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 ***II Procédure législative ordinaire (deuxième lecture) 

 ***III Procédure législative ordinaire (troisième lecture) 

 

(La procédure indiquée est fondée sur la base juridique proposée par le projet 

d'acte.) 

 

 

 

 

 

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 

d'accès à un avocat dans le cadre des procédures pénales et au droit de communiquer 

après l'arrestation 

(COM(2011)0326 – C7-0157/2011 – 2011/0154(COD)) 

(Procédure législative ordinaire: première lecture) 

Le Parlement européen, 

– vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil 

(COM(2011)0326), 

– 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 (C7-0157/2011), 

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

– vu les contributions présentées par le parlement bulgare, par le sénat italien et par le 

parlement portugais sur le projet d'acte législatif, 

– vu l'avis du 7 décembre 2011 du Comité économique et social européen2, 

– vu l'avis du Comité des régions, 

– vu l'engagement pris par le représentant du Conseil, par lettre du 4 juin 2013, d'approuver 

la position du Parlement européen, conformément à l'article 294, paragraphe 4, du traité 

sur le fonctionnement de l'Union européenne,  

– vu l'article 55 du 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 (A7-0228/2013), 

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 JO C 43 du 15.12.12, p. 51. 
2 Non encore paru au Journal officiel. 
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Amendement 1 

AMENDEMENTS DU PARLEMENT EUROPÉEN* 

à la proposition de la Commission 

--------------------------------------------------------- 

DIRECTIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL 

 

du 

 

relative au droit d'accès à un avocat dans le cadre des procédures pénales et des 

procédures relatives au mandat d'arrêt européen, au droit d'informer un tiers après la 

privation de liberté et au droit des personnes privées de liberté de communiquer avec 

des tiers et avec les autorités consulaires 

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE, 

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 82, 

paragraphe 2, deuxième alinéa, point b), 

vu la proposition de la Commission européenne, 

après transmission du projet d'acte législatif aux parlements nationaux, 

vu l'avis du Comité économique et social européen1, 

après consultation du Comité des régions ▌, 

statuant conformément à la procédure législative ordinaire, 

                                                 
* Amendements: le texte nouveau ou modifié est signalé par des italiques gras; les suppressions sont signalées 

par le symbole ▌. 
1 JO C , , p. . [avis rendu le 7 décembre 2011, SOC/424]. 
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considérant ce qui suit: 

 

(1) L'article 47 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (ci-après 

"la charte"), l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de 

l'homme et des libertés fondamentales (ci-après "la CEDH") et l'article 14 du pacte 

international relatif aux droits civils et politiques (ci-après "le PIDCP") consacrent le 

droit à un procès équitable. L'article 48 de la charte garantit le respect des droits de la 

défense. 

(2) L'Union s'est donné pour objectif de maintenir et de développer un espace de liberté, 

de sécurité et de justice. Conformément aux conclusions du Conseil européen de 

Tampere des 15 et 16 octobre 1999, et notamment au point 33 de celles-ci, le principe 

de reconnaissance mutuelle des jugements et autres décisions d'autorités judiciaires 

devrait devenir la pierre angulaire de la coopération judiciaire en matière à la fois civile 

et pénale au sein de l'Union, étant donné que le renforcement de la reconnaissance 

mutuelle et le nécessaire rapprochement des législations faciliteraient la coopération 

entre les autorités et la protection juridictionnelle des droits des personnes. 

(2 bis) L'article 82 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE) prévoit 

que la coopération judiciaire en matière pénale dans l'Union est fondée sur le 

principe de reconnaissance mutuelle des jugements et décisions judiciaires. 
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(2 ter) La mise en œuvre du principe de reconnaissance mutuelle des décisions pénales 

présuppose une confiance mutuelle des États membres dans leurs systèmes respectifs 

de justice pénale. L'étendue de la reconnaissance mutuelle dépend étroitement de 

certains paramètres, au nombre desquels figurent les mécanismes de protection des 

droits des personnes soupçonnées ou poursuivies et la définition des normes 

minimales communes nécessaires pour faciliter l'application du principe de 

reconnaissance mutuelle. 

(3) La reconnaissance mutuelle ne peut être efficace que si une confiance mutuelle règne, 

laquelle exige des règles précises en matière de protection des garanties et droits 

procéduraux découlant de la charte, de la CEDH et du PIDCP. Des règles minimales 

communes devraient renforcer la confiance dans les systèmes de justice pénale de tous 

les États membres et, partant, aboutir à une coopération judiciaire plus efficace dans un 

climat de confiance mutuelle et promouvoir une culture des droits fondamentaux dans 

l'Union européenne. Elles devraient également supprimer des obstacles à la libre 

circulation des citoyens sur l'ensemble du territoire des États membres. De telles 

règles minimales communes devraient s'appliquer au droit d'accès à un avocat et au 

droit d'informer un tiers après la privation de liberté. 
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(4) Bien que les États membres soient parties à la CEDH et au PIDCP, l'expérience a 

montré que cette adhésion ne permet pas toujours en soi d'assurer un degré suffisant de 

confiance dans les systèmes de justice pénale des autres États membres. 

(4 bis) Le renforcement de la confiance mutuelle exige des règles précises en matière de 

protection des garanties et droits procéduraux découlant de la charte et de la CEDH. 

Il requiert également que soient développées davantage, au sein de l'Union, à travers 

la présente directive et d'autres mesures, les normes minimales consacrées par la 

CEDH et la charte. 

(4 ter) L'article 82, paragraphe 2, du TFUE prévoit l'établissement de règles minimales 

applicables dans les États membres 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. L'article 82, paragraphe 2, 

point b), vise "les droits des personnes dans la procédure pénale" comme l'un des 

domaines dans lesquels des règles minimales peuvent être établies. 

(4 quater) Des règles minimales communes devraient engendrer une confiance accrue dans 

les systèmes de justice pénale de tous les États membres, ce qui devrait à son tour 

conduire à une coopération judiciaire plus efficace dans un climat de confiance 

mutuelle. Ces normes minimales communes devraient s'appliquer à l'accès à un 

avocat dans le cadre des procédures pénales. 
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(5) Le 30 novembre 2009, le Conseil a adopté la feuille de route visant à renforcer les droits 

procéduraux des personnes soupçonnées ou poursuivies dans le cadre des procédures 

pénales (ci-après "la feuille de route")1. ▌Recommandant l’adoption, sur la base d’une 

approche progressive, de mesures portant sur le droit à la traduction et à 

l'interprétation▌, le droit d'être informé de ses droits et des accusations portées contre 

soi▌, le droit à une assistance juridique et à une aide juridictionnelle, le droit de 

communiquer avec ses proches, ses employeurs et les autorités consulaires, et 

établissant des garanties particulières pour les personnes soupçonnées ou poursuivies 

qui sont vulnérables, la feuille de route souligne que l'ordre dans lequel les droits sont 

mentionnés est indicatif, ce qui implique qu'il peut être modifié en fonction des 

priorités. La feuille de route étant conçue comme un tout, ce n'est qu'une fois que 

l'ensemble de ses composantes auront été mises en œuvre qu'elle donnera toute sa 

mesure. 

(5 bis) Le 10 décembre 2009, le Conseil européen a salué la feuille de route, qu'il a 

intégrée dans le programme de Stockholm – une Europe ouverte et sûre qui sert et 

protège les citoyens (point 2.4). Le Conseil européen y soulignait le caractère non 

exhaustif de la feuille de route en invitant la Commission à examiner d'autres 

éléments des droits procéduraux minimaux pour les personnes soupçonnées ou 

poursuivies et à déterminer si d'autres questions, comme par exemple la présomption 

d'innocence, nécessitent d'être abordées, afin de promouvoir une meilleure 

coopération dans ce domaine. 

                                                 
1 JO C 295 du 4.12.2009, p. 1. 
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(5 ter) Deux mesures inscrites dans la feuille de route ont été adoptées à ce jour: 

la directive 2010/64/UE du Parlement européen et du Conseil du 20 octobre 2010 

relative aux droits à l'interprétation et à la traduction dans les procédures pénales1 et 

la directive 2012/13/UE du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2012 relative 

au droit à l'information dans le cadre des procédures pénales2. 

(6) La présente directive définit des règles minimales régissant le droit d'accès à un avocat 

et le droit d'informer un tiers après la privation de liberté dans le cadre des procédures 

pénales ▌et des procédures d'exécution des mandats d'arrêt européens. Ce faisant, elle 

favorise l'application de la charte, et notamment de ses articles 4, 6, 7, 47 et 48, en 

s'appuyant sur les articles 3, 5, 6 et 8 de la CEDH tels qu'ils sont interprétés par la Cour 

européenne des droits de l'homme, qui, dans sa jurisprudence, fixe de façon constante 

des normes relatives au droit d'accès à un avocat. Cette jurisprudence prévoit 

notamment que l'équité de la procédure requiert qu'une personne soupçonnée ou 

poursuivie "puisse obtenir toute la vaste gamme d'interventions qui sont propres au 

conseil". À cet égard, l'avocat devrait être en mesure d'assurer sans restriction les 

aspects fondamentaux de la défense de cette personne. 

                                                 
1 JO L 280 du 26.10.2010, p. 1. 
2 JO L 142 du 1.6.2012, p. 1. 
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(6 bis) Sans préjudice des obligations incombant aux États membres en vertu de la CEDH 

concernant la garantie des droits à un procès équitable, les procédures liées à des 

infractions mineures commises à l'intérieur d'une prison et celles relatives à des 

infractions commises dans un contexte militaire et traitées par un officier 

commandant ne devraient pas être considérées comme des procédures pénales aux 

fins de la présente directive. 

(6 ter) La présente directive devrait être mise en œuvre en tenant compte des dispositions 

de la directive 2012/13/UE relative au droit à l'information dans le cadre des 

procédures pénales, qui prévoient que les suspects ou les personnes poursuivies 

doivent recevoir rapidement des informations concernant le droit d'accès à un avocat 

et que les suspects ou les personnes poursuivies qui sont arrêtés ou détenus doivent 

recevoir rapidement une déclaration de droits écrite, qui devrait contenir des 

informations sur le droit d'accès à un avocat. 

(6 quater) Dans la présente directive, le terme "avocat" renvoie à toute personne qui, 

conformément au droit national, est qualifiée et habilitée, notamment au moyen 

d'une accréditation par une instance compétente, pour fournir conseils et assistance 

juridiques à des personnes soupçonnées ou poursuivies.  
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(6 quinquies) Dans certains États membres, une autorité autre qu'une juridiction 

compétente en matière pénale peut être compétente pour sanctionner des infractions 

relativement mineures autrement que par la privation de liberté. Il peut s'agir, par 

exemple, d'infractions routières courantes et qui peuvent être établies à la suite d'un 

contrôle routier. Dans ces situations, il serait disproportionné d'exiger de l'autorité 

compétente qu'elle garantisse l'ensemble des droits conférés par la présente directive. 

Lorsque le droit d'un État membre prévoit, pour des infractions mineures, 

l'imposition d'une sanction par une telle autorité, et qu'il existe un droit de recours 

ou la possibilité de renvoyer l'affaire devant une juridiction compétente en matière 

pénale, la présente directive ne devrait alors s'appliquer qu'à la procédure de recours 

ou de renvoi devant cette juridiction. 

(6 sexies) Dans certains États membres, certaines infractions mineures, en particulier 

des infractions routières mineures, les infractions mineures aux règlements 

municipaux généraux, ainsi que des infractions mineures à l'ordre public, sont 

considérées comme des infractions pénales. Il serait disproportionné d'exiger des 

autorités compétentes qu'elles garantissent l'ensemble des droits conférés par la 

présente directive à l'égard de ce type d'infractions mineures. Lorsque le droit d'un 

État membre prévoit que la privation de liberté ne peut être imposée pour sanctionner 

des infractions mineures, il convient que la présente directive ne s'applique qu'aux 

procédures devant une juridiction compétente en matière pénale.  
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(6 septies) Le champ d'application de la présente directive pour ce qui est de certaines 

infractions mineures  ne devrait pas affecter les obligations des États membre en 

vertu de la CEDH concernant la garantie des droits à un procès équitable, 

notamment celui de bénéficier de l'aide juridictionnelle d'un avocat. 

