni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord.

(11)

Conformément à l’article 15, paragraphe 1, troisième
alinéa, de l’accord et du fait de l’application partielle de
l’acquis de Schengen par Chypre, d’une part, et par la
Bulgarie et la Roumanie, d’autre part, prévue respective
ment à l’article 3, paragraphe 2, de l’acte d’adhésion de
2003 et à l’article 4, paragraphe 2, de l’acte d’adhésion de
2005, seule la partie de l’acquis de Schengen applicable
dans ces États membres devrait s’appliquer à la Confédé
ration suisse dans ses relations avec ces États membres.

(1) JO L 53 du 27.2.2008, p. 5.
(2) JO L 395 du 31.12.2004, p. 70.

1.
L’ensemble des dispositions visées aux annexes A et B de
l’accord et tout acte constituant un développement d’une ou
plusieurs de ces dispositions s’appliquent à la Confédération
suisse dans ses relations avec le Royaume de Belgique, la Répu
blique tchèque, le Royaume de Danemark, la République fédé
rale d’Allemagne, la République d’Estonie, la République hellé
nique, le Royaume d’Espagne, la République française, la Répu
blique italienne, la République de Lettonie, la République de
Lituanie, le Grand-Duché de Luxembourg, la République de
Hongrie, la République de Malte, le Royaume des Pays-Bas, la
République d’Autriche, la République de Pologne, la République
portugaise, la République de Slovénie, la République slovaque, la
République de Finlande et le Royaume de Suède à compter du
12 décembre 2008.

Dans la mesure où ces dispositions réglementent la suppression
des contrôles de personnes aux frontières intérieures, elles sont
d’application aux frontières aériennes à partir du 29 mars 2009.
Le Conseil, statuant à la majorité simple de ses membres repré
sentant les gouvernements des États membres auxquels s’appli
quent les dispositions de l’acquis de Schengen régissant la
suppression des contrôles de personnes aux frontières inté
rieures, peut décider de reporter cette date. Dans ce cas, le
Conseil, statuant à l’unanimité desdits membres, fixe une
nouvelle date.

L’ensemble des restrictions imposées aux États membres en ce
qui concerne l’utilisation du Système d’information Schengen,
sont levées à compter du 8 décembre 2008.

2.
Les dispositions de l’acquis de Schengen mises en œuvre
par le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord
sur la base de l’article 1er de la décision 2004/926/CE et tout
acte constituant un développement d’une ou plusieurs de ces
dispositions s’appliquent à la Confédération suisse dans ses rela
tions avec le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du
Nord à compter du 12 décembre 2008.

5.12.2008
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3.
Les dispositions de l’acquis de Schengen mises en œuvre
par Chypre, d’une part, et par la Bulgarie et la Roumanie, d’autre
part, respectivement sur la base de l’article 3, paragraphe 1, de
l’acte d’adhésion de 2003 et de l’article 4, paragraphe 1, de l’acte
d’adhésion de 2005, ainsi que tout acte constituant un dévelop
pement d’une ou plusieurs de ces dispositions s’appliquent à la
Confédération suisse dans ses relations avec Chypre, la Bulgarie
et la Roumanie à compter du 12 décembre 2008.

L 327/17

pour Saint-Christophe-et-Nevis à compter du 12 décembre
2008, jusqu’à l’entrée en vigueur des accords d’exemption de
visa entre la Communauté européenne et chacun de ces États.

Article 3
La présente décision prend effet le jour de sa publication au
Journal officiel de l’Union européenne.

Article 2
Par dérogation à l’annexe II du règlement (CE) no 539/2001 du
Conseil du 15 mars 2001 fixant la liste des pays tiers dont les
ressortissants sont soumis à l’obligation de visa pour franchir les
frontières extérieures des États membres et la liste de ceux dont
les ressortissants sont exemptés de cette obligation (1), la Confé
dération suisse est autorisée à maintenir l’exemption de visa
pour Antigua-et-Barbuda, les Bahamas, la Barbade, ainsi que

(1) JO L 81 du 21.3.2001, p. 1.

Fait à Bruxelles, le 27 novembre 2008.

Par le Conseil
La présidente
M. ALLIOT-MARIE

L 327/18
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DÉCISION DU CONSEIL
du 27 novembre 2008
portant nomination d’un membre et de deux suppléants néerlandais au Comité des régions
(2008/904/CE)
LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notam
ment son article 263,

a) en tant que membre:
— M. Bas VERKERK, Burgemeester van Delft (changement de
mandat),

vu la proposition du gouvernement néerlandais,
et
considérant ce qui suit:
b) en tant que suppléants:
(1)

(2)

Le 24 janvier 2006, le Conseil a arrêté la décision
2006/116/CE portant nomination des membres et
suppléants du Comité des régions pour la période
allant du 26 janvier 2006 au 25 janvier 2010 (1).
Un siège de membre du Comité des régions est devenu
vacant à la suite de la démission de M. Nico SCHOOF. Un
siège de suppléant est devenu vacant à la suite de la
démission de M. Lodewijk ASSCHER. Un autre siège de
suppléant est devenu vacant à la suite de la nomination,
en vertu de la présente décision, de M. Bas VERKERK en
tant que membre du Comité des régions,

— M. Job COHEN, Burgemeester van Amsterdam,
— M. Hans KOK, Burgemeester van Hof van Twente.
Article 2
La présente décision prend effet le jour de son adoption.

Fait à Bruxelles, le 27 novembre 2008.

DÉCIDE:

Article premier
Sont nommés au Comité des régions pour la durée du mandat
restant à courir, à savoir jusqu’au 25 janvier 2010:

(1) JO L 56 du 25.2.2006, p. 75.

Par le Conseil
Le président
L. CHATEL

5.12.2008

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 327/19

DÉCISION DU CONSEIL
du 27 novembre 2008
modifiant l’annexe 13 des instructions consulaires communes relative au remplissage de la
vignette-visa
(2008/905/CE)
LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

(4)

La présente décision constitue un développement des
dispositions de l’acquis de Schengen auxquelles le
Royaume-Uni ne participe pas, conformément à la déci
sion 2000/365/CE du Conseil du 29 mai 2000 relative à
la demande du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et
d’Irlande du Nord de participer à certaines dispositions
de l’acquis de Schengen (4). Le Royaume-Uni ne participe
donc pas à l’adoption de cet acte et n’est pas lié par celuici ni soumis à son application.

(5)

La présente décision constitue un développement des
dispositions de l’acquis de Schengen auxquelles l’Irlande
ne participe pas, conformément à la décision
2002/192/CE du Conseil du 28 février 2002 relative à
la demande de l’Irlande de participer à certaines disposi
tions de l’acquis de Schengen (5). Par conséquent, l’Irlande
ne participe pas à l’adoption de cet acte et n’est pas liée
par celui-ci ni soumise à son application.

(6)

En ce qui concerne la Suisse, la présente décision
constitue un développement des dispositions de l’acquis
de Schengen au sens de l’accord conclu entre l’Union
européenne, la Communauté européenne et la Confédé
ration suisse sur l’association de la Confédération suisse à
la mise en œuvre, à l’application et au développement de
l’acquis de Schengen (6), qui relèvent des domaines visés à
l’article 1er, point B, de la décision 1999/437/CE, lue en
liaison avec l’article 3 de la décision 2008/146/CE du
Conseil (7).

(7)

En ce qui concerne le Liechtenstein, la présente décision
constitue un développement des dispositions de l’acquis
de Schengen au sens du protocole entre l’Union euro
péenne, la Communauté européenne, la Confédération
suisse et la Principauté de Liechtenstein sur l’adhésion
de la Principauté de Liechtenstein à l’accord entre
l’Union européenne, la Communauté européenne et la
Confédération suisse sur l’association de la Confédération
suisse à la mise en œuvre, à l’application et au dévelop
pement de l’acquis de Schengen (8), qui relève du
domaine visé à l’article 1er, point B, de la décision
1999/437/CE, lue en liaison avec l’article 3 de la décision
2008/261/CE du Conseil (9).

vu le règlement (CE) no 789/2001 du Conseil du 24 avril 2001
réservant au Conseil des pouvoirs d’exécution en ce qui
concerne certaines dispositions détaillées et modalités pratiques
relatives à l’examen des demandes de visa (1), et notamment son
article 1er, paragraphe 1,

vu l’initiative de la France,

considérant ce qui suit:

(1)

(2)

(3)

Il est nécessaire d’actualiser les instructions consulaires
communes afin de tenir compte de la pleine application
des dispositions de l’acquis de Schengen dans la Confé
dération suisse en vertu de la décision 2008/903/CE du
Conseil (2).

Conformément aux articles 1er et 2 du protocole sur la
position du Danemark annexé au traité sur l’Union euro
péenne et au traité instituant la Communauté euro
péenne, le Danemark ne prend pas part à l’adoption de
la présente décision et n’est pas lié par celle-ci ni soumis
à son application. La présente décision développant
l’acquis de Schengen en application des dispositions du
titre IV de la troisième partie du traité instituant la
Communauté européenne, le Danemark décide, confor
mément à l’article 5 dudit protocole, dans un délai de six
mois après que le Conseil aura arrêté la présente décision,
s’il la transpose dans son droit national.

En ce qui concerne l’Islande et la Norvège, la présente
décision constitue un développement des dispositions de
l’acquis de Schengen au sens de l’accord conclu par le
Conseil de l’Union européenne, la République d’Islande et
le Royaume de Norvège sur l’association de ces deux
États à la mise en œuvre, à l’application et au dévelop
pement de l’acquis de Schengen, qui relèvent du domaine
visé à l’article 1er, point B, de la décision 1999/437/CE
du Conseil du 17 mai 1999 relative à certaines modalités
d’application dudit accord (3).

(1) JO L 116 du 26.4.2001, p. 2.
(2) Voir page 15 du présent Journal officiel.
(3) JO L 176 du 10.7.1999, p. 31.

