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JUSTIFICATION SUCCINCTE 

Les objectifs de la directive sont de renforcer certains aspects des droits des suspects et des 

personnes poursuivies dans le cadre des procédures pénales, dans l'ensemble de l'Union 

européenne – ces personnes étant présumées innocentes jusqu'à ce qu'elles aient été reconnues 

coupables par un jugement définitif - et de renforcer leur droit d'assister à leur procès. Elle est 

fondée sur l'article 82, paragraphe 2, point d), du traité sur le fonctionnement de l'Union 

européenne et vise en particulier à garantir un niveau minimal de protection du principe de la 

présomption d'innocence dans l'ensemble des États membres. Par conséquent, les tribunaux 

extradant des suspects au titre d'un mandat d'arrêt européen seront assurés que le défendeur 

bénéficiera d'un procès équitable dans tous les États membres. Pour répondre aux objections de 

subsidiarité soulevées par le Royaume-Uni, il convient de souligner que cet objectif ne peut pas 

être réalisé de manière suffisante par les seuls États membres et qu'une action au niveau de 

l'Union est donc nécessaire. En garantissant un niveau minimal de protection dans l'ensemble de 

l'Union, la directive favorisera la coopération judiciaire en renforçant la confiance mutuelle entre 

les différents systèmes judiciaires nationaux également en ce qui concerne les droit des suspects et 

des personnes poursuivies; cela constitue l'un des principaux objectifs du programme de 

Stockholm.  
 

Les dispositions relatives au principe de la présomption d'innocence, à la charge de la preuve, au 

droit de ne pas s'incriminer soi-même et de ne pas coopérer, au droit de conserver le silence, 

au droit d'assister à son procès et au droit à une nouvelle procédure de jugement constituent 

les éléments principaux de la proposition.  
 

Sur le fond, votre rapporteure se réjouit de la proposition de directive de la Commission. Elle 

déplore toutefois que les normes minimales qu'elle entend établir soient largement insuffisantes 

voire, dans certains cas, loin d'être acceptables. La rapporteure propose donc un certain nombre 

d'amendements visant à préciser le champ d'application de la directive et à garantir que les 

suspects ou les personnes poursuivies bénéficient d''un niveau de protection commun et 

suffisamment élevé tant en ce qui concerne le principe de la présomption d'innocence que les 

garanties procédurales y afférentes dans l'ensemble de l'Union.     
 

Il est notamment proposé de supprimer les dispositions relatives au renversement de la charge de 

la preuve au détriment des suspects ou des personnes poursuivies et à l'admissibilité des preuves 

recueillies en violation du principe de la présomption d'innocence et d'établir le principe selon 

lequel la directive n'a pas pour effet de modifier l'obligation de respecter les droits et principes 

juridiques fondamentaux tels qu'ils sont consacrés par l'article 6 du traité sur l'Union 

européenne, y compris les droits des personnes faisant l'objet d'une procédure pénale. La 

rapporteure est également d'avis qu'aucune décision judiciaire ne peut être rendue par défaut si,  
dans des cas dûment justifiés, les suspects ou les personnes poursuivies peuvent présenter un 

motif valable justifiant leur absence à leur propre procès.    

 

AMENDEMENTS 

La commission des affaires juridiques invite la commission des libertés civiles, de la justice et 

des affaires intérieures, compétente au fond, à prendre en considération les amendements 
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suivants: 

 

 

 

Amendement  1 

Projet de résolution législative 

Visa 1 bis (nouveau) 

 

Projet de résolution législative Amendement 

 - vu l'article 11 de la Déclaration 

universelle des droits de l'Homme de 

l'Organisation des Nations unies de 1948, 

 

 

Amendement  2 

Projet de résolution législative 

Visa 1 ter (nouveau) 

 

Projet de résolution législative Amendement 

 - vu la Charte des droits fondamentaux de 

l'Union européenne, et notamment son 

article 48 sur la présomption d'innocence 

et les droits de la défense, 

 