(6 octies) Les États membres devraient veiller à ce qu'une personne soupçonnée ou 

poursuivie ait le droit d'avoir accès à un avocat, sans retard injustifié. En tout cas, 

une personne soupçonnée ou poursuivie devrait avoir accès à un avocat avant d'être 

interrogée par les autorités de police ou d'autres services répressifs et durant cet 

interrogatoire, lorsque des autorités chargées des enquêtes ou d'autres autorités 

compétentes procèdent à une mesure d'enquête ou à toute autre collecte de preuves et 

sans retard injustifié dès sa privation de liberté. En tout état de cause, elle devrait, si 

elle n'a pas renoncé à ce droit, bénéficier de l'accès à un avocat pendant la procédure 

pénale devant un tribunal.  

(6 nonies) Aux fins de la présente directive, l'interrogatoire n'inclut pas les questions 

préliminaires posées par les autorités de police ou d'autres services répressifs ayant 

pour but: d'identifier la personne concernée, de vérifier si elle détient des armes ou de 

tirer au clair d'autres aspects de sécurité comparables, ou d'établir s'il y a lieu 

d'ouvrir une enquête, par exemple lors d'un contrôle routier ou d'un contrôle ou 

d'une vérification aléatoire de routine, alors que la personne soupçonnée ou 

poursuivie n'a pas encore été identifiée.  
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(6 decies) Lorsqu'une personne autre qu'une personne soupçonnée ou poursuivie, 

notamment un témoin, se retrouve soupçonnée ou poursuivie, elle devrait avoir le 

droit de ne pas contribuer à sa propre incrimination et elle a le droit de garder le 

silence, comme le confirme la jurisprudence de la Cour européenne des droits de 

l'homme. Il est dès lors approprié de faire expressément référence à la situation 

pratique où, durant un interrogatoire par les autorités de police ou d'autres services 

répressifs dans le cadre d'une procédure pénale, une personne autre qu'une personne 

soupçonnée ou poursuivie se retrouve soupçonnée d'avoir commis une infraction 

pénale ou poursuivie à ce titre. Lorsque, au cours d'un tel interrogatoire, une 

personne autre qu'une personne soupçonnée ou poursuivie se retrouve soupçonnée 

ou poursuivie, l'interrogatoire devrait être suspendu immédiatement; toutefois, 

l'interrogatoire peut être poursuivi si la personne a été informée qu'elle est 

soupçonnée ou poursuivie et si elle est en mesure de pleinement exercer les droits 

prévus en vertu de la présente directive. 

 ▌ 
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(11) Toute personne soupçonnée ou poursuivie devrait avoir le droit de rencontrer en 

privé l'avocat qui la représente, notamment avant d'être interrogée par la police ou 

d'autres services répressifs ou par des autorités judiciaires. Les États membres 

peuvent arrêter des modalités pratiques régissant la durée et la fréquence des 

rencontres entre la personne soupçonnée ou poursuivie et son avocat, en tenant compte 

des circonstances de chaque procédure, notamment ▌de la complexité de l'affaire et des 

étapes procédurales requises. Les États membres peuvent aussi arrêter des modalités 

pratiques en vue d'assurer la sûreté et la sécurité, en particulier de l'avocat et de la 

personne soupçonnée ou poursuivie, dans le lieu où la rencontre entre l'avocat et la 

personne soupçonnée ou poursuivie a lieu. Toutes ces modalités ne devraient pas 

porter atteinte à l'exercice effectif et à l'essence même du droit de la personne 

soupçonnée ou poursuivie de rencontrer son avocat. 

(11 bis) Toute personne soupçonnée ou poursuivie devrait avoir le droit de communiquer 

avec l'avocat qui la représente. Cette communication peut avoir lieu à tout moment, y 

compris avant tout exercice du droit de rencontrer l'avocat. Les États membres 

peuvent arrêter des modalités pratiques régissant la durée, la fréquence et les moyens 

de communication entre la personne soupçonnée ou poursuivie et son avocat, 

y compris en ce qui concerne l'utilisation de la vidéoconférence et d'autres techniques 

de communication afin de permettre que cette communication ait lieu, à condition 

que ces modalités ne portent pas atteinte à l'exercice effectif et à l'essence même du 

droit de la personne soupçonnée ou poursuivie de communiquer avec son avocat. 
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(11 ter) S'agissant de certaines infractions mineures, la présente directive ne devrait pas 

interdire aux États membres d'organiser l'exercice du droit de la personne 

soupçonnée ou poursuivie à une assistance juridique par téléphone. Toutefois, la 

limitation de ce droit devrait être réservée aux seuls cas où la personne concernée ne 

sera pas interrogée par la police ou d'autres services répressifs. 

(11 quater) Les États membres devraient veiller à ce que toute personne soupçonnée ou 

poursuivie ait droit à la présence de son avocat et à sa participation effective lors des 

interrogatoires par les autorités qui procèdent à l'enquête ainsi que lors des audiences 

devant le tribunal. Cette participation devrait être conforme aux procédures légales 

nationales, qui peuvent réglementer la participation d'un avocat lors des 

interrogatoires de la personne soupçonnée ou poursuivie menés par les autorités qui 

procèdent à l'enquête, ainsi que lors des audiences devant le tribunal, à condition que 

ces dispositions ne portent pas atteinte à l'exercice effectif et à l'essence même des 

droits concernés. Lors de l'interrogatoire de la personne soupçonnée ou poursuivie 

mené par les autorités qui procèdent à l'enquête ou lors d'une audience devant le 

tribunal, l'avocat peut, entre autres, conformément à ces dispositions, poser des 

questions, demander des clarifications et faire des déclarations, qui devraient être 

enregistrées conformément aux règles du droit national.  
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(11 quinquies) La personne soupçonnée ou poursuivie a droit à la présence de son avocat 

au moins lors des mesures d'enquête ou des mesures de collecte de preuves suivantes, 

pour autant que celles-ci soient prévues dans le droit national concerné et que la 

présence de ladite personne soit requise ou autorisée: une présentation de suspects, 

dans laquelle la personne soupçonnée ou poursuivie figure parmi d'autres personnes 

afin d'être identifiée par une victime ou un témoin; une confrontation, dans le cadre 

de laquelle la personne soupçonnée ou poursuivie est mise en présence d'un ou 

plusieurs témoins ou victimes lorsqu'il existe entre ces personnes un désaccord sur 

des faits ou éléments importants; une reconstitution de scène de crime, à laquelle la 

personne soupçonnée ou poursuivie assiste et lors de laquelle les circonstances d'une 

infraction sont reconstituées afin de mieux comprendre de quelle manière et dans 

quelles conditions ladite infraction a été commise et de pouvoir poser des questions 

spécifiques à la personne soupçonnée ou poursuivie. Les États membres peuvent 

arrêter des modalités pratiques régissant la présence d'un avocat lors des mesures 

d'enquête ou des mesures de collecte de preuves, à condition que ces modalités ne 

portent pas atteinte à l'exercice effectif et à l'essence même des droits concernés. 

Lorsque l'avocat est présent lors d'une mesure d'enquête ou d'une mesure de collecte 

de preuves, cela devrait être consigné conformément à la procédure prévue par le 

droit de l'État membre concerné. 

(11 sexies) Les États membres devraient être encouragés à rendre disponibles des 

informations générales, par exemple sur un site internet ou au moyen de brochures 

disponibles dans les commissariats de police, afin d'aider les personnes soupçonnées 

ou poursuivies à trouver un avocat. Toutefois, les États membres ne devraient pas être 

tenus de veiller activement à ce qu'une personne soupçonnée ou poursuivie qui n'est 

pas privée de liberté soit assistée par un avocat si elle n'a pas elle-même pris de 

dispositions à cet effet. Cette personne soupçonnée ou poursuivie concernée devrait 

avoir la possibilité de contacter ou de consulter librement un avocat ou d'être assistée 

par celui-ci.  
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(11 septies) Dans les cas où une personne soupçonnée ou poursuivie est privée de liberté, 

les États membres devraient prendre les dispositions nécessaires pour veiller à ce 

qu'elle soit en mesure d'exercer effectivement son droit d'avoir accès à un avocat, 

notamment en lui procurant l'aide d'un avocat lorsqu'elle n'en a pas, à moins qu'elle 

n'ait renoncé à ce droit. Ces dispositions pourraient notamment prévoir que les 

autorités compétentes s'organisent pour lui fournir l'aide d'un avocat sur la base 

d'une liste d'avocats disponibles, parmi lesquels la personne soupçonnée ou 

poursuivie pourrait effectuer son choix. Ces dispositions pourraient comprendre les 

modalités relatives à l'aide juridictionnelle, le cas échéant. 

(11 octies) Les conditions de détention préventive ou de détention devraient respecter 

intégralement les normes énoncées par la CEDH, par la Charte, ainsi que par la 

jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme et de la Cour européenne 

de justice. Lorsqu'il prête assistance en vertu de la présente directive à une personne 

soupçonnée ou poursuivie qui se trouve en détention, l'avocat concerné devrait 

pouvoir saisir les autorités compétentes au sujet des conditions de détention de cette 

personne. 
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(11 nonies) En cas d'éloignement géographique de la personne soupçonnée ou poursuivie, 

par exemple dans les territoires d'outre-mer ou lorsqu'un État membre se livre ou 

participe à des opérations militaires en dehors de son territoire, les États membres 

peuvent déroger temporairement au droit de la personne soupçonnée ou poursuivie 

d'avoir accès à un avocat sans retard injustifié après la privation de liberté. Pendant 

une dérogation temporaire pour ce motif, les autorités compétentes ne sont pas 

autorisées à interroger la personne concernée ni à  procéder à aucune des mesures 

d'enquête ou des mesures de collecte de preuves prévues par la présente directive. 

Lorsque l'accès immédiat à un avocat n'est pas possible en raison de l'éloignement 

géographique de la personne soupçonnée ou poursuivie, les États membres devraient 

s'organiser pour permettre la communication par téléphone ou par vidéoconférence à 

moins que cela ne soit rigoureusement impossible. 

(11 decies) Les États membres devraient pouvoir déroger temporairement au droit d'accès à 

un avocat au cours de la phase préalable au procès, lorsqu'il est nécessaire, en cas 

d'urgence, de prévenir une atteinte grave à la vie, à la liberté ou à l'intégrité physique 

d'une personne. Pendant une dérogation temporaire pour ce motif, les autorités 

compétentes peuvent interroger une personne soupçonnée ou poursuivie en l'absence 

de son avocat, étant entendu que cette dernière a été informée de son droit de garder 

le silence et peut l'exercer et que cet interrogatoire ne porte pas préjudice aux droits 

de la défense, y compris au droit de ne pas contribuer à sa propre incrimination. Un 

interrogatoire peut être mené à la seule fin d'obtenir des informations essentielles 

pour prévenir une atteinte grave à la vie, à la liberté ou à l'intégrité physique d'une 

personne et dans la mesure nécessaire à cet effet. Le recours abusif à cette dérogation 

porterait en principe une atteinte irrémédiable aux droits de la défense. 
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(11 undecies) Les États membres devraient aussi pouvoir déroger temporairement au droit 

d'accès un avocat au cours de la phase préalable au procès lorsqu'il est impératif que 

les autorités qui procèdent à l'enquête agissent immédiatement pour éviter qu'une 

procédure pénale soit sérieusement compromise, en particulier pour éviter la 

destruction ou l'altération de preuves essentielles ou pour éviter toute interférence 

avec les témoins. Pendant une dérogation temporaire pour ce motif, les autorités 

compétentes peuvent interroger une personne soupçonnée ou poursuivie en l'absence 

de son avocat, étant entendu que cette dernière a été informée de son droit de garder 

le silence et peut l'exercer et que cet interrogatoire ne porte pas préjudice aux droits 

de la défense, y compris le droit de ne pas contribuer à sa propre incrimination. Un 

interrogatoire peut être mené à la seule fin d'obtenir des informations essentielles 

pour éviter de compromettre sérieusement une procédure pénale. Le recours abusif à 

cette dérogation porterait en principe une atteinte irrémédiable aux droits de la 