(4)
(5)
(6)
(7)
(8)

JO L 131 du 1.6.2000, p. 43.
JO L 64 du 7.3.2002, p. 20.
JO L 53 du 27.2.2008, p. 52.
JO L 53 du 27.2.2008, p. 1.
Document du Conseil 16462/06, qui peut être consulté à l’adresse
suivante: http://register.consilium.europa.eu
(9) JO L 83 du 26.3.2008, p. 3.
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En ce qui concerne Chypre, la présente décision constitue
un acte fondé sur l’acquis de Schengen ou qui s’y
rapporte, au sens de l’article 3, paragraphe 2, de l’acte
d’adhésion de 2003.
La présente décision constitue un acte fondé sur l’acquis
de Schengen ou qui s’y rapporte, au sens de l’article 4,
paragraphe 2, de l’acte d’adhésion de 2005,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier
Le code ci-après est ajouté à la liste des codes pays qui figure à
l’annexe 13, exemples 11 et 14, des instructions consulaires
communes.
«Confédération suisse: CH».

5.12.2008

Article 2
La présente décision est applicable à partir de la date visée à
l’article 1er, paragraphe 1, premier alinéa, de la décision
2008/903/CE concernant la pleine application de l’acquis de
Schengen par la Confédération suisse (1).
Article 3
Les États membres sont destinataires de la présente décision,
conformément au traité instituant la Communauté européenne.

Fait à Bruxelles, le 27 novembre 2008.
Par le Conseil
La présidente
M. ALLIOT-MARIE

(1) Voir page 15 du présent Journal officiel.
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DÉCISION DU CONSEIL
du 27 novembre 2008
portant nomination de deux membres et de deux suppléants danois du Comité des régions
(2008/906/CE)
LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

a) en tant que membres:

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notam
ment son article 263,

Mme Helene LUND, Byrådsmedlem, Furesø Kommune
(changement de mandat),

vu la proposition du gouvernement danois,

Mme Mona HEIBERG, 1. Næstformand for Borgerrepræsenta
tionen, Københavns Kommune (changement de mandat),

considérant ce qui suit:
b) en tant que suppléants:
(1)

(2)

Le 24 janvier 2006, le Conseil a arrêté la décision
2006/116/CE portant nomination des membres et
suppléants du Comité des régions pour la période
allant du 26 janvier 2006 au 25 janvier 2010 (1).
Deux sièges de membres du Comité des régions sont
devenus vacants à la suite de l’expiration des mandats
de Mme Mona HEIBERG et de Mme Helene LUND. Deux
sièges de suppléants sont devenus vacants à la suite de
l’expiration des mandats de M. Jens Christian GJESING et
de Mme Tove LARSEN,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier
Sont nommés au Comité des régions pour la durée du mandat
restant à courir, à savoir jusqu’au 25 janvier 2010:

(1) JO L 56 du 25.2.2006, p. 75.

M Jens Christian GJESING, 1. Viceborgmester, Haderslev
Kommune (changement de mandat),
Mme Tove LARSEN, Borgmester, Aabenraa Kommune
(changement de mandat).
Article 2
La présente décision prend effet le jour de son adoption.
Fait à Bruxelles, le 27 novembre 2008.
Par le Conseil
Le président
L. CHATEL

FR
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COMMISSION
DÉCISION DE LA COMMISSION
du 3 novembre 2008
fixant les garanties sanitaires pour le transport d’équidés d’un pays tiers vers un autre pays tiers
conformément à l’article 9, paragraphe 1, point c), de la directive 91/496/CEE du Conseil
[notifiée sous le numéro C(2008) 6296]
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2008/907/CE)
cables aux mouvements d’équidés en provenance d’un
pays tiers vers un autre pays tiers, de se référer aux
conditions sanitaires établies par la décision
92/260/CEE. Cette décision prévoit notamment que les
équidés doivent avoir séjourné un certain temps dans le
pays d’expédition. La durée de séjour dans un des États
membres ou un pays tiers figurant sur la liste concernée
peut cependant être prise en compte pour le calcul de la
durée de séjour dans le pays d’expédition à condition que
des conditions sanitaires au moins équivalentes soient
remplies.

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la directive 91/496/CEE du Conseil du 15 juillet 1991 fixant
les principes relatifs à l’organisation des contrôles vétérinaires
pour les animaux en provenance des pays tiers introduits dans
la Communauté et modifiant les directives 89/662/CEE,
90/425/CEE et 90/675/CEE (1), et notamment son article 9,
paragraphe 1, point c),

considérant ce qui suit:

(1)

(2)

(3)

(1)
(2)
(3)
(4)

La décision 94/467/CE de la Commission du 13 juillet
1994 fixant les garanties sanitaires pour le transport
d’équidés d’un pays tiers vers un autre pays tiers confor
mément à l’article 9, paragraphe 1, point c), de la direc
tive 91/496/CEE du Conseil (2) a été modifiée à plusieurs
reprises et de façon substantielle (3). Il convient, dans un
souci de clarté et de rationalité, de procéder à la codifica
tion de ladite décision.

Conformément aux dispositions de l’article 9, paragraphe
1, point c), de la directive 91/496/CEE, les garanties
sanitaires pour le transport d’animaux d’un pays tiers
vers un autre pays tiers doivent être fixées. Certains
problèmes ont été rencontrés en ce qui concerne les
mouvements d’équidés en provenance d’un pays tiers
vers un autre pays tiers.

La décision 92/260/CEE de la Commission (4) fixe les
conditions sanitaires et la certification sanitaire requises
pour l’admission temporaire de chevaux enregistrés. Ces
conditions offrent toutes les garanties nécessaires au
regard du statut sanitaire de la Communauté. Il convient,
dès lors, en ce qui concerne les garanties sanitaires appli
JO L 268 du
JO L 190 du
Voir l’annexe
JO L 130 du

24.9.1991, p. 56.
26.7.1994, p. 28.
I.
15.5.1992, p. 67.

Les mesures prévues par la présente décision sont
conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne
alimentaire et de la santé animale,

(4)

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier
1.
Les équidés en provenance d’un pays tiers à destination
d’un autre pays tiers ne peuvent provenir que d’un pays tiers
mentionné à l’annexe I de la décision 92/260/CEE.

2.
Les équidés visés au paragraphe 1 doivent être accompa
gnés du certificat intitulé «Certificat de transit pour le transport
d’équidés d’un pays tiers vers un autre pays tiers». Ce certificat
doit reprendre les rubriques I, II et III, à l’exception du point e)
v), du certificat sanitaire correspondant au pays tiers de prove
nance prévu à l’annexe II de la décision 92/260/CEE. Il doit être
complété par les rubriques suivantes:

«IV. Équidé en provenance de: .......................................................
(pays)
et à destination de: ....................................................................
(pays)
V.

Cachet et signature du vétérinaire officiel: ........................»

FR
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3.
Par dérogation au paragraphe 2 et dans le seul cas des
équidés enregistrés, la liste des pays énumérés au troisième tiret
du point d) de la rubrique III des certificats A, B, C, D et E de
l’annexe II de la décision 92/260/CEE est remplacée par la liste
des pays tiers des groupes A à E de l’annexe I de ladite décision.

L 327/23

Article 3
Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 3 novembre 2008.

Article 2
La décision 94/467/CE est abrogée.

Par la Commission
Le président

Les références faites à la décision abrogée s’entendent comme
faites à la présente décision et sont à lire selon le tableau de
correspondance figurant à l’annexe II.

José Manuel BARROSO

ANNEXE I
DECISION ABROGEE AVEC LISTE DE SES MODIFICATIONS SUCCESSIVES

Décision 94/467/CE de la Commission
(JO L 190 du 26.7.1994, p. 28)
Décision 96/81/CE de la Commission
(JO L 19 du 25.1.1996, p. 53)

Uniquement l’article 4

Décision 2001/662/CE de la Commission
(JO L 232 du 30.8.2001, p. 28)

ANNEXE II
TABLEAU DE CORRESPONDANCE

Décision 94/467/CE

Présente décision

Article 1er

Article 1er

—

Article 2

Article 2

Article 3

—

Annexe I

—

Annexe II

L 327/24

FR

Journal officiel de l’Union européenne

5.12.2008

DÉCISION DE LA COMMISSION
du 28 novembre 2008
autorisant certains États membres à réviser leur programme annuel de surveillance de l’ESB
[notifiée sous le numéro C(2008) 7288]
(Les textes en langues espagnole, danoise, allemande, grecque, anglaise, française, italienne, néerlandaise,
portugaise, finnoise et suédoise sont les seuls faisant foi.)

(2008/908/CE)
membres si l’âge des bovins relevant du programme de
surveillance passait de 24 à 48 mois.

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 999/2001 du Parlement européen et du
Conseil du 22 mai 2001 fixant les règles pour la prévention, le
contrôle et l’éradication de certaines encéphalopathies spongi
formes transmissibles (1), et notamment son article 6,
paragraphe 1 ter, deuxième alinéa,

considérant ce qui suit:

(1)

(2)

(3)

(4)

Le règlement (CE) no 999/2001 fixe les règles pour la
prévention, le contrôle et l’éradication des encéphalopa
thies spongiformes transmissibles (EST) chez les animaux.
Il dispose que chaque État membre met en place un
programme annuel de surveillance des EST, basé sur
une surveillance active et passive, conformément à
l’annexe III dudit règlement.

En vertu de l’article 6, paragraphe 1 ter, du règlement
(CE) no 999/2001, les États membres pouvant démontrer
l’amélioration de la situation épidémiologique dans le
pays en fonction de certains critères à fixer conformé
ment à la procédure visée audit article peuvent demander
la révision de leur programme annuel de surveillance.

L’annexe III, chapitre A, partie I, point 7, du règlement
(CE) no 999/2001 établit la liste des informations à
communiquer à la Commission et des critères épidémio
logiques à remplir par les États membres qui souhaitent
réviser leur programme annuel de surveillance.

Le 17 juillet 2008, l’Autorité européenne de sécurité des
aliments a émis deux avis scientifiques relatifs à la révi
sion du plan de surveillance de l’ESB dans certains États
membres. Ces avis évaluent le niveau de risque supplé
mentaire pour la santé publique et la santé animale à la
suite de l’application d’un régime révisé de surveillance de
l’ESB dans les quinze États membres de la Communauté
avant le 1er mai 2004 et concluent que moins d’un cas
d’ESB par an échapperait au recensement dans ces États

(1) JO L 147 du 31.5.2001, p. 1.

