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DIRECTIVE 2014/41/UE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 3 avril 
2014 concernant la décision d'enquête européenne en  matière pénale 

LA DÉCISION D'ENQUÊTE EUROPÉENNE  

Article premier Décision d'enquête européenne et obligation de l'ex écuter 

1. La décision d'enquête européenne est une décision judiciaire qui a été émise ou 
validée par une autorité judiciaire d'un État membre (ci-après dénommé «État 
d'émission») afin de faire exécuter une ou plusieurs mesures d'enquête spécifiques 
dans un autre État membre (ci-après dénommé «État d'exécution») en vue d'obtenir 
des preuves conformément à la présente directive. La décision d'enquête européenne 
peut également être émise pour l'obtention de preuves qui sont déjà en possession 
des autorités compétentes de l'État d'exécution. 

2. Les États membres exécutent une décision d'enquête européenne sur la base du 
principe de reconnaissance mutuelle et conformément à la présente directive.  

3. Dans le cadre des droits de la défense applicables conformément à la procédure 
pénale nationale, l'émission d'une décision d'enquête européenne peut être demandée 
par un suspect ou une personne poursuivie, ou par un avocat agissant au nom d'un 
suspect ou d'une personne poursuivie.  

4. La présente directive n'a pas pour effet de modifier l'obligation de respecter les 
droits fondamentaux et les principes juridiques inscrits à l'article 6 du traité sur l'Union 
européenne, y compris les droits de la défense des personnes faisant l'objet d'une 
procédure pénale, et il n'est porté atteinte à aucune des obligations qui incombent aux 
autorités judiciaires à cet égard.  

 

Article 4 Types de procédures pour lesquelles la décision d'e nquête européenne 
peut être émise 

Une décision d'enquête européenne peut être émise:  

a) aux fins des procédures pénales qui sont engagées par une autorité judiciaire, ou à 
engager devant celle-ci, concernant une infraction pénale conformément au droit de 
l'État d'émission;  
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b) dans des procédures engagées par des autorités administratives relatives à des 
faits qui sont punissables selon le droit de l'État d'émission au titre d'infractions aux 
règles de droit, et lorsque la décision peut donner lieu à un recours devant une 
juridiction compétente, notamment en matière pénale; 

c) dans des procédures engagées par des autorités judiciaires pour des faits qui sont 
punissables selon le droit de l'État d'émission au titre d'infractions aux règles de droit, 
et lorsque la décision peut donner lieu à un recours devant une juridiction compétente, 
notamment en matière pénale; et  

d) en lien avec des procédures visées aux points a), b) et c) portant sur des faits ou 
des infractions pouvant engager la responsabilité d'une personne morale ou entraîner 
une peine à son encontre dans l'État d'émission. 

 

Article 11 Motifs de non-reconnaissance ou de non-exécution  

1. Sans préjudice de l'article 1, paragraphe 4, la reconnaissance ou l'exécution d'une 
décision d'enquête européenne peut être refusée dans l'État d'exécution lorsque: 

g) les faits pour lesquels la décision d'enquête européenne a été émise ne constituent 
pas une infraction au titre du droit de l'État d'exécution, à moins qu'ils ne concernent 
une infraction figurant dans les catégories d'infractions figurant à l'annexe D, 
conformément à ce qui a été indiqué par l'autorité d'émission dans la décision 
d'enquête européenne, si ces faits sont passibles dans l'État d'émission d'une peine ou 
d'une mesure de sûreté privative de liberté d'un maximum d'au moins trois ans; ou  

h) le recours à la mesure d'enquête indiquée dans la décision d'enquête européenne 
est limité en vertu du droit de l'État d'exécution à une liste ou catégorie d'infractions ou 
à des infractions passibles de sanctions d'un certain seuil qui ne comprennent pas 
l'infraction sur laquelle porte la décision d'enquête européenne. 

3. Lorsque la décision d'enquête européenne concerne une infraction en matière de 
taxes ou d'impôts, de douane et de change, l'autorité d'exécution ne peut refuser la 
reconnaissance ou l'exécution au motif que le droit de l'État d'exécution n'impose pas 
le même type de taxe ou de droits ou ne contient pas le même type de réglementation 
en matière de taxes, d'impôts, de douane ou de change que le droit de l'État 
d'émission. 
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ANNEXE D  

LES CATÉGORIES D'INFRACTIONS VISÉES À L'ARTICLE 11  

— participation à une organisation criminelle,  

— terrorisme,  

— traite des êtres humains, 

— exploitation sexuelle des enfants et pédopornographie,  

— trafic de stupéfiants et de substances psychotropes,  

— trafic d'armes, de munitions et d'explosifs,  

— corruption,  

— 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,  

— blanchiment des produits du crime,  

— faux-monnayage et contrefaçon de monnaie, y compris de l'euro,  

— cybercriminalité,  

— crimes contre l'environnement, y compris le trafic d'espèces animales menacées et 

le trafic d'espèces et d'essences végétales menacées,  

— aide à l'entrée et au séjour irréguliers,  

— homicide volontaire, coups et blessures graves,  

— trafic d'organes et de tissus humains,  

— enlèvement, séquestration et prise d'otage,  

— racisme et xénophobie,  

— vol organisé ou vol à main armée,  

— trafic illicite de biens culturels, y compris d'antiquités et d'oeuvres d'art, 

 — escroquerie,  

— racket et extorsion de fonds, 

 — contrefaçon et piratage de produits,  

— falsification de documents administratifs et trafic de faux,  

— falsification de moyens de paiement,  

— trafic illicite de substances hormonales et d'autres facteurs de croissance,  

— trafic illicite de matières nucléaires et radioactives,  

— trafic de véhicules volés,  

— viol,  

— incendie volontaire,  
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— crimes relevant de la Cour pénale internationale,  

— détournement illicite d'aéronefs/de navires,  

— sabotage. 

 