défense. 
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(11 duodecies) La confidentialité des communications entre la personne soupçonnée ou 

poursuivie et son avocat est fondamentale pour garantir l'exercice effectif des droits 

de la défense et constitue un aspect essentiel du droit à un procès équitable. Les États 

membres devraient donc respecter la confidentialité des rencontres et de toute autre 

forme de communication entre l'avocat et la personne soupçonnée ou poursuivie dans 

l'exercice du droit d'accès à un avocat prévu par la présente directive, sans 

dérogation. La présente directive n'affecte en rien les procédures concernant la 

situation où il existe des éléments objectifs et concrets selon lesquels l'avocat est 

soupçonné d'être impliqué, avec la personne soupçonnée ou poursuivie, dans une 

infraction pénale. L'activité criminelle de l'avocat ne devrait pas être considérée 

comme une assistance légitime apportée aux personnes soupçonnées ou poursuivies 

dans le cadre de la présente directive. L'obligation de respecter la confidentialité 

n'implique pas seulement que les États membres s'abstiennent d'intervenir dans ces 

communications et d'y accéder, mais aussi que, lorsque la personne soupçonnée ou 

poursuivie est privée de liberté ou se trouve autrement placée dans un lieu sous le 

contrôle de l'État, les États membres veillent à ce que les modalités de communication 

respectent et préservent la confidentialité. Ces règles n'affectent en rien 

les mécanismes mis en place dans les centres de détention pour éviter l'envoi d'objets 

illicites aux personnes détenues, notamment le contrôle de la correspondance, pour 

autant que ces mécanismes ne permettent pas aux autorités compétentes de lire les 

communications échangées entre la personne soupçonnée ou poursuivie et son 

avocat. La présente directive n'affecte également en rien les procédures légales 

nationales selon lesquelles l'envoi de la correspondance peut être refusé si 

l'expéditeur ne donne pas son accord pour que la correspondance soit d'abord 

soumise à une juridiction compétente. 
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(11 terdecies) La présente directive ne devrait affecter en rien le non-respect du principe de 

confidentialité lié à une opération de surveillance licite effectuée par des autorités 

compétentes. Elle devrait également n'affecter en rien les activités qui sont menées, 

par exemple par les services de renseignement nationaux, pour sauvegarder la 

sécurité nationale conformément à l'article 4, paragraphe 2, du traité sur l'Union 

européenne, ou qui relèvent de l'article 72 du traité sur le fonctionnement l'Union 

européenne, en vertu duquel le titre V relatif à l'espace de liberté, de sécurité et de 

justice ne porte pas atteinte à l'exercice des responsabilités qui incombent aux États 

membres pour le maintien de l'ordre public et la sauvegarde de la sécurité intérieure. 

(12) Une personne soupçonnée ou poursuivie qui est privée de liberté devrait avoir le droit 

d'informer de sa privation de liberté, sans retard injustifié, au moins une personne de 

son choix, telle qu'un membre de sa famille ou son employeur, étant entendu que cela 

ne devrait pas compromettre le bon déroulement de la procédure pénale dont 

l'intéressé fait l'objet ni d'aucune autre procédure pénale. Les États membres peuvent 

arrêter des modalités pratiques régissant l'application de ce droit, à condition que ces 

modalités ne portent pas atteinte à l'exercice effectif et à l'essence même de ce droit. 

Toutefois, dans des circonstances exceptionnelles et limitées, il devrait être possible de 

déroger temporairement à ce droit lorsque cela est justifié, en fonction des 

circonstances particulières du cas d'espèce, par un motif impérieux prévu dans la 

présente directive.  Lorsque les autorités compétentes envisagent une telle dérogation 

temporaire en ce qui concerne un tiers spécifique, elles devraient d'abord examiner si 

un autre tiers, désigné par la personne soupçonnée ou poursuivie, pourrait être 

informé de sa privation de liberté. 
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(13) Les personnes soupçonnées ou poursuivies qui sont privées de liberté devraient avoir le 

droit de communiquer sans retard injustifié avec au moins un tiers, par exemple un 

membre de leur famille, qu'elles désignent. Les États membres peuvent limiter ou 

reporter l'exercice de ce droit eu égard à des exigences impératives ou à des exigences 

opérationnelles proportionnées. Ces exigences peuvent, par exemple, être une 

nécessité de prévenir une atteinte grave à la vie, à la liberté ou à l'intégrité physique 

d'une personne, une nécessité d'éviter de compromettre une procédure pénale, une 

nécessité d'empêcher une infraction pénale, une nécessité d'attendre une audience 

devant le tribunal et une nécessité de protéger les victimes de la criminalité. Lorsque 

les autorités compétentes envisagent de limiter ou de reporter l'exercice du droit de 

communiquer en ce qui concerne un tiers spécifique, elles devraient d'abord 

examiner si la personne soupçonnée ou poursuivie pourrait communiquer avec un 

autre tiers désigné par elle. Les États membres peuvent arrêter des modalités 

pratiques régissant le moment, les moyens, la durée et la fréquence de la 

communication avec des tiers, compte tenu de la nécessité de maintenir le bon ordre, 

la sécurité et la sûreté dans le lieu où la personne est privée de liberté. 

(13 bis) Le droit à l'assistance consulaire d'une personne soupçonnée ou poursuivie qui est 

privée de sa liberté est consacré à l'article 36 de la convention de Vienne de 1963 sur 

les relations consulaires, qui confère aux États le droit d'avoir accès à leurs 

ressortissants. La présente directive confère un droit correspondant à la personne 

soupçonnée ou poursuivie qui est privée de sa liberté, si celle-ci le souhaite. La 

protection consulaire peut être exercée par les autorités diplomatiques agissant en 

tant qu'autorités consulaires. 
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(13 ter) Les États membres devraient énoncer clairement dans leur droit national les motifs 

et les critères de toute dérogation temporaire aux droits conférés par la présente 

directive, et ils devraient en faire un usage limité. Toute dérogation temporaire 

autorisée conformément à la présente directive devrait être proportionnée, avoir une 

durée aussi strictement limitée que possible, ne pas être fondée exclusivement sur la 

nature ou la gravité de l'infraction alléguée et ne pas porter atteinte à l'équité globale 

de la procédure. Les États membres devraient veiller à ce que, lorsqu'une dérogation 

temporaire a été autorisée en vertu de la présente directive par une autorité judiciaire 

qui n'est ni un juge ni une juridiction, la décision d'autoriser la dérogation 

temporaire puisse être évaluée par une juridiction, au moins durant le procès.  

(13 quater) Sans préjudice du droit national qui requiert obligatoirement la présence ou 

l'assistance d'un avocat, la personne soupçonnée ou poursuivie devrait être autorisée 

à renoncer à un droit conféré par la présente directive, pour autant qu'elle ait reçu, 

oralement ou par écrit, des informations claires et suffisantes, dans un langage 

simple et compréhensible, sur la teneur du droit concerné et les conséquences 

éventuelles d'une renonciation à celui-ci. Lorsque les informations en question sont 

communiquées, il devrait être tenu compte des conditions propres à la personne 

concernée, notamment son âge et son état mental ou physique. 
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(13 quinquies) La renonciation et les circonstances dans lesquelles elle a été formulée 

devraient être consignées en suivant la procédure d'enregistrement prévue par le droit 

de l'État membre concerné. Cela ne devrait entraîner aucune obligation 

supplémentaire imposant aux États membres de mettre en place de nouveaux 

mécanismes, ni aucune charge administrative additionnelle. 

(13 sexies) Une personne soupçonnée ou poursuivie devrait avoir la possibilité de révoquer 

une renonciation à tout moment de la procédure pénale et elle devrait être informée 

de cette possibilité.  La révocation d'une renonciation devrait prendre effet à partir du 

moment où elle est effectuée. Par conséquent, il ne devrait pas être nécessaire de 

procéder à nouveau à un interrogatoire ni aux actes de procédure accomplis au cours 

de la période pendant laquelle il a été renoncé au droit concerné. 

 ▌ 
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(21) Toute personne visée par un mandat d'arrêt européen devrait bénéficier du droit d'accès 

à un avocat dans l'État membre d'exécution, afin d'être en mesure d'exercer 

effectivement les droits que lui confère la décision-cadre 2002/584/JAI du Conseil du 

13 juin 2002 relative au mandat d'arrêt européen et aux procédures de remise entre 

États membres1. Lorsque l'avocat participe à une audition de la personne dont la 

remise est demandée par l'autorité judiciaire d'exécution, il peut, entre autres, 

conformément aux procédures prévues par le droit national, poser des questions, 

demander des clarifications et faire des déclarations. La participation devrait être 

enregistrée conformément aux règles du droit national. 

(21 bis) Toute personne dont la remise est demandée devrait avoir le droit de rencontrer 

en privé l'avocat qui la représente dans l'État d'exécution. Les États membres peuvent 

arrêter les modalités pratiques régissant la durée et la fréquence de ces rencontres, 

en tenant compte des circonstances particulières du cas. Les États membres peuvent 

aussi arrêter des modalités pratiques en vue d'assurer la sûreté et la sécurité, en 

particulier de l'avocat et de la personne dont la remise est demandée, dans le lieu où 

se déroule la rencontre entre l'avocat et la personne dont la remise est demandée. 

Toutes ces modalités ne devraient pas porter atteinte à l'exercice effectif et à l'essence 

du droit de la personne dont la remise est demandée de rencontrer son avocat. 

                                                 
1 JO L 190 du 18.7.2002, p. 1. 
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(21 ter) Toute personne dont la remise est demandée devrait avoir le droit de communiquer 

avec l'avocat qui la représente dans l'État d'exécution. Cette communication peut 

avoir lieu à tout moment, y compris avant tout exercice du droit de rencontrer 

l'avocat. Les États membres peuvent arrêter les modalités pratiques régissant la 

durée, la fréquence et les moyens de communication entre la personne dont la remise 

est demandée et son avocat, y compris en ce qui concerne l'utilisation de la 

vidéoconférence et d'autres techniques de communication afin de permettre que cette 

communication ait lieu, à condition que ces modalités ne portent pas atteinte à 

l'exercice effectif et à l'essence même du droit de la personne dont la remise est 

demandée de communiquer avec son avocat. 

(21 quater) Les États membres d'exécution devraient prendre les dispositions nécessaires 

que la personne dont la remise est demandée soit en mesure d'exercer effectivement 

son droit d'avoir accès à un avocat dans l'État membre d'exécution, notamment en lui 

procurant l'aide d'un avocat lorsqu'elle n'en a pas, à moins qu'elle n'ait renoncé à ce 

droit. Ces dispositions, notamment celles sur l'aide juridictionnelle, le cas échéant, 

devraient être régies par le droit national. Elles pourraient notamment prévoir que les 

autorités compétentes s'organisent pour lui fournir l'aide d'un avocat sur la base 

d'une liste d'avocats disponibles, parmi lesquels la personne dont la remise est 

demandée pourrait effectuer son choix. 
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(21 quinquies) Sans retard injustifié après avoir été informée que la personne dont la 

remise est demandée souhaite désigner un avocat dans l'État membre d'émission, 

l'autorité compétente dudit État membre fournit à la personne dont la remise est 

demandée des informations pour l'aider à designer un avocat dans ledit État membre.  

Ces informations pourraient par exemple comprendre une liste actualisée des avocats 

ou le nom d'un avocat en fonction dans l'État d'émission qui puisse fournir 

informations et conseil dans les affaires où il est fait usage du mandat d'arrêt 

européen. Les États membres pourraient demander que l'ordre des avocats approprié 

établisse cette liste. 

(21 sexies) La procédure de remise est fondamentale pour la coopération entre les États 

membres en matière pénale. Cette coopération nécessite que soient respectés les délais 

prévus dans la décision-cadre 2002/584/JAI du Conseil. Par conséquent, tout en 

permettant aux personnes dont la remise est demandée d'exercer pleinement leurs 

droits en vertu de la présente directive dans les procédures relatives à l'exécution d'un 

mandat d'arrêt européen, ces délais devraient être respectés. 

