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Amendements à un projet d'acte

Dans les amendements du Parlement, les modifications apportées au projet 
d'acte sont marquées en italique gras. Le marquage en italique maigre est 
une indication à l'intention des services techniques qui concerne des éléments 
du projet d'acte pour lesquels une correction est proposée en vue de 
l'élaboration du texte final (par exemple éléments manifestement erronés ou 
manquants dans une version linguistique). Ces suggestions de correction sont 
subordonnées à l'accord des services techniques concernés.

L'en-tête de tout amendement relatif à un acte existant, que le projet d'acte 
entend modifier, comporte une troisième et une quatrième lignes qui 
identifient respectivement l'acte existant et la disposition de celui-ci qui est 
concernée. Les parties reprises d'une disposition d'un acte existant que le 
Parlement souhaite amender, alors que le projet d'acte ne l'a pas modifiée, 
sont marquées en gras. D'éventuelles suppressions concernant de tels 
passages sont signalées comme suit: [...].
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PROJET DE RÉSOLUTION LÉGISLATIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN

sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil relative au droit à 
l'information dans le cadre des procédures pénales
(COM(2010)0392 – C7-0189/2010 – 2010/0215(COD))

(Procédure législative ordinaire: première lecture)

Le Parlement européen,

– vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil 
(COM(2010)0392),

– vu l'article 294, paragraphe 2, et l'article 82, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement 
de l'Union européenne, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la 
Commission (C7-0189/2010),

– vu l'article 294, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

– vu les avis motivés adressés à son Président par des parlements nationaux concernant la 
conformité du projet d'acte avec le principe de subsidiarité,

– vu l'avis du Comité économique et social européen1,

– vu l'avis du Comité des régions2,

– vu l'article 55 de son règlement,

– vu le rapport de la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures 
et l'avis de la commission des affaires juridiques (A7-0000/2010),

1. arrête la position en première lecture figurant ci-après;

2. demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle entend modifier de manière 
substantielle sa proposition ou la remplacer par un autre texte;

3.. charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la 
Commission ainsi qu'aux parlements nationaux.

                                               
1

2
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Amendement 1

Proposition de directive
Considérant 15

Texte proposé par la Commission Amendement

(15) La présente directive ne s'applique 
pas aux procédures engagées par les 
autorités administratives en cas 
d'infraction aux règles de concurrence, 
qu'elles soient nationales ou européennes, 
à moins que l'affaire ne soit portée devant 
une juridiction compétente en matière 
pénale.

supprimé

Or. en

Justification

La présente directive devrait couvrir tous les cas de limitation de la liberté personnelle, 
quelle que soit la manière dont les États membres qualifient les procédures. 

Amendement 2

Proposition de directive
Article 1

Texte proposé par la Commission Amendement

La présente directive définit des règles 
concernant le droit des personnes 
soupçonnées et poursuivies d'être 
informées de leurs droits et des charges 
retenues contre elles dans le cadre des 
procédures pénales.

La présente directive définit des règles 
concernant le droit des personnes 
soupçonnées et poursuivies d'être 
informées de leurs droits et de l'accusation 
portée contre elles.

Or. en

Justification

Le terme "accusation" semble être plus approprié et plus souple aux fins de la transposition 
par les États membres.
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Amendement 3

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 
une infraction pénale ou poursuivie à ce 
titre reçoive rapidement des informations 
sur ses droits procéduraux dans une 
langue simple et accessible.

1. Les États membres veillent à ce que 
toute personne soupçonnée d'avoir commis 
une infraction pénale ou poursuivie à ce 
titre reçoive immédiatement des 
informations écrites sur ses droits 
procéduraux.

Or. en

Justification

La personne soupçonnée ou poursuivie devrait se voir accorder le droit d'être informée sur 
ses droits dans les meilleurs délais.

Amendement 4

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'interprétation et à la 
traduction,

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

– le droit à l'assistance d'un avocat,

– le droit de bénéficier des conditions 
permettant d'obtenir l'assistance d'un 
avocat 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 de l'accusation 
portée contre soi,

– le droit d'accéder aux éléments de 
preuve liés à l'affaire, 
– le droit de garder le silence.
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– le droit à l'interprétation et à la 
traduction,
– le droit d'être présenté à un juge 
rapidement en cas d'arrestation.

