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JUSTIFICATION SUCCINCTE

Introduction

Si les droits fondamentaux de la défense - notamment le droit à l'assistance d'un avocat, le 
droit à l'interprétation et à la traduction, le droit d'être informé des charges retenues contre soi, 
le droit à un réexamen régulier de la détention et le droit d'être présenté à un juge - sont 
inscrits dans la convention européenne des droits de l'homme et la charte des droits 
fondamentaux de l'Union européenne, celles-ci ne précisent pas clairement comment garantir 
ces droits dans la pratique.

La proposition qu'est en train d'examiner la commission vise à améliorer le respect du droit 
des personnes soupçonnées et poursuivies d'être informées de leurs droits et des charges 
retenues contre elles. Elle couvre également le cas des personnes arrêtées sur la base d'un 
mandat d'arrêt européen aux fins de l'exercice de poursuites ou de l'exécution d'une peine. La 
fixation de normes minimales communes relatives à ces droits devrait faciliter l'application du 
principe de reconnaissance mutuelle et, ainsi, améliorer le fonctionnement de la coopération 
judiciaire entre les États membres. 

Ce droit à l'information constitue la deuxième mesure de la "feuille de route" visant à 
renforcer les droits procéduraux des personnes soupçonnées ou poursuivies1 dans le cadre des 
procédures pénales, qui prévoit également le droit à la traduction et à l'interprétation2, le droit 
à l'assistance juridique et à l'aide juridictionnelle, le droit de communiquer avec ses proches, 
ses employeurs et les autorités consulaires, et des garanties particulières pour les suspects ou 
personnes poursuivies qui sont vulnérables, ainsi qu'un livre vert sur la détention préventive.

La proposition vise avant tout à garantir que la personne soupçonnée ou poursuivie soit 
informée, au moins par écrit, des charges retenues contre elle et de ses droits, dans une langue 
simple et accessible. Elle comporte deux annexes, l'une présentant un modèle de la 
déclaration de droits à remettre lors de l'arrestation, et l'autre contenant un modèle de la 
déclaration à remettre dans le cas spécifique d'une personne ayant été arrêtée sur la base d'un 
mandat d'arrêt européen.

Position du rapporteur pour avis

Votre rapporteur pour avis se félicite de la proposition de la Commission, qui vise à renforcer 
encore davantage les droits procéduraux accordés dans le cadre des procédures pénales dans 
les États membres et à jeter véritablement les bases d'une reconnaissance mutuelle des 
décisions judiciaires dans les matières pénales.

                                               
1 Conclusions du Conseil européen des 10 et 11 décembre 2009; résolution du Conseil du 30 novembre 2009 
relative à la feuille de route visant à renforcer les droits procéduraux des suspects ou des personnes poursuivies 
dans le cadre des procédures pénales (2009/C 295/1), JO C 295 du 4.12.2009, p. 1.

2 Directive 2010/64/UE du Parlement européen et du Conseil du 20 octobre 2010 relative au droit à 
l'interprétation et à la traduction dans le cadre des procédures pénales (JO L 280 du 26.10.2010, p. 1).
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Il regrette toutefois que la feuille de route visant à renforcer les droits procéduraux privilégie 
une approche fragmentaire par rapport à des droits qui lui apparaissent comme étant 
indissociables. Il est particulièrement regrettable que le droit à l'information soit présenté 
comme la deuxième mesure de la feuille de route car, de ce fait, la déclaration de droits 
contenue dans la proposition de la Commission voit son efficacité réduite de moitié 
puisqu'elle exclut en partie les autres droits, tels que le droit à l'assistance juridique et à l'aide 
juridictionnelle, le droit de communiquer avec ses proches, ses employeurs et les autorités 
consulaires, et les garanties particulières pour les suspects ou personnes poursuivies qui sont 
vulnérables. Les amendements proposés visent à remédier à cette incohérence.