 ▌ 
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(24) En l'absence, à ce jour, d'un acte législatif de l'Union régissant l'aide juridictionnelle, il 

y a lieu ▌que les États membres appliquent leurs dispositions de droit national en la 

matière, qui doivent être conformes à la charte, à la CEDH et à la jurisprudence de la 

Cour européenne des droits de l'homme. ▌ 

(25) Conformément au principe de l'effectivité du droit de l'Union▌, les États membres 

devraient mettre en place des voies de recours adéquates et effectives pour protéger les 

droits  conférés par la présente directive aux citoyens.  

 ▌ 

(27) Les États membres devraient veiller à ce que les droits de la défense et l'équité de la 

procédure soient respectés lors de l'évaluation des déclarations faites par une 

personne soupçonnée ou poursuivie ou des éléments de preuve obtenus en violation 

de son droit à un avocat ou lorsqu'une dérogation à ce droit a été autorisée 

conformément à la présente directive; à cet égard, il y a lieu de tenir compte de la 

jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme, qui a établi qu▌'il est en 

principe porté une atteinte irrémédiable aux droits de la défense lorsque des 

déclarations incriminantes faites lors d'un interrogatoire de police subi sans 

assistance possible d'un avocat sont utilisées pour fonder une condamnation. Cela ne 

devrait affecter en rien l'utilisation de ces déclarations à d'autres fins autorisées par le 

droit national, telles que la nécessité de procéder à des actes d'instruction urgents ▌ou 

d'éviter la commission d'autres infractions ou des conséquences graves pour une 

personne, ou liées à une nécessité urgente d'éviter de compromettre sérieusement une 

procédure pénale lorsque l'accès à un avocat ou un retard dans le déroulement de 

l'enquête porterait irrémédiablement atteinte aux enquêtes en cours concernant une 

infraction grave. En outre, cela ne devrait affecter en rien les dispositifs ou régimes 

nationaux concernant l'admissibilité des preuves et ne devrait pas interdire aux États 

membres de conserver un système en vertu duquel tous les éléments de preuve 

existants peuvent être produits devant une juridiction ou un juge, sans qu'il y ait une 

évaluation distincte ou préalable quant à leur admissibilité. 
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(27 bis) L'obligation d'accorder une attention particulière aux personnes soupçonnées ou 

poursuivies se trouvant dans une situation de faiblesse potentielle est à la base d'une 

bonne administration de la justice. L'accusation, les services de police et les autorités 

judiciaires devraient donc permettre que ces personnes soient en mesure d'exercer 

véritablement les droits prévus dans la présente directive, par exemple en tenant 

compte de toute vulnérabilité éventuelle affectant leur capacité d'exercer leur droit 

d'accès à un avocat et d'informer un tiers de la privation de liberté, et en prenant les 

mesures appropriées pour garantir l'exercice de ces droits.  

 ▌ 

(29) La présente directive respecte les droits fondamentaux et observe les principes reconnus 

en particulier par la charte ▌, y compris l'interdiction de la torture et des peines ou 

traitements inhumains ou dégradants, le droit à la liberté et à la sûreté, le respect de la 

vie privée et familiale, le droit à l'intégrité de la personne, les droits de l'enfant, 

l'intégration des personnes handicapées, le droit à un recours effectif en justice et à un 

procès équitable, la présomption d'innocence et les droits de la défense. Elle doit être 

mise en œuvre conformément à ces droits et principes. 

(29 bis) Les États membres devraient veiller à ce que les dispositions de la présente 

directive, lorsqu'elles correspondent à des droits garantis par la CEDH, soient mises 

en œuvre conformément aux dispositions de la CEDH, telles qu'elles ont été 

développées par la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme. 

(29 ter) La présente directive établit des règles minimales. Les États membres peuvent 

étendre les droits définis dans la présente directive afin d'assurer un niveau de 

protection plus élevé. Ce niveau de protection plus élevé ne peut constituer un 

obstacle à la reconnaissance mutuelle des décisions judiciaires que ces règles 

minimales visent à faciliter. Ce niveau de protection ne devrait jamais être inférieur 

aux normes établies par la charte et la CEDH, telles qu'elles sont interprétées dans la 

jurisprudence de la Cour européenne de justice et de la Cour européenne des droits 

de l'homme.  
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(30) La présente directive promeut les droits des enfants et tient compte des lignes 

directrices du Conseil de l'Europe sur une justice adaptée aux enfants, en particulier des 

dispositions relatives aux informations et conseils à communiquer aux enfants. Elle 

veille à ce que les personnes soupçonnées ou poursuivies, y compris les enfants, 

reçoivent des informations adaptées leur permettant de comprendre les conséquences 

d'une renonciation à un droit prévu par la présente directive et à ce que la 

renonciation soit formulée de plein gré et sans équivoque. Le titulaire de la 

responsabilité parentale d'un enfant soupçonné ou poursuivi devrait être ▌ informé 

dans les meilleurs délais de la privation de liberté dudit mineur et des motifs de cette 

privation de liberté. Si la communication de ces informations au titulaire de la 

responsabilité parentale de l'enfant est contraire à l'intérêt supérieur de celui-ci, un 

autre adulte compétent, tel qu'un membre de la famille, devrait être informé en lieu et 

place. Cela ne devrait affecter en rien les dispositions de droit national qui requièrent 

que toute autorité, institution ou personne désignée qui est compétente en matière de 

protection et de bien-être des enfants soient également informées de la privation de 

liberté d'un enfant. Les États membres devraient s'abstenir de limiter ou de reporter 

l'exercice du droit de communiquer avec un tiers en ce qui concerne les enfants 

soupçonnés ou poursuivis qui sont privés de liberté, sauf dans les circonstances les 

plus exceptionnelles. Lorsqu'un report est appliqué, l'enfant ne devrait néanmoins 

pas être détenu au secret, mais être autorisé à communiquer, par exemple, avec une 

institution ou une personne responsable de la protection ou du bien-être des enfants. 
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(30 bis) Conformément à la déclaration politique commune des États membres et de 

la Commission du 28 septembre 2011 sur les documents explicatifs, les États membres 

se sont engagés à joindre à la notification de leurs mesures de transposition, dans les 

cas où cela se justifie, un ou plusieurs documents expliquant le lien entre les éléments 

d'une directive et les parties correspondantes des instruments nationaux de 

transposition. En ce qui concerne la présente directive, le législateur estime que la 

transmission de ces documents est justifiée. 

▌  

(32) Étant donné que les objectifs de la présente directive, à savoir la fixation de règles 

minimales communes concernant le droit d'accès à un avocat et le droit d'informer 

un tiers de sa privation de liberté, ne peuvent pas être réalisés de manière suffisante 

par les États membres et peuvent donc, en raison de leur dimension, être mieux 

réalisés au niveau de l'Union, celle-ci peut adopter des mesures, conformément au 

principe de subsidiarité énoncé à l'article 5 du traité sur l'Union européenne. 

Conformément au principe de proportionnalité énoncé audit article, la présente directive 

n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs. 
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(33) Sans préjudice de l'article 4 du protocole sur la position du Royaume-Uni et de l'Irlande 

à l'égard de l'espace de liberté, de sécurité et de justice, annexé au traité sur l'Union 

européenne et au traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, le Royaume-Uni et 

l'Irlande ne participeront pas à l'adoption de la présente directive et ne seront donc pas 

liés par celle-ci ni soumis à son application ▌.  

(34) Conformément aux articles 1er et 2 du protocole sur la position du Danemark annexé au 

traité sur l'Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, 

le Danemark ne participera pas à l'adoption de la présente directive et n'est donc pas lié 

par celle-ci ni soumis à son application, 

ONT ADOPTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE: 

CHAPITRE 1 

Objectif et champ d'application 

Article premier 

Objectif  

La présente directive définit des règles minimales concernant les droits dont bénéficient les 

personnes soupçonnées ou poursuivies dans le cadre de procédures pénales, ainsi que les 

personnes visées par une procédure en application de la décision-cadre 2002/584/JAI 1 (ci-

après "procédure relative au mandat d'arrêt européen"), d'avoir accès à un avocat et 

d'informer un tiers de leur privation de liberté. 

Article 2 

Champ d'application 

1. La présente directive s'applique aux personnes soupçonnées ou poursuivies dans le 

cadre de procédures pénales dès le moment où elles sont informées par les autorités 

compétentes d'un État membre, par notification officielle ou par tout autre moyen, 

qu'elles sont soupçonnées ou poursuivies pour avoir commis une infraction pénale, 

                                                 
1 JO L 190 du 18.7.2002, p. 1. 
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qu'elles soient privées de liberté ou non. Elle s'applique jusqu'au terme de la 

procédure, qui s'entend comme la détermination définitive de la question de savoir si 

elles ont commis l'infraction, y compris, le cas échéant, la condamnation et la décision 

rendue sur appel. 

2. La présente directive s'applique aux personnes visées par une procédure relative au 

mandat d'arrêt européen ▌dès le moment où ces personnes sont arrêtées dans l'État 

membre d'exécution, conformément à l'article 11. 

2 bis. La présente directive s'applique également, dans les mêmes conditions que celles 

prévues au paragraphe 1, aux personnes qui ne sont pas soupçonnées ou poursuivies, 

mais qui le deviennent au cours de leur interrogatoire par les autorités de police ou 

d'autres services répressifs.  

2 ter. Sans préjudice du droit à un procès équitable, en ce qui concerne les infractions 

mineures 

a) pour lesquelles le droit d'un État membre prévoit l'imposition d'une sanction 

par une autorité autre qu'une juridiction compétente en matière pénale, 

l'imposition de cette sanction pouvant faire l'objet d'un recours ou d'un renvoi 

devant cette juridiction; ou 

b) pour lesquelles la privation de liberté ne peut pas être imposée comme sanction,  

la présente directive ne s'applique qu'aux procédures devant une juridiction 

compétente en matière pénale.  

Toutefois, la directive s'applique en tout état de cause pleinement lorsque la personne 

soupçonnée ou poursuivie est privée de liberté à quelque stade de la procédure pénale 

que ce soit. 
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CHAPITRE 2  

Droit d'accès à un avocat 

Article 3  

Droit d'accès à un avocat dans le cadre des procédures pénales 

1. Les États membres veillent à ce que les personnes soupçonnées ou poursuivies 

disposent du droit d'avoir accès à un avocat dans un délai et selon des modalités 

permettant à la personne concernée d'exercer ses droits de la défense de manière 

pratique et effective.  

2. La personne soupçonnée ou poursuivie a accès à un avocat sans retard injustifié et, 

en tout état de cause, à partir de la survenance du premier des moments suivants:  

a) avant d'être interrogée par la police ou d'autres services répressifs ou par des 

autorités judiciaires; 

b) lorsque des autorités chargées des enquêtes ou d'autres autorités compétentes 

procèdent à une mesure d'enquête ou à toute autre collecte de preuves 

conformément au paragraphe 3, point c); 

c) sans retard injustifié dès le moment de sa privation de liberté; 

d) en temps utile avant sa comparution devant la juridiction compétente en matière 

pénale devant laquelle elle a été citée à comparaître. 

2 bis. Le droit d'accès à un avocat comprend les éléments suivants: 

a) les États membres veillent à ce que la personne soupçonnée ou poursuivie ait le 

droit de rencontrer en privé l'avocat qui la représente et de communiquer avec 

lui, y compris avant qu'elle ne soit interrogée par la police ou d'autres services 

répressifs ou par des autorités judiciaires. 

 

b) les États membres veillent à ce que la personne soupçonnée ou poursuivie ait 
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droit à la présence de son avocat et à la participation effective de celui-ci à son 

interrogatoire. Cette participation est conforme aux procédures légales 

nationales, à condition que celles-ci ne portent pas atteinte à l'exercice effectif 

et à l'essence même des droits concernés. Dans le cas où l'avocat participe à un 

interrogatoire, cela est consigné conformément aux règles du droit national; 

c) Les États membres veillent à ce que la personne soupçonnée ou poursuivie ait 

droit au minimum à la présence de son avocat lors des mesures d'enquête ou 

des mesures de collecte de preuves suivantes, si ces mesures sont prévues par le 

droit national concerné et si ladite personne est tenue d'y assister ou autorisée à 

y assister:  

i) présentations de suspects; 

ii) confrontations; 

iii) reconstitutions de scènes de crime. 