(5)

Le 17 juillet 2008, l’Italie a présenté à la Commission
une demande de révision de son programme annuel de
surveillance de l’ESB.

(6)

Le 7 août 2008, l’Irlande a présenté à la Commission une
demande de révision de son programme annuel de
surveillance de l’ESB.

(7)

Le 13 août 2008, l’Autriche a présenté à la Commission
une demande de révision de son programme annuel de
surveillance de l’ESB.

(8)

Le 13 août 2008, le Danemark a présenté à la Commis
sion une demande de révision de son programme annuel
de surveillance de l’ESB.

(9)

Le 15 août 2008, le Royaume-Uni a présenté à la
Commission une demande de révision de son
programme annuel de surveillance de l’ESB.

(10)

Le 20 août 2008, le Luxembourg a présenté à la
Commission une demande de révision de son
programme annuel de surveillance de l’ESB.

(11)

Le 28 août 2008, l’Allemagne a présenté à la Commis
sion une demande de révision de son programme annuel
de surveillance de l’ESB.

(12)

Le 28 août 2008, les Pays-Bas ont présenté à la Commis
sion une demande de révision de leur programme annuel
de surveillance de l’ESB.

(13)

Le 29 août 2008, la Finlande a présenté à la Commission
une demande de révision de son programme annuel de
surveillance de l’ESB.

(14)

Le 29 août 2008, la Suède a présenté à la Commission
une demande de révision de son programme annuel de
surveillance de l’ESB.
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(15)

Le 4 septembre 2008, le Portugal a présenté à la
Commission une demande de révision de son
programme annuel de surveillance de l’ESB.

(16)

(17)

(23)

Pour des raisons pratiques, il convient que la date de
début des programmes annuels de surveillance révisés
coïncide avec celle de l’exercice budgétaire de la Commu
nauté.

Le 8 septembre 2008, la France a présenté à la Commis
sion une demande de révision de son programme annuel
de surveillance de l’ESB.

(24)

Les mesures prévues dans la présente décision sont
conformes à l’avis du Comité permanent de la chaîne
alimentaire et de la santé animale,

Le 9 septembre 2008, l’Espagne a présenté à la Commis
sion une demande de révision de son programme annuel
de surveillance de l’ESB.

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

(18)

Le 11 septembre 2008, la Belgique a présenté à la
Commission une demande de révision de son
programme annuel de surveillance de l’ESB.

(19)

Le 17 septembre 2008, la Grèce a présenté à la Commis
sion une demande de révision de son programme annuel
de surveillance de l’ESB.

(20)

(21)

(22)
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Le 18 septembre 2008, les demandes présentées par ces
quinze États membres ont été examinées par un groupe
de travail ad hoc constitué d’experts qui a conclu que les
analyses de risques soumises par les États membres pour
étayer leurs demandes étaient conformes et garantiraient
la protection de la santé publique et de la santé animale.
Toutes les conditions fixées à l’article 6, paragraphe 1 ter,
troisième alinéa, et tous les critères épidémiologiques
visés à l’annexe III, chapitre A, partie I, point 7 du règle
ment (CE) no 999/2001 auxquels les États membres
doivent se conformer pour démontrer l’amélioration de
leur situation épidémiologique, ont été vérifiés et remplis.
En conséquence, il convient d’autoriser les quinze États
membres dont les demandes ont reçu une évaluation
favorable, à réviser leur programme annuel de surveil
lance et à maintenir à 48 mois le nouvel âge limite en
vue du dépistage de l’ESB dans ces États membres.
Certains États membres dont l’adhésion à la Commu
nauté est postérieure au 1er mai 2004, mais qui ont
entrepris les efforts de conformité durant les années de
préadhésion, ont également présenté à la Commission
des demandes de révision de leur programme annuel
de surveillance de l’ESB. Outre l’évaluation scientifique,
et afin de vérifier la conformité aux critères épidémiolo
giques, il est prévu que l’Office alimentaire et vétérinaire
(OAV) réalise une inspection dans ces États membres
comme dans ceux qui présenteront une demande de révi
sion de leur programme. La Commission a reçu des
demandes de révision de la part de la Slovénie et de
Chypre.

Article premier
1er

janvier 2009, les États membres visés à
À compter du
l’annexe de la présente décision pourront réviser leur
programme annuel de surveillance conformément à l’article 6,
paragraphe 1, du règlement (CE) no 999/2001 («programme
annuel de surveillance révisé»).
Article 2
Le programme annuel de surveillance révisé s’applique unique
ment à la population bovine nationale de l’État membre
concerné et couvre au minimum tous les bovins de plus de
48 mois relevant des groupes suivants:
a) les animaux visés à l’annexe III, chapitre A, partie I,
point 2.2, du règlement (CE) no 999/2001;
b) les animaux visés à l’annexe III, chapitre A, partie I,
point 2.1, du règlement (CE) no 999/2001;
c) les animaux visés à l’annexe III, chapitre A, partie I,
point 3.1, du règlement (CE) no 999/2001.
Article 3
Le Royaume de Belgique, le Royaume de Danemark, la Répu
blique fédérale d’Allemagne, l’Irlande, la République hellénique,
le Royaume d’Espagne, la République française, la République
italienne, le Grand-Duché de Luxembourg, le Royaume des PaysBas, la République d’Autriche, la République portugaise, la
République de Finlande, le Royaume de Suède et le RoyaumeUni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord sont destinataires
de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 28 novembre 2008.
Par la Commission
Androulla VASSILIOU

Membre de la Commission

FR
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ANNEXE
Liste des États membres
— Belgique
— Danemark
— Allemagne
— Irlande
— Grèce
— Espagne
— France
— Italie
— Luxembourg
— Pays-Bas
— Autriche
— Portugal
— Finlande
— Suède
— Royaume-Uni
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III
(Actes pris en application du traité UE)

ACTES PRIS EN APPLICATION DU TITRE VI DU TRAITÉ UE
DÉCISION-CADRE 2008/909/JAI DU CONSEIL
du 27 novembre 2008
concernant l’application du principe de reconnaissance mutuelle aux jugements en matière pénale
prononçant des peines ou des mesures privatives de liberté aux fins de leur exécution dans l’Union
européenne
États membres sont invités à mener à bien le programme
de mesures, en particulier en ce qui concerne l’exécution
des condamnations définitives à des peines privatives de
liberté.

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur l’Union européenne, et notamment son
article 31, paragraphe 1, point a), et son article 34, paragraphe
2, point b),

(4)

Tous les États membres ont ratifié la convention du
Conseil de l’Europe du 21 mars 1983 sur le transfère
ment des personnes condamnées. En vertu de cette
convention, un transfèrement aux fins de la poursuite
de l’exécution d’une peine ne peut être envisagé que
vers l’État de la nationalité de la personne condamnée
et avec son consentement et celui des États concernés.
Le protocole additionnel à cette convention du
18 décembre 1997 qui prévoit un transfèrement ne
nécessitant pas le consentement de la personne
condamnée dans certains cas n’a pas été ratifié par la
totalité des États membres. Aucun de ces instruments
ne comporte d’obligation de principe de prise en
charge des personnes condamnées aux fins de l’exécution
de la peine ou de la mesure.

(5)

Les droits procéduraux dans le cadre des procédures
pénales constituent un élément fondamental pour
assurer la confiance réciproque entre les États membres
en matière de coopération judiciaire. Dans leurs relations,
qui sont marquées par une confiance réciproque particu
lière envers leurs systèmes judiciaires respectifs, les États
membres autorisent l’État d’exécution à reconnaître les
décisions rendues par les autorités de l’État d’émission.
En conséquence, il convient d’envisager le renforcement
de la coopération prévue par les instruments du Conseil
de l’Europe en ce qui concerne l’exécution des jugements
en matière pénale, en particulier lorsque des citoyens de
l’Union ont fait l’objet d’un jugement en matière pénale
et ont été condamnés à une peine ou une mesure priva
tive de liberté dans un autre État membre. Il est certes
nécessaire de fournir des garanties adéquates à la
personne condamnée, mais il n’est pas opportun de
continuer à accorder une importance prédominante à
sa participation à la procédure en subordonnant dans
tous les cas à son consentement la transmission d’un
jugement à un autre État membre aux fins de sa recon
naissance et de l’exécution de la condamnation
prononcée.

vu l’initiative de la République d’Autriche, de la République de
Finlande et du Royaume de Suède,

vu l’avis du Parlement européen,

considérant ce qui suit:

(1)

Le Conseil européen réuni à Tampere les 15 et
16 octobre 1999 a approuvé le principe de reconnais
sance mutuelle, qui devrait devenir la pierre angulaire de
la coopération judiciaire tant en matière civile que pénale
au sein de l’Union.

(2)

Le 29 novembre 2000, conformément aux conclusions
de Tampere, le Conseil a adopté un programme de
mesures destiné à mettre en œuvre le principe de recon
naissance mutuelle des décisions pénales (1), qui prévoit
d’évaluer dans quelle mesure des mécanismes plus
modernes sont nécessaires pour la reconnaissance
mutuelle des décisions définitives portant sur des peines
privatives de liberté (mesure 14) et d’étendre le principe
de transfèrement des personnes condamnées aux
personnes résidant dans un État membre (mesure 16).

(3)

Dans le «Programme de La Haye — Renforcer la liberté,
la sécurité et la justice dans l’Union européenne» (2), les

(1) JO C 12 du 15.1.2001, p. 10.
(2) JO C 53 du 3.3.2005, p. 1.
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(6)

(7)

(8)
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La présente décision-cadre devrait être mise en œuvre et
appliquée de manière à assurer le respect des principes
généraux d’égalité, d’équité et de caractère raisonnable.

paragraphe 3, ne constituent pas un motif de refus fondé
sur la réinsertion sociale.

(11)

La Pologne a besoin de plus de temps que les autres États
membres pour faire face aux conséquences pratiques et
matérielles liées au transfèrement de ressortissants polo
nais condamnés dans d’autres États membres, compte
tenu notamment de la mobilité accrue des citoyens polo
nais au sein de l’Union. C’est pourquoi une dérogation
temporaire de portée limitée et d’une durée de cinq ans
au maximum devrait être prévue.