En ce qui concerne la déclaration de droits relative au mandat d'arrêt européen, votre 
rapporteur pour avis propose de modifier une formulation qui amènerait la personne arrêtée à 
penser à tort que le fait de consentir directement à sa remise est un droit en soi, alors que le 
choix de cette option implique, conformément à l'article 13 de la décision 2002/584/JAI 
relative au mandat d'arrêt européen, une renonciation au bénéfice de la règle de la spécialité, 
permettant ainsi à l'autorité judiciaire d'exécution d'engager des poursuites pour d'autres 
infractions que celles figurant dans le mandat d'arrêt européen.

Dans l'ensemble, votre rapporteur pour avis estime que la proposition de la Commission est 
solide et qu'elle mérite d'être soutenue. Malheureusement, l'approche générale du Conseil, 
reprise dans le document n° 17503/10 du 6 décembre 2010, aurait pour effet d'affaiblir 
fortement cette proposition en y incluant diverses références à la législation nationale et en 
prévoyant des conditions supplémentaires à remplir pour la remise de la déclaration de droits.

AMENDEMENTS

La commission des affaires juridiques invite la commission des libertés civiles, de la justice et 
des affaires intérieures, compétente au fond, à incorporer dans son rapport les amendements 
suivants:

Amendement 1

Proposition de directive
Considérant 14 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(14 bis) La présente directive s'applique 
aux personnes soupçonnées et poursuivies 
sur le territoire de l'Union européenne, ce 
quels que soient leur statut juridique, leur 
citoyenneté et leur nationalité.
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Amendement 2

Proposition de directive
Considérant 23

Texte proposé par la Commission Amendement

(23) Les agents compétents des États 
membres devraient recevoir une formation 
adéquate sur les droits procéduraux des 
personnes soupçonnées et poursuivies.

(23) Les agents compétents des États 
membres devraient recevoir une formation 
appropriée et efficace sur les droits 
procéduraux des personnes soupçonnées et 
poursuivies.

Amendement 3

Proposition de directive
Considérant 24 bis (nouveau) 

Texte proposé par la Commission Amendement

(24 bis) Conformément à la jurisprudence 
en lien avec l'article 3 de la convention 
européenne de sauvegarde des droits de 
l'homme et des libertés fondamentales 
(CEDH), il incombe aux États membres 
de veiller à ce que la santé et le bien-être 
de la personne soient garantis de façon 
adéquate, notamment en fournissant une 
assistance médicale à toute personne 
privée de liberté. Les informations 
concernant les exigences établies à 
l'article 3 de la CEDH doivent être 
fournies lors de l'arrestation.

Justification

Le droit à bénéficier d'une assistance médicale a été établi le 17 septembre 2009 à la suite de 
l'arrêt rendu par la CEDH dans l'affaire Enea c. Italie (requête n° 74912/01, para. 57-58).
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Amendement 4

Proposition de directive
Article 2 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. La présente directive s'applique dès le 
moment où une personne est informée par 
les autorités compétentes d'un État 
membre, par notification officielle ou par 
tout autre moyen, qu'elle est soupçonnée 
d'avoir commis une infraction pénale ou 
qu'elle est poursuivie à ce titre, et jusqu'au 
terme de la procédure, qui s'entend comme 
la détermination définitive de la question 
de savoir si la personne soupçonnée ou 
poursuivie a commis l'infraction, y 
compris, le cas échéant, la condamnation et 
la décision rendue sur tout appel.

(Ne concerne pas la version française.)

(Ne concerne pas la version française.)

Amendement 5

Proposition de directive
Article 2 – paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. Dans la présente directive, le terme 
"autorités compétentes" recouvre 
notamment, mais pas uniquement, les 
autorités de police et organes 
d'investigation, les procureurs, les 
magistrats et les juges.

Amendement 6

Proposition de directive
Article 3 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les États membres veillent à ce que 
toute personne soupçonnée d'avoir commis 

1. Les autorités compétentes veillent à ce 
que toute personne soupçonnée d'avoir 
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une infraction pénale ou poursuivie à ce 
titre reçoive rapidement des informations 
sur ses droits procéduraux dans une langue 
simple et accessible.

commis une infraction pénale ou 
poursuivie à ce titre reçoive rapidement et, 
en tout état de cause, avant le début de 
l'interrogatoire, des informations sur ses 
droits procéduraux, au moins sous forme 
écrite et dans une langue simple et 
accessible.