2 ter. Les États membres s'efforcent de rendre disponibles des informations générales afin 

d'aider les personnes soupçonnées ou poursuivies à trouver un avocat. 

Nonobstant les dispositions du droit national relatives à la présence obligatoire d'un 

avocat, les États membres prennent les dispositions nécessaires afin que les personnes 

soupçonnées ou poursuivies qui sont privées de liberté soient en mesure d'exercer 

effectivement leur droit d'avoir accès à un avocat, à moins qu'elles n'aient renoncé à 

ce droit conformément à l'article 9. 
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2 quater. Dans des circonstances exceptionnelles et au cours de la phase préalable au 

procès pénal uniquement, les États membres peuvent déroger temporairement à 

l'application du paragraphe 2, point c), lorsqu'il est impossible, en raison de 

l'éloignement géographique d'une personne soupçonnée ou poursuivie, d'assurer le 

droit d'accès à un avocat sans retard injustifié après la privation de liberté. 

2 quinquies. Dans des circonstances exceptionnelles et au cours de la phase préalable au 

procès pénal uniquement, les États membres peuvent déroger temporairement à 

l'application des droits prévus au paragraphe 3 lorsque et dans la mesure où cela est 

justifié par au moins un des motifs impérieux suivants, compte tenu des circonstances 

particulières du cas d'espèce: 

a) il existe une nécessité urgente de prévenir une atteinte grave à la vie, à la liberté 

ou à l'intégrité physique d'une personne; 

b) il est impératif que les autorités qui procèdent à l'enquête agissent 

immédiatement pour éviter de compromettre sérieusement une procédure 

pénale. 
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Article 4  

Confidentialité 

Les États membres respectent la confidentialité des communications entre une personne 

soupçonnée ou poursuivie et son avocat dans l'exercice du droit d'accès à un avocat prévu 

par la présente directive. Celles-ci comprennent les rencontres, la correspondance, les 

conversations téléphoniques et toute autre forme de communication autorisée par le droit 

national. 

CHAPITRE 3 

Information d'un tiers au sujet de la privation de liberté et 

communication avec des tiers et les autorités consulaires 

Article 5  

Droit d'informer un tiers de la privation de liberté 

1. Les États membres veillent à ce qu'une personne soupçonnée ou poursuivie qui est 

privée de liberté ait le droit, si elle le souhaite, d'en informer sans retard injustifié au 

moins une personne qu'elle désigne, telle qu'un membre de sa famille ou un 

employeur.  

2. Si la personne soupçonnée ou poursuivie est un enfant, les États membres veillent à ce 

que le titulaire de la responsabilité parentale de l'enfant soit informé dans les 

meilleurs délais de la privation de liberté et des motifs de celle-ci, pour autant que cela 

ne soit pas contraire à l'intérêt supérieur de l'enfant, auquel cas l'information est 

transmise à un autre adulte compétent. Aux fins du présent paragraphe, est considérée 

comme étant un enfant une personne âgée de moins de dix-huit ans.  

2 bis. Les États membres peuvent déroger temporairement à l'application des droits prévus 

aux paragraphes 1 et 2 si cela est justifié par un des motifs impérieux suivants, 

compte tenu des circonstances particulières du cas d'espèce:  
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a) il existe une nécessité urgente de prévenir une atteinte grave à la vie, à la liberté 

ou à l'intégrité physique d'une personne;  

b) il existe une nécessité urgente d'éviter une situation susceptible de 

compromettre sérieusement une procédure pénale. 

2 ter. Lorsque les États membres dérogent temporairement à l'application du droit prévu 

au paragraphe 2, ils veillent à ce qu'une autorité responsable de la protection ou 

du bien-être des enfants soit informée sans retard injustifié de la privation de liberté 

de l'enfant. 

Article 5 bis 

Le droit des personnes privées de liberté de communiquer avec des tiers  

1. Les États membres veillent à ce que les personnes soupçonnées ou poursuivies qui 

sont privées de liberté aient le droit de communiquer sans retard injustifié avec au 

moins un tiers, par exemple un membre de leur famille, qu'elles désignent.  

2. Les États membres peuvent limiter ou reporter l'exercice de ce droit eu égard à des 

exigences impératives ou à des exigences opérationnelles proportionnées. 
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Article 6  

Droit de communiquer avec les autorités ▌consulaires  

1. Les États membres veillent à ce qu'une personne soupçonnée ou poursuivie ▌qui est 

privée de liberté et ne fait pas partie de leurs ressortissants ait le droit, si elle le 

souhaite, d'informer de sa privation de liberté, sans retard injustifié, les autorités 

▌consulaires de son État de nationalité, et de communiquer avec lesdites autorités.  

Toutefois, lorsque la personne soupçonnée ou poursuivie a plus d'une nationalité, 

elle peut choisir les autorités consulaires à informer, le cas échéant, de sa privation 

de liberté et avec lesquelles elle souhaite communiquer.  

1 bis. La personne soupçonnée ou poursuivie a également le droit de recevoir la visite de ses 

autorités consulaires, le droit de s'entretenir et de correspondre avec elles et le droit 

de demander que lesdites autorités organisent sa représentation légale, sous réserve 

de leur accord et selon les souhaits de la personne concernée.  

1 ter. L'exercice des droits prévus au présent article peut être réglementé par la législation 

ou les procédures des États membres, pour autant que celles-ci permettent de donner 

pleinement effet aux fins pour lesquelles ces droits sont prévus. 

 ▌ 
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CHAPITRE 4 

Dérogations et renonciation 

Article 8  

Conditions générales de l'application des dérogations temporaires 

1. Une dérogation prévue à l'article 3, paragraphes 5 et 6, et à l'article 5, paragraphe 3: 

a) est proportionnée et s'en tient à ce qui est nécessaire; 

a bis) a une durée strictement limitée;  

b) n'est pas fondée exclusivement sur la nature ou la gravité de l'infraction alléguée; 

et  

 ▌ 

e) ne porte pas atteinte à l'équité globale de la procédure. 

 ▌ 
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2. Les dérogations temporaires prévues à l'article 3, paragraphes 5 et 6, ne peuvent être 

autorisées qu'au moyen d'une décision dûment motivée, prise ▌au cas par cas, soit par 

une autorité judiciaire, soit par une autre autorité compétente à condition que la 

décision puisse faire l'objet d'un recours judiciaire. La décision dûment motivée est 

consignée conformément au droit de l'Etat membre concerné.   

3. Les dérogations temporaires prévues à l'article 5, paragraphe 3, ne peuvent être 

autorisées qu'au cas par cas, soit par une autorité judiciaire, soit par une autre 

autorité compétente à condition que la décision puisse faire l'objet d'un recours 

judiciaire.  

Article 9 

Renonciation 

1. Sans préjudice du droit national qui requiert obligatoirement la présence ou l'assistance 

d'un avocat, les États membres veillent, dans le cadre de toute renonciation à un droit 

▌visé aux articles 3 et 11 de la présente directive, à ce que ▌: 

a) la personne soupçonnée ou poursuivie ait reçu, oralement ou par écrit, des 

informations claires et suffisantes, dans un langage simple et compréhensible, 

sur la teneur du droit concerné et les conséquences éventuelles d'une 

renonciation à celui-ci; et 

 ▌ 

c)  la renonciation soit formulée de plein gré et sans équivoque.  
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2. La renonciation, qui peut être signifiée par écrit ou oralement, est consignée, ainsi que 

les circonstances dans lesquelles elle a été formulée, par la procédure d'enregistrement 

prévue par le droit de l'État membre concerné 

3. Les États membres veillent à ce qu'une renonciation puisse être révoquée par la suite 

à chaque étape de la procédure et à ce que la personne soupçonnée ou poursuivie soit 

informée de cette possibilité. La révocation d'une renonciation prend effet à partir du 

moment où elle est effectuée. 

 ▌ 

CHAPITRE 5 

Procédure relative au mandat d'arrêt européen 

Article 11  

Droit d'accès à un avocat dans le cadre d'une procédure relative au mandat d'arrêt européen  

1. Les États membres veillent à ce qu'une personne dont la remise est demandée en 

application de la décision-cadre 2002/584/JAI du Conseil ait le droit d'avoir accès à un 

avocat dans l'État membre d'exécution après son arrestation en vertu d'un mandat 

d'arrêt européen ▌. 

2. En ce qui concerne le contenu du droit d'accès à un avocat dans l'État membre 

d'exécution, la personne dont la remise est demandée bénéficie des droits suivants 

dans ledit État membre: 

a) le droit de recourir aux services d'un avocat dans un délai et selon des modalités 

lui permettant d'exercer effectivement ses droits et, en tout état de cause, sans 

retard injustifié dès sa privation de liberté; 

b) le droit de rencontrer l'avocat qui la représente et de communiquer avec lui ; 

c) le droit à la présence de son avocat et, conformément à la procédure nationale, 

à sa participation lors d'une audition de la personne dont la remise est 

demandée par l'autorité judiciaire d'exécution. Dans le cas où l'avocat participe 
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à l'audition, cela est consigné conformément aux règles du droit national. 

▌ 

2 bis. Les droits prévus aux articles 4, 5, 5 bis, 6, 9 de la présente directive, ainsi qu'à 

l'article 8, lorsqu'une dérogation temporaire est appliquée au titre de l'article 5, 

paragraphe 3, s'appliquent mutatis mutandis à la procédure relative au mandat 

d'arrêt européen dans l'État membre d'exécution. 



 

PE474.063v04-00 46/70 RR\941107FR.doc 

FR 

2 ter. L'autorité compétente de l'État membre d'exécution informe sans retard injustifié 

après la privation de liberté la personne dont la remise est demandée qu'elle a le droit 

de désigner un avocat dans l'État membre d'émission. Le rôle de cet avocat dans 

l'État membre d'émission est d'assister l'avocat dans l'État membre d'exécution en lui 

fournissant des informations et des conseils afin de garantir l'exercice effectif des 

droits de la personne dont la remise est demandée prévus par la décision-cadre 

2002/584/JAI du Conseil. 

2 quater. Lorsque la personne dont la remise est demandée souhaite exercer ce droit et n'a 

pas déjà un avocat dans l'État membre d'émission, l'autorité compétente de l'État 

membre d'exécution informe immédiatement l'autorité compétente de l'État membre 

d'émission. L'autorité compétente dudit État membre fournit sans retard injustifié à 

la personne dont la remise est demandée des informations pour l'aider à désigner un 

avocat dans ledit État membre.  

2 quinquies. Le droit d'une personne dont la remise est demandée de désigner un avocat 

dans l'État membre d'émission pour assister son avocat dans l'État membre 

d'exécution n'affecte en rien les délais fixés dans la décision-cadre 2002/584/JAI ou 

l'obligation qui incombe à l'autorité judiciaire d'exécution de décider, dans les délais 

et aux conditions définis dans ladite décision-cadre, si la personne doit être remise. 

 ▌ 
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CHAPITRE 6 

Dispositions générales et finales 

Article 12  

Aide juridictionnelle 

La présente directive s'entend sans préjudice du droit national en matière d'aide 

juridictionnelle, applicable conformément à la charte et la CEDH.  

Article 13 

Voies de recours  

1. Les États membres veillent à ce que les personnes soupçonnées ou poursuivies dans le 

cadre de procédures pénales, ainsi que celles dont la remise est demandée dans le 

cadre de procédures relatives au mandat d'arrêt européen, disposent d'une voie de 

recours effective conformément au droit national en cas de violation de leurs droits en 

vertu de la présente directive. 

 ▌ 

3. Sans préjudice des dispositifs ou régimes nationaux concernant l'admissibilité des 

preuves, les États membres veillent à que, dans le cadre des procédures pénales, les 

droits de la défense et l'équité de la procédure soient respectés lors de l'évaluation des 

déclarations faites par une personne soupçonnée ou poursuivie ou des éléments de 

preuve obtenus en violation de son droit à un avocat ou lorsqu'une dérogation à ce droit 

a été autorisée conformément à l'article 3, paragraphe 6.  
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Article 13 bis  

Personnes vulnérables 

Les États membres veillent à ce que, dans l'application de la présente directive, soient pris 

en compte les besoins spécifiques des personnes vulnérables qui sont soupçonnées ou 

poursuivies. 

