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Déclarations de certains États membres sur l'adoption de la décision-cadre

Déclarations prévues à l'article 32
Déclaration de la France:
La France déclare, conformément à l'article 32 de la décision-cadre relative au mandat d'arrêt européen
et à la procédure de remise entre États membres, que, en tant qu'État d'exécution, elle continuera de
traiter selon le système d'extradition applicable avant le 1er janvier 2004 les demandes relatives à des
faits commis avant le 1er novembre 1993, date d'entrée en vigueur du traité sur l'Union européenne
signé à Maastricht le 7 février 1992.
Déclaration de l'Italie:
L'Italie continuera de traiter selon les dispositions en vigueur en matière d'extradition toutes les
demandes relatives à des faits commis avant la date d'entrée en vigueur de la décision-cadre relative au
mandat d'arrêt européen, comme prévu dans son article 32.
Déclaration de l'Autriche:
L'Autriche déclare, conformément à l'article 32 de la décision-cadre relative au mandat d'arrêt européen et aux procédures de remise entre États membres, que, en tant qu'État d'exécution, elle continuera de traiter les demandes relatives à des faits punissables commis avant la date d'entrée en vigueur
de la décision-cadre selon le système d'extradition applicable avant cette date.

Déclarations prévues à l'article 13, paragraphe 4
Déclaration de la Belgique:
Le consentement de la personne concernée à sa remise peut être révoqué, et ce jusqu'au moment de la
remise.
Déclaration du Danemark:
Le consentement donné à la remise et la renonciation expresse au bénéfice de la «règle de la spécialité»
peuvent être révoqués conformément aux règles du droit danois en vigueur dans ce domaine.
Déclaration de l'Irlande:
En Irlande, le consentement donné à la remise et, le cas échéant, la renonciation expresse au bénéfice
de la «règle de la spécialité», visée à l'article 27, paragraphe 2, peuvent être révoqués. Conformément
au droit national, le consentement peut être révoqué jusqu'à l'exécution de la remise.
Déclaration de la Finlande:
En Finlande, le consentement donné à la remise et, le cas échéant, la renonciation expresse au bénéfice
de la «règle de la spécialité», visée à l'article 27, paragraphe 2, peuvent être révoqués. Le consentement
peut, conformément au droit national, être révoqué jusqu'à l'exécution de la remise.
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Déclaration de la Suède:
Le consentement ou la renonciation au sens de l'article 13, paragraphe 1, peuvent être révoqués par
celui dont la remise a été demandée. La révocation doit avoir lieu avant l'exécution de la décision sur
la remise.
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