Amendement 7

Proposition de directive
Article 3 – paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. Les autorités compétentes prennent 
les dispositions nécessaires pour garantir 
que la personne soupçonnée ou accusée 
comprend les informations qui lui sont 
fournies. Si la personne soupçonnée ou 
poursuivie présente un risque de 
vulnérabilité pour des raisons d'âge, de 
langue, d'incapacité ou autres, les 
autorités compétentes prennent des 
dispositions supplémentaires afin de 
s'assurer que ces personnes saisissent ce
que recouvrent leurs droits. Lorsque, pour 
garantir cette compréhension, il est 
nécessaire de recourir à l'aide d'un 
interprète qualifié, conformément à la 
directive 2010/64/UE, ou à l'aide d'un 
adulte responsable dans le cas d'un 
enfant ou d'une personne handicapée, 
l'autorité compétente informe également 
cet interprète ou cet adulte des droits 
applicables afin que ceux-ci puissent les 
expliquer à la personne soupçonnée ou 
poursuivie. La personne soupçonnée ou 
accusée confirme par écrit qu'elle a 
compris quels étaient ses droits.
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Amendement 8

Proposition de directive
Article 3 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les informations visées au paragraphe 1 
portent, au minimum, sur les droits 
suivants:

2. Les informations visées au paragraphe 1 
portent, au minimum, sur les droits 
suivants:

– le droit à l'assistance d'un avocat, le cas 
échéant à titre gracieux,

– le droit à l'assistance d'un avocat, le cas 
échéant à titre gracieux,

– le droit d'être informé des charges 
retenues contre soi et, le cas échéant, 
d'accès au dossier de l'affaire,

le droit d'être informé des charges retenues 
contre soi et, le cas échéant, d'accès aux 
éléments de preuve liés à l'affaire,

– le droit à l'interprétation et à la 
traduction,

– le droit à l'interprétation et à la 
traduction,

– le droit d'être présenté à un juge 
rapidement en cas d'arrestation.

– le droit d'être présenté à un juge 
rapidement en cas d'arrestation,
– le droit de garder le silence, et toutes les 
incidences qui peuvent, en droit national, 
découler de l'exercice de ce droit.

Amendement 9

Proposition de directive
Article 4

Texte proposé par la Commission Amendement

Le droit d'être informé par écrit de ses 
droits lors de l'arrestation

Le droit d'être informé par écrit de ses 
droits lors de l'arrestation ou de la 

détention
1. En cas d'arrestation par les autorités 
compétentes d'un État membre dans le 
cadre d'une procédure pénale, la personne 
concernée reçoit rapidement des 
informations sur ses droits procéduraux par 
écrit (déclaration de droits). Elle est mise 
en mesure de lire la déclaration de droits et 
est autorisée à la garder en sa possession 
pendant toute la durée où elle est privée de 
liberté.

1. En cas d'arrestation ou de détention par 
les autorités compétentes d'un État membre 
dans le cadre d'une procédure pénale, la 
personne concernée reçoit rapidement des 
informations sur ses droits procéduraux par 
écrit (déclaration de droits). Elle est mise 
en mesure de lire la déclaration de droits et 
est autorisée à la garder en sa possession 
pendant toute la durée où elle est privée de 
liberté.

2. La déclaration de droits est rédigée dans 2. La déclaration de droits est rédigée dans 
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une langue simple et contient au moins les 
informations mentionnées à l'article 3, 
paragraphe 2. Un modèle de déclaration 
figure, à titre indicatif, à l'annexe I de la 
présente directive.

une langue simple et contient au moins les 
informations mentionnées à l'article 3, 
paragraphe 2, et au paragraphe 2 bis du 
présent article. La déclaration de droits 
comporte au moins les éléments énoncés à 
l'annexe I de la présente directive.