Article 14  

Clause de non-régression 

Aucune disposition de la présente directive ne saurait être interprétée comme limitant les 

droits et les garanties procédurales conférés par la charte, la CEDH et d'autres dispositions 

pertinentes du droit international ou du droit de tout État membre qui procurent un niveau de 

protection supérieur, ni comme dérogeant à ces droits et à ces garanties procédurales.  

Article 15  

Transposition 

1. Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et 

administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard 

[36 mois après la publication de la présente directive au Journal officiel]▌. Ils en 

informent immédiatement la Commission. 

▌ 

3. Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une 

référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur 

publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États 

membres. 
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3. Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions de droit 

interne qu’ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive. 

 ▌ 

Article 15 bis 

Rapport 

La Commission présente au Parlement européen et au Conseil, [36 mois après la mise en 

œuvre de la directive mentionnée à l'article 15, paragraphe 1], un rapport visant à 

déterminer dan quelle mesure les États membres ont pris les dispositions nécessaires pour 

se conformer à la présente directive, y compris une évaluation de l'application de l'article 3, 

paragraphe 6, en liaison avec l'article 8, paragraphes 1 et 2, ce rapport étant accompagné, 

le cas échéant, de propositions législatives.
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Article 16  

Entrée en vigueur 

La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au 

Journal officiel de l'Union européenne. 

Article 17 

Destinataires 

Les États membres sont destinataires de la présente directive conformément aux traités. 

Fait à Bruxelles, le  

Par le Parlement européen Par le Conseil 

Le président Le président 

_______________________ 
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EXPOSÉ DES MOTIFS 

Il y a longtemps que le Parlement européen réclame une protection accrue des droits des 

victimes de crimes et délits, d'une part, et des personnes soupçonnées ou poursuivies, d'autre 

part. Après l'échec de l'adoption de la directive-cadre sur certains droits procéduraux en 

matière pénale, décision proposée par la Commission en 2004, l'Assemblée plénière a 

réclamé, à travers le rapport Pagano adopté le 7 mai 2007, un instrument ambitieux 

concernant les garanties procédurales en matière pénale. 

 

Le message du Parlement n'est pas resté sans suite. À l'initiative de la présidence suédoise, le 

Conseil a adopté en novembre 2009 une feuille de route pour le renforcement des droits 

procéduraux des personnes soupçonnées ou poursuivies en matière pénale qui modifie 

l'approche initiale de le Commission, visant non plus l'adoption d'un instrument horizontal et 

global mais l'objectif moins ambitieux mais plus réaliste d'une approche par étape couvrant 

les aspects suivants: 

 

A. Traduction et interprétation 

 

B. Information relative aux droits et à l'accusation 

 

C. Assistance d'un conseiller juridique et aide juridictionnelle 

 

D. Communication avec les proches, les employeurs et les autorités consulaires 

 

E. Garanties particulières pour les personnes soupçonnées ou poursuivies qui sont vulnérables  

 

F. Livre vert sur la détention préventive. 

 

La feuille de route est devenue partie intégrante du programme de Stockholm. Elle précise 

clairement que la liste des mesures n'est pas exhaustive.  

 

Les mesures prévues dans la feuille de route ont en partie été mises en place. La directive sur 

le droit à l'interprétation et à la traduction dans les procédures pénales a été adoptée le 

20 octobre 2010 et celle sur le droit à l'information dans les procédures pénales a atteint le 

stade final, attendant d'être publiée au Journal officiel. 

 

La proposition de directive relative au droit d'accès à un avocat dans les procédures pénales et 

au droit de communiquer au moment de l'arrestation a été adoptée par la Commission le 

12 juillet 2011. Il s'agit de la troisième étape de la mise en œuvre de la feuille de route. Elle 

regroupe le volet de la mesure C relatif au droit au conseil juridique et la mesure D relative au 

droit à la communication avec les proches, l'employeur et les autorités consulaires.  

 

La proposition établit le grand principe selon lequel toute personne soupçonnée ou poursuivie 

doit avoir le droit d'accéder à un avocat, dans les meilleurs délais et d'une manière qui lui 

permette d'exercer effectivement ses droits à la défense. Elle prévoit aussi qu'en tout état de 

cause, ces droits doivent être accordés avant le début de tout interrogatoire, avant d'accomplir 

tout acte d'enquête ou de collecte de preuves et en cas de privation de liberté. En outre, la 
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proposition cerne le contenu du droit, souligne que les réunions entre la personne soupçonnée 

ou poursuivie et l'avocat doivent être confidentielles, énumère les dérogations admises aux 

principes généraux et prévoit des dispositions en cas de renonciation au droit. 

 

S'agissant des remèdes, la proposition vise à assurer la mise en place de remèdes efficaces, en 

particulier pour que, en cas de manquement au droit d'accès à un avocat, la personne 

soupçonnée ou poursuivie soit placée dans la même situation que si le manquement n'avait 

pas eu lieu, et notamment que toute déclaration faite ou toute preuve recueillie en violation du 

droit d'accès à l'avocat est inutilisable à moins que cela ne porte pas atteinte aux droits de la 

défense.  

 

Le même principe s'applique aux personnes autres que les personnes soupçonnées ou 

poursuivies mais qui le deviennent lorsqu'elles sont entendues par la police ou par l'autorité 

judiciaire. 

 

La proposition de la Commission ne prévoit pas de dispositions particulières concernant 

l'assistance juridique. Elle ne l'évoque que de manière générale et contient une disposition qui 

précise que les États membres n'appliquent pas à l'aide juridique de dispositions moins 

favorables que celles qui sont en vigueur en ce qui concerne l'accès à un avocat, comme il est 

prévu par la directive. 

 

Deux dispositions concernent respectivement le droit de communiquer au moment de 

l'arrestation et le droit de communiquer avec les autorités consulaires ou diplomatiques. 

 

POSITION DU RAPPORTEUR 

 

En dépit de l'existence de principes et de normes minimales communs découlant de la 

convention relative aux droits de l'homme et de la charte des droits de l'Union européenne, les 

dispositions relatives à l'accès à un avocat diffèrent sensiblement d'un État membre à l'autre. 

 

L'accès à la défense dans les procédures pénales n'a pas la même étendue dans les États 

membres, selon le système juridique et l'application pratique de celui-ci. Cela a une incidence 

indirecte mais notable sur la politique de l'UE en matière de confiance et de reconnaissance 

mutuelle. 

 

Les dispositions de la Convention relative aux droits de l'homme et la jurisprudence de la 

Cour des droits de l'homme ne sont pas appliquées et respectées de manière uniforme dans les 

États membres, ce qui est à l'origine de normes divergentes sur tout le territoire de l'Union. 

 

À plusieurs reprises, le Parlement a réclamé un renforcement des droits procéduraux des 

personnes soupçonnées ou poursuivies, soulignant la nécessité de trouver un juste équilibre 

entre liberté, justice et sécurité. 

 

La nécessité de renforcer la confiance mutuelle s'est faite plus pressante encore du fait de la 

mise en œuvre du programme de reconnaissance mutuelle des décisions de justice dans les 

affaires pénales. La législation adoptée au niveau de l'UE au cours des dernières années a 

amélioré l'efficacité des poursuites et l'exécution des jugements sur tout le territoire de l'UE, 

mais il est reconnu que l'absence de mesures au niveau européen en ce qui concerne la 
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promotion des droits des citoyens ou des personnes soupçonnées ou poursuivies dans des 

procédures pénales dans un autre État membre est à l'origine d'un sentiment de déséquilibre 

des politiques de l'UE en matière de justice. 

 

De l'avis du rapporteur, ces instruments auraient du être adoptés avant d'appliquer le principe 

de reconnaissance mutuelle et les mesures afférentes à celui-ci. 

 

Les citoyens doivent être convaincus que leurs droits sont pleinement respectés et que leur 

sécurité est assurée lorsqu'ils se déplacent. Ils doivent aussi être sûrs de bénéficier des mêmes 

garanties dans tous les États membres. 

 

Le champ d'application de la directive doit être suffisamment vaste pour éviter tout abus et, 

simultanément, faire en sorte de ne pas porter atteinte à la bonne administration de la justice.  

Le droit d'accès à un avocat pour les personnes soupçonnées ou poursuivies doit être un 

principe supérieur dès le début d'une procédure pénale. 

La nécessité que la personne soupçonnée ou poursuivie ait accès à un avocat et l'exercice 

effectif de ce droit sont des éléments clé pour permettre aux personnes poursuivies ou 

soupçonnées de se défendre convenablement face aux enquêteurs et lors du procès.  

Faute d'accès à un avocat, l'exercice effectif des droits de la défense peut rester lettre morte. 

 

La directive sera mise en œuvre dans tous les États membres quel que soit leur système 

juridique, pour assurer l'uniformité des normes sur tout le territoire européen. 

 

Lorsqu'ils mettent en œuvre la directive, les États membres ne devraient pas rester en-deçà 

des normes fixées dans la Convention ou dans la Charte et interprétées par la Cour 

européenne des droits de l'homme. 

 

Le projet de rapport part des idées suivantes: 

 

- Il faut maintenir un certain niveau de cohérence avec les mesures A et B déjà adoptées. C'est 

pourquoi le rapporteur propose l'amendement à l'article 2, paragraphe 3. 

 

 - Le droit à un avocat doit être large et doit être accordé à un stade précoce de la procédure 

sans entraver le déroulement de l'enquête. Comme il est souligné dans les amendements 

proposés à l'article 3, il doit être accordé indépendamment de la privation de liberté, lorsque la 

personne est interrogée par la police ou d'autres autorités compétentes, et, en tout état de 

cause, dès le moment où la personne est citée à comparaître devant un tribunal compétent en 

matière pénale. De plus, la personne soupçonnée ou poursuivie doit avoir le droit de 

rencontrer l'avocat et de communiquer avec lui (amendement à l'article 4, paragraphe 1).  

 

- S'agissant de la participation de l'avocat à tout acte d'enquête ou de collecte de preuves 

auquel la présence de la personne est requise ou autorisée en tant que droit conformément au 

droit national, l'avocat, dès lors qu'il a été désigné, devrait pouvoir demander notification des 

actes à accomplir, ce qui devrait être consigné selon la procédure pertinente prévue par le 

droit de l'État membre. L'absence de l'avocat ne saurait toutefois empêcher les autorités 

compétentes d'accomplir ces actes, dès lors que la notification a été dûment effectuée. 

 

- Afin de permettre l'exercice effectif des droits de la défense d'une personne soupçonnée ou 
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poursuivie, il ne devrait pas y avoir de limitation en ce qui concerne la durée et la fréquence 

des réunions entre cette personne et son avocat (amendement à l'article 4, paragraphe 5), pas 

plus qu'à la confidentialité de celles-ci (amendement à l'article 7). Le même principe devrait 

s'appliquer à l'article 8, non sans autoriser l'autorité compétente, autre qu'une autorité 

judiciaire, à déroger au droit d'accès à un avocat à condition que sa décision soit susceptible 

de recours. Le droit d'informer les autorités consulaires ne devrait pas être susceptible de 

dérogation. 

 

 - Pour ce qui est des dispositions relatives à la renonciation, le projet de rapport vise à 

éliminer le conseil juridique préalable concernant les conséquences de la renonciation: cela 

est peut être excessif et pourrait retarder la procédure. 

 

- L'obligation de vérifier les conditions de détention devrait être exercée par les autorités 

publiques et non par l'avocat, comme il est souligné dans l'amendement relatif à l'article 4, 

paragraphe 4. 

 

 - Par souci de clarification, un enfant, aux fins de la directive, doit être considéré comme 

toute personne âgée de moins de 18 ans (amendement à l'article 5). Il est crucial d'aligner dans 

la proposition les droits des personnes soupçonnées ou poursuivies vulnérables. C'est 

pourquoi les droits applicables aux enfants, conformément aux dispositions de la directive 

doivent être étendus à cette catégorie de personnes. 