(12)

Il conviendrait que la présente décision-cadre s’applique
également, mutatis mutandis, à l’exécution des condam
nations dans les cas visés à l’article 4, point 6), et à
l’article 5, point 3), de 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 (1). Cela signifie entre autres que, sans préjudice
de ladite décision-cadre, l’État d’exécution pourrait vérifier
l’existence de motifs de non-reconnaissance et de nonexécution prévus à l’article 9 de la présente décisioncadre — y compris le respect du principe de la double
incrimination pour autant que l’État d’exécution fasse une
déclaration conformément à l’article 7, paragraphe 4, de
la présente décision-cadre — à titre de condition pour
reconnaître et exécuter le jugement, en vue de déterminer
s’il faut remettre la personne ou exécuter la condamna
tion dans les cas prévus à l’article 4, point 6), de la
décision-cadre 2002/584/JAI.

(13)

La présente décision-cadre respecte les droits fondamen
taux et observe les principes reconnus par l’article 6 du
traité sur l’Union européenne et figurant dans la charte
des droits fondamentaux de l’Union européenne, notam
ment dans son chapitre VI. Rien dans la présente déci
sion-cadre ne peut être interprété comme interdisant de
refuser d’exécuter une décision s’il y a des raisons de
croire, sur la base d’éléments objectifs, que ladite décision
a été rendue dans le but de poursuivre ou de punir une
personne en raison de son sexe, de sa race, de sa religion,
de son origine ethnique, de sa nationalité, de sa langue,
de ses convictions politiques ou de son orientation
sexuelle, ou qu’il peut être porté atteinte à la situation
de cette personne pour l’un de ces motifs.

(14)

La présente décision-cadre ne devrait pas empêcher un
État membre d’appliquer ses règles constitutionnelles rela
tives au droit à un procès équitable, à la liberté d’associa
tion, à la liberté de la presse et à la liberté d’expression
dans d’autres médias.

L’article 4, paragraphe 1, point c) contient une disposi
tion facultative qui permet de transmettre le jugement et
le certificat, par exemple, à l’État membre de nationalité
de la personne condamnée, dans les cas autres que ceux
prévus aux points a) et b) du paragraphe 1, ou à l’État
membre sur le territoire duquel la personne condamnée
vit et réside légalement de manière continue depuis au
moins cinq ans et y conservera un droit de résidence
permanent.

Dans les cas visés à l’article 4, paragraphe 1, point c), la
transmission du jugement et du certificat à l’État d’exécu
tion fait l’objet de consultations entre les autorités
compétentes des États d’émission et d’exécution et
requiert le consentement de l’autorité compétente de
l’État d’exécution. Les autorités compétentes devraient
tenir compte d’éléments tels que, par exemple, la durée
de la résidence ou d’autres liens avec l’État d’exécution.
Lorsque la personne condamnée peut être transférée vers
un État membre et vers un pays tiers en vertu du droit
national ou d’instruments internationaux, les autorités
compétentes des États d’émission et d’exécution
devraient, lors de consultations, examiner si l’exécution
de la condamnation dans l’État d’exécution est susceptible
de faciliter davantage la réalisation de l’objectif de réin
sertion sociale que l’exécution dans le pays tiers.

(9)

L’exécution de la condamnation dans l’État d’exécution
devrait accroître les chances de réinsertion sociale de la
personne condamnée. Pour acquérir la certitude que l’exé
cution de la condamnation par l’État d’exécution contri
buera à la réalisation de l’objectif consistant à faciliter la
réinsertion sociale de la personne condamnée, l’autorité
compétente de l’État d’émission devrait tenir compte
d’éléments tels que, par exemple, l’attachement de la
personne à l’État d’exécution, le fait qu’elle le considère
ou non comme un lieu où elle a des liens familiaux,
linguistiques, culturels, sociaux ou économiques et autres.

(10)

L’avis de la personne condamnée visé à l’article 6, para
graphe 3, peut être utile principalement dans le cadre de
l’application de l’article 4, paragraphe 4. Le terme
«notamment» vise à couvrir également les cas où l’avis
de la personne condamnée inclurait des informations
pouvant présenter un intérêt en ce qui concerne les
motifs de non-reconnaissance et de non-exécution. Les
dispositions de l’article 4, paragraphe 4, et de l’article 6,
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règle générale, la décision définitive, y compris une
procédure de recours, intervienne dans un délai de 90
jours.

La présente décision-cadre devrait être appliquée en
conformité avec le droit des citoyens de l’Union de
circuler et de séjourner librement sur le territoire des
États membres que leur confère l’article 18 du traité
instituant la Communauté européenne.
(23)

(16)

Il conviendrait d’appliquer la présente décision-cadre en
conformité avec la législation communautaire applicable,
notamment la directive 2003/86/CE du Conseil (1), la
directive 2003/109/CE du Conseil (2) et la directive
2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil (3).

(17)

Lorsqu’il est fait référence dans la présente décision-cadre
à l’État sur le territoire duquel la personne condamnée
«vit», il y a lieu d’entendre le lieu avec lequel cette
personne a des attaches en raison du fait qu’elle y a sa
résidence habituelle et d’éléments tels que des liens fami
liaux, sociaux ou professionnels.
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L’article 18, paragraphe 1, prévoit que, et sous réserve
des exceptions qui sont énumérées au paragraphe 2, le
principe de spécialité s’applique uniquement dans les cas
où la personne a été transférée dans l’État d’exécution.
Par conséquent, il ne devrait pas s’appliquer lorsque la
personne n’a pas été transférée dans l’État d’exécution,
comme lorsqu’elle s’est enfuie dans cet État,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION-CADRE:

CHAPITRE I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES

(18)

(19)

(20)

(21)

(22)

Lors de l’application de l’article 5, paragraphe 1, il devrait
être possible de transmettre un jugement ou une copie
certifiée conforme de celui-ci, ainsi qu’un certificat, à
l’autorité compétente de l’État d’exécution par tout
moyen laissant une trace écrite, par exemple un courrier
électronique ou une télécopie, et dans des conditions
permettant à l’État d’exécution d’en établir l’authenticité.

Dans les cas visés à l’article 9, paragraphe 1, point k),
l’État d’exécution devrait envisager la possibilité d’adapter
la peine en conformité avec la présente décision-cadre,
avant de refuser de reconnaître et d’exécuter la condam
nation comportant une mesure autre qu’une peine de
prison.

Le motif de refus prévu à l’article 9, paragraphe 1, point
k), peut également être appliqué dans les cas où la
personne n’a pas été reconnue coupable d’une infraction
pénale bien que l’autorité compétente ait appliqué une
mesure privative de liberté autre qu’une peine de prison
à la suite d’une infraction pénale.

Le motif de refus lié à la territorialité ne devrait être
appliqué que dans des cas exceptionnels et en vue
d’une coopération aussi large que possible au titre des
dispositions de la présente décision-cadre, compte tenu
de son objectif. Toute décision d’appliquer ce motif de
refus devrait être fondée sur une analyse cas par cas et
des consultations entre les autorités compétentes des
États d’émission et d’exécution.

Article premier
Définitions
Aux fins de la présente décision-cadre, on entend par:

a) «jugement», une décision définitive rendue par une juridiction
de l’État d’émission prononçant une condamnation à
l’encontre d’une personne physique;

b) «condamnation», toute peine ou mesure privative de liberté
prononcée pour une durée limitée ou illimitée en raison
d’une infraction pénale à la suite d’une procédure pénale;

c) «État d’émission», l’État membre dans lequel un jugement est
rendu;

d) «État d’exécution», l’État membre auquel un jugement est
transmis aux fins de sa reconnaissance et de son exécution.

Article 2
Désignation des autorités compétentes
1.
Chaque État membre fait savoir au secrétariat général du
Conseil quelles sont les autorités qui, conformément à son droit
interne, sont compétentes en vertu de la présente décision-cadre,
lorsque cet État membre est l’État d’émission ou l’État d’exécu
tion.

Le délai visé à l’article 12, paragraphe 2, devrait être
appliqué par les États membres de manière que, en

(1) JO L 251 du 3.10.2003, p. 12.
(2) JO L 16 du 23.1.2004, p. 44.
(3) JO L 158 du 30.4.2004, p. 77.

2.
Le secrétariat général du Conseil met les informations
reçues à la disposition de tous les États membres et de la
Commission.
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Article 3
Objet et champ d’application
1.
La présente décision-cadre vise à fixer les règles permettant
à un État membre, en vue de faciliter la réinsertion sociale de la
personne condamnée, de reconnaître un jugement et d’exécuter
la condamnation.

2.
La présente décision-cadre s’applique lorsque la personne
condamnée se trouve dans l’État d’émission ou dans l’État d’exé
cution.

3.
La présente décision-cadre s’applique uniquement à la
reconnaissance des jugements et à l’exécution des condamna
tions au sens de la présente décision-cadre. Le fait que, outre la
condamnation, une amende ou une décision de confiscation ait
été prononcée et n’ait pas encore été acquittée, recouvrée ou
exécutée n’empêche pas la transmission d’un jugement. La
reconnaissance et l’exécution de ces amendes et décisions de
confiscation dans un autre État membre ont lieu conformément
aux instruments applicables entre les États membres, en parti
culier à la décision-cadre 2005/214/JAI du Conseil du 24 février
2005 concernant l’application du principe de reconnaissance
mutuelle aux sanctions pécuniaires (1) et à la décision-cadre
2006/783/JAI du Conseil du 6 octobre 2006 relative à l’appli
cation du principe de reconnaissance mutuelle aux décisions de
confiscation (2).

4.
La présente décision-cadre ne saurait avoir pour effet de
modifier l’obligation de respecter les droits fondamentaux et les
principes juridiques fondamentaux consacrés par l’article 6 du
traité.

CHAPITRE II
RECONNAISSANCE DES JUGEMENTS ET EXÉCUTION DES
CONDAMNATIONS

5.12.2008

b) l’État membre de nationalité vers lequel, bien qu’il ne s’agisse
pas de l’État membre sur le territoire duquel elle vit, la
personne sera expulsée une fois dispensée de l’exécution de
la condamnation en vertu d’un ordre d’expulsion figurant
dans le jugement ou dans une décision judiciaire ou admi
nistrative ou toute autre mesure consécutive au jugement; ou

c) tout État membre autre que l’État membre visé au point a)
ou b), dont l’autorité compétente consent à la transmission
du jugement et du certificat à cet État membre.