2 bis. Outre les informations devant être
fournies en vertu de l'article 3, la 
personne arrêtée ou détenue a 
connaissance des éléments suivants:
a) le nombre d'heures ou de jours pendant 
lesquels elle peut être détenue avant d'être 
déférée à une autorité judiciaire;
b) les modalités de recours contre 
l'arrestation et de réexamen de la 
détention;
c) la durée maximale de la détention 
préventive applicable à l'affaire la 
concernant;
d) le droit de contacter des membres de sa 
famille, des amis ou des agents 
consulaires;
e) le droit à des soins médicaux;
f) le cas échéant, le droit de demander des 
mesures de contrôle comme alternative à 
la détention provisoire.

3. Les États membres veillent à ce que la 
personne soupçonnée ou poursuivie qui ne 
comprend ni ne parle la langue de 
procédure reçoive la déclaration de droits 
dans une langue qu'elle comprend. Les 
États membres veillent à mettre en place un 
mécanisme permettant de communiquer 
ces informations aux personnes 
soupçonnées ou poursuivies qui sont 
malvoyantes ou qui ne savent pas lire. 
Lorsque la personne soupçonnée ou 
poursuivie est un enfant, les informations 
contenues dans la déclaration de droits lui 
sont également communiquées oralement, 
d'une manière adaptée à son âge, à son 
degré de maturité et à ses capacités 
intellectuelles et affectives.

3. Les États membres veillent à ce que la 
personne soupçonnée ou poursuivie qui ne 
comprend ni ne parle la langue de 
procédure reçoive la déclaration de droits 
dans une langue qu'elle comprend. Les 
États membres veillent à mettre en place un 
mécanisme permettant de communiquer 
ces informations aux personnes 
soupçonnées ou poursuivies qui sont 
malvoyantes ou qui ne savent pas lire. 
Lorsque la personne soupçonnée ou 
poursuivie est vulnérable pour des raisons 
d'âge, d'incapacité ou autres, les 
informations contenues dans la déclaration 
de droits lui sont également communiquées 
oralement, d'une manière adaptée à son 
âge, à son degré de maturité et à ses 
capacités intellectuelles et affectives.
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4. Lorsque la déclaration de droits n'est pas 
disponible dans la langue appropriée, la 
personne soupçonnée ou poursuivie est 
informée de ses droits oralement dans une 
langue qu'elle comprend. Une version de la 
déclaration de droits dans une langue 
qu'elle comprend lui est alors transmise 
sans retard indu.

4. Lorsque la déclaration de droits n'est pas 
disponible dans la langue appropriée, la 
personne soupçonnée ou poursuivie est 
informée de ses droits oralement par un 
interprète qualifié, dans une langue qu'elle 
comprend, conformément à la 
directive 2010/64/UE. Une version de la 
déclaration de droits dans une langue 
qu'elle comprend lui est alors transmise 
sans retard indu.

Amendement 10

Proposition de directive
Article 5 

Texte proposé par la Commission Amendement

Les États membres veillent à ce que toute 
personne faisant l'objet d'une procédure 
relative à l'exécution d'un mandat d'arrêt 
européen reçoive une déclaration de droits 
appropriée, énumérant ses droits, 
conformément à la décision-
cadre 2002/584/JAI. Un modèle de 
déclaration figure, à titre indicatif, à 
l'annexe II de la présente directive.

Les États membres veillent à ce que toute 
personne faisant l'objet d'une procédure 
relative à l'exécution d'un mandat d'arrêt 
européen reçoive une déclaration de droits 
appropriée, énumérant tous ses droits, 
conformément à la décision-
cadre 2002/584/JAI. La déclaration de 
droits est rédigée dans un langage simple 
et contient au minimum les éléments 
figurant à l'annexe 2 de la présente 
directive.

Justification

Il importe que l'annexe, dont le contenu doit avoir une valeur contraignante, réponde à la 
finalité de la directive. Tous les droits des personnes poursuivies qui sont énoncés dans la 
décision-cadre 2002/584/JAI devraient figurer dans les déclarations de droits.