 

- Pour assurer la cohérence avec les dispositions pertinentes de la directive relative au droit à 

l'information dans les procédures pénales, le droit de communiquer au moment de l'arrestation 

a été remplacé par le droit d'informer une tierce personne. C'est pourquoi la personne 

soupçonnée ou poursuivie, qui est privée de liberté, doit avoir le droit qu'au moins une 

personne, par exemple, un proche ou son employeur, désignée par elle, soit informée de sa 

privation de liberté. 

 

Étant donné que le paragraphe 2 de l'article 12, qui concerne l'assistance juridique, pourrait 

avoir une incidence importante sur les systèmes juridiques d'un certain nombre d'États 

membres, il semble préférable d'aborder cette question dans le contexte d'une mesure à venir 

consacrée à l'assistance juridique. 

 

En l'absence de dispositions solides concernant l'assistance juridique dans la directive, il 

conviendrait d'éviter de mettre en place des principes qui pourraient préjuger de telles 

dispositions devant faire l'objet d'un instrument à venir. La Commission a indiqué que le 

problème de l'assistance juridique est très complexe, cependant que les informations 

disponibles sont extrêmement parcellaires. C'est pourquoi il aurait fallut beaucoup plus de 

temps pour présenter la proposition si celle-ci avait englobé l'aide juridique. Cela aurait été 

fâcheux, eu égard à la nécessité d'une action sur ce droit important. 

 

 



 

RR\941107FR.doc 55/70 PE474.063v04-00 

 FR 

 

20.12.2011 

AVIS DE LA COMMISSION DES AFFAIRES JURIDIQUES 

à l'intention de la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures 

sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil relative au droit d'accès à 

un avocat dans le cadre des procédures pénales et au droit de communiquer après l'arrestation 

(COM(2011)0326 – C7-0157/2011 – 2011(COD)) 

Rapporteur pour avis: Jan Philipp Albrecht 

 

 

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 

consacrés par 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 de la Commission à l'examen vise à améliorer les droits des personnes 

soupçonnées ou poursuivies en ce qui concerne le droit d'accès à un avocat dans le cadre des 

procédures pénales (articles 3 et 4) et le droit de communiquer après l'arrestation avec un 

tiers, tel qu'un membre de la famille, l'employeur ou les autorités consulaires (articles 5 et 6). 

L'article 8 mentionne un nombre limité de dérogations à ces droits. Le projet de directive 

couvre également le droit d'accès à un avocat dans le cadre des procédures relatives au 

mandat d'arrêt européen (article 11).  

 

Cette directive constitue la deuxième mesure de la "feuille de route" visant à renforcer les 

droits procéduraux des personnes soupçonnées ou poursuivies dans le cadre des procédures 

pénales1, qui prévoit également le droit à la traduction et à l'interprétation2, le droit à 

                                                 
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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l'information dans le cadre des procédures pénales1, le droit à l'assistance juridique et à l'aide 

juridictionnelle, et des garanties particulières pour les personnes soupçonnées ou poursuivies 

qui sont vulnérables, ainsi qu'un livre vert sur la détention préventive2. 

 

Le fait de disposer de normes minimales en ce qui concerne le droit d'accès à un avocat et le 

droit de communiquer après l'arrestation devrait constituer une base appropriée pour la 

reconnaissance mutuelle des décisions de justice en matière pénale, pour prévenir la 

coercition de la part des autorités chargées des enquêtes, pour mettre sur un pied d'égalité 

l'accusation et la défense et pour éviter les erreurs judiciaires.  

 

 

Position du rapporteur pour avis 

 

Votre rapporteur pour avis accueille favorablement la proposition de la Commission. L'accès 

rapide à un avocat est essentiel pour permettre à la personne soupçonnée ou poursuivie 

d'exercer effectivement ses droits de la défense et assurer le respect des droits fondamentaux 

consacrés par la charte et par la convention européenne des droits de l'homme.  

 

L'accès à un avocat en personne devrait être octroyé avant le début de tout interrogatoire par 

la police ou les autres autorités répressives, étant donné que c'est le moment à partir duquel 

les droits de la personne soupçonnée ou poursuivie pourraient avoir à souffrir3.  Votre 

rapporteur souligne également l'importance de l'accès à un avocat avant tout acte visant 

l'obtention de preuves, tel que les prélèvements de sang ou d'ADN, ou la fouille des cavités 

corporelles. 

 

Votre rapporteur ne peut accepter l'argument selon lequel la présence d'un avocat et le fait de 

lui permettre de rencontrer les suspects, de faire des observations et de vérifier leurs 

conditions de détention serait considéré comme une obstruction à l'enquête. Votre rapporteur 

souligne que toute dérogation à ces droits doit être justifiée par des raisons impérieuses, qui 

ne reposent pas uniquement sur la gravité de l'accusation, doit être proportionnée et limitée 

dans le temps et ne pas mettre en péril le caractère équitable de la procédure. En outre, ces 

dérogations doivent faire l'objet d'une décision dûment motivée, prise au cas par cas par une 

autorité judiciaire. Les déclarations faites par les personnes soupçonnées ou poursuivies ou les 

preuves qui ont été obtenues en violation de leur droit d'accès à un avocat ou si une 

dérogation à ce droit a été autorisée, ne doivent pas être utilisées contre elles, à aucun stade 

ultérieur de la procédure. 

 

Le droit de communiquer après l'arrestation implique la possibilité pour un tiers de s'occuper 

des affaires de la personne soupçonnée ou poursuivie pendant sa détention. Les enfants 

doivent avoir droit à la présence de leur parent, de leur tuteur ou d'un adulte approprié, pour 

les aider à comprendre ce qui se passe. Le cas échéant, ce droit doit être étendu à d'autres 

personnes soupçonnées vulnérables. Toutes les communications entre la personne soupçonnée 

ou poursuivie et son avocat doivent être confidentielles, sans possibilité de dérogation. 

                                                 
1 COM(2010)0392 
2 14.6.2011, COM(2011)0327 final, "Renforcer la confiance mutuelle dans l'espace judiciaire européen – Livre 

vert sur l'application de la législation de l'UE en matière de justice pénale dans le domaine de la détention". 
3 Voir Salduz contre Turquie [2008], CEDH 1542.  
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Ces dernières années, le Parlement a fréquemment exprimé son mécontentement devant 

l'octroi de mandats d'arrêts européens pour des infractions mineures ou l'utilisation 

d'audiences plutôt que d'enquêtes, et l'extension de la période de détention préventive inutile 

qui en résulte dans d'autres États membres1. Votre rapporteur est extrêmement favorable au 

système de "défense double" prévu à l'article 11, afin de garantir que les cas mineurs soient 

clarifiés ou réglés au stade le plus précoce possible. 

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 

Titre 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Proposition de directive du Parlement 

européen et du Conseil relative au droit 

d'accès à un avocat dans le cadre des 

procédures pénales et au droit de 

communiquer après l'arrestation 

(Ne concerne pas la version française.) 

 

Amendement  2 

Proposition de directive 

Titre 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Proposition de directive du Parlement 

européen et du Conseil relative au droit 

d'accès à un avocat dans le cadre des 

procédures pénales et au droit de 

communiquer après l'arrestation 

Proposition de directive du Parlement 

européen et du Conseil relative au droit 

d'accès à un avocat dans le cadre des 

procédures pénales et au droit de 

communiquer en cas d'arrestation 

 

Amendement  3 

                                                 
1 Débats en plénière du 8 juin 2011 sur le mandat d'arrêt européen, accessibles ici. 

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+CRE+20110608+ITEM-012+DOC+XML+V0//FR&language=FR
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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. 

1. La présente directive s'applique aux cas 

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. 

 

Amendement  4 

Proposition de directive 

Article 2 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 Article 2 bis 

 Définitions 

 1a. Aux fins de la présente directive, on 

entend par: 

 a) "enfant" une personne soupçonnée ou 

poursuivie âgée de moins de dix-huit ans, 

ou, lorsqu'aucun élément n'atteste 

clairement son âge, une personne 

soupçonnée ou poursuivie qui paraît âgée 

de moins de dix-huit ans; 

 b) "avocat" une personne autorisée à 

exercer son activité professionnelle sous 

l'un des titres professionnels qui suivent: 

 Belgique - Avocat/Advocaat/Rechtsanwalt 

 Bulgarie - Aдвокат 

 Danemark - Advokat 

Allemagne - Rechtsanwalt 
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 Irlande - Barrister/Solicitor 

 Grèce - Dikigoros 

 Espagne - Abogado/Advocat/Avogado/ 

Abokatu 

 France - Avocat 

 Itale - Avvocato/praticante avvocato 

abilitato 

 Luxembourg - Avocat 

 Pays-Bas - Advocaat 

 Autriche - Rechtsanwalt 

 Portugal - Advogado 

 Roumanie - Avocat 

 Finlande - Asianajaja/Advokat 

 Suède - Advokat 

 Royaume-Uni - 

Advocate/Barrister/Solicitor; 

 c) "interrogatoire" l'interrogatoire 

officiel d'une personne concernant sa 

participation ou sa participation présumée 

à une ou plusieurs infractions pénales, 

mené par des services répressifs 

appropriés, dans un bureau de police ou 

un autre endroit approprié. 

 La présente directive ne concerne pas 

l'interrogatoire préliminaire mené par la 

police ou par d'autres services répressifs 

immédiatement après l'arrestation d'un 

suspect, qui a pour but de déterminer s'il 

convient d'entamer une enquête ou si des 

questions de sécurité sont en jeu. 

Amendement  5 

Proposition de directive 

Article 3 – paragraphe 1 – phrase introductive 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

1. Les États membres veillent à ce que les 

personnes soupçonnées ou poursuivies 

aient accès à un avocat dans les meilleurs 

1. Si et pour autant que les personnes 

soupçonnées ou poursuivies demandent 

l'accès à un avocat, les États membres 

veillent à ce qu'elles l'obtiennent dans les 
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délais et en tout état de cause: meilleurs délais et en tout état de cause: 

 

Amendement  6 

Proposition de directive 

Article 3 – paragraphe 1 – point a 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

a) avant le début de tout interrogatoire 

mené par la police ou d'autres services 

répressifs; 

a) avant le début de tout interrogatoire, que 

la personne soit détenue ou non; 

 

Amendement  7 

Proposition de directive 

Article 3 – paragraphe 1 – point b 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

b) lorsqu'un acte de procédure ou la 

collecte de preuves exige la présence de la 

personne concernée, ou l'autorise en tant 

que droit prévu par le droit national, sauf 

si l'obtention de preuves risque d'être 

compromise; 

b) lorsqu'il est procédé à un acte de 

procédure ou à la collecte de preuves, sauf 

si et uniquement dans la mesure où la 

personne qui y procède estime 

raisonnablement que les preuves seront 

altérées, soustraites ou détruites avant 

l'arrivée de l'avocat; 

Justification 

Certains actes visant à obtenir des preuves, comme les prélèvements de sang ou d'ADN ou la 

fouille des cavités corporelles, sont extrêmement intrusifs et dans ce type de cas l'accès à un 

avocat ne peut être subordonné au droit national. 

Amendement  8 

Proposition de directive 

Article 3 – paragraphe 2 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 2 bis. La présente directive ne porte pas 

préjudice à la prestation de conseils 

juridiques par téléphone, dans des cas très 

limités concernant des infractions qui ne 

sont pas passibles d'emprisonnement, 
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lorsqu'il n'y a pas de risque d'auto-

incrimination ou de coercition policière. 

 

 

Amendement  9 

Proposition de directive 

Article 4 – paragraphe 2 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

2. L'avocat a le droit d'assister à tout 

interrogatoire ou audition. Il a le droit de 

poser des questions, de demander des 

éclaircissements et de faire des 

déclarations, qui seront enregistrées 

conformément aux règles du droit national. 

2. L'avocat a le droit d'assister à tout 

interrogatoire ou audition, que la personne 

soit détenue ou non. Il a le droit de poser 

des questions, de demander des 

éclaircissements et de faire des 

déclarations, qui seront enregistrées 

conformément aux règles du droit national. 

 

Amendement  10 

Proposition de directive 

Article 4 – paragraphe 3 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

3. L'avocat a le droit d'être présent lors de 

toute autre mesure d'enquête ou de collecte 

de preuves qui exige la présence de la 

personne soupçonnée ou poursuivie, ou 

l'autorise en tant que droit prévu par le 

droit national, sauf si l'obtention de 

preuves risque d'être compromise. 