 

Amendement  3 

Projet de résolution législative 

Visa 1 quater (nouveau) 

 

Projet de résolution législative Amendement 

 - vu la Convention de sauvegarde des 

droits de l'Homme et des libertés 

fondamentales dite "Convention 

européenne des droits de l'Homme", 
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Amendement  4 

Proposition de directive 

Considérant 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(1) La présente directive a pour objet de 

renforcer le droit à un procès équitable 

dans le cadre des procédures pénales, en 

définissant des règles minimales 

concernant certains aspects de la 

présomption d'innocence et le droit 

d'assister à son procès. 

(1) La présente directive a pour objet de 

renforcer le droit à un procès équitable 

dans le cadre des procédures pénales, en 

définissant des règles minimales 

concernant certains aspects de la 

présomption d'innocence et le droit 

d'assister à son procès, et de garantir que 

les suspects ou les personnes poursuivies 

bénéficient, dans l'ensemble de l'Union, 

d'un niveau commun et suffisamment 

élevé de protection ainsi que des garanties 

procédurales y afférentes, sans préjudice 

des normes de protection plus élevées 

pouvant être utilisés dans un État membre 

donné. 

Justification 

Si l'objet de la présente directive est d'établir des normes minimales, les niveaux de protection 

et les garanties procédurales plus élevés en vigueur dans certains États membres devraient 

toujours prévaloir. 

 

Amendement  5 

Proposition de directive 

Considérant 2 

 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(2) En établissant des règles minimales 

relatives à la protection des droits 

procéduraux des suspects et des personnes 

poursuivies, la présente directive devrait 

renforcer la confiance des États membres 

dans le système de justice pénale des autres 

États membres et peut donc contribuer à 

faciliter la reconnaissance mutuelle des 

décisions en matière pénale. Ces règles 

minimales communes devraient 

(2) En établissant des règles minimales 

relatives à la protection des droits 

procéduraux des suspects et des personnes 

poursuivies, la présente directive devrait 

renforcer la confiance des États membres 

dans le système de justice pénale des autres 

États membres et peut donc contribuer à 

faciliter la reconnaissance mutuelle des 

décisions en matière pénale. 
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également supprimer des obstacles à la 

libre circulation des citoyens sur 

l'ensemble du territoire des États 

membres. 

Justification 

Bien que la présente directive puisse avoir une incidence indirecte sur la libre circulation des 

citoyens, aucun élément de la proposition ne vise spécifiquement cet objectif. 

 

Amendement  6 

Proposition de directive 

Considérant 15 

 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(15) En revanche, dans certains cas, le 

transfert de la charge de la preuve à la 

défense ne devrait pas être incompatible 

avec la présomption d'innocence, pour 

autant que certaines garanties soient 

respectées: il conviendrait de veiller à ce 

que les présomptions de fait ou de droit 

soient enserrées dans des limites 

raisonnables prenant en compte la gravité 

de l'enjeu, et qu'elles soient réfragables, 

par exemple au moyen d'éléments de 

preuve nouveaux concernant des 

circonstances atténuantes ou un cas de 

force majeure. 

supprimé 

(Voir l'amendement à l'article 5, paragraphe 2.) 

Justification 

Le renversement de la charge de la preuve dans les procédures pénales est difficilement 

acceptable et cette question requiert une réflexion approfondie. 

 

Amendement  7 

Proposition de directive 

Considérant 17 
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Texte proposé par la Commission Amendement 