Or. en

Justification

La structure proposée semble être plus logique. Le droit à l'interprétation et à la traduction 
devrait être mentionné en premier, car il est déjà harmonisé au niveau de l'Union 
européenne.

Amendement 5

Proposition de directive
Article 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 3 bis

La déclaration de droits
1. Les informations visées à l'article 3 
sont communiquées par écrit et présentées 
sous la forme d'une déclaration de droits.
2. La déclaration de droits est rédigée 
dans une langue simple et comporte au 
moins les éléments énoncés à l'annexe I 
de la présente directive.
3. Les informations qui doivent être 
fournies au titre de la présente directive 
sont communiquées dans une langue que 
la personne soupçonnée ou poursuivie 
comprend. Lorsqu'il s'agit d'un enfant ou 
d'une personne présentant un handicap 
mental, les informations relatives à 
l'accusation portée contre lui ou contre 
elle sont communiquées d'une manière
adaptée à son âge, à son degré de maturité 
et à ses capacités intellectuelles et 
affectives.
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4. 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 aveugles, ou qui 
ne savent pas lire.
5. Dans des cas exceptionnels, 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.

Or. en

Justification

La structure proposée semble être plus logique. Afin de couvrir également ce cas de figure, 
une référence à la santé ou au handicap est insérée. L'annexe, eu égard à son contenu, 
devrait avoir un caractère contraignant et refléter le champ d'application de la présente 
directive.

Amendement 6

Proposition de directive
Article 3 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 3 ter
Le droit d'être informé de l'accusation 

portée contre soi
1. Les États membres veillent à ce que la 
personne soupçonnée ou poursuivie 
reçoive suffisamment d'informations sur 
l'accusation portée contre elle, afin de 
garantir le caractère équitable de la 
procédure pénale et de faire valoir 
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effectivement ses droits à la défense.
2. Les États membres veillent à ce que la 
personne accusée d'une infraction pénale
reçoive suffisamment d'informations sur 
la nature et la cause de l'accusation dès 
qu'elle est autorisée, conformément à la 
législation nationale, à entreprendre les 
premières démarches pour se défendre.
3. Les États membres veillent à ce que la 
personne, dès qu'elle est privée de sa 
liberté, reçoive des informations sur les 
raisons de sa détention, y compris des 
informations sur l'infraction qu'elle est 
soupçonnée d'avoir commise, 
conformément à l'article 4 de la présente 
directive.
Les informations à communiquer 
comprennent au moins:
(a) la description des circonstances dans 
lesquelles l'infraction est supposée avoir 
été commise, y compris le moment, le lieu 
et la nature de la participation à 
l'infraction de la personne soupçonnée ou 
poursuivie, et
(b) la nature et la qualification juridique 
de l'infraction.

Or. en

Justification

La structure proposée semble être plus logique. Le terme "accusation" semble être plus 
approprié et plus souple que le terme "charge" aux fins de la transposition par les États 
membres. Le moment où le droit d'obtenir des informations sur l'accusation devient effectif 
devrait être le moment où, conformément à la législation nationale, la personne 
soupçonnée/poursuivie est autorisée à entreprendre toute démarche en vue de se défendre ou 
se voit privée de sa liberté.
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Amendement 7

Proposition de directive
Article 4 – titre

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 en cas de privation de liberté

Or. en

Justification

Le libellé proposé revêt une dimension plus large.

Amendement 8

Proposition de directive
Article 4 – paragraphe 1

Texte de l'initiative Amendement

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 de privation de liberté par les 
autorités d'un État membre dans le cadre 
d'une procédure pénale, la personne 
concernée reçoit immédiatement 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. Cette disposition s'applique dans 
tous les cas où des personnes sont privées 
de liberté par les autorités publiques.

Or. en

Justification

La présente directive devrait s'appliquer dans tous les cas de limitation de liberté, quelle que 
soit la manière dont la procédure est qualifiée par la législation nationale.
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Amendement 9

Proposition de directive
Article 4 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. La déclaration de droits est rédigée dans 
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 1 de la 
présente directive.