3. L'avocat a le droit d'être présent lors de 

toute autre mesure d'enquête ou de collecte 

de preuves, sauf si et uniquement dans la 

mesure où la personne qui y procède 

estime raisonnablement que les preuves 

seront altérées, soustraites ou détruites 

avant l'arrivée de l'avocat. 

Justification 

Certains actes visant à obtenir des preuves, comme les prélèvements de sang ou d'ADN ou la 

fouille des cavités corporelles, sont extrêmement intrusifs et dans ce type de cas l'accès à un 

avocat ne peut être subordonné au droit national. 
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Amendement  11 

Proposition de directive 

Article 4 – paragraphe 4 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

4. L'avocat a le droit de contrôler les 

conditions de détention de la personne 

soupçonnée ou poursuivie, et d'accéder à 

cet effet au lieu de détention de la 

personne concernée. 

4. S'il reçoit des indications relatives à des 

mauvais traitements, l'avocat a le droit de 

vérifier les conditions spécifiques de 

détention de la personne soupçonnée ou 

poursuivie, et d'accéder à cet effet au lieu 

de détention de la personne concernée. 

 

Amendement  12 

Proposition de directive 

Article 5 – paragraphe 2 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

2. Lorsqu'il s'agit d'un enfant, les États 

membres veillent à ce que son représentant 

légal ou un autre adulte, en fonction de 

l'intérêt de l'enfant, soit informé dans les 

meilleurs délais de la privation de liberté et 

des motifs de celle-ci, pour autant que cela 

ne soit pas contraire à l'intérêt supérieur de 

l'enfant, auquel cas l'information est 

transmise à un autre adulte compétent. 

2. Lorsque la personne soupçonnée ou 

poursuivie est un enfant, les États membres 

veillent à ce que son représentant légal ou 

un autre adulte, en fonction de l'intérêt de 

l'enfant, soit informé dans les meilleurs 

délais de toute privation de liberté et des 

motifs de celle-ci, puisse se rendre auprès 

de l'enfant et assister à tout interrogatoire 

de l'enfant et à tout acte de poursuite, 
pour autant que cela ne soit pas contraire à 

l'intérêt supérieur de l'enfant, auquel cas 

l'information est transmise à un autre 

adulte compétent, qui aura le droit de se 

rendre auprès de l'enfant et d'être présent 

au cours des interrogatoires et actes de 

poursuite. 

Justification 

Ce paragraphe doit mentionner le droit de bénéficier de l'assistance d'un adulte approprié 

conformément à l'article 24 de la charte des droits fondamentaux, consacré aux droits de 

l'enfant. 

 

Amendement  13 
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Proposition de directive 

Article 5 – paragraphe 2 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 2 bis. Le cas échéant, les droits d'un 

enfant visés au paragraphe 2 sont 

conférés également à d'autres personnes 

soupçonnées ou poursuivies vulnérables 

nécessitant une assistance similaire, telles 

que les personnes présentant un handicap 

physique ou mental. 

 Si un policier est informé, en toute bonne 

foi, ou soupçonne que la personne 

soupçonnée ou poursuivie présente un 

handicap physique ou mental qui 

l'empêche d'être traitée comme un adulte, 

le policier devra, jusqu'à preuve du 

contraire, traiter cette personne 

conformément au paragraphe 2. 

Justification 

Je soutiens l'amendement du rapporteur à l'article 5, paragraphe 2, point a; toutefois, il 

pourrait être renforcé en étendant la protection qu'il confère aux personnes soupçonnées de 

présenter un handicap physique ou mental, mais qui ne sont pas en mesure de le prouver 

immédiatement, ce qui amène les policiers à les traiter en adultes. 

 

Amendement  14 

Proposition de directive 

Article 6 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Les États membres veillent à ce que les 

personnes visées par l'article 2, qui sont 

privées de liberté et ne font pas partie de 

leurs ressortissants, aient le droit 

d'informer de leur détention, dans les 

meilleurs délais, les autorités consulaires 

ou diplomatiques de leur État de 

nationalité, et de communiquer avec 

lesdites autorités. 

Les États membres veillent à ce que les 

personnes soupçonnées ou poursuivies qui 

sont privées de liberté et ne font pas partie 

de leurs ressortissants aient le droit 

d'informer de leur détention, dans les 

meilleurs délais, les autorités consulaires 

ou diplomatiques de leur État de 

nationalité, et de rencontrer lesdites 

autorités. 
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Justification 

Conformément à l'article 36, point c), de la convention de Vienne sur les relations 

consulaires, le fonctionnaire consulaire a le droit de se rendre auprès des personnes 

soupçonnées ou poursuivies, ce qui lui permet de contrôler leur état physique et leurs 

conditions de détention. 

 

Amendement  15 

Proposition de directive 

Article 6 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 Article 6 bis 

 Information 

 1. Les États membres veillent à ce que les 

personnes soupçonnées ou poursuivies 

soient informées, sans délai et sous une 

forme compréhensible, de leur droit 

d'accès à un avocat et du fait que ce droit 

continue de s'appliquer à tout autre stade 

de la procédure si elles n'ont pas exercé 

ce droit à un stade antérieur de l'instance.  

 Sans préjudice du droit national qui 

requiert obligatoirement la présence ou 

l'assistance d'un avocat, toute 

renonciation au droit à l'assistance d'un 

avocat, visé dans la présente directive, est 

soumise aux conditions ci-après: 

 a) la personne soupçonnée ou poursuivie 

a été préalablement conseillée 

juridiquement ou informée pleinement 

par tout autre moyen des conséquences de 

cette renonciation; 

 b) elle est en mesure de comprendre la 

teneur de ces conséquences; et 

 c) la renonciation est formulée de plein 

gré et sans équivoque. 

 2. Le fait que la personne soupçonnée ou 

poursuivie a été informée sur le droit 

d'accès à un avocat est consigné 

conformément au droit national de l'État 

membre concerné. La renonciation et les 
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circonstances dans lesquelles elle a été 

formulée sont consignées conformément 

au droit national de l'État membre 

concerné.  

 3. Les États membres veillent à ce que 

toute renonciation puisse être révoquée 

par la suite à chaque étape de la 

procédure. 

Justification 

Le recours à l'instrument de la renonciation engendre des complications potentielles et un 

besoin de réglementation pour couvrir le cas où la personne soupçonnée ou poursuivie 

change d'avis ultérieurement. L'article concerné doit donc porter un nouveau titre, être 

reformulé et placé ailleurs dans le texte. 

 

Amendement  16 

Proposition de directive 

Article 7 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Les États membres veillent à garantir la 

confidentialité des réunions entre la 

personne soupçonnée ou poursuivie et son 

avocat. Ils garantissent également la 

confidentialité de la correspondance, des 

conversations téléphoniques et des autres 

formes de communication autorisées en 

vertu du droit national entre la personne 

soupçonnée ou poursuivie et son avocat. 

Les États membres veillent à garantir la 

confidentialité des réunions entre la 

personne soupçonnée ou poursuivie et son 

avocat, sans exception. Ils garantissent 

également, sans exception, la 

confidentialité de la correspondance, des 

conversations téléphoniques et des autres 

formes de communication autorisées en 

vertu du droit national entre la personne 

soupçonnée ou poursuivie et son avocat. 

Justification 

Toutes les communications entre la personne soupçonnée ou poursuivie et son avocat doivent 

être confidentielles, sans possibilité de dérogation. 

 

Amendement  17 

Proposition de directive 

Article 8 – paragraphe 1 – phrase introductive 
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Texte proposé par la Commission Amendement 

Les États membres ne dérogent à aucune 

des dispositions de la présente directive, 

excepté, dans des circonstances 

exceptionnelles, à celles de l'article 3, de 

l'article 4, paragraphes 1 à 3, et des 

articles 5 et 6. Cette dérogation: 

Les États membres ne dérogent à aucune 

des dispositions de la présente directive, 

excepté, dans des circonstances 

exceptionnelles, à celles de l'article 4, 

paragraphes 1, 2 et 3, et de l'article 5. 

Cette dérogation: 

 

Amendement  18 

Proposition de directive 

Article 8 – point d 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

d) a une durée aussi limitée que possible et 

prend fin, en tout état de cause, au stade du 

procès; 

d) a une durée aussi limitée que possible et 

prend fin, en tout état de cause, au stade du 

procès; et 

Justification 

Ces prescriptions doivent être cumulatives. 

 

Amendement  19 

Proposition de directive 

Article 9 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

1. Sans préjudice du droit national qui 

requiert obligatoirement la présence ou 

l'assistance d'un avocat, toute 

renonciation au droit à l'assistance d'un 

avocat, visé dans la présente directive, est 

soumise aux conditions ci-après: 

supprimé 

a) la personne soupçonnée ou poursuivie 

a été préalablement conseillée 

juridiquement ou informée pleinement 

par tout autre moyen des conséquences de 

cette renonciation; 

 

b) elle est en mesure de comprendre la 

teneur de ces conséquences; et 
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c) la renonciation est formulée de plein 

gré et sans équivoque. 

 

2. La renonciation et les circonstances 

dans lesquelles elle a été formulée sont 

consignées conformément au droit 

national de l'État membre concerné. 

 

3. Les États membres veillent à ce que 

toute renonciation puisse être révoquée 

par la suite à chaque étape de la 

procédure. 

 

Justification 

Cet article, modifié, devrait être placé avant l'article 7. 

 

Amendement  20 

Proposition de directive 

Article 10 – paragraphe 2 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

2. Les États membres veillent à ce que 

toute déclaration faite par cette personne 

avant qu'elle n'ait été informée des 

soupçons ou des poursuites dont elle est 

l'objet ne puisse être utilisée contre elle. 

2. Sans préjudice des règles nationales en 

matière de recevabilité des preuves, les 

États membres veillent à ce que toute 

déclaration faite par cette personne avant 

qu'elle n'ait été informée des soupçons ou 

des poursuites dont elle est l'objet ne puisse 

être utilisée contre elle. 

Justification 

La directive ne devrait pas viser à imposer un choix entre un système légaliste relatif à la 

recevabilité des preuves et un système plus souple dans lequel les tribunaux ont le droit de 

considérer la preuve à la lumière de la façon dont elle a été produite et de l'évaluer en 

conséquence. 

 

Amendement  21 

Proposition de directive 

Article 11 – paragraphe 5 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 5 bis. Le cas échéant, le droit d'accès à un 
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avocat visé au paragraphe 1 est étendu à 

d'autres types de coopération judiciaire en 

matière pénale qui portent préjudice aux 

droits des personnes soupçonnées ou 

poursuivies. 

Justification 

Une double représentation sera également nécessaire une fois que des instruments tels que la 

décision européenne de contrôle judiciaire et le transfèrement de personnes condamnées, 

ainsi que des instruments futurs comme la décision d'enquête européenne, seront mis en 

oeuvre. 

 

Amendement  22 

Proposition de directive 

Article 13 – paragraphe 3 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

3. Les États membres veillent à ce que les 

déclarations faites par la personne 

soupçonnée ou poursuivie, ou les 
éléments de preuve obtenus en violation de 

son droit d'accès à un avocat ou en cas de 

dérogation à ce droit autorisée en 

application de l'article 8, ne puissent être 

utilisés à aucun stade de la procédure en 

tant qu'éléments de preuve contre cette 

personne, sauf si l'utilisation de ces 

éléments ne risque pas de porter atteinte 

aux droits de la défense. 

3. Sans préjudice des règles nationales en 

matière de recevabilité des preuves, les 

États membres veillent à ce que les 

éléments de preuve obtenus en violation de 

son droit d'accès à un avocat ou en cas de 

dérogation à ce droit autorisée en 

application de l'article 8, ne soient utilisés 

à aucun stade de la procédure en tant 

qu'éléments de preuve contre cette 

personne. 

Justification 

La directive ne devrait pas viser à imposer un choix entre un système légaliste relatif à la 

recevabilité des preuves et un système plus souple dans lequel les tribunaux ont le droit de 

considérer la preuve à la lumière de la façon dont elle a été produite et de l'évaluer en 

conséquence. 
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