(17) Toute contrainte exercée pour obliger 

le suspect ou la personne poursuivie à 

fournir des informations devrait être 

limitée. Afin de déterminer si la contrainte 

exercée n'a pas violé ces droits, il 

conviendrait, au vu de toutes les 

circonstances de l'espèce, de tenir compte 

des éléments suivants: la nature et le 

degré de la contrainte exercée pour 

obtenir les éléments de preuve, le poids de 

l'intérêt public à ce que l'infraction en 

cause fasse l'objet d'une enquête et soit 

réprimée, l'existence d'éventuelles 

garanties pertinentes dans le cadre de la 

procédure et l'utilisation qui est faite des 

éventuels éléments d'information ainsi 

obtenus. Toutefois, le degré de contrainte 

imposé aux suspects et aux personnes 

poursuivies afin de les obliger à fournir 

des informations relatives aux 

accusations qui pèsent sur eux ne devrait 

pas, même pour des raisons de sécurité et 

d'ordre public, anéantir l'essence même 

de leur droit de ne pas s'incriminer eux-

mêmes et de leur droit de conserver le 

silence. 

supprimé 

Justification 

Il est tout simplement inacceptable de recourir à la contrainte pour obtenir des informations 

d'un suspect ou d'une personne poursuivie. 

 

Amendement  8 

Proposition de directive 

Considérant 18 

 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(18) Le droit de ne pas s'incriminer soi-

même et de ne pas coopérer ne devrait pas 

s'étendre à l'usage, dans une procédure 

pénale, de données que l'on peut obtenir du 

(18) Le droit de ne pas s'incriminer soi-

même et de ne pas coopérer ne devrait pas 

s'étendre à l'usage, dans une procédure 

pénale, de données que l'on peut obtenir du 
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suspect ou de la personne poursuivie en 

recourant à des pouvoirs coercitifs licites, 

mais qui existent indépendamment de la 

volonté du suspect ou de la personne 

poursuivie, par exemple des documents 

recueillis en vertu d'un mandat, des 

documents pour lesquels est prévue une 

obligation juridique de conservation et de 

production sur demande, les prélèvements 

d'haleine, de sang et d'urine ainsi que de 

tissus corporels en vue d'une analyse de 

l'ADN. 

suspect ou de la personne poursuivie en 

recourant à des pouvoirs coercitifs licites, 

mais qui existent indépendamment de la 

volonté du suspect ou de la personne 

poursuivie. Cela ne devrait toutefois 

s'appliquer qu'aux documents recueillis en 

vertu d'un mandat, aux documents pour 

lesquels est prévue une obligation juridique 

de conservation et de production sur 

demande, aux prélèvements d'haleine, de 

sang et d'urine ainsi que de tissus corporels 

en vue d'une analyse de l'ADN. 

(Voir l'amendement à l'article 6, paragraphe 2.) 

Justification 

Pour des raisons de sécurité juridique – élément essentiel en droit pénal – il convient que la 

non-extension du principe de la présomption d'innocence à d'autres éléments susceptibles de 

mener à une auto-incrimination soit limitée à des cas clairement définis. 

 

Amendement  9 

Proposition de directive 

Considérant 22 

 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(22) Toutefois, ce droit de la personne 

poursuivie d'assister à son procès ne revêt 

pas de caractère absolu. Sous certaines 

conditions, en effet, la personne poursuivie 

peut y renoncer de manière expresse ou 

tacite mais sans équivoque. 

(22) Toutefois, ce droit de la personne 

poursuivie d'assister à son procès ne revêt 

pas de caractère absolu. Sous certaines 

conditions, en effet, la personne poursuivie 

peut y renoncer de manière expresse et 

sans équivoque. 

Justification 

Le droit d'assister à son procès est l'un des principaux éléments permettant d'obtenir une 

décision juste et il ne peut y être renoncé de manière tacite. 

 

Amendement  10 

Proposition de directive 

Considérant 26 
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Texte proposé par la Commission Amendement 

(26) Le principe de l'effectivité du droit de 

l'Union impose aux États membres de 

mettre en place des voies de droit 

adéquates et effectives en cas de violation 

d'un droit conféré aux personnes par le 

droit de l'Union. Une voie de droit 

effective ouverte en cas de violation de l'un 

des principes énoncés dans la présente 

directive devrait, dans la mesure du 

possible, avoir pour effet de placer le 

suspect ou la personne poursuivie dans la 

situation qui aurait été la sienne si la 

violation n'avait pas eu lieu. 

