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Objet: Initiative en vue d'une DIRECTIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU 

CONSEIL relative aux droits à l'interprétation et à la traduction dans le cadre des 
procédures pénales
- Exposé des motifs

Veuillez trouver ci-joint un exposé des motifs concernant l'initiative d'un groupe d'États membres 

pour une directive du Parlement européen et du Conseil relative aux droits à l'interprétation et à la 

traduction dans le cadre des procédures pénales1.

_________________

                                               
1 PE-CONS 1/10.
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Bruxelles, le 14 décembre 2009

Initiative

du Royaume de Belgique, de la République fédérale d'Allemagne, de la République d'Estonie,
du Royaume d'Espagne, de la République française, de la République italienne, du Grand-Duché 

de Luxembourg, de la République de Hongrie, de la République d'Autriche, de la République 
portugaise, de la Roumanie, de la République de Finlande et du Royaume de Suède

en vue d'une

DIRECTIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

RELATIVE AUX DROITS À L'INTERPRÉTATION ET À LA TRADUCTION

DANS LE CADRE DES PROCÉDURES PÉNALES

EXPOSÉ DES MOTIFS
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EXPOSÉ DES MOTIFS

1. CONTEXTE

L'article 82, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne prévoit que la 

coopération judiciaire en matière pénale dans l'Union est fondée sur le principe de la reconnaissance 

mutuelle des jugements et décisions judiciaires.

La reconnaissance mutuelle présuppose que les autorités compétentes des États membres aient 

confiance dans le système judiciaire pénal des autres États membres. 

Le droit des suspects ou des personnes poursuivies à un procès équitable constitue un droit 

fondamental que l'Union européenne et ses États membres respectent en vertu de l'article 47 de la 

Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (ci-après dénommée "la charte") et de 

l'article 6 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales

(ci-après dénommée "la CEDH"), tels qu'ils sont interprétés par la Cour européenne des droits de 

l'homme.

Afin de renforcer la confiance mutuelle au sein de l'Union européenne, il importe qu'en complément 

de la charte et de la CEDH, il existe des normes de l'Union européenne relatives à la protection des 

droits procéduraux qui soient dûment mises en œuvre et appliquées au sein des États membres.

Les experts sont largement favorables à une action de l'Union européenne concernant les droits 

procéduraux, sous forme de dispositions législatives et d'autres mesures1. Le Parlement européen2 et 

la Commission européenne se sont exprimés dans le même sens3.

                                               
1 Voir notamment l'"Analyse de l'avenir de la reconnaissance mutuelle en matière pénale dans 

l'Union européenne", rapport de l'Université Libre de Bruxelles du 20 novembre 2008.
2 Voir, par exemple, la "recommandation du Parlement européen du 7 mai 2009 à l'intention 

du Conseil sur la mise en place d'un espace de justice pénale dans l'Union européenne" 
(doc. 2009/2012(INI), point 1 a).

3 Voir notamment "Un espace de liberté, de sécurité et de justice au service des citoyens" 
(doc. COM(2009) 262/4, point 4.2.2).
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La Commission a présenté, en avril 2004, une proposition de décision-cadre relative à certains 

droits procéduraux accordés dans le cadre des procédures pénales dans l'Union européenne1. Après 

trois années de discussions, il s'est toutefois avéré impossible de dégager un accord (unanime) sur le 

texte. Par la suite, d'autres solutions ont été examinées en vue de réaliser les objectifs fixés par cette 

proposition, qui visait à renforcer les droits procéduraux des suspects et des personnes poursuivies 

dans le cadre des procédures pénales.

Compte tenu de ce qui précède, la présidence suédoise de l'Union européenne a présenté, 

le 1er juillet 2009, une proposition de feuille de route visant à renforcer les droits procéduraux des 

suspects ou des personnes poursuivies dans le cadre des procédures pénales. La feuille de route 

proposait d'aborder les droits procéduraux en procédant par étapes, en examinant les actions 

à mener, domaine par domaine. Cela permettrait d'accorder une attention appropriée à chaque 

mesure afin de répertorier et de traiter les différents problèmes d'une manière qui conférera une 

valeur ajoutée à chaque mesure prise.