2.
La transmission du jugement et du certificat peut avoir
lieu lorsque l’autorité compétente de l’État d’émission, le cas
échéant après des consultations entre les autorités compétentes
de l’État d’émission et de l’État d’exécution, a acquis la certitude
que l’exécution de la condamnation par l’État d’exécution contri
buera à atteindre l’objectif consistant à faciliter la réinsertion
sociale de la personne condamnée.

3.
Avant de transmettre le jugement et le certificat, l’autorité
compétente de l’État d’émission peut consulter, par tous les
moyens appropriés, l’autorité compétente de l’État d’exécution.
La consultation est obligatoire dans les cas visés au paragraphe
1, point c). Dans de tels cas, l’autorité compétente de l’État
d’exécution informe sans délai l’État d’émission de sa décision
de consentir ou non à la transmission du jugement.

4.
Lors de cette consultation, l’autorité compétente de l’État
d’exécution peut présenter un avis motivé à l’autorité compé
tente de l’État d’émission selon lequel l’exécution de la condam
nation dans l’État d’exécution ne contribuerait pas à atteindre
l’objectif consistant à faciliter la réinsertion sociale et la réinté
gration de la personne condamnée dans la société.

Article 4
Critères applicables à la transmission d’un jugement et d’un
certificat à un autre État membre
1.
À condition que la personne condamnée se trouve dans
l’État d’émission ou dans l’État d’exécution et qu’elle ait donné
son consentement lorsque celui-ci est requis en vertu de
l’article 6, un jugement accompagné du certificat, dont le
modèle type figure à l’annexe I, peut être transmis à l’un des
États membres suivants:

a) l’État membre de la nationalité de la personne condamnée
sur le territoire duquel elle vit; ou
(1) JO L 76 du 22.3.2005, p. 16.
(2) JO L 328 du 24.11.2006, p. 59.

Dans les cas où il n’y a pas eu de consultation, cet avis peut être
présenté sans délai après la transmission du jugement et du
certificat. L’autorité compétente de l’État d’émission examine
cet avis et décide de retirer ou non le certificat.

5.
L’État d’exécution peut, de sa propre initiative, demander à
l’État d’émission de transmettre le jugement accompagné du
certificat. La personne condamnée peut également demander
aux autorités compétentes de l’État d’émission ou de l’État d’exé
cution d’engager une procédure de transmission du jugement et
du certificat au titre de la présente décision-cadre. Les demandes
formulées en vertu du présent paragraphe ne créent pas pour
l’État d’émission l’obligation de transmettre le jugement
accompagné du certificat.
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6.
Lors de la mise en œuvre de la présente décision-cadre, les
États membres adoptent des mesures, tenant notamment en
compte l’objectif consistant à faciliter la réinsertion sociale de
la personne condamnée, ce qui constitue la base sur laquelle
leurs autorités compétentes doivent décider de consentir ou non
à la transmission du jugement et du certificat dans les cas
relevant du paragraphe 1, point c).

7.
Chaque État membre peut, soit lors de l’adoption de la
présente décision-cadre, soit ultérieurement, notifier au secréta
riat général du Conseil que, dans ses relations avec les autres
États membres ayant procédé à la même notification, son
consentement préalable conformément au paragraphe 1, point
c), n’est pas requis pour la transmission du jugement et du
certificat:

a) si la personne condamnée vit et réside légalement de
manière continue depuis au moins cinq ans sur le territoire
de l’État d’exécution et conservera un droit de résidence
permanent dans cet État, et/ou

b) si la personne condamnée est ressortissante de l’État d’exécu
tion dans les cas autres que ceux visés au paragraphe 1,
points a) et b).
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d’exécution, par tout moyen laissant une trace écrite et dans des
conditions permettant à l’État d’exécution d’en établir l’authen
ticité. L’original du jugement, ou une copie certifiée conforme
de celui-ci, ainsi que l’original du certificat sont envoyés à l’État
d’exécution à sa demande. Toute communication officielle se
fait également directement entre lesdites autorités compétentes.

2.
Le certificat doit être signé et son contenu doit être certifié
exact par l’autorité compétente de l’État d’émission.

3.
L’État d’émission ne transmet le jugement et le certificat
qu’à un seul État d’exécution à la fois.

4.
Si l’autorité compétente de l’État d’émission ignore quelle
est l’autorité compétente de l’État d’exécution, elle s’efforce
d’obtenir le renseignement auprès de l’État d’exécution par
tous les moyens dont elle dispose, y compris par le biais des
points de contact du Réseau judiciaire européen établi par
l’action commune 98/428/JAI du Conseil (1).

5.
Lorsque l’autorité de l’État d’exécution qui reçoit un juge
ment et un certificat n’est pas compétente pour le reconnaître et
prendre les mesures nécessaires aux fins de son exécution, elle
transmet d’office le jugement et le certificat à l’autorité compé
tente de l’État d’exécution et en informe l’autorité compétente
de l’État d’émission.

Dans les cas visés au point a), le droit de résidence permanent
signifie que la personne concernée:
Article 6
— bénéficie d’un droit de résidence permanent dans l’État
membre concerné conformément à la législation nationale
mettant en œuvre la législation communautaire adoptée sur
la base des articles 18, 40, 44 et 52 du traité instituant la
Communauté européenne, ou

— détient un permis de séjour valide, en tant que résident
permanent ou de longue durée, dans l’État membre
concerné, conformément à la législation nationale mettant
en œuvre la législation communautaire adoptée sur la base
de l’article 63 du traité instituant la Communauté euro
péenne pour ce qui concerne les États membres auxquels
la législation communautaire est applicable, ou conformé
ment au droit interne pour ce qui concerne les États
membres auxquels elle n’est pas applicable.

Article 5
Transmission du jugement et du certificat
1.
Le jugement ou une copie certifiée conforme de celui-ci,
accompagné du certificat, est transmis par l’autorité compétente
de l’État d’émission directement à l’autorité compétente de l’État

Observations et notification de la personne condamnée
1.
Sans préjudice des dispositions du paragraphe 2, un juge
ment accompagné d’un certificat ne peut être transmis à l’État
d’exécution aux fins de sa reconnaissance et de l’exécution de la
condamnation qu’avec le consentement de la personne
condamnée, conformément au droit de l’État d’émission.

2.
Le consentement de la personne condamnée n’est pas
requis lorsque le jugement accompagné du certificat est
transmis:

a) à l’État membre de la nationalité sur le territoire duquel la
personne condamnée vit;

b) à l’État membre vers lequel la personne sera expulsée une
fois dispensée de l’exécution de la condamnation en vertu
d’un ordre d’expulsion figurant dans le jugement ou dans
une décision judiciaire ou administrative ou toute autre
mesure consécutive au jugement;
(1) JO L 191 du 7.7.1998, p. 4.
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c) à l’État membre dans lequel la personne condamnée s’est
réfugiée ou est retournée en raison de la procédure pénale
dont elle fait l’objet dans l’État d’émission ou à la suite de sa
condamnation dans cet État d’émission.

5.12.2008

— terrorisme,
— traite des êtres humains,
— exploitation sexuelle des enfants et pédopornographie,

3.
Dans tous les cas où la personne condamnée se trouve
encore dans l’État d’émission, elle doit avoir la possibilité de
présenter ses observations orales ou écrites. Lorsque l’État
d’émission le juge nécessaire compte tenu de l’âge de la
personne condamnée ou de son état physique ou mental,
cette possibilité doit être offerte au représentant légal de ladite
personne.

— trafic de stupéfiants et de substances psychotropes,
— trafic d’armes, de munitions et d’explosifs,
— corruption,

Les observations de la personne condamnée sont prises en
compte pour prendre la décision relative à la transmission du
jugement et du certificat. Lorsque la personne condamnée a fait
usage de la possibilité prévue dans le présent paragraphe, ses
observations sont transmises à l’État d’exécution, en vue notam
ment de l’application de l’article 4, paragraphe 4. Si la personne
condamnée a présenté des observations orales, l’État d’émission
veille à ce l’État d’exécution puisse avoir accès à leur transcrip
tion.

— fraude, y compris la fraude portant atteinte aux intérêts
financiers des Communautés européennes au sens de la
convention du 26 juillet 1995 relative à la protection des
intérêts financiers des Communautés européennes (1),
— blanchiment des produits du crime,
— faux-monnayage et contrefaçon de monnaie, y compris de
l’euro,

4.
Il revient à l’autorité compétente de l’État d’émission
d’informer la personne condamnée, dans une langue qu’elle
comprend, qu’elle a décidé de transmettre le jugement et le
certificat en utilisant le modèle type de notification qui figure
à l’annexe II. Si la personne condamnée se trouve dans l’État
d’exécution au moment où cette décision est prise, le formulaire
en question est transmis à l’État d’exécution, qui informe en
conséquence la personne condamnée.

— cybercriminalité,
— crimes contre l’environnement, y compris le trafic d’espèces
animales menacées et le trafic d’espèces et d’essences végé
tales menacées,
— aide à l’entrée et au séjour irréguliers,

5.
Le paragraphe 2, point a), ne s’appliquera pas à la Pologne
en tant qu’État d’émission et en tant qu’État d’exécution dans les
cas où le jugement a été rendu avant qu’un délai de cinq ans se
soit écoulé à partir du 5 décembre 2011. La Pologne peut à tout
moment notifier au secrétariat général du Conseil son intention
de ne plus faire usage de cette dérogation.