2. Lorsque la personne est privée de 
liberté, la déclaration de droits comporte
au moins les éléments énoncés à l'annexe I
de la présente directive, auxquels 
s'ajoutent les informations requises au 
titre du paragraphe 2 bis.

Or. en

Justification

L'annexe devrait être contraignante. Les autres dispositions ont été transformées en une 
disposition horizontale.

Amendement 10

Proposition de directive
Article 4 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. En plus des informations qui 
doivent lui être communiquées en vertu de 
l'article 3, la personne privée de liberté est 
informée:
a) du nombre d'heures/de jours durant 
lesquelles/lesquels elle peut être privée de 
liberté avant de comparaître devant une 
autorité judiciaire; 
b) de la manière dont elle peut contester 
l'arrestation et obtenir un réexamen de sa 
détention;

c) de la durée maximale de la détention 
provisoire applicable dans son cas.

Or. en

Justification

La structure proposée semble être plus logique.
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Amendement 11

Proposition de directive
Article 4 – paragraphe 2 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 ter. La personne privée de liberté 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 sa liberté.

Or. en

Justification

La personne soupçonnée/poursuivie devrait avoir le droit de garder une copie de la 
déclaration de droits afin d'être en mesure de prendre son temps pour réfléchir à ses droits et 
élaborer une stratégie de défense tout en prenant en considération les possibilités offertes par 
la loi.

Amendement 12

Proposition de directive
Article 4 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

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 

supprimé
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intellectuelles et affectives.

Or. en

Justification

La structure proposée semble être plus logique. Ces dispositions ont été transformées en une 
disposition horizontale.

Amendement 13

Proposition de directive
Article 4 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

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.

supprimé

Or. en

Justification

La structure proposée semble être plus logique. Ces dispositions ont été transformées en une 
disposition horizontale.

Amendement 14

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 

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. La 
déclaration de droits est rédigée dans une 
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l'annexe 2 de la présente directive. langue simple et comporte au moins les 
éléments énoncés à l'annexe II de la 
présente directive.

Or. en

Justification

L'annexe, eu égard à son contenu, devrait avoir un caractère contraignant et refléter le 
champ d'application de la présente directive.

Amendement 15

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

Or. en

Justification

L'expression "éléments de preuve" semble être plus claire que "dossier de l'affaire".

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 au cours de la 
procédure pénale, les États membres 
veillent à ce que les éléments de preuve 
liés à l'affaire détenus par les autorités 
compétentes qui sont pertinents pour 
déterminer la légalité de l'arrestation ou de 
la détention soient mis à la disposition de 
la personne arrêtée ou de son avocat.

Or. en
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Justification

L'expression "éléments de preuve" semble être plus claire que "dossier de l'affaire". Tous les 
éléments de preuve liés à l'affaire devraient être mis à la disposition du défendeur.

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 soupçonnée ou poursuivie ou son 
avocat ait pleinement accès aux éléments 
de preuve liés à l'affaire détenus par les 
autorités compétentes, au plus tard lors de 
la clôture de l'enquête relative à l'infraction 
pénale. La personne soupçonnée ou
poursuivie ou son avocat peut demander 
une liste des éléments de preuve détenus 
par les autorités compétentes.

Or. en

Justification

L'expression "éléments de preuve" semble être plus claire que "dossier de l'affaire". Tous les 
éléments de preuve liés à l'affaire, sans aucune exception, devraient être mis à la disposition 
du défendeur.

Amendement 18

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 

3. L'accès aux éléments de preuve liés à
l'affaire détenus par les autorités 
compétentes est accordé en temps utile 
pour permettre à la personne soupçonnée 
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décision précontentieuse. Il est accordé 
gratuitement.

ou poursuivie de préparer sa défense ou de 
contester une décision précontentieuse. Il 
est accordé gratuitement.

Or. en

Justification

Même justification que pour l'amendement précédent.

Amendement 19

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

Texte proposé par la Commission Amendement

-1. Les États membres veillent à ce que la 
communication d'informations à la 
personne soupçonnée ou poursuivie faite 
conformément à la présente directive soit 
consignée conformément à la procédure 
prévue par la législation de l'État membre 
concerné.