La feuille de route, qui a été très bien accueillie par les États membres, a été rapidement 

transformée en une résolution du Conseil. La feuille de route a été adoptée par le Conseil "Justice et 

affaires intérieures" le 30 novembre 20092.

Dans cette feuille de route, le Conseil convient qu'une action doit être menée au niveau de l'Union 

européenne en vue de renforcer les droits des suspects ou des personnes poursuivies dans le cadre 

des procédures pénales. Cette action peut se traduire par des dispositions législatives ainsi que par 

d'autres mesures. La feuille de route énumère six mesures qui constituent la base de l'action future. 

L'une d'elles porte sur le droit à la traduction et à l'interprétation dans le cadre des procédures 

pénales (mesure A).

Compte tenu de l'approche par étapes exposée dans la feuille de route, la Commission a présenté, 

le 8 juillet 2009, une proposition de décision-cadre du Conseil relative au droit à l'interprétation et à 

la traduction dans le cadre des procédures pénales. Cette proposition était accompagnée d'une 

analyse d'impact3.

                                               
1 Proposition de décision-cadre du Conseil relative à certains droits procéduraux accordés dans 

le cadre des procédures pénales dans l’Union européenne, doc. COM(2004) 328 du 28.4.2004.
2 JO C 295 du 4.12.2009, p.1.
3 Doc. COM(2009) 338 final - SEC(2009) 916.
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Le 15 juillet 2009, la présidence suédoise a présenté une proposition de résolution du Conseil et des 

représentants des gouvernements des États membres, réunis au sein du Conseil, en faveur de 

l'exécution par les États membres du droit à l'interprétation et à la traduction dans le cadre des 

procédures pénales. Cette résolution visait à accompagner et à compléter la proposition de 

décision-cadre présentée par la Commission.

Après d'intenses négociations, le Conseil a dégagé, le 23 octobre 2009, une orientation générale 

concernant la proposition de décision-cadre du Conseil relative au droit à l'interprétation et à la 

traduction dans le cadre des procédures pénales1 et la résolution qui l'accompagne2.

En raison de l'entrée en vigueur du traité de Lisbonne le 1er décembre 2009, la proposition de 

décision-cadre doit être transformée en proposition de directive afin de permettre la poursuite des 

travaux sur le texte. Étant donné que la Commission qui est en place jusqu'au 1er février 2010 

expédie seulement les affaires courantes et ne peut pas, en principe, adopter de nouvelles 

propositions, il semble approprié qu'un groupe d'États membres présente le texte de l'orientation 

générale concernant la proposition de décision-cadre du Conseil comme une initiative en vue d'une 

directive du Parlement européen et du Conseil. Une telle initiative, prise conformément à 

l'article 76, point b), du TFUE, permettra de poursuivre les travaux sur le texte dans le cadre du 

traité de Lisbonne là où ils se sont terminés dans le cadre des traités d'Amsterdam/de Nice. Elle 

permettra également de ne pas perdre de temps pour que les citoyens de l'Union européenne 

puissent dans les meilleurs délais jouir des droits prévus dans le nouvel instrument qui doit être 

adopté par le Parlement européen et le Conseil dans le contexte de la procédure législative ordinaire 

("codécision").

L'analyse d'impact (SEC(2009) 915 final) effectuée par la Commission concernant sa proposition de 

décision-cadre du Conseil est également valable pour l'initiative en vue d'une directive, étant donné 

qu'elle couvre exactement le même sujet. Cette analyse d'impact est par conséquent à nouveau 

présentée comme une fiche contenant des éléments circonstanciés permettant d'apprécier le respect 

des principes de subsidiarité et de proportionnalité conformément à l'article 5 du protocole n° 2 au 

traité de Lisbonne.