Amendement 11

Proposition de directive
Article 6 – paragraphe 2 

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les informations requises en vertu du 
paragraphe 1 sont communiquées 

2. Les informations requises en vertu du 
paragraphe 1 sont communiquées 
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rapidement, d'une manière détaillée et dans 
une langue comprise par la personne 
soupçonnée ou poursuivie. Dans le cas 
d'un enfant, les informations relatives aux 
charges retenues contre lui sont 
communiquées d'une manière adaptée à 
son âge, à son degré de maturité et à ses 
capacités intellectuelles et affectives.

rapidement, d'une manière détaillée et dans 
une langue comprise par la personne 
soupçonnée ou poursuivie. Dans le cas où 
une personne se trouve vulnérable pour 
des raisons liées à l'âge, l'incapacité ou 
pour toute autre raison, les informations 
relatives aux charges retenues contre elle
sont communiquées d'une manière adaptée 
à son âge, à sa langue, à son degré de 
maturité et à ses capacités intellectuelles et 
affectives.

Justification

Il convient de tenir compte de toutes les formes de vulnérabilité, y compris, par exemple, 
l'incapacité mentale.

Amendement 12

Proposition de directive
Article 6 – paragraphe 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

3 bis. Les informations fournies 
conformément au présent article sont 
communiquées oralement et, le plus 
rapidement possible, par écrit.

Amendement 13

Proposition de directive
Article 6 – paragraphe 3 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

3 ter. L'obligation de fournir les 
informations prévues dans le présent 
article demeure valable durant toute la 
procédure, lorsque de nouvelles 
informations apparaissent.

Amendement 14
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Proposition de directive
Article 7 – Titre 

Texte proposé par la Commission Amendement

Le droit d'accès au dossier de l'affaire Le droit d'accès aux éléments de preuve 
liés à l'affaire

Justification

L'expression "case-file" n'a pas de véritable équivalent dans tous les États membres.

Amendement 15

Proposition de directive
Article 7 – paragraphe 1 

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Lorsque la personne soupçonnée ou 
poursuivie est arrêtée au cours de la 
procédure pénale, les États membres 
veillent à ce que l'intéressé ou son avocat 
ait accès aux pièces du dossier de l'affaire 
qui sont pertinentes pour déterminer la 
légalité de l'arrestation ou de la détention.

1. Lorsque la personne soupçonnée ou 
poursuivie est arrêtée au cours de la 
procédure pénale, les États membres 
veillent à ce que l'intéressé ou son avocat 
ait accès aux pièces du dossier de l'affaire 
qui sont pertinentes pour déterminer la 
légalité de l'arrestation ou de la détention.
L'accès à certaines pièces peut être limité 
dans l'intérêt de l'enquête.

Amendement 16

Proposition de directive
Article 7 – paragraphe 1 

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Lorsque la personne soupçonnée ou 
poursuivie est arrêtée au cours de la 
procédure pénale, les États membres 
veillent à ce que l'intéressé ou son avocat 
ait accès aux pièces du dossier de l'affaire
qui sont pertinentes pour déterminer la 
légalité de l'arrestation ou de la détention.

1. Lorsque la personne soupçonnée ou 
poursuivie est arrêtée ou placée en 
détention au cours de la procédure pénale, 
les États membres veillent à ce que 
l'intéressé ou son avocat ait accès aux 
pièces qui sont pertinentes pour déterminer 
la légalité de l'arrestation ou de la 
détention.
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Amendement 17

Proposition de directive
Article 7 – paragraphe 2 

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les États membres veillent à ce que la 
personne poursuivie ou son avocat ait 
accès au dossier de l'affaire une fois 
l'enquête relative à l'infraction pénale 
clôturée. L'accès à certaines pièces du 
dossier peut être refusé par une autorité 
judiciaire compétente, lorsqu'il est 
susceptible d'entraîner un risque grave pour 
la vie d'un tiers ou de porter gravement 
atteinte à la sécurité intérieure de l'État 
membre dans lequel se déroule la 
procédure. Dans l'intérêt de la justice, la 
personne poursuivie ou son avocat peut 
demander la liste des pièces versées au 
dossier.