Or. en

Justification

La communication d'informations à la personne soupçonnée/poursuivie sur ses droits doit 
être consignée.

Amendement 20

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.

Or. en
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Justification

La présente disposition devrait s'appliquer à la directive dans son ensemble.

Amendement 21

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

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. Les États membres veillent à ce que 
la personne soupçonnée ou poursuivie ait 
le droit de contester, conformément aux 
procédures nationales, le fait éventuel que 
les autorités compétentes ne fournissent 
pas ou refusent de fournir les 
informations requises au titre de la 
présente directive.

Or. en

Justification

La présente disposition semble être plus claire que l'article 8, paragraphe 2, de la proposition 
de la Commission.

Amendement 22

Proposition de directive
Article 8 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les États membres veillent à ce que la 
personne soupçonnée ou poursuivie 
dispose d'une voie de recours effective, 
lorsqu'elle n'a pas reçu lesdites 
informations.

supprimé

Or. en

Justification

Même justification que pour l'amendement précédent.
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Amendement 23

Proposition de directive
Article 8 – paragraphe 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

3 bis. Les preuves qui ont été établies en 
violation des droits conférés par la 
présente directive ne peuvent être 
recevables dans le cadre de procédures 
judiciaires.  

Or. en

Justification

Lorsque les droits de la personne soupçonnée/poursuivie ne sont pas respectés, toute preuve 
établie devrait être considérée comme non recevable.

Amendement 24

Proposition de directive 
Annexe I

Texte proposé par la Commission

Modèle indicatif1 de déclaration de droits à remettre aux personnes soupçonnées ou 
poursuivies lors de leur arrestation:

Si vous êtes arrêté par la police, vous bénéficiez des droits suivants:
A. le droit d'être informé de l'infraction dont vous êtes soupçonné;
B. le droit à l'assistance d'un avocat;
C. le droit à un interprète et à la traduction de documents, si vous ne comprenez pas la 
langue;
D. le droit de connaître la durée possible de votre détention.
Vous avez le droit de garder la présente déclaration de droits en votre possession pendant la 
durée de votre détention.
A. Information sur les charges retenues contre vous
Vous avez le droit de savoir pourquoi on vous soupçonne d'avoir commis une infraction 
immédiatement après votre arrestation, même si la police ne vous interroge pas.
Vous ou votre avocat pouvez demander à consulter les pièces du dossier de l'affaire 

                                               
1 À compléter en fonction des autres droits procéduraux applicables dans l'État membre concerné.
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concernant votre arrestation et votre détention ou à être informé de façon détaillée de leur 
contenu. 
B. Assistance d'un avocat
Vous avez le droit de parler à un avocat avant que la police ne commence à vous interroger.
Le fait de demander à parler à un avocat ne saurait être interprété comme le signe d'une 
quelconque culpabilité.
La police doit vous aider à prendre contact avec un avocat.

L'avocat est indépendant de la police et ne révélera aucune des informations que vous lui 
confierez sans votre consentement.
Vous avez le droit de parler à un avocat en privé, que ce soit au poste de police et/ou par 
téléphone.
Si vous n'avez pas les moyens de recourir aux services d'un avocat, la police doit vous 
fournir des informations sur l'aide juridictionnelle gratuite ou partiellement gratuite.
C. Assistance d'un interprète
Si vous ne comprenez ni ne parlez la langue, un interprète sera contacté pour vous. 
L'interprète est indépendant de la police et ne révélera aucune des informations que vous 
lui confierez sans votre consentement.
Vous pouvez aussi faire appel à un interprète pour vous aider à communiquer avec votre 
avocat.
L'assistance d'un interprète est gratuite.
Vous avez le droit de recevoir une traduction de tout mandat judiciaire autorisant votre 
arrestation ou votre maintien en détention. Vous pouvez également demander la traduction 
d'autres documents essentiels de l'enquête.
D. Combien de temps peut-on vous priver de votre liberté?
Si vous n'êtes pas libéré, vous devez être présenté à un juge dans les X1 heures suivant 
votre privation de liberté.

