
 
CAS PRATIQUE MODULE IV 
 
I.- ANTÉCÉDENTS 
 
1.- Aurelio Z. X., en compagnie de Benigno C. V., Carlos B. N. et Dionisio M. L. 
après s’être mis d’accord le 4 mars 2002, munis d’armes semi-automatiques, 
de commun accord, « attaquèrent » la succursale principale de l’établissement 
bancaire BHSV dans la localité de Santander (Espagne). 
 
Au cours dudit hold-up, l’un des surveillants de sécurité de la succursale essaya 
de sortir son arme mais les quatre assaillants, ayant remarqué la manœuvre, 
ouvrirent le feu à l’unisson contre le surveillant qui tomba raide mort sur le 
champ. De même, à la suite de tirs en rafale, trois clients qui se trouvaient à ce 
moment-là  à portée de fusil reçurent des impacts de balle. 
 
Après cela, sans aucune opposition, ils accédèrent au coffre-fort et 
s’emparèrent de 50. 000 euros et s’enfuirent de cet endroit. 
 
Les trois blessés guérirent à la suite de soins médicaux et chirurgicaux, 
respectivement après 100, 160 et 173 jours. 
 
 
2.- Les enquêtes policières portèrent vite leurs fruits et grâce aux 
enregistrements des caméras de sécurité l’on réussit à identifier les malfaiteurs. 
L’on apprit, également, où se trouvait Aurelio Z. X : dans la commune française 
de Pau. 
 
Son extradition fut demandée sur le champ au mois de mai 2002 et elle fut 
refusée par la France étant donné qu’Aurelio, de par son mariage, possédait la 
nationalité française. Cependant, cela permit de connaître son adresse en 
France, de telle façon que l’on requit la coopération à travers les autorités 
policières pour effectuer un suivi d’Aurelio, pour savoir s’il gardait le contact 
avec ses partenaires du hold-up et connaître ainsi où se trouvaient ses derniers 
et leurs mouvements.   
 
 
3.- En 2003, l’on reçut des nouvelles de Benigno C. V., qui avait été arrêté à 
Bordeaux, pour avoir falsifié des cartes de crédit ; il fut soumis à un jugement 
rapide et condamné à deux ans de prison qu’il purge dans la « maison d’arrêt » 
de Biarritz (France). 
 
 
4.- En 2005, le Tribunal de Santander reçoit le rapport policier où il est indiqué 
que les enquêtes ont porté leurs fruits et que Carlos B. N. réside à  Bordeaux 
(Rue Pasteur 32, 1º gauche) et que Dionisio M., L. réside avec un parent qu’il 
possède en Italie dans la localité de Parme (Via Verdi 24, rez-de-chaussée 
droite) 
 
 



5.- Ayant pris connaissance de toutes ses nouvelles, l’on décide émettre le 
mandat d’arrêt européen contre : 
 
- Carlos B. N 
- Dionisio M. L 
- Également contre Aurelio Z. X, étant donné que la réglementation en vigueur, 
en ce moment, du mandat d’arrêt européen n’exclut pas les ressortissants 
nationaux. 
 
- Et l’on décide émettre le mandat d’arrêt européen international par la voie de 
l’INTERPOL pour que Benigno C. V. soit arrêté après sa mise en liberté, aux 
fins d’accomplir les formalités nécessaires ultérieures au correspondant mandat 
d’arrêt. 
 
  
 
II.- QUESTIONS À RÉSOUDRE 
 
1.- Comment trouver en France et en Italie les autorités judiciaires qui doivent 
recevoir les mandats d’arrêts européens contre Aurelio Z. X., Carlos B. N. et 
Dionisio M. L, respectivement ? 
 
2.- Si celles-ci ne sont pas trouvées, à qui devrait-on adresser les mandats ? 
 
3.- Existe-t-il des problèmes de chose jugée en rapport à l’extradition antérieure 
refusée concernant Aurelio Z. X.? 
 
4.- Existe-t-il des problèmes de type temporel, compte tenu que les faits sont 
antérieurs à la date de publication de la Décision-cadre ? 
 
5.- Existe-t-il d’autres possibles motifs de refus des mandats d’arrêt effectués ? 
 
6.- Dans le cas de Benigno C. V., qui se trouvait en train de purger une peine 
en France, s’avérait-il nécessaire d’attendre que sa peine fut entièrement 
purgée en France pour entamer les démarches du mandat de remise ? 
 
7.- Étant donné que Biarritz se trouve près de la frontière espagnole et vu que 
l’arrestation de Benigno C. V. avait été demandé par des autorités judiciaires 
espagnoles, la gendarmerie française, prévenue de son immédiate libération, 
fut à la « maison d’arrrêt » de Biarritz et détint aux portes Benigno C. V. et le 
conduisit à la frontière hispano-française où elle le remis à la Guardia Civil. 
Cette « remise directe », sans qu’aucun mandat d’arrêt européen ne soit 
intervenu serait-elle susceptible d’annulation de la procédure, jugement et 
sentence ultérieure ou s’agit-il d’une question qui ne touche pas le processus 
suivi en Espagne ? 
 
8.- Si, une fois le mandat d’arrêt européen mis en cours en Italie contre Dionisio 
M. L., ce mandat se voyait refusé, dans ce cas, resterait-il une alternative pour 
pouvoir le  mettre en accusation en Espagne ? 
 



9.- Le mandat d’arrêt contre Carlos B. N. est mis en cours, il est bien conçu et 
mené à bien mais la décision définitive de remise ne se fait pas jusqu’au 
douzième jour, est-ce que ce dépassement du délai légal invalide la remise 
réalisée ? 
 
10.- Si vous exercez dans un tout autre pays autre que l’Espagne répondez à la 
question a) ; si vous exercez en Espagne, répondez à la question b). 
 
a) Imaginons que les mandats d’arrêt et de remise, au lieu d’avoir été émis par 
un juge espagnol, ont été expédiés par une autorité judiciaire de votre pays, 
parce que les enquêteurs se trouvent dans d’autres pays européens, pensez-
vous que la solution à certaines des réponses formulées serait-elle différente ? 
 
 
b) Répondre : est-ce que, une fois que les remises ont été réalisées et que les 
personnes à remettre ont été mises à disposition du Tribunal de Santander, la 
correspondante comparution prévue dans l’article 505 de la Ley de 
enjuiciamiento Criminal doit-elle avoir lieu ?  
 
 