                                               
1 Doc. 14792/09 DROIPEN 132 COPEN 204.
2 Doc. 14793/09 DROIPEN 133 COPEN 205.
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La proposition de résolution accompagnant la proposition de décision-cadre du Conseil relative au 

droit à l'interprétation et à la traduction dans le cadre des procédures pénales n'est pas directement 

affectée par le traité de Lisbonne mais elle est liée à cette décision-cadre et suit par conséquent ce

dernier instrument dans le processus de décision. La proposition de décision-cadre étant remplacée 

par l'initiative en vue d'une directive, ladite résolution ne pourra être (officiellement) adoptée que 

lorsque la directive aura été adoptée.

2. DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES

L'initiative en vue d'une directive relative au droit à l'interprétation et à la traduction dans le cadre 

des procédures pénales se fonde sur l'article 82, paragraphe 2, point b), du TFUE, selon lequel 

"Dans la mesure où cela est nécessaire pour faciliter la reconnaissance mutuelle des jugements et 

décisions judiciaires, ainsi que la coopération policière et judiciaire dans les matières pénales 

ayant une dimension transfrontière, le Parlement européen et le Conseil, statuant par voie de 

directives conformément à la procédure législative ordinaire, peuvent établir des règles minimales. 

Ces règles minimales tiennent compte des différences entre les traditions et systèmes juridiques des 

États membres. Elles portent sur: (…) b) les droits des personnes dans la procédure pénale."

L'initiative en vue d'une directive fixe des obligations fondamentales et s'appuie sur la CEDH ainsi 

que sur la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme. Conformément à l'article 82, 

paragraphe 2, les dispositions de cette directive établissent des règles minimales. Les États membres 

peuvent étendre les droits prévus dans cette directive afin d'assurer un niveau de protection plus 

élevé également dans des situations qui n'y sont pas explicitement traitées. Cependant, le niveau de 

protection ne devrait jamais être inférieur aux normes fixées par la CEDH, telles qu'elles sont 

interprétées dans la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme.

Cette initiative en vue d'une directive est non discriminatoire: la terminologie utilisée dans tout le 

texte est neutre; elle désigne le suspect ou la personne poursuivie ou son conseiller, selon le cas, 

qu'il s'agisse d'hommes ou de femmes.
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Article 1er – Champ d'application

Le champ d'application couvre toute personne dès le moment où elle est informée par les autorités 

compétentes d'un État membre qu'elle est soupçonnée ou accusée d'avoir commis une infraction 

jusqu'au terme de la procédure, qui s'entend comme la détermination définitive de la question de 

savoir si le suspect ou la personne poursuivie a commis l'infraction. La détermination définitive 

signifie que la culpabilité ou l'innocence du suspect ou de la personne poursuivie a été établie et 

qu'il n'est pas possible de faire appel. Le terme "suspect ou personne poursuivie" se veut être un 

terme autonome, indépendant des vocables qui désignent ces personnes dans les procédures 

nationales. Le champ d'application ne comprend pas les procédures susceptibles de donner lieu à 

l'imposition de sanctions par une autorité autre qu'une juridiction pénale (en règle générale, les 

procédures administratives), tant que la sanction imposée n'a pas fait l'objet d'un appel devant une 

telle juridiction.

L'article précise que l'initiative s'applique également aux affaires dans lesquelles il est fait usage du 

mandat d'arrêt européen. Il importe que ces affaires entrent dans le champ d'application de la 

directive car la décision-cadre relative au mandat d'arrêt européen et aux procédures de remise entre 

États membres1 n'aborde les droits à l'interprétation et à la traduction qu'en termes généraux.

Article 2 – Droit à l'interprétation 

Cet article consacre le principe fondamental selon lequel un service d'interprétation, y compris pour 

les échanges entre le suspect ou la personne poursuivie et son conseiller, est assuré pendant la phase 

d'instruction et la phase judiciaire de la procédure, c'est-à-dire durant les interrogatoires menés par 

la police, le procès, les audiences en référé et les recours éventuels, et peut être assuré dans d'autres 

situations. Dans ce contexte, le considérant 10 rappelle la jurisprudence de la Cour européenne des 

droits de l'homme selon laquelle le suspect ou la personne poursuivie devrait notamment être en 

mesure d'expliquer à son conseiller sa version des faits, de signaler toute déclaration avec laquelle il 

est en désaccord et de porter à la connaissance de son conseiller tout fait qui devrait être invoqué 

pour sa défense.

