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COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition 0578/2011, présentée par Evert Broens, de nationalité néerlandaise, sur 
l’assistance juridique aux personnes démunies dans l’Union européenne

1. Résumé de la pétition

Le pétitionnaire prie le Parlement européen de bien vouloir se prononcer au sujet de 
l’assistance juridique aux personnes démunies dans l’Union européenne. Il cite le cas d’une 
personne domiciliée aux Pays-Bas et qui est impliquée dans un procès pénal en Belgique. 
Selon le pétitionnaire, l’État belge part du principe qu’il n’est pas tenu de fournir une 
assistance juridique, puisque la personne concernée réside aux Pays-Bas. En l’absence de 
procédure aux Pays-Bas, il est évident, selon le pétitionnaire, qu’une demande d’assistance 
juridique ne sera pas non plus honorée dans ce pays. En définitive, les plaignants moins à 
l’aise financièrement se retrouvent de ce fait confrontés à un dilemme. Le pétitionnaire 
demande une réglementation européenne dans ce domaine.

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 26 septembre 2011. La Commission a été invitée à fournir des 
informations (article 202, paragraphe 6, du règlement).

3. Réponse de la Commission, reçue le 20 avril 2012

Observations de la Commission 

Dans le cadre de la coopération judiciaire et de la reconnaissance mutuelle dans les matières 
pénales dans l’Union européenne, l’UE peut établir des normes européennes minimales 
communes concernant les droits procéduraux dans les procès pénaux, comme le droit à 
l’assistance juridique, dans la mesure où cela est nécessaire pour garantir la reconnaissance 
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mutuelle (article 82, paragraphe 2, du TFUE). Des normes minimales communes renforcent la 
confiance mutuelle nécessaire pour garantir l’efficacité du système de reconnaissance 
mutuelle.

En 2009, le Conseil a adopté une résolution 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/C295/01), qui invitait la Commission à soumettre, de manière progressive, 
plusieurs mesures qui tendront à établir un ensemble minimal de droits procéduraux à 
accorder dans le cadre des procédures pénales dans l’Union européenne. Jusqu’à présent, la 
Commission a soumis trois propositions à cette fin. La question de l’assistance juridique en 
matière pénale est incluse dans la feuille de route (dans le cadre de la mesure C). Par ailleurs, 
la spécificité et la complexité du sujet justifient qu’il soit examiné séparément et en détail. La 
Commission examine actuellement la possibilité d’adopter des mesures et a lancé une étude 
fin 2011 en vue d’étayer l’analyse d’impact relative à une mesure possible en matière 
d’assistance juridique dans des procédures pénales. 

Le droit à l’assistance juridique pour garantir le droit à un procès équitable dans les 
procédures pénales est prévu à l’article 6 de la CEDH et à l’article 47 de la Charte des droits 
fondamentaux de l’Union européenne. En vertu de l’article 51 de la Charte, les dispositions de 
cette dernière s’adressent aux États membres uniquement lorsqu’ils mettent en œuvre le droit 
de l’Union.
En outre, concernant l’exemple donné par le pétitionnaire d’un citoyen de l’Union qui ne 
reçoit pas d’assistance juridique dans un pays parce qu’il n’est pas ressortissant de cet État, il 
convient de noter qu’un citoyen de l’Union qui a exercé ses droits prévus par les traités ne 
doit pas faire l’objet de discrimination en raison de sa nationalité (article 18 du TFUE). 
Concernant l’assistance juridique dans les matières civiles et commerciales transfrontalières, 
la Commission a récemment adopté un rapport de la Commission au Conseil, au Parlement 
européen et au Comité économique et social européen concernant l’application de la 
directive 2003/8/CE visant à améliorer l’accès à la justice dans les affaires civiles 
transfrontalières par l’établissement de règles minimales communes relatives à l’aide 
judiciaire accordée dans le cadre de telles affaires1. La Commission conclut que, d’une 
manière générale, l’adoption et la transposition de la directive a apporté clarté et uniformité 
dans les rapports entre les États membres, et qu’un régime transfrontalier d’aide judiciaire en 
matière civile dont peuvent effectivement bénéficier les personnes domiciliées dans d’autres 
États membres avait été instauré dans tous les États membres, à l’exception du Danemark qui 
est exclu du champ d’application de la directive.

Conclusion

La Commission examine actuellement la possibilité de proposer une mesure relative au droit à 
l’assistance juridique dans les procédures pénales. 

                                               
1 COM(2012) 71.


