MEMOIRE EN DEFENSE après supplément d'information, aux fins de refus d'exécution de 2
mandats d'arrêts européens devant la chambre de l'instruction de la cour de Rennes
(audience du 24/10/2019)
- version abrégée sur base de l'originale de 29 pages rédigée le 22/10/2019 -

Après demande de complément d'infos et des documents obtenus le 09/10/2019, la Cour
doit exercer son contrôle, lequel impose une double analyse formelle et substantielle quant
au respect de la procédure et à l’existence des conditions légales effectives d’exécution des
MAE qui lui sont soumis, en rapport aux principes suivants :
• Le respect des formalités prescrites à peine de nullité et d’atteinte irréparable aux droits
de la défense durant la phase de comparution devant le Procureur Général, préalablement
à la comparution devant la Chambre de l’instruction.
Les mandats d’arrêts européens n’ont pas été valablement notifiés par le Parquet Général,
celui-ci ayant à chaque fois notifié un mandat du « 26 juillet 2012 » alors qu’en réalité les
MAE ont été émis le 6 juin 2016. La date du 26 juillet 2012 est en réalité celle d’un mandat
d’arrêt national italien, et non d’un mandat d’arrêt européen (> violation des formalités
prescrites à peine de nullité_ article 695-27_ portant atteinte au droit de la défense)
Monsieur VECCHI a indiqué qu’en cas de remise il choisissait comme avocat Maître Giuseppe
PELAZZA du Barreau de Milan. Toutefois, il n’existe en procédure aucune trace de la
transmission de cette demande, cette omission portant nécessairement atteinte aux droits de
la défense (article 695-27)
• Le détournement des procédures et la non conformité des mandats d'arrêts européens.
LE RAPPEL DES PRINCIPES JURIDIQUES pour les MAE :
- Le mandat d’arrêt européen est une décision judiciaire exposée dans un formulaire
présenté dans une annexe de la décision cadre relative au mandat d’arrêt européen adopté
par le Conseil de l’Union européenne le 13 juin 2002.
- Ce formulaire ne constitue pas une formalité sans conséquence, puisqu’il appartient aux
autorités de l’Etat d’émission de renseigner de manière rigoureuse et loyale les informations
dont doit disposer l’Etat d’exécution.
- Dès lors, l’autorité judiciaire qui émet un mandat d’arrêt européen afin d’obtenir l’exécution
d’une peine ou d’une mesure de sûreté privatives de liberté s’oblige à faire connaître sans
inexactitude les mesures dont il sollicite exécution.
- Les autorités judiciaires d’émission doivent s’assurer de l’existence d’une décision judiciaire
nationale ayant force exécutoire avant d’émettre un mandat d’arrêt européen.
- Les autorités judiciaires d’exécution devront quant à elle s’assurer du caractère exécutoire
des peines sur lesquels s’appuie le MAE.

Pour le MAE relatif à l'exécution de la peine prononcée le 12 novembre 2007 par la Cour
d'appel de Milan
> Comme viennent le confirmer les informations complémentaires fournies par l’autorité
judiciaire italienne, la peine a été déclarée éteinte par une mesure du Tribunal d’Application
des Peines de MILAN en date du 25 mars 2010. De même, le Parquet du Procureur Général de
la République italienne indique par voie de note du 4 octobre 2019 que la peine infligée à
Monsieur VECCHI a été entièrement purgée. Il ne saurait dès lors être admis que cette peine
entièrement exécutée pourrait valablement faire l’objet d’un mandat d’arrêt européen au
motif que la décision de la Cour d’Appel de
Milan aurait été prise en compte pour le calcul définitif de la peine restant à purger par
confusion des deux peines prononcées par la Cour d’Appel de Gênes la Cour d’Appel de
Milan... La chambre de l’instruction près de la Cour d’appel de Rennes a donc été saisie sur la
base d’une peine qui n’existe plus. Le mandat d’arrêt européen a été émis le 6 juin 2016, ce
qui signifie qu’au moment de son émission, l’autorité judiciaire italienne avait connaissance
de l’extinction de la peine attachée à l’arrêt de la Cour d'Appel de MILAN.
Cette situation est d’autant plus grave qu’elle a permis au Ministère public et à la Cour de
supposer, avant l’exécution du supplément d’information, qu’une peine globale de 16 ans et
demi devait être exécutée.
Pour le MAE relatif à l'exécution de la peine prononcée le 9 octobre 2009 par la Cour d'appel
de Gênes
> Sur l’impossibilité d’appliquer la procédure de mandat d’arrêt européen aux lieu et place de
la procédure d’extradition pour des faits commis en Italie antérieurement au 7 avril 2002.
Une ambiguïté très forte existe et une interrogation à ce sujet est fondée dans la mesure où
lors de la transposition de la décision-cadre en droit italien, la loi italienne du 22 avril 2015
publiée le 29 avril 2005, en son article 40 (« disposition transitoires »), a indiqué que la loi
s’appliquait aux demandes d’exécution de mandats d’arrêts européens émis et reçus après
la date de son entrée en application. Subsisterait donc en Italie l’hypothèse selon laquelle la
déclaration formulée au titre de l’article 32, reprise dans la loi, interdirait l’émission par les
autorités italiennes d’un mandat d’arrêt européen pour des faits commis avant 2002.
A l’appui de cette hypothèse, la Défense soutient que l’Italie aurait donc dû recourir à
la procédure d’extradition.
• Le caractère exécutoire des décisions visées par les mandats d’arrêt sans possibilité de
substitution ultérieure, fut-ce dans le cadre d’un supplément d’information.
> Le mandat d’arrêt émis vise une décision non exécutoire en ce qu’elle s’appuie sur la
décision rendue par la Cour d’Appel de Gênes partiellement annulée par la Cour suprême de
cassation. La Cour constatera que le MAE relatif à la situation de Gênes est non conforme en
ce qu’il ne contient pas avec certitude l’indication du titre exécutoire sur lequel il se fonde, en
violation des dispositions impératives de la décision-cadre européenne et de l’article 695-13
du Code de procédure pénale. Et en ce qu’il ne satisfait pas à l’exigence de régularité relative