Cet article précise que la disposition ne porte pas atteinte aux dispositions du droit national 

concernant la présence d'un conseiller à tout stade de la procédure pénale.

                                               
1 JO L 190 du 18.7.2002, p. 1.
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Article 3 – Droit à la traduction des documents essentiels

Le suspect ou la personne poursuivie a droit à la traduction des documents essentiels, ou au moins 

des passages importants de ces documents (si, par exemple, les documents sont particulièrement 

longs) afin de garantir l'équité de la procédure. Ce sont les autorités compétentes qui décident quels 

sont les documents essentiels, mais ceux-ci comprennent toujours l'acte d'accusation ainsi que tout 

jugement. Il convient également de fournir la traduction de toute mesure de sûreté ou mesure 

privative de liberté.

En ce qui concerne les procédures relatives à l'exécution d'un mandat d'arrêt européen, ce dernier 

est traduit par l'État membre d'exécution.

Une traduction orale ou un résumé oral peut être fourni pour autant que cela n'affecte pas l'équité de 

la procédure et qu'il est approprié de fournir une traduction sous une telle forme.

Article 4 – Prise en charge des frais d'interprétation et de traduction par les États membres

Cet article prévoit que l'État membre doit supporter les frais d'interprétation et de traduction, quelle 

que soit l'issue de la procédure.

Article 5 – Qualité de l'interprétation et de la traduction

Cet article établit l'obligation fondamentale d'assurer la qualité de l'interprétation et de la traduction. 

Des recommandations à cet égard figurent dans la résolution du Conseil et des représentants des 

gouvernements des États membres, réunis au sein du Conseil, en faveur de l'exécution par les États 

membres du droit à l'interprétation et à la traduction dans le cadre des procédures pénales.

Article 6 - Clause de non-régression

Cet article vise à garantir que la définition de normes minimales communes conformément à la 

directive n'aura pas pour effet d'abaisser les normes en vigueur dans certains États membres et 

à assurer le maintien des normes établies dans la CEDH ou d'autres accords internationaux 

concernés. Les États membres conservent toute latitude pour définir des normes plus élevées que 

celles que prévoit la directive.
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Article 7 – Mise en œuvre

Cet article impose aux États membres de transposer la directive et de faire parvenir au Conseil et à 

la Commission le texte des dispositions la transposant dans leur droit national au plus tard 

trente mois après son entrée en vigueur.

Article 8 – Rapport

Quarante-deux mois après l'entrée en vigueur de la directive, la Commission doit présenter au 

Parlement européen et au Conseil un rapport visant à déterminer si les États membres ont pris les 

dispositions nécessaires pour se conformer à la directive; ce rapport sera accompagné, le cas 

échéant, de propositions législatives.

Article 9 – Entrée en vigueur

Cet article précise que la directive entrera en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa 

publication au Journal officiel de l'Union européenne.

3. PRINCIPE DE SUBSIDIARITÉ

L'objectif de la directive ne peut pas être atteint de manière suffisante par les seuls États membres, 

celle-ci ayant pour objet de promouvoir la confiance entre eux. Il importe donc de convenir d'une 

norme minimale commune qui soit applicable dans l'ensemble de l'Union européenne. La directive 

rapprochera les règles procédurales des États membres applicables à l'interprétation et à la 

traduction dans le cadre des procédures pénales, afin de renforcer la confiance mutuelle. Elle est 

donc conforme au principe de subsidiarité. Pour plus de précisions, nous renvoyons à la fiche 

contenant des éléments circonstanciés qui est jointe à l'initiative en vue d'une directive.

4. PRINCIPE DE PROPORTIONNALITÉ

La directive est conforme au principe de proportionnalité en ce qu'elle se limite au minimum requis 

pour réaliser l'objectif précité au niveau européen et n'excède pas ce qui est nécessaire à cette fin. 

Pour plus de précisions, nous renvoyons à la fiche contenant des éléments circonstanciés qui est 

jointe à l'initiative en vue d'une directive.

____________________