(26) Le principe de l'effectivité du droit de 

l'Union impose aux États membres de 

mettre en place des voies de droit 

adéquates et effectives en cas de violation 

d'un droit conféré aux personnes par le 

droit de l'Union. Une voie de droit 

effective ouverte en cas de violation de l'un 

des principes énoncés dans la présente 

directive devrait comporter un mécanisme 

adéquat d'indemnisation des dommages et 
avoir pour effet de placer le suspect ou la 

personne poursuivie dans la situation qui 

aurait été la sienne si la violation n'avait 

pas eu lieu. 

(Voir l'amendement à l'article 10, paragraphe 2.) 

Justification 

Les voies de droit ouvertes en cas de violation des droits établis par la présente proposition 

doivent être effectives et viser à rétablir les suspects ou les personnes poursuivies dans leurs 

droits. 

 

Amendement  11 

Proposition de directive 

Considérant 29 bis (nouveau) 

 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (29 bis) La transposition de la présente 

directive devrait contribuer à la création 

d'un espace de liberté, de sécurité et de 

justice dans l'Union, dont la valeur 

fondamentale est le respect des droits 

fondamentaux. Par conséquent, s'il existe 

des motifs sérieux de penser que la 

présente directive puisse avoir pour effet 

de modifier l'obligation, pour les autorités 

publiques, de respecter les droits et 

principes juridiques fondamentaux tels 

qu'ils sont consacrés par l'article 6 du 

TUE, y compris les droits des personnes 
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faisant l'objet d'une procédure pénale, il 

ne saurait être porté atteinte à cette 

obligation. 

(Voir les amendements à l'article 12, titre et alinéa 1 bis nouveau.) 

Justification 

Le respect des droits fondamentaux constitue l'ultime garantie d'un niveau suffisant de 

protection des droits et des garanties procédurales accordés aux suspects et aux personnes 

poursuivies dans l'Union. Les droits fondamentaux ne peuvent être remis en cause par 

l'application sans distinction de la présente directive. 

 

Amendement  12 

Proposition de directive 

Article 2 

 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

La présente directive s'applique aux 

personnes physiques soupçonnées ou 

poursuivies dans le cadre d'une procédure 

pénale, et ce jusqu'au terme définitif de 

ladite procédure. 

Indépendamment de leur nationalité ou 

de leur lieu de résidence, la présente 

directive s'applique aux personnes 

physiques soupçonnées ou poursuivies 

dans le cadre d'une procédure pénale, y 

compris lorsque cette procédure est 

engagée par le Parquet européen, et ce 

jusqu'au terme définitif de ladite procédure. 

Justification 

Il s'agit de souligner que la présente directive ne bénéficie pas qu'aux citoyens de l'Union 

européenne et de préciser le champ d'application de la proposition compte tenu également de 

la future création du Parquet européen. 

 

Amendement  13 

Proposition de directive 

Article 3 

 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Les États membres veillent à ce que les 

suspects et les personnes poursuivies soient 

Les États membres veillent à ce que les 

suspects et les personnes poursuivies soient 
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présumés innocents jusqu'à ce que leur 

culpabilité ait été légalement établie. 

présumés innocents jusqu'à ce que leur 

culpabilité ait été légalement établie par un 

jugement définitif à l'issue d'un procès 

public où toutes les garanties nécessaires 

à leur défense leur auront été assurées. 

 

 

Amendement  14 

Proposition de directive 

Article 5 – paragraphe 1 

 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

1. Les États membres veillent à ce que 

l'accusation supporte la charge de la preuve 

d'établir la culpabilité des suspects ou des 

personnes poursuivies. Cette disposition 

s'applique sans préjudice des éventuels 

pouvoirs d'office du juge du fond en 

matière de constatation des faits. 