Le juge devra ensuite vous entendre et pourra décider de vous maintenir en détention ou de 
vous libérer. Vous avez le droit de recevoir une traduction de la décision du juge s'il décide 
votre maintien en détention.
Vous avez le droit de demander votre libération à tout moment. Votre avocat peut vous 
conseiller quant à la manière de procéder.

Amendement

Modèle de déclaration de droits à remettre aux personnes soupçonnées ou poursuivies:
Si vous êtes soupçonné ou arrêté, vous bénéficiez des droits suivants:
A. le droit à un interprète et à la traduction de documents, si vous ne comprenez pas la 
langue;
B. le droit à l'assistance d'un avocat; 
C. le droit d'être informé des conditions permettant d'obtenir gratuitement l'assistance d'un 
avocat;

                                               
1 (…)
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D. le droit d'être informé de l'accusation portée contre vous;
E. le droit d'accéder aux éléments de preuve liés à l'affaire; 
E. le droit de garder le silence.
En cas de privation de liberté, les droits suivants s'appliquent également à la personne 
arrêtée:
A. le droit d'être informée du nombre d'heures/de jours durant lesquelles/lesquels elle peut 
être privée de liberté avant de comparaître devant une autorité judiciaire; 
B.  le droit d'être informée de la manière dont elle peut contester l'arrestation et obtenir un 
réexamen de sa détention;
C. le droit d'être informée de la durée maximale de la détention provisoire applicable dans 
son cas.
Vous avez le droit de garder la présente déclaration de droits en votre possession pendant 
toute la durée de votre privation de liberté.

Or. en

Amendement 25

Proposition de directive
Annexe II

Texte proposé par la Commission

Modèle indicatif1 de déclaration de droits pour les personnes arrêtées sur la base d'un 
mandat d'arrêt européen:
Si vous êtes arrêté par la police en vertu d'un mandat d'arrêt européen, vous bénéficiez des 
droits suivants:
A. le droit de connaître la raison de votre arrestation;
B. le droit à l'assistance d'un avocat;
C. le droit à un interprète et à la traduction de documents, si vous ne comprenez pas la 
langue;
D. le droit d'être informé de votre droit à consentir à votre remise;
E. le droit d'être entendu si vous vous opposez à votre remise;
F. le droit d'être libéré après expiration du délai applicable.
Vous avez le droit de garder la présente déclaration de droits en votre possession pendant la 
durée de votre détention.
A. Droit de connaître la raison de votre arrestation
Vous avez le droit de savoir pourquoi vous êtes recherché par un autre pays.
B. Assistance d'un avocat
Vous avez le droit de consulter un avocat. La police doit vous aider à prendre contact avec 
un avocat.
L'avocat est indépendant de la police et ne révélera aucune des informations que vous lui 
confierez sans votre consentement.
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Vous avez le droit de parler à un avocat en privé, que ce soit au poste de police et/ou par 
téléphone.
Si vous n'avez pas les moyens de recourir aux services d'un avocat, la police doit vous 
fournir des informations sur l'aide juridictionnelle gratuite.
C. Assistance d'un interprète
Si vous ne comprenez ni ne parlez la langue, un interprète sera contacté pour vous. 
L'interprète est indépendant de la police et ne révélera aucune des informations que vous 
lui confierez sans votre consentement.
Vous pouvez aussi faire appel à un interprète pour vous aider à communiquer avec votre 
avocat.
L'assistance d'un interprète est gratuite.
Vous avez le droit de recevoir une traduction de tout mandat judiciaire autorisant votre 
arrestation ou votre maintien en détention. Vous pouvez également demander la traduction 
d'autres documents essentiels de l'enquête.
D. Droit de consentir à votre remise 
Vous avez le droit d'accepter votre remise en vertu d'un mandat d'arrêt européen. Votre 
consentement devrait accélérer la procédure. 
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. 
E. Droit d'être entendu 
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.
F. Droit d'être libéré après expiration du délai applicable
En règle générale, votre remise doit avoir lieu dans les 10 jours suivant la décision 
judiciaire finale ordonnant votre remise. Si, après 10 jours, votre remise n'a toujours pas 
eu lieu, les autorités doivent normalement vous libérer. Il existe cependant des exceptions à 
cette règle. Il convient donc de consulter votre avocat à ce sujet. 

