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Droit pénal
Le matériel de formation couvre huit thèmes différents du droit pénal de l’UE et s'adresse à des juges, procureurs et avocats, ainsi que d’autres
professionnels de la justice. Ce matériel est à l'attention de formateurs mais les professionnels de la justice peuvent bien sûr les utiliser eux-mêmes. Il fournit
des informations sur la législation en vigueur en ce qui concerne la coopération judiciaire en matière pénale, l’application nationale des instruments existants
de l’UE et les directions vers lesquelles l’UE évolue en matière de justice pénale.
Ces séminaires ont été développés par l’Institut Européen d’administration Publique (EIPA) dans le contexte d’un contrat-cadre de partenariat avec la
Commission Européenne de 2011 à 2013, période au cours de laquelle huit activités de formation ont été organisées dans huit États membres de l'UE.
Séminaire 2: Les instruments avant le traité de Lisbonne: Accent sur le mandat d’arrêt européen
Voici le matériel de formation en anglais du séminaire 2 qui s'est tenu à Cracovie:
Titre VI du traité sur l'Union européenne: Dispositions relatives à la coopération policière et judiciaire en matière pénale
Titre V du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne: Espace de liberté, de sécurité et de justice
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Présentation par Petra Jeney: "Vue d’ensemble de l’espace de justice pénale de l’Union avant le traité de Lisbonne
Présentation par Petra Jeney: "La « lisbonnisation » des instruments de droit pénal antérieure au traité de Lisbonne"
Décision-cadre du Conseil du 13 juin 2002 relative au mandat d'arrêt européen
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et aux procédures de remise entre États membres

Présentation par Gábor Magyar: "Mandat d’arrêt européen: une évaluation en cours des instruments
Présentation par Gábor Magyar: documentation afférente
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(426 Kb)

Etude de cas présentée par Gábor Magyar
Fiche d’information sur les conditions de détention et le traitement des prisonniers
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Présentation par Mikolaj Pietrzak: "Le mandat d’arrêt européen vu par des avocats de la défense

de la Cour européenne des droits de l'homme
(265 Kb)
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Présentation par Mikolaj Pietrzak: "Aperçu de la mise en œuvre nationale du mandat d’arrêt européen
(315 Kb)
"
Rapport de la Commission sur la mise en œuvre, depuis 2007, de la décision-cadre du Conseil du 13 juin 2002 relative au mandat d’arrêt européen et aux
procédures de remise entre États membres:
enanglais
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Rapport du Conseil sur le fonctionnement pratique du mandat d’arrêt européen en 2010
(177 Kb)
(extrait)
Article de Oreste Pollicino: "Mandat d’arrêt européen et principes constitutionnels des États membres: Une affaire de droit en lumière, dans la tentative de
trouver le juste équilibre entre l’interaction des systèmes juridiques
Proposition de rapport législatif d’initiative du Parlement européen
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de Fair Trials International

Article de Andrew Sanger: "Force de situation: Le mandat d’arrêt européen et les droits de l’homme
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Cette page est gérée par la Commission européenne. Les informations qui y figurent ne reflètent pas nécessairement la position officielle de la Commission
européenne. Celle-ci décline toute responsabilité vis-à-vis des informations ou des données contenues ou auxquelles il est fait référence dans le présent
document. Veuillez consulter l'avis juridique pour connaître les règles de droits d'auteur applicables aux pages européennes.
La Commission met actuellement à jour une partie du contenu de ce site, dans la perspective du retrait du Royaume-Uni de l’Union européenne. L’éventuel
maintien de contenus ne tenant pas encore compte de ce retrait est involontaire et les corrections nécessaires seront apportées.