— homicide volontaire, coups et blessures graves,
— trafic d’organes et de tissus humains,
— enlèvement, séquestration et prise d’otage,

Article 7
Double incrimination
1.
Les infractions ci-après, si elles sont punies dans l’État
d’émission d’une peine ou d’une mesure privative de liberté
d’une durée maximale d’au moins trois ans, telles qu’elles sont
définies par le droit de l’État d’émission, donnent lieu à la
reconnaissance du jugement et à l’exécution de la condamnation
prononcée aux conditions de la présente décision-cadre et sans
contrôle de la double incrimination:

— racisme et xénophobie,
— vol organisé ou vol à main armée,
— trafic de biens culturels, y compris d’antiquités et d’œuvres
d’art,
— escroquerie,

— participation à une organisation criminelle,

(1) JO C 316 du 27.11.1995, p. 49.
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— racket et extorsion de fonds,

Article 8
Reconnaissance

— contrefaçon et piratage de produits,

— falsification de documents administratifs et trafic de faux,

du

jugement et
condamnation

exécution

de

la

1.
L’autorité compétente de l’État d’exécution reconnaît le
jugement qui lui a été transmis conformément à l’article 4 et
à la procédure décrite à l’article 5, et prend sans délai toutes les
mesures nécessaires à l’exécution de la condamnation, sauf si
elle décide de se prévaloir d’un des motifs de non-reconnais
sance et de non-exécution prévus à l’article 9.

— falsification de moyens de paiement,

— trafic de substances hormonales et d’autres facteurs de crois
sance,

— trafic de matières nucléaires et radioactives,

2.
Si la durée de la condamnation est incompatible avec le
droit de l’État d’exécution, l’autorité compétente de l’État d’exé
cution ne peut décider d’adapter cette condamnation que lors
qu’elle est supérieure à la peine maximale prévue par son droit
national pour des infractions de même nature. La durée de la
condamnation adaptée ne peut pas être inférieure à celle de la
peine maximale prévue par le droit de l’État d’exécution pour
des infractions de même nature.

— trafic de véhicules volés,

— viol,

— incendie volontaire,

— crimes relevant de la Cour pénale internationale,

— détournement d’avion/de navire,

— sabotage.

2.
Le Conseil, statuant à l’unanimité et après consultation du
Parlement européen dans les conditions prévues à l’article 39,
paragraphe 1, du traité sur l’Union européenne, peut décider à
tout moment d’ajouter d’autres catégories d’infractions à la liste
figurant au paragraphe 1. Le Conseil examine, à la lumière du
rapport qui lui est soumis en vertu de l’article 29, paragraphe 5,
s’il y a lieu d’étendre ou de modifier cette liste.

3.
Pour les infractions autres que celles qui sont visées au
paragraphe 1, l’État d’exécution peut subordonner la reconnais
sance du jugement et l’exécution de la condamnation à la condi
tion que les faits sur lesquels porte le jugement constituent une
infraction également selon son droit, quels que soient les
éléments constitutifs ou la qualification de celle-ci.

4.
Chaque État membre peut, lors de l’adoption de la déci
sion-cadre ou ultérieurement, indiquer, par le biais d’une décla
ration notifiée au secrétariat général du Conseil, qu’il n’appli
quera pas le paragraphe 1. Cette déclaration peut être retirée à
tout moment. Les déclarations ou retraits de déclaration sont
publiés au Journal officiel de l’Union européenne.

3.
Si la nature de la condamnation est incompatible avec le
droit de l’État d’exécution, l’autorité compétente de l’État d’exé
cution peut adapter cette condamnation à la peine ou mesure
prévue par son propre droit pour des délits similaires. Cette
peine ou mesure doit correspondre autant que possible à la
condamnation prononcée dans l’État d’émission et dès lors, la
condamnation ne peut pas être commuée en une sanction pécu
niaire.

4.
La condamnation adaptée n’aggrave pas la condamnation
prononcée dans l’État d’émission en ce qui concerne sa nature
ou sa durée.

Article 9
Motifs de non-reconnaissance et de non-exécution
1.
L’autorité compétente de l’État d’exécution peut refuser de
reconnaître le jugement et d’exécuter la condamnation si:

a) le certificat visé à l’article 4 est incomplet ou ne correspond
manifestement pas au jugement et qu’il n’a pas été complété
ou corrigé dans un délai raisonnable fixé par l’autorité
compétente de l’État d’exécution;

b) les critères définis à l’article 4, paragraphe 1, ne sont pas
remplis;

c) l’exécution de la condamnation serait contraire au principe
non bis in idem;
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d) dans les cas visés à l’article 7, paragraphe 3, et, si l’État
d’exécution a fait une déclaration en vertu de l’article 7,
paragraphe 4, dans les cas visés à l’article 7, paragraphe 1,
le jugement concerne des faits qui ne constitueraient pas une
infraction selon le droit de l’État d’exécution. Toutefois, en
matière de taxes et d'impôts, de douane et de change, l’exé
cution d’un jugement ne peut être refusée au motif que le
droit de l’État d’exécution n’impose pas le même type de
taxes ou d’impôts ou ne contient pas le même type de
réglementation en matière de taxes, d’impôts, de douane et
de change que le droit de l’État d’émission;

e) l’exécution de la condamnation est prescrite en vertu du
droit de l’État d’exécution;

f) le droit de l’État d’exécution prévoit une immunité qui rend
impossible l’exécution de la condamnation;

g) la condamnation a été prononcée à l’encontre d’une
personne qui, selon le droit de l’État d’exécution, ne
pouvait pas, en raison de son âge, être pénalement respon
sable des faits sur lesquels porte le jugement;

h) à la date de réception du jugement par l’autorité compétente
de l’État d’exécution, la durée de la peine restant à purger est
inférieure à six mois;

i) le jugement a été rendu par défaut, sauf si le certificat
indique que la personne a été citée personnellement ou
informée, par l’intermédiaire d’un représentant compétent
en vertu du droit de l’État d’émission, de la date et du lieu
de la procédure qui a abouti à un jugement par défaut, ou
que la personne a signalé à une autorité compétente qu’elle
ne contestait pas la décision;

j) avant qu’une décision ne soit prise conformément à
l’article 12, paragraphe 1, l’État d’exécution présente une
demande conformément à l’article 18, paragraphe 3, et
l’État d’émission ne donne pas le consentement prévu à
l’article 18, paragraphe 2, point g), pour que la personne
concernée puisse être poursuivie, condamnée ou privée de
liberté dans l’État d’exécution pour une infraction, commise
avant son transfèrement, autre que celle qui a motivé son
transfèrement;
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2.
Toute décision prise en application du paragraphe 1, point
l), portant sur des infractions commises en partie sur le terri
toire de l’État d’exécution ou en un lieu assimilé à son territoire,
est prise par l’autorité compétente de l’État d’exécution à titre
exceptionnel et cas par cas, en prenant en considération les
circonstances particulières à chaque espèce et en tenant notam
ment compte de la question de savoir si les faits considérés se
sont déroulés en majeure partie ou pour l’essentiel dans l’État
d’émission.

3.
Dans les cas visés au paragraphe 1, points a), b), c), i), k)
et l), avant de décider de ne pas reconnaître le jugement et de ne
pas exécuter la condamnation, l’autorité compétente de l’État
d’exécution consulte l’autorité compétente de l’État d’émission
par tous les moyens appropriés et, le cas échéant, lui demande
d’envoyer sans délai toute information supplémentaire néces
saire.

Article 10
Reconnaissance et exécution partielles
1.
Si l’autorité compétente de l’État d’exécution est en mesure
d’envisager la reconnaissance partielle du jugement et l’exécution
partielle de la condamnation, elle peut, avant de décider de
refuser la reconnaissance du jugement et l’exécution de la
condamnation complètes, consulter l’autorité compétente de
l’État d’émission en vue de trouver un accord, conformément
au paragraphe 2.

2.
Les autorités compétentes de l’État membre d’émission et
de l’État d’exécution peuvent convenir, cas par cas, de la recon
naissance et de l’exécution partielles d’une condamnation
conformément aux conditions qu’elles fixent, pour autant
qu’une telle reconnaissance et qu’une telle exécution ne condui
sent pas à accroître la durée de la peine. En l’absence d’un tel
accord, le certificat est retiré.

Article 11
Report de la reconnaissance du jugement
La reconnaissance du jugement peut être reportée dans l’État
d’exécution lorsque le certificat visé à l’article 4 est incomplet
ou ne correspond manifestement pas au jugement, pendant un
délai raisonnable fixé par l’État d’exécution pour que le certificat
puisse être complété ou corrigé.

k) la peine prononcée comporte une mesure de soins psychia
triques ou médicaux ou une autre mesure privative de liberté
qui, nonobstant l’article 8, paragraphe 3, ne peut être
exécutée par l’État d’exécution conformément au système
juridique ou de santé de cet État;

Décision sur l’exécution de la condamnation et délais

l) le jugement porte sur des infractions pénales qui selon le
droit de l’État d’exécution sont considérées comme ayant été
commises en totalité ou en majeure partie ou pour l’essentiel
sur son territoire ou en un lieu assimilé à son territoire.

1.
L’autorité compétente de l’État d’exécution décide dès que
possible de reconnaître ou non le jugement et d’exécuter ou
non la condamnation et en informe l’État d’émission; elle
l’informe également de toute décision d’adaptation de la
condamnation prise conformément à l’article 8, paragraphes 2
et 3.

Article 12
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2.
À moins qu’il existe un motif de report conformément à
l’article 11 ou à l’article 23, paragraphe 3, la décision finale
concernant la reconnaissance du jugement et l’exécution de la
condamnation est rendue dans un délai de 90 jours à compter
de la réception du jugement et du certificat.

L 327/35

Dans ce cas, le transfèrement a lieu dans les dix jours suivant la
nouvelle date arrêtée.

Article 16
Transit
3.
Lorsque, dans des cas exceptionnels, l’autorité compétente
de l’État d’exécution n’est pas en mesure de respecter le délai
fixé au paragraphe 2, elle en informe sans délai l’autorité
compétente de l’État d’émission, en indiquant les raisons du
retard et le temps qu’elle estime nécessaire pour rendre la déci
sion finale.

Article 13
Retrait du certificat
Tant que l’exécution de la condamnation n’a pas commencé
dans l’État d’exécution, l’État d’émission peut retirer le certificat
auprès de cet État, en précisant ses raisons d’agir ainsi. Après le
retrait du certificat, l’État d’exécution n’exécute plus la condam
nation.