2. Les États membres veillent à ce que la 
personne poursuivie ou son avocat ait 
accès aux éléments de preuve liés à
l'affaire une fois l'enquête relative à 
l'infraction pénale clôturée. L'accès à 
certaines pièces peut être refusé par une 
autorité judiciaire compétente, lorsqu'il est 
susceptible d'entraîner un risque grave pour 
la vie d'un tiers ou de porter gravement 
atteinte à la sécurité intérieure de l'État 
membre dans lequel se déroule la 
procédure. Dans l'intérêt de la justice, la 
personne poursuivie ou son avocat peut 
demander la liste des éléments de preuve 
liés à l'affaire.

Amendement 18

Proposition de directive
Article 7 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. Les États membres veillent à ce que 
les éventuelles restrictions à l'accès aux 
éléments de preuve liés à l'affaire prévues 
au paragraphe 2 ne compromettent en 
rien le bon exercice du droit à la défense 
par les personnes poursuivies.
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Amendement 19

Proposition de directive
Article 7 – paragraphe 2 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 ter. Les États membres font en sorte 
qu'un recours effectif puisse être exercé 
devant une juridiction impartiale pour 
contester la décision de refuser l'accès à 
certaines pièces figurant parmi les 
éléments de preuve liés à l'affaire.

Amendement 20

Proposition de directive
Article 7 – paragraphe 3 

Texte proposé par la Commission Amendement

3. L'accès au dossier de l'affaire est 
accordé en temps utile pour permettre à la 
personne soupçonnée ou poursuivie de 
préparer sa défense ou de contester une 
décision précontentieuse. Il est accordé 
gratuitement.

3. L'accès aux éléments de preuve liés à
l'affaire est accordé en temps utile pour 
permettre à la personne soupçonnée ou 
poursuivie de préparer sa défense ou de 
contester une décision précontentieuse. Il 
est accordé gratuitement.

Amendement 21

Proposition de directive
Article 7 – paragraphe 3 bis (nouveau) 

Texte proposé par la Commission Amendement

Toute personne soupçonnée ou 
poursuivie, ou son avocat, ayant obtenu le 
droit d'accéder aux éléments de preuve 
liés à l'affaire, peut, sur demande, en 
recevoir copie. Les États membres 
peuvent autoriser que le paiement d'une 
redevance raisonnable soit demandé pour 
les copies réalisées ou les éléments de 
preuve communiqués. Les bénéficiaires de 
l'aide juridictionnelle sont exemptés du 
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paiement de cette redevance.

Amendement 22

Proposition de directive
Article 8 – paragraphe -1 (nouveau) 

Texte proposé par la Commission Amendement

-1. Les États membres veillent à ce que, 
conformément aux procédures nationales, 
la personne soupçonnée ou poursuivie 
dispose d'un droit de contestation au cas 
où les autorités compétentes ne 
fourniraient pas ou refuseraient de 
fournir des informations conformément à 
la présente directive.

Justification

Le texte sur les voies de recours est plus précis.

Amendement 23

Proposition de directive
Article 8 – paragraphe 1 

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les États membres veillent à mettre en 
place une procédure permettant de s'assurer 
que la personne soupçonnée ou poursuivie 
a bien reçu toutes les informations utiles 
conformément aux articles 3 à 7.

1. Les États membres veillent à mettre en 
place une procédure permettant de s'assurer 
que la personne soupçonnée ou poursuivie 
a bien reçu toutes les informations utiles 
conformément à la présente directive.

Amendement 24

Proposition de directive
Annexe I - Titre 

Texte proposé par la Commission Amendement

Modèle indicatif de déclaration de droits à Modèle de déclaration de droits à remettre 
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remettre aux personnes soupçonnées ou 
poursuivies lors de leur arrestation:

aux personnes soupçonnées ou poursuivies 
lors de leur arrestation:

Justification

L'annexe devrait avoir une valeur contraignante.

Amendement 25

Proposition de directive
Annexe I – tableau – point B

Texte proposé par la Commission Amendement

B. le droit à l'assistance d'un avocat; B. le droit à l'assistance d'un avocat. Si 
vous n'avez pas les moyens de recourir 
aux services d'un avocat, la police doit 
vous fournir des informations sur les
possibilités d'obtenir une aide 
juridictionnelle.

