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Question avec demande de réponse écrite E-003079/2014 

à la Commission 
Article 117 du règlement 

Véronique Mathieu Houillon (PPE), Jean-Pierre Audy (PPE), Alain Cadec (PPE), Françoise 

Grossetête (PPE), Tokia Saïfi (PPE), Constance Le Grip (PPE) et Elisabeth Morin-Chartier (PPE) 

Objet: Écoutes téléphoniques en République française 

Nicolas Sarkozy, ancien président de la République française, son avocat et plusieurs ministres ont 
été mis sur écoute par des juges d'instruction. Par ailleurs, le bureau et le domicile de son avocat ont 
été perquisitionnés, et cela en l'absence de preuve claire de délit. Plus de 500 avocats se sont 
indignés du "danger pour la démocratie de telles dérives" et ont rappelé "l'impérieuse nécessité de 
protéger le secret professionnel". 

Par ailleurs, la garde des Sceaux, Christiane Taubira, a publiquement affirmé le 10 mars 2014 ne pas 
avoir été informée de ces mises sur écoute, ce qui a été démenti par le Premier ministre Jean-Marc 
Ayrault et par un courrier qui lui avait été adressé par le procureur général, le 26 février, à ce sujet. 

L'article 2 du traité sur l'Union européenne rappelle que l'Union est fondée sur l'état de droit, ce qui 
implique l'indépendance du pouvoir judiciaire par rapport au pouvoir exécutif. 

L'article 7 de la Charte européenne des droits fondamentaux garantit le droit au respect de la vie 
privée et familiale, du domicile et des communications. 

En outre, la directive 2013/48/UE relative au droit d'accès à un avocat rappelle dans son 
considérant 33 et son article 4 l'obligation pour les États membres de respecter la confidentialité des 
communications entre les suspects et leur avocat, y compris des conversations téléphoniques. 

L'importance du plein respect de la confidentialité entre un avocat et son client est confirmée par la 
jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme, comme dans l'arrêt KOPP c. SUISSE du 
25 mars 1998 et l'arrêt Zagaria autres c. Italie, du 7 juillet 2008. 

Aussi, sur la base des éléments précités, la Commission peut-elle indiquer: 

1. si elle estime que la mise sur écoute téléphonique, sans preuve raisonnable de délit, contrevient 
au droit européen? 

2. si la mise sur écoute de conversations entre un avocat et son client contrevient aux droits 
fondamentaux européens? 

3. pourquoi elle n'a pas encore réagi alors qu'elle a toujours promu une "France de la justice"? 

4. comment elle compte réagir au présent cas de figure? 