______________
1 À compléter suivant les autres droits procéduraux applicables dans les États membres..

Amendement

Modèle de déclaration de droits pour les personnes arrêtées sur la base d'un mandat d'arrêt 
européen:
Si vous êtes arrêté par la police, vous bénéficiez des droits suivants:
A. le droit à un interprète et à la traduction de documents, si vous ne comprenez pas la 
langue;
B. le droit à l'assistance d'un avocat;
C. le droit d'être informé des conditions permettant d'obtenir gratuitement l'assistance d'un 
avocat;
D. le droit d'être informé de l'accusation portée contre vous;
E. le droit d'accéder aux éléments de preuve liés à l'affaire; 
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F. le droit de garder le silence;
G. le droit d'être informé du nombre d'heures/de jours durant lesquelles/lesquels vous 
pouvez être privé de liberté avant de comparaître devant une autorité judiciaire;
H. le droit d'être informé de la manière dont vous pouvez contester le mandat d'arrêt 
européen;
I. le droit d'être informé de la durée maximale de la détention dans l'attente de la remise.
Vous avez le droit de garder la présente déclaration de droits en votre possession pendant 
toute la durée de votre privation de liberté.

Or. en
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EXPOSÉ DES MOTIFS

S'assurer que les procédures pénales soient assorties de normes minimales communes 
permettrait à la fois de mieux faire respecter les droits fondamentaux des citoyens européens 
et de contribuer à surmonter les difficultés rencontrées lors de la mise en œuvre du principe de 
reconnaissance mutuelle en matière pénale qui sont imputables à un manque de confiance 
entre les autorités judiciaires. À la suite de l'échec de l'adoption d'un instrument juridique 
horizontal sur les droits procéduraux dans le cadre des procédures pénales (proposition de 
décision-cadre présentée par la Commission en 2004), le Conseil a décidé de s'orienter vers 
une approche progressive et, le 30 novembre 2009, a adopté une feuille de route sur les droits 
procéduraux dans laquelle il invite la Commission à présenter une série de propositions 
législatives correspondant aux mesures énumérées dans la feuille de route. La proposition de 
directive relative au droit à l'information en matière pénale présentée par la Commission en 
juillet 2010 constitue la deuxième étape de la liste de mesures figurant dans la feuille de route 
sur les droits procéduraux. Elle vise à établir des normes minimales communes en ce qui 
concerne le droit à l'information dans le cadre des procédures pénales dans l'ensemble de 
l'Union européenne. La première mesure, relative au droit à l'interprétation et à la traduction, 
consiste en une directive adoptée le 8 octobre 2010.

Au vu de la proposition, la directive devrait s'appliquer 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 ce jusqu'au terme de la procédure (y compris tout recours éventuel).
Les procédures qui appliquent le mandat d'arrêt européen devraient également entrer dans le 
champ d'application de la proposition tandis que, conformément au considérant 15 de la 
proposition, la directive ne devrait pas s'appliquer aux procédures engagées par les autorités 
administratives en cas d'infraction aux règles de concurrence, qu'elles soient nationales ou 
européennes, à moins que l'affaire ne soit portée devant une juridiction compétente en matière 
pénale.

L'objectif principal de la proposition est de confirmer que les personnes soupçonnées et
poursuivies ont le droit d'être informées sur leurs droits. Ces informations devraient être 
communiquées dans une langue simple et accessible, oralement ou par écrit, dans une langue 
que la personne soupçonnée ou poursuivie comprend. Des dispositions spécifiques sont 
prévues pour les enfants et les personnes qui sont malvoyantes ou aveugles, ou qui ne savent 
pas lire. Ces informations devraient figurer dans le document appelé "déclaration de droits".

D'après la proposition, des informations spécifiques devraient être communiquées dans le cas 
où une personne est privée de liberté par les autorités compétentes des États membres au 
cours d'une procédure pénale sur la présomption d'une infraction pénale (suite à son 
arrestation par la police et une mise en détention provisoire par ordonnance d'un juge, par 
exemple). Dans ce cas uniquement, les États membres seront tenus de communiquer par écrit 
les informations sur les droits procéduraux.