Amendement 26

Proposition de directive
Annexe I – tableau – point C bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

C bis. le droit de ne pas répondre aux 
questions;

Amendement 27

Proposition de directive
Annexe I – tableau –point C ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

C ter. le droit de contacter des membres 
de votre famille, des amis et des agents 
consulaires;
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Amendement 28

Proposition de directive
Annexe I – tableau –point D

Texte proposé par la Commission Amendement

D. le droit de connaître la durée possible de 
votre détention.

D. le droit de connaître la durée possible de 
votre détention, le droit à un réexamen 
régulier de votre détention et à une 
libération provisoire.

Amendement 29

Proposition de directive
Annexe I – tableau – point D bis (nouveau) 

Texte proposé par la Commission Amendement

D bis. le droit à des soins médicaux.

Justification

Le droit à bénéficier d'une assistance médicale a été établi le 17 septembre 2009 à la suite de 
l'arrêt rendu par la CEDH dans l'affaire Enea c. Italie (requête n° 74912/01, para. 57-58).

Amendement 30

Proposition de directive
Annexe I – titre C – alinéa 5 (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

– Vous ne pouvez être contraint de signer 
des documents dans une langue que vous 
ne comprenez pas. Un tel refus ne sera 
pas retenu contre vous.
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Amendement 31

Proposition de directive
Annexe I – Titre C bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

C bis. Le droit de garder le silence
– Vous avez le droit de ne rien répondre 
lorsque la police vous interroge.
[– L'exercice de ce droit est susceptible 
d'entraîner les conséquences suivantes: 
[...] ]

Justification

Ce texte de compromis est nécessaire pour illustrer la référence à la législation nationale. 
L'espace entre crochets sera, le cas échéant, complété par les États membres, conformément 
à leur propre législation.

Amendement 32

Proposition de directive
Annexe I – Titre C ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

C ter. Le droit de contacter des amis, des 
membres de la famille et des agents 
consulaires
– Vous avez le droit de contacter des amis 
et des membres de votre famille.
– La police doit vous aider à contacter des 
amis, des membres de votre famille et, le 
cas échéant, les autorités consulaires ou 
l'ambassade de votre pays. Elle est tenue 
de le faire le plus rapidement possible 
après le début de votre période de 
détention.
[– Un contact sera établi en votre nom 
dans le cas où […] ]
– Des membres du personnel de 
l'ambassade ou des autorités consulaires 
peuvent vous rendre visite et faire en sorte 
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que vous bénéficiiez de l'aide d'un avocat.

Justification

Ce texte de compromis est nécessaire pour illustrer la référence à la législation nationale. 
L'espace entre crochets sera, le cas échéant, complété par les États membres, conformément 
à leur propre législation.

Amendement 33

Proposition de directive
Annexe II – tableau –point B

Texte proposé par la Commission Amendement

B. le droit à l'assistance d'un avocat; B. le droit à l'assistance d'un avocat. Si 
vous n'avez pas les moyens de recourir 
aux services d'un avocat, la police doit 
vous fournir des informations sur les 
possibilités d'obtenir une aide 
juridictionnelle.

Amendement 34

Proposition de directive
Annexe II – tableau – point C bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

C bis. le droit de contacter votre famille, 
des amis et des agents consulaires;

Amendement 35

Proposition de directive
Annexe II – tableau – point D

Texte proposé par la Commission Amendement

D. le droit d'être informé de votre droit à
consentir à votre remise;

D. le droit de prendre la décision de
consentir ou non à votre remise à un pays 
tiers;
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Amendement 36

Proposition de directive
Annexe II – tableau – point E 

Texte proposé par la Commission Amendement

E. le droit d'être entendu si vous vous 
opposez à votre remise;

(Ne concerne pas la version française.)

Amendement 37

Proposition de directive
Annexe II – tableau – point E bis (nouveau) 

Texte proposé par la Commission Amendement

E bis. le droit à des informations mises à 
jour et à un réexamen régulier de votre 
détention;

Amendement 38

Proposition de directive
Annexe II – tableau – point F bis (nouveau) 

Texte proposé par la Commission Amendement

F bis. le droit à des soins médicaux.