Article 14
Arrestation provisoire
Lorsque la personne condamnée se trouve dans l’État d’exécu
tion, l’État d’exécution peut, à la demande de l’État d’émission,
avant réception du jugement et du certificat, ou avant que soit
rendue la décision de reconnaissance du jugement et d’exécution
de la condamnation, procéder à l’arrestation de cette personne,
ou prendre toute autre mesure pour que ladite personne
demeure sur son territoire, dans l’attente de la décision de
reconnaissance du jugement et d’exécution de la condamnation.
La durée de la peine ne peut être accrue en conséquence d’un
éventuel placement en détention au titre de la présente disposi
tion.

Article 15

1.
Chaque État membre, en conformité avec sa législation,
permet le transit sur son territoire d’une personne condamnée
qui fait l’objet d’un transfèrement vers l’État d’exécution, à
condition que l’État d’émission lui ait transmis une copie du
certificat visé à l’article 4 avec la demande de transit. La
demande de transit et le certificat peuvent être transmis par
tout moyen permettant d’en conserver une trace écrite. À la
demande de l’État membre auquel le transit est demandé,
l’État d’émission fournit une traduction du certificat dans l’une
des langues, à mentionner dans la demande, que l’État membre
auquel le transit est demandé accepte.

2.
Lorsqu’il reçoit une demande de transit, l’État membre
auquel le transit est demandé, s’il ne peut garantir que la
personne condamnée ne sera ni poursuivie, ni détenue, sous
réserve de l’application du paragraphe 1, ni soumise à aucune
autre restriction de sa liberté individuelle sur son territoire, pour
des faits ou condamnations antérieurs à son départ du territoire
de l’État d’émission, en informe ce dernier. En pareil cas, l’État
d’émission peut retirer sa demande.

3.
L’État membre auquel le transit est demandé, qui se
prononce de façon prioritaire et au plus tard une semaine
après réception de la demande, fait de même connaître sa déci
sion par tout moyen permettant d’en conserver une trace écrite.
Cette décision peut être reportée jusqu’à la transmission de la
traduction à l’État membre auquel le transit est demandé,
lorsque ladite traduction est demandée au titre du paragraphe 1.

4.
L’État membre auquel le transit est demandé ne peut
garder en détention la personne condamnée que pendant la
durée strictement nécessaire au transit sur son territoire.

Transfèrement des personnes condamnées
1.
Si la personne condamnée se trouve dans l’État d’émission,
elle est transférée vers l’État d’exécution à une date arrêtée par
les autorités compétentes de l’État d’émission et de l’État d’exé
cution et au plus tard trente jours après que la décision finale de
l’État d’exécution concernant la reconnaissance du jugement et
l’exécution de la condamnation a été rendue.

5.
Aucune demande de transit n’est requise dans le cas d’un
transport aérien sans escale prévue. Cependant, si un atterrissage
imprévu a lieu, l’État d’émission fournit les renseignements visés
au paragraphe 1 dans un délai de 72 heures.

Article 17
2.
Si le transfèrement de la personne condamnée dans le
délai prévu au paragraphe 1 est rendu impossible par des
circonstances imprévues, les autorités compétentes de l’État
d’émission et de l’État d’exécution se mettent immédiatement
en contact. Le transfèrement a lieu dès que ces circonstances
ont cessé d’exister. L’autorité compétente de l’État d’émission en
informe immédiatement l’autorité compétente de l’État d’exécu
tion et convient avec elle d’une nouvelle date de transfèrement.

Droit régissant l’exécution
1.
L’exécution d’une condamnation est régie par le droit de
l’État d’exécution. Sous réserve des paragraphes 2 et 3, les auto
rités de l’État d’exécution sont seules compétentes pour décider
des modalités d’exécution et déterminer les mesures y afférentes,
y compris en ce qui concerne les motifs de libération anticipée
ou conditionnelle.
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2.
L’autorité compétente de l’État d’exécution déduit intégra
lement la période de privation de liberté déjà subie dans le cadre
de la condamnation prononcée lors du jugement de la durée
totale de la privation de liberté à exécuter.

3.
L’autorité compétente de l’État d’exécution informe l’auto
rité compétente de l’État d’émission, à la demande de cette
dernière, des dispositions applicables en matière de libération
anticipée ou conditionnelle. L’État d’émission peut accepter
l’application de ces dispositions ou retirer le certificat.

4.
Les États membres peuvent prévoir que toute décision
relative à la libération anticipée ou conditionnelle peut tenir
compte des dispositions de droit interne, communiquées par
l’État d’émission, en vertu desquelles la personne peut prétendre
à une libération anticipée ou conditionnelle à partir d’une
certaine date.

Article 18
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au droit interne de cet État. Elle est rédigée de manière à faire
apparaître qu’elle est volontaire et que son auteur est pleine
ment conscient des conséquences qui en résultent. La
personne concernée a le droit, à cette fin, de se faire assister
par un conseil;

g) dans les cas autres que ceux visés aux points a) à f), lorsque
l’État d’émission donne son consentement conformément au
paragraphe 3.

3.
La demande de consentement est présentée à l’autorité
compétente de l’État d’émission, avec les informations mention
nées à l’article 8, paragraphe 1, de la décision-cadre
2002/584/JAI ainsi qu’une traduction, conformément à son
article 8, paragraphe 2. Le consentement est donné dès lors
qu’il existe une obligation de remise de la personne en applica
tion de ladite décision-cadre. La décision est prise au plus tard
trente jours après réception de la demande. Pour les cas
mentionnés à l’article 5 de ladite décision-cadre, l’État d’exécu
tion doit fournir les garanties prévues par cette disposition.

Principe de spécialité
1.
Sous réserve du paragraphe 2, une personne transférée
dans l’État d’exécution en vertu de la présente décision-cadre
ne peut être poursuivie, condamnée ni privée de liberté pour
une infraction, commise avant son transfèrement, autre que
celle qui a motivé son transfèrement.

2.

Article 19
Amnistie, grâce et révision du jugement
1.
L’amnistie et la grâce peuvent être accordées tant par l’État
d’émission que par l’État d’exécution.

Le paragraphe 1 ne s’applique pas dans les cas suivants:

a) lorsque, ayant eu la possibilité de le faire, la personne n’a pas
quitté le territoire de l’État d’exécution dans les 45 jours
suivant sa libération définitive, ou qu’elle y est retournée
après l’avoir quitté;

2.
Seul l’État d’émission peut statuer sur un recours en révi
sion du jugement prononçant la condamnation qui doit être
exécutée en vertu de la présente décision-cadre.

Article 20
Informations transmises par l’État d’émission

b) lorsque l’infraction n’est pas punie d’une peine ou mesure de
sûreté privatives de liberté;

c) lorsque la procédure pénale ne donne pas lieu à l’application
d’une mesure restreignant la liberté individuelle de la
personne;

d) lorsque la personne condamnée est passible d’une sanction
ou d’une mesure non privative de liberté, notamment une
sanction pécuniaire ou une mesure alternative, même si cette
sanction ou mesure alternative est susceptible de restreindre
sa liberté individuelle;

1.
L’autorité compétente de l’État d’émission informe immé
diatement l’autorité compétente de l’État d’exécution de toute
décision ou mesure qui a pour effet d’ôter à la condamnation,
immédiatement ou à terme, son caractère exécutoire.

2.
L’autorité compétente de l’État d’exécution met fin à l’exé
cution de la condamnation dès qu’elle est informée par l’autorité
compétente de l’État d’émission de la décision ou mesure visée
au paragraphe 1.

Article 21
Informations à transmettre par l’État d’exécution

e) lorsque la personne condamnée a consenti au transfèrement;

f) lorsque la personne condamnée a expressément renoncé,
après son transfèrement, à bénéficier du principe de spécia
lité pour des faits précis antérieurs à son transfèrement. La
renonciation se fait devant les autorités judiciaires compé
tentes de l’État d’exécution et est consignée conformément

L’autorité compétente de l’État d’exécution informe sans délai
l’autorité compétente de l’État d’émission par tout moyen lais
sant une trace écrite:

a) de la transmission du jugement et du certificat à l’autorité
compétente responsable de l’exécution du jugement, confor
mément à l’article 5, paragraphe 5;
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b) du fait qu’il est impossible dans la pratique d’exécuter la
condamnation parce que, après transmission du jugement
et du certificat à l’État d’exécution, la personne condamnée
ne peut être retrouvée sur le territoire de l’État d’exécution,
celui-ci n’étant pas tenu dans ce cas d’exécuter la condamna
tion;

c) de la décision finale de reconnaître le jugement et d’exécuter
la condamnation, ainsi que de la date à laquelle la décision a
été prise;

d) de toute décision de ne pas reconnaître le jugement et de ne
pas exécuter la condamnation prise conformément à
l’article 9, en en indiquant les motifs;

e) de toute décision d’adapter la condamnation, prise confor
mément à l’article 8, paragraphe 2 ou 3, en en indiquant les
motifs;

f) de la décision éventuelle de ne pas exécuter une condamna
tion pour les motifs visés à l’article 19, paragraphe 1, avec la
motivation de cette décision;

g) des dates de début et de fin de la période de liberté condi
tionnelle, lorsque l’État d’émission a prévu cette possibilité
dans le certificat;
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du secrétariat général du Conseil qu’il acceptera une traduction
dans une ou plusieurs autres langues officielles des institutions
de l’Union européenne.

2.
Sous réserve du paragraphe 3, aucune traduction du juge
ment ne peut être exigée.

3.
Tout État membre peut, lors de l’adoption de la présente
décision-cadre, ou ultérieurement, indiquer dans une déclaration
déposée auprès du secrétariat général du Conseil qu’il peut, en
tant qu’État d’exécution, dès réception du jugement et du certi
ficat, s’il juge le contenu du certificat insuffisant pour statuer sur
l’exécution de la condamnation, demander que le jugement ou
ses parties essentielles soient accompagnés d’une traduction
dans la langue officielle ou dans l’une des langues officielles
de l’État d’exécution ou dans une ou plusieurs autres langues
officielles des institutions de l’Union européenne. Cette demande
est faite après consultation, si nécessaire, entre les autorités
compétentes de l’État d’émission et de l’État d’exécution, en
vue de préciser quelles sont les parties essentielles du jugement
à traduire.