Outre le droit général d'être informé sur ses droits procéduraux, la proposition vise également 
à définir deux droits spécifiques: le droit d'être informé sur les charges retenues contre soi et 
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le droit d'accéder au dossier de l'affaire. Toutefois, ce dernier droit est limité, car la 
proposition indique que l'accès à certaines pièces du dossier peut être exclu 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.

Afin de s'assurer que le droit à l'information est effectivement accordé, la proposition prévoit 
la mise en place d'une procédure permettant de vérifier que la personne soupçonnée ou 
poursuivie a reçu les informations et qu'elle dispose réellement d'une voie de recours dans le 
cas où elle ne les aurait pas reçues.

D'autres dispositions portent sur la formation et la clause de non-régression.

Deux annexes accompagnent la proposition: l'annexe I comporte un modèle indicatif de 
déclaration de droits à remettre aux personnes soupçonnées ou poursuivies lors de leur 
arrestation, alors que l'annexe II comporte un modèle indicatif de déclaration de droits pour 
les personnes arrêtées sur la base d'un mandat d'arrêt européen.

Dans la mesure où ces modèles sont "indicatifs", les États membres seront libres de ne pas y 
recourir. Il convient de noter que les deux annexes comportent des spécifications qui vont 
bien au-delà du contenu de la proposition.
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POSITION DU RAPPORTEUR

Les citoyens européens peuvent voyager, étudier et travailler sur l'ensemble du territoire de 
l'Union européenne. Cependant, ces libertés sont limitées par les 27 systèmes juridiques des 
divers États membres. Par conséquent, l'Union s'est fixé l'objectif d'instaurer un espace unique 
de justice, doté de règles communes, qui entretient une coopération approfondie. Alors que le 
cadre législatif existant dans le domaine de la justice porte principalement sur une coopération 
accrue entre les autorités judiciaires des États membres, la directive à l'examen se concentre 
essentiellement sur les citoyens européens et les droits dont ils bénéficient lorsqu'ils font 
l'objet de poursuites pénales. Lorsque la situation se présente, que ce soit dans le pays 
d'origine d'un individu ou dans tout autre État membre de l'Union, il convient de lui garantir 
un procès équitable conformément à la jurisprudence de la Cour européenne des droits de 
l'homme. À ce titre, il convient de respecter les droits procéduraux fondamentaux, comme 
celui de consulter un avocat ou d'obtenir une interprétation ou une traduction si cela s'avère 
nécessaire. 

Avoir conscience de ses droits constitue la première étape du processus qui permettra de les 
faire respecter. Le non-respect de ces droits par les autorités publiques remettrait en cause 
l'équité de la procédure pénale et pourrait entraîner des erreurs judiciaires. Par conséquent, 
votre rapporteure se félicite de l'objectif de la proposition de la Commission qui consiste à 
établir des normes minimales communes en ce qui concerne le droit à l'information dans le 
cadre des procédures pénales dans l'ensemble de l'Union européenne. Si elle est adoptée et 
correctement mise en œuvre, cette proposition améliorera les droits des personnes 
soupçonnées et poursuivies puisqu'elle permettra de s'assurer qu'elles reçoivent des 
informations sur leurs droits.

Le présent rapport modifie la proposition de la Commission afin de garantir que la directive 
couvre l'ensemble des cas de limitation de la liberté personnelle, quelle que soit la manière 
dont les États membres qualifient les procédures au titre desquelles la personne soupçonnée a 
été privée de sa liberté. Personne ne sait à l'avance combien de temps une personne 
soupçonnée sera maintenue en garde à vue ni combien de temps elle sera privée de sa liberté. 
Même si les divers droits mentionnés dans la déclaration de droits peuvent ne pas être 
systématiquement appliqués, la personne soupçonnée ou poursuivie est néanmoins autorisée à 
recevoir immédiatement et par écrit des informations sur ses droits procéduraux.

