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Commission des pétitions

2.9.2010

COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition 1837/2009, présentée par Roberto Marcoccio, de nationalité 
italienne, concernant l’enregistrement vidéo des interrogatoires de police et 
des audiences des tribunaux dans l’Union européenne pour protéger les 
droits fondamentaux des citoyens de l’Union européenne et des États 
membres

1. Résumé de la pétition

Le pétitionnaire explique qu’en vertu de la décision-cadre 2008/909/JAI du Conseil, les États 
membres doivent appliquer, à partir du 5 décembre 2011, le principe de reconnaissance 
mutuelle des jugements en matière pénale et de transfert des personnes jugées. Le 
pétitionnaire estime que les États membres devraient organiser leur système judiciaire de 
manière à permettre l’enregistrement vidéo des interrogatoires de police et des audiences des 
tribunaux. Cette mesure permettrait de protéger les droits des citoyens de l’Union européenne 
et des États membres exécutant les jugements prononcés dans d’autres pays de l’Union. Le 
pétitionnaire affirme que cette méthode pourrait également être utilisée dans le cadre de 
l’exécution, dans l’Union européenne, de jugements prononcés par des pays tiers et vice 
versa.

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 23 mars 2010. La Commission a été invitée à fournir des informations 
(article 202, paragraphe 6, du règlement).

3. Réponse de la Commission, reçue le 2 septembre 2010.

La Commission est d’avis qu’il faut mettre en place un mécanisme visant à assurer le respect 
des droits dans le cadre des procédures pénales engagées dans l’UE. En mars 2010, elle a 
présenté une proposition de projet de directive relative au droit à l’interprétation et à la 
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traduction dans le cadre des procédures pénales. Elle présentera plusieurs autres propositions 
allant dans le sens de la feuille de route sur les droits procéduraux, adoptée le 
30 novembre 2009. Lorsque les mesures envisagées dans la feuille de route seront entérinées 
dans la législation, les droits des suspects et des personnes poursuivies seront protégés par 
plusieurs sauvegardes importantes.

Une fois que les mesures de la feuille de route seront entrées en vigueur, probablement après 
2013, la Commission examinera si d’autres sauvegardes, non prévues dans la feuille de route, 
sont nécessaires. À ce stade, la Commission pourrait être amenée à examiner la possibilité de 
prendre des mesures législatives à l’échelon européen imposant d’enregistrer les 
interrogatoires de police et les audiences des tribunaux, dans l’optique de garantir l’équité des 
procédures. Ce sujet n’est pas nouveau pour la Commission. Dans sa proposition de décision-
cadre du Conseil relative à certains droits procéduraux accordés dans le cadre des procédures 
pénales dans l’Union européenne (COM (2004) 328 du 28 avril 2004), la Commission a 
inséré la disposition suivante:

«Article 9
Enregistrement de la procédure – Les États membres font en sorte que, lorsque la procédure 
se déroule par le truchement d’un interprète, un enregistrement audio ou vidéo de celle-ci soit 
réalisé afin de garantir le contrôle de la qualité. En cas de litige, une transcription de 
l’enregistrement est fournie aux parties. Cette transcription ne peut être utilisée que pour 
vérifier la fidélité de l’interprétation.»

L’exigence d’enregistrement fixée dans la proposition de 2004 (qui n’a pas été adoptée par les 
États membres) se limitait à l’enregistrement des audiences des tribunaux faisant appel aux 
services d’un interprète. L’objectif poursuivi consistait à mettre en place un mécanisme pour 
vérifier la qualité et l’exactitude de l’interprétation. Cette disposition n’a pas gagné 
l’approbation des États membres lors des discussions au Conseil. Les circonstances ont 
toutefois pu évoluer, et la mise en œuvre des mesures de la feuille de route permettra de le 
vérifier. 

Toutefois, en ce qui concerne la volonté du pétitionnaire que les droits fondamentaux soient 
respectés durant les procédures engagées dans un autre État membre, la Commission souhaite 
l’informer que le principe de reconnaissance mutuelle exige que les décisions judiciaires 
prises par les autorités compétentes d’un État membre soient reconnues comme équivalentes à 
celles prises dans un autre État membre aux fins de l’exécution de ces décisions par les 
autorités compétentes d’un autre État membre. Recourir à des enregistrements des procédures 
pour vérifier si les droits fondamentaux ont été respectés dans un autre État membre est 
contraire au principe de reconnaissance mutuelle, considéré par le traité de Lisbonne comme 
la base de la coopération judiciaire au sein de l’Union européenne. Toute vérification du 
respect des droits fondamentaux doit se faire à l’intérieur de l’État où les procédures ont lieu 
et au moment où elles ont lieu, et non de manière transfrontalière après les événements.

Conclusion

La Commission partage l’avis du pétitionnaire qu’il faut mettre en place un mécanisme visant 
à assurer le respect des droits dans le cadre des procédures pénales engagées dans l’UE. C’est 
particulièrement vrai pour les procédures impliquant une reconnaissance mutuelle, comme la 
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décision-cadre 2008/909/JAI. Cela doit toutefois se faire dans l’État membre où ont lieu les 
procédures, plutôt que dans l’État membre chargé d’exécuter la décision judiciaire. 

La Commission a déjà proposé auparavant un acte législatif relatif à l’enregistrement des 
procédures, en vain. Elle réexaminera cette suggestion dans le cadre d’un examen de plus 
grande envergure sur les droits procéduraux qui devraient faire l’objet de futures propositions 
législatives.