La décision de reconnaissance du jugement et d’exécution de la
condamnation peut être reportée jusqu’à la transmission de la
traduction de l’État d’émission à l’État d’exécution ou, lorsque
l’État d’exécution décide de traduire le jugement à ses frais,
jusqu’à l’obtention de la traduction.

h) de l’évasion de la personne condamnée;

i) de l’exécution de la condamnation dès qu’elle est accomplie.

Article 22
Conséquences du transfèrement de la personne condamnée
1.
Sous réserve du paragraphe 2, l’État d’émission n’exécute
pas une condamnation dès lors que l’exécution de cette
condamnation a commencé dans l’État d’exécution.

Article 24
Frais
Les frais résultant de l’application de la présente décision-cadre
sont pris en charge par l’État d’exécution, à l’exclusion des frais
afférents au transfèrement de la personne condamnée vers l’État
d’exécution et des frais occasionnés exclusivement sur le terri
toire de l’État d’émission.

Article 25
2.
L’État d’émission reprend son droit d’exécuter la condam
nation dès que l’État d’exécution l’a informé de la non-exécution
partielle de la condamnation conformément à l’article 21, point
h).

Article 23
Langues utilisées
1.
Le certificat est traduit dans la langue officielle ou dans
l’une des langues officielles de l’État d’exécution. Tout État
membre peut, lors de l’adoption de la présente décision-cadre,
ou ultérieurement, indiquer dans une déclaration déposée auprès

Exécution des condamnations à la suite d’un mandat d’arrêt
européen
Sans préjudice de la décision-cadre 2002/584/JAI, les disposi
tions de la présente décision-cadre s’appliquent, mutatis
mutandis dans la mesure où elles sont compatibles avec les
dispositions de ladite décision-cadre, à l’exécution des condam
nations dans les cas où un État membre s’engage à exécuter la
condamnation conformément à l’article 4, point 6), de ladite
décision-cadre ou lorsque, agissant dans le cadre de l’article 5,
point 3), de cette même décision-cadre, il a imposé comme
condition le renvoi de la personne dans l’État membre concerné
afin d’y purger la peine, de manière à éviter l’impunité de la
personne concernée.
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CHAPITRE III

Article 27

DISPOSITIONS FINALES

Application territoriale

Article 26

La présente décision-cadre s’applique à Gibraltar.

Relations avec d’autres accords et arrangements
1.
Sans préjudice de leur application entre États membres et
États tiers ni de leur application transitoire en vertu de
l’article 28, la présente décision-cadre remplace, à partir du
5 décembre 2011, les dispositions correspondantes des conven
tions ci-après, applicables dans les relations entre les États
membres:

— la convention européenne sur le transfèrement des
personnes condamnées du 21 mars 1983 et son protocole
additionnel du 18 décembre 1997,

— la convention européenne sur la valeur internationale des
jugements répressifs du 28 mai 1970,

— le titre III, chapitre 5, de la convention d’application du
19 juin 1990 de l’accord de Schengen du 14 juin 1985
relatif à la suppression graduelle des contrôles aux frontières
communes,

— la convention entre les États membres des Communautés
européennes sur l’exécution des condamnations pénales
étrangères du 13 novembre 1991.

Article 28
Disposition transitoire
1.
Les demandes reçues avant le 5 décembre 2011 conti
nuent d’être régies conformément aux instruments juridiques
existants en matière de transfèrement des personnes condam
nées. Les demandes reçues après cette date sont régies par les
règles adoptées par les États membres en exécution de la
présente décision-cadre.

2.
Cependant, tout État membre peut faire, lors de l’adoption
de la présente décision-cadre, une déclaration indiquant que,
dans les cas où le jugement définitif a été prononcé avant la
date qu’il indique, il continuera, en tant qu’État d’émission et
d’exécution, à appliquer les instruments juridiques existants en
matière de transfèrement des personnes condamnées applicables
avant le 5 décembre 2011. Si une telle déclaration est faite, ces
instruments s’appliquent dans de tels cas à tous les autres États
membres, que ceux-ci aient fait ou non la même déclaration. La
date indiquée ne peut être postérieure au 5 décembre 2011.
Ladite déclaration est publiée au Journal officiel de l’Union euro
péenne. Elle peut être retirée à tout moment.

Article 29
2.
Les États membres peuvent continuer d’appliquer les
accords ou arrangements bilatéraux ou multilatéraux en
vigueur après le 27 novembre 2008 dans la mesure où ceuxci permettent d’aller au-delà des objectifs de la présente déci
sion-cadre et contribuent à simplifier ou à faciliter davantage les
procédures d’exécution des condamnations.

3.
Les États membres peuvent conclure des accords ou des
arrangements bilatéraux ou multilatéraux après le 5 décembre
2008, dans la mesure où ceux-ci permettent d’approfondir ou
d’élargir le contenu des dispositions de la présente décisioncadre et contribuent à simplifier ou faciliter davantage les procé
dures d’exécution des condamnations.

4.
Les États membres notifient au Conseil et à la Commis
sion, au plus tard le 5 mars 2009, les conventions et accords
existants visés au paragraphe 2 qu’ils souhaitent continuer
d’appliquer. Les États membres notifient également au Conseil
et à la Commission, dans les trois mois suivant leur signature,
toute nouvelle convention ou tout nouvel accord visé au para
graphe 3.

Mise en œuvre
1.
Les États membres prennent les mesures nécessaires pour
se conformer aux dispositions de la présente décision-cadre
avant le 5 décembre 2011.

2.
Les États membres communiquent au secrétariat général
du Conseil et à la Commission le texte des dispositions trans
posant dans leur droit national les obligations découlant de la
présente décision-cadre. Sur la base d’un rapport établi à partir
de ces informations par la Commission, le Conseil vérifie, au
plus tard le 5 décembre 2012, dans quelle mesure les États
membres se sont conformés aux dispositions de la présente
décision-cadre.

3.
Le secrétariat général du Conseil notifie aux États membres
et à la Commission les notifications ou les déclarations faites en
vertu de l’article 4, paragraphe 7, et de l’article 23, paragraphe 1
ou 3.
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4.
Sans préjudice de l’article 35, paragraphe 7, du traité sur
l’Union européenne, un État membre ayant éprouvé de manière
répétée, dans l’application de l’article 25 de la présente décisioncadre, des difficultés qui n’ont pu être réglées par des consulta
tions bilatérales en informe le Conseil et la Commission. La
Commission, sur la base de ces informations et de toute autre
information dont elle dispose, établit un rapport accompagné de
toutes les initiatives qu’elle peut juger appropriées, en vue de
résoudre ces difficultés.
5.
La Commission établit au plus tard le 5 décembre 2013,
en se fondant sur les informations reçues, un rapport assorti de
toute initiative qu’elle jugerait opportune. Sur la base d’un éven
tuel rapport de la Commission et d’une éventuelle initiative, le
Conseil réexamine en particulier l’article 25 en vue d’établir s’il
convient de le remplacer par des dispositions plus spécifiques.
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Article 30
Entrée en vigueur
La présente décision-cadre entre en vigueur le jour de sa publi
cation au Journal officiel de l’Union européenne.

Fait à Bruxelles, le 27 novembre 2008.

Par le Conseil
La présidente
M. ALLIOT-MARIE

L 327/40

FR

Journal officiel de l’Union européenne

ANNEXE I

5.12.2008

5.12.2008

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 327/41

L 327/42

FR

Journal officiel de l’Union européenne

5.12.2008

5.12.2008

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 327/43

L 327/44

FR

Journal officiel de l’Union européenne

5.12.2008

5.12.2008

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 327/45

L 327/46

FR

Journal officiel de l’Union européenne

ANNEXE II
NOTIFICATION DE LA PERSONNE CONDAMNÉE
Par la présente, vous êtes informé(e) de la décision du/de la ...................................................... (autorité compétente de l’État
d’émission) de transmettre le jugement du/de la ....................................................... (autorité compétente de l’État d’émission)
du ........................... (date du jugement) .......................... (numéro de référence, s’il est disponible) à/au .......................... (État
d’exécution) aux fins de sa reconnaissance et de l’exécution de la condamnation qui y est prononcée, conformément à la
législation nationale appliquant la décision-cadre 2008/909/JAI du Conseil du 27 novembre 2008 concernant l’applica
tion du principe de reconnaissance mutuelle aux jugements en matière pénale prononçant des peines ou des mesures
privatives de liberté aux fins de leur exécution dans l’Union européenne.
L’exécution de la condamnation sera régie par le droit de/du ................................................. (État d’exécution). Les autorités
dudit État seront seules compétentes pour décider des modalités d’exécution et déterminer les mesures y afférentes, y
compris en ce qui concerne les motifs de libération anticipée ou conditionnelle.
L’autorité compétente de/du .................................................................................. (État d’exécution) doit déduire intégralement la
période de privation de liberté déjà subie dans le cadre de la condamnation de la durée totale de la privation
de liberté à exécuter. L’autorité compétente de/du .................................................................. (État d’exécution) ne peut décider
d’adapter la peine que si sa durée ou sa nature est incompatible avec le droit dudit État. La peine adaptée ne doit pas
aggraver la peine purgée dans .................................................................................... (État d’émission) par sa nature ou sa durée.
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RECTIFICATIFS
Rectificatif à la directive 93/92/CEE du Conseil du 29 octobre 1993 relative à l'installation des dispositifs
d'éclairage et signalisation lumineuse sur les véhicules à moteur à deux ou trois roues
(«Journal officiel de l’Union européenne» L 311 du 14 décembre 1993)
Page 64, annexe VI, point 6.3.3.1, au deuxième tiret:
au lieu de: «— les bords intérieurs des plages éclairantes doivent se trouver à une distance d'au moins 600 millimètres;»
lire:

«— les bords intérieurs des plages éclairantes doivent se trouver à une distance d'au moins 500 millimètres;»
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AVIS AU LECTEUR
Les institutions ont décidé de ne plus faire figurer dans leurs textes la mention de la dernière
modification des actes cités.
Sauf indication contraire, les actes auxquels il est fait référence dans les textes ici publiés
s’entendent comme les actes dans leur version en vigueur.