L'article 3 de la directive, qui définit les droits procéduraux sur lesquels a minima des 
informations devraient être communiquées à toutes les personnes soupçonnées et poursuivies 
dans le cadre de procédures pénales, devrait être étendu aux droits suivants:

- le droit à l'interprétation et à la traduction;
- le droit à l'assistance d'un avocat;
- les conditions permettant d'obtenir gratuitement l'assistance d'un avocat;
- le droit d'être informé de l'accusation portée contre soi;
- le droit d'accéder aux éléments de preuve liés à l'affaire;
- le droit de garder le silence.
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En outre, la déclaration de droits pour les personnes arrêtées devrait comporter les 
informations suivantes mentionnées dans la présente directive:

a) le nombre d'heures/de jours durant lesquelles/lesquels la personne peut être privée de sa 
liberté avant de comparaître devant une autorité judiciaire; 
b) la manière dont la personne peut contester l'arrestation et obtenir un réexamen de sa 
détention;
c) la durée maximale de la détention provisoire applicable dans son cas.

La personne devrait toujours être mise en mesure de lire la déclaration de droits et être 
autorisée à la garder en sa possession pendant toute la durée où elle est privée de liberté.

Il importe, pour les États membres, de s'assurer qu'une personne soupçonnée ou poursuivie 
reçoive suffisamment d'informations sur l'accusation portée contre elle afin de protéger 
l'équité de la procédure pénale et de faire valoir effectivement ses droits à la défense. Compte 
tenu de la diversité des règles de procédure et des différences de signification du terme 
"charge" entre les États membres, le terme "accusation" semble être plus approprié. Les États 
membres devraient également veiller à ce que la personne qui fait l'objet d'une procédure 
pénale reçoive des informations suffisantes sur la nature et le motif de l'accusation dès que, 
conformément à la législation nationale, elle est autorisée à entreprendre toute action 
défensive. Une personne arrêtée devrait également, dès qu'elle est privée de sa liberté, 
recevoir des informations sur les raisons de son arrestation, y compris des informations sur 
l'infraction qu'elle est soupçonnée avoir commise, conformément à l'article 4 de la directive.

En outre, la notion de dossier de l'affaire visée à l'article 7 de la proposition de la 
Commission, qui n'est pas reconnue par l'ensemble des États membres, pourrait être exprimée 
plus clairement au moyen de l'expression "les éléments de preuve liés à l'affaire" qui élargit la 
portée de l'expression. Les États membres devraient toujours veiller à ce qu'une personne 
soupçonnée ou poursuivie, ou son avocat, ait pleinement accès aux éléments de preuve liés à 
l'affaire détenus par les autorités compétentes, au plus tard lors de la clôture de l'enquête 
relative à l'infraction pénale. La personne soupçonnée ou poursuivie, ou son avocat, peut 
demander une liste des éléments de preuve détenus par les autorités compétentes. 

Dans la mesure où il serait déroutant de trouver diverses déclarations de droits applicables à 
des situations différentes, un modèle unique de déclaration de droits devrait servir de 
référence. Ce modèle, qui figure à l'annexe I de la directive à l'examen, devrait être obligatoire 
pour les États membres et intégrer au moins les droits énoncés dans la présente directive. La 
directive comporte une seconde annexe relative à une déclaration de droits distincte sur le 
mandat d'arrêt européen, car tous les États membres n'assimilent pas sa mise en œuvre à une 
procédure pénale. Cette distinction a également été établie dans le cadre de la mesure A et, 
par conséquent, est cohérente avec la feuille de route.

La directive à l'examen ne constitue que la deuxième étape d'une série de mesures énoncées 
dans la feuille de route sur les droits procéduraux et est considérée comme faisant partie 
intégrante d'un paquet législatif global qui sera présenté par la Commission au cours des 
prochaines années et qui permettra d'établir une série minimale de droits procéduraux à 
accorder dans le cadre des procédures pénales au sein de l'Union. Par conséquent, il serait 
particulièrement souhaitable que la Commission ajoute un modèle de déclaration de droits à la 
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fin de la feuille de route conformément aux droits procéduraux qui doivent encore être 
adoptés au cours des prochaines années.