à l’indication certaine, ni de la décision exécutoire sur laquelle il repose, ni de la peine
prononcée et restant à exécuter.
• Le respect du principe de comparution personnelle au cours de la procédure diligentée
dans l’Etat requérant.
Dans le formulaire valant mandat d’arrêt européen du 6 juin 2016, l’autorité requérante a
coché la case indiquant que Monsieur VECCHI « n’a pas comparu en personne au procès qui a
mené à la décision. » Le supplément d’information a confirmé que Monsieur VECCHI n’était
pas présent en personne au procès qui s’est tenu devant la Cour d’appel de Gênes et qui a
donné lieu à l’arrêt de condamnation du 9 octobre 2009.
Il est mentionné dans le corps de cet arrêt que Monsieur VECCHI était « défaillant ». Il est
également établi que Monsieur VECCHI n’était pas davantage présent en personne lors de
l’audience qui s’est tenue devant la Cour suprême de cassation.
> Dans la mesure où Monsieur VECCHI était absent lors du procès ayant mené à la décision
fondant le MAE, et qu’il n’est pas établi qu’il se trouve dans l’un des cas d’exclusion prévus
par la décision-cadre et par le code de procédure pénale, la Chambre de l’instruction ne
pourra que refuser sa remise.
• Le respect de la règle de la double incrimination, à l’exception des 32 infractions de la DC du 13 juin 2002, reprise par l’article 695-23 du Code de procédure pénale dont la portée
est d’ordre public.
> L’appréciation de la double incrimination doit impérativement se faire par rapport à l’état
du droit positif au jour des faits, et non en fonction des évolutions législatives françaises
jusqu’à aujourd’hui.
> Il est demandé à la Cour de refuser de remettre Monsieur VECCH, à l’instar de ce qu’avait
pu décider la Cour d’appel d’Athènes, en Grèce, en 2016 pour une situation proche. Très
subsidiairement, la Cour pourrait décider de refuser la remise pour l’exécution de la peine
spécifiquement prononcée pour cette infraction de « dévastation et pillage », soit 10 ans
d’emprisonnement en l'espèce.
Se posera notamment la question de la possibilité d’une remise lorsqu’une partie des faits est
incriminée dans les deux Etats, mais qu’une autre partie des faits ne l’est pas. Il est demandé
à la Chambre de l’instruction de juger, à l’instar de la Chambre criminelle, que la remise est
prohibée lorsqu’une partie des faits visés par le mandat n’est pas incriminée en France.
• Le respect du principe de proportionnalité.
Un mandat d’arrêt européen doit être proportionné à sa finalité, compte tenu des
conséquences graves de son exécution en ce qui concerne les restrictions imposées à la
liberté de circulation et de résidence. La peine prononcée par la cour d’appel de Gênes et
partiellement confirmée par la cour suprême apparaît totalement disproportionnée au
regard des faits imputés à Monsieur VECCHI.