Justification

Le droit à bénéficier d'une assistance médicale a été établi le 17 septembre 2009 à la suite de 
l'arrêt rendu par la CEDH dans l'affaire Enea c. Italie (requête n°74912/01, para. 57-58).

Amendement 39

Proposition de directive
Annexe II – titre C –alinéa 5 (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

– Vous ne pouvez être contraint de signer 
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des documents dans une langue que vous 
ne comprenez pas. Un tel refus ne sera 
pas retenu contre vous.

Amendement 40

Proposition de directive
Annexe II – Titre C bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

C bis. Le droit de contacter des amis, des 
membres de la famille et des agents 
consulaires
– Vous avez le droit de contacter des amis 
et des membres de votre famille.
– La police doit vous aider à contacter des 
amis, des membres de votre famille et, le 
cas échéant, les autorités consulaires ou 
l'ambassade de votre pays. Elle est tenue 
de le faire le plus rapidement possible 
après le début de votre période de 
détention.
[– Un contact sera établi en votre nom 
dans le cas où […] ]
– Des membres du personnel de 
l'ambassade ou des autorités consulaires 
peuvent vous rendre visite et faire en sorte 
que vous bénéficiiez de l'aide d'un avocat.

Justification

Ce texte de compromis est nécessaire pour illustrer la référence à la législation nationale. 
L'espace entre crochets sera, le cas échéant, complété par les États membres, conformément 
à leur propre législation.

Amendement 41

Proposition de directive
Annexe II – Titre D

Texte proposé par la Commission Amendement

D. Droit de consentir à votre remise D. Remise
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– Vous avez le droit d'accepter votre 
remise en vertu d'un mandat d'arrêt 
européen. Votre consentement devrait 
accélérer la procédure.

– Vous pouvez accepter votre remise à 
l'État tiers qui la demande en vertu d'un 
mandat d'arrêt européen, mais vous n'êtes 
pas tenu de le faire.

– Si vous acceptez votre remise, il peut être 
difficile de revenir ultérieurement sur cette 
décision. Mieux vaut consulter un avocat 
avant de prendre la décision de consentir 
ou non à votre remise.

– Si vous acceptez votre remise, il peut être 
difficile de revenir ultérieurement sur cette 
décision. 

– Mieux vaut consulter un avocat avant de 
prendre la décision de consentir ou non à 
votre remise. Vous pouvez éviter la remise 
en vous fondant sur des motifs 
particuliers. Un avocat peut vous aider à 
savoir si ceux-ci s'appliquent dans votre 
cas.

Amendement 42

Proposition de directive
Annexe II – titre E 

Texte proposé par la Commission Amendement

– Si vous ne consentez pas à votre remise 
à l'État membre qui vous recherche, vous 
avez le droit de comparaître devant un juge 
et d'expliquer les motifs de votre refus.

– Si vous refusez votre remise, vous avez 
le droit de comparaître en audience devant 
un juge afin d'expliquer les motifs de votre 
refus.

– Le juge décidera si le mandat d'arrêt 
européen a été lancé d'une façon correcte, 
légale et appropriée, et si vous devez être 
renvoyé dans le pays qui demande votre 
remise.
– Lors de cette audience, vous avez le 
droit d'être représenté par un avocat.
– Si vous n'avez pas les moyens de 
recourir aux services d'un avocat, des 
informations sur les possibilités d'obtenir 
une aide juridictionnelle doivent vous être 
données.

Amendement 43
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Proposition de directive
Annexe II – Titre E bis (nouveau) 

Texte proposé par la Commission Amendement

E bis. Droit à des informations mises à 
jour et à un réexamen régulier de votre 
détention
– Vous avez droit à des informations 
mises à jour concernant les motifs de 
votre détention ainsi qu'à un réexamen 
régulier de ces motifs.
– Si vous n'êtes pas libéré, vous devez être 
présenté à un juge dans les [X] heures 
suivant votre privation de liberté.
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