D’AILLEURS
Dans le même contexte que celui qui a conduit à la condamnation de Monsieur VECCHI, la
Cour européenne des droits de l’homme a condamné l’Etat italien pour violation de l’article 3
de la Convention européenne des droits de l’homme, c’est-à-dire pour interdiction de la
torture, traitements inhumains ou dégradants, en raison:
- Les mauvais traitements avérés commis par les policiers italiens à l’égard des manifestants,
avec l’absence de directives spécifiques sur l’utilisation de la force et aucune consigne donnée
aux agents sur ce point.
- Les agressions commises par des policiers sur des manifestants dans un contexte général
d’emploi excessif, indiscriminé et manifestement disproportionné de la force, avec utilisation
incontrôlée de la violence par la police, les agents passant à tabac de manière systématique
de personnes, y compris ceux allongés par terre ou assis mains en l’air, bien que n’ayant
commis aucun acte de violence ni de résistance à l’encontre des forces de l’ordre.
- La gravité des faits décrits par les requérants et confirmés par les tribunaux nationaux,
chaque requérant ayant été frappé de manière violente, la plupart ayant reçu des coups de
matraque, des coups de pied et des coups de poing et, dans certains cas, du mobilier ayant
été jeté sur eux. Les coups reçus ayant provoqué des hématomes, des blessures et, dans
certains cas, des fractures sérieuses laissant des séquelles physiques permanentes
- « Le caractère systématique et coordonné des violences de la part des policiers ainsi que
lesdites tentatives de les justifier a posteriori dénotaient, aux yeux de la cour d’appel, un
comportement conscient et concerté plutôt qu’un état de stress et de fatigue » (cons.73).
- La Cour EDH ayant noté l’insuffisance de l’ordre juridique italien pour la répression de la
torture
DE PLUS :
La Cour constatera avec la Défense qu’il ne saurait y avoir de proportionnalité en l’espèce,
dans la mesure où :
- L’infraction de « dévastation » institue une responsabilité collective, qui n’existe pas en droit
français, lequel prévoit exclusivement une responsabilité individuelle.
- Cette infraction criminelle imputée à Monsieur VECCHI, outre qu’elle n’existe pas en droit
français, n’aurait pu au maximum s’analyser que sous des qualifications correctionnelles, et
donc sanctionnées de peines ne pouvant être supérieures à 10 ans.
- Dans ces conditions Monsieur VECCHI ferait l’objet d’une procédure réservée aux personnes
mises en cause pour les actes les plus graves, alors que la procédure semblable en France ne
lui aurait pas été appliquée.
Il serait donc demandé à la Cour de considérer que l’exécution du mandat d’arrêt européen,
dans ces conditions, violerait pour l’ensemble de ces raisons les principes fondamentaux de
proportionnalité et du procès équitables.

> Il convient de souligner qu’une telle solution a été adoptée en 2016 par la Cour d’appel
d’Athènes, saisie d’un MAE émis par l’Italie dans un contexte proche de celui de l’espèce.
• L’absence de tout risque de traitement inhumain et dégradant.
Au regard de l’existence d’une surpopulation carcérale endémique, il appartient à la Cour de
procéder à un examen individuel qui exige que soit demandée aux autorités italiennes des
informations concernant les conditions de détention exacte au sein de l’établissement
pénitentiaire dans lequel Monsieur VECCHI sera détenu, y compris à titre temporaire ou
transitoire.
La Cour ne peut en l’état actuel des choses contrôler si les conditions matérielles de la
détention de Monsieur VECCHI, une fois remis aux autorités italiennes seraient conformes au
respect de la dignité humaine, à la protection de la santé et du bien-être de la personne
détenue alors même que l’Italie a été déjà condamnée pour les conditions qu’elle impose à
ses détenus.
La France ne peut pas exécuter un Mandat d’Arrêt européen qui aura pour effet de remettre
une personne aux autorités d’un pays qui ne respecte pas les exigences de la Convention
Européenne des Droits de l’Homme.
• Le principe d’exécution de la peine dans l’Etat d’exécution du mandat, conformément au
droit au respect de la vie privée
Si la Cour estimait pouvoir faire droit à la demande du mandat d’arrêt relatif à l’exécution de
la peine prononcée par la cour d’appel de Gênes, Monsieur VECCHI qui réside sur le territoire
français depuis plus de cinq ans sans discontinuité demanderait à exécuter sa peine sur le
territoire français.
L’article 695-24 du Code de procédure pénale prévoit que l’exécution du mandat d’arrêt
européen peut être refusée si la personne résidence régulièrement de façon ininterrompue
depuis au moins 5 ans sur le territoire national et que la décision de condamnation est
exécutoire sur le territoire français en application de l’article 728-31 du Code de procédure
pénale.
Il est avéré par les pièces versées par la Défense et par l’enquête de faisabilité qui fut
exécutée sur décision de la cour d’appel que Monsieur VECCHI, citoyen européen, réside à
ROCHEFORT EN TERRE depuis 8 ans, qu’il s’y est installé de manière régulière (bien
qu’invisible pour les autorités italiennes) y a une compagne et une activité économique. Il
justifie également de la possibilité d’un emploi dans le cadre d’un contrat à durée
indéterminée.
Imposer à Monsieur VECCHI d’exécuter la peine en Italie provoquerait une nouvelle rupture
dans sa vie et un isolement social, alors que sa vie est dorénavant établie en France. La
condition tenant à une résidence habituelle sur le territoire national est donc remplie.