1. Les États membres veillent à ce que 

l'accusation supporte la charge de la preuve 

d'établir la culpabilité des suspects ou des 

personnes poursuivies. Cette disposition 

s'applique sans préjudice des éventuels 

pouvoirs d'office du juge du fond en 

matière de constatation des faits et du droit 

de la défense de présenter des preuves 

conformément aux règles nationales 

applicables. 

 

Amendement  15 

Proposition de directive 

Article 5 – paragraphe 2 

 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

2. Les États membres veillent à ce que 

toute présomption ayant pour effet de 

transférer la charge de la preuve aux 

suspects ou aux personnes poursuivies 

soit suffisamment forte pour justifier une 

dérogation à ce principe et soit réfragable. 

supprimé 

Pour réfuter une telle présomption, il 

suffit que la défense produise 

suffisamment de preuves de nature à faire 

naître un doute raisonnable quant à la 
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culpabilité du suspect ou de la personne 

poursuivie. 

(Voir l'amendement au considérant 15.) 

Justification 

Le renversement de la charge de la preuve dans les procédures pénales est difficilement 

acceptable et cette question requiert une réflexion approfondie. 

 

 

Amendement  16 

Proposition de directive 

Article 5 – paragraphe 3 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 3 bis. Le doute doit profiter aux personnes 

physiques soupçonnées ou poursuivies 

dans le cadre d'une procédure pénale.  

 

 

Amendement  17 

Proposition de directive 

Article 6 – paragraphe 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

1. Les États membres veillent à ce que, 

dans toute procédure pénale, les suspects et 

les personnes poursuivies aient le droit de 

ne pas s'incriminer eux-mêmes et de ne pas 

coopérer. 

1. Les États membres veillent à ce que, 

dans toute procédure pénale, les suspects et 

les personnes poursuivies aient le droit de 

ne pas s'incriminer eux-mêmes. 

 

Amendement  18 

Proposition de directive 

Article 6 – paragraphe 2 

 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

2. Le droit prévu au paragraphe 1 ne 

s'étend pas à l'usage, dans une procédure 

2. Le droit prévu au paragraphe 1 ne 

s'étend pas à l'usage, dans une procédure 
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pénale, de données ou de documents qui 

peuvent être obtenus des suspects ou des 

personnes poursuivies au moyen de 

pouvoirs coercitifs licites, mais qui 

existent indépendamment de la volonté 

des suspects ou des personnes 

poursuivies. 

pénale, des données ou documents 

suivants, dès lors qu'ils ont été obtenus 

des suspects ou des personnes poursuivies 

au moyen de pouvoirs coercitifs licites: 

 a) documents recueillis en vertu d'un 

mandat; 

 b) documents pour lesquels est prévue une 

obligation juridique de conservation et de 

production sur demande; 

 c) prélèvements d'haleine, de sang et 

d'urine ainsi que de tissus corporels en 

vue d'une analyse de l'ADN. 

(Voir l'amendement au considérant 18.) 

Justification 

Pour des raisons de sécurité juridique – élément essentiel en droit pénal – il convient que la 

non-extension du principe de la présomption d'innocence à d'autres éléments susceptibles de 

mener à une auto-incrimination soit limitée à des cas clairement définis. 

 

Amendement  19 

Proposition de directive 

Article 6 – paragraphe 3 

 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

3. L'exercice du droit de ne pas s'incriminer 

soi-même ou de ne pas coopérer ne saurait 

être retenu à l'encontre d'un suspect ou 

d'une personne poursuivie à un stade 

ultérieur de la procédure, et il ne vaut pas 

corroboration des faits. 

3. L'exercice du droit de ne pas s'incriminer 

soi-même ou de ne pas coopérer ne saurait 

être retenu à l'encontre d'un suspect ou 

d'une personne poursuivie à un stade 

ultérieur de la procédure, et il ne vaut pas 

corroboration des faits. Les États membres 

peuvent néanmoins tenir compte de 

l'attitude coopérative du suspect ou de la 

personne poursuivie lorsqu'elles statuent 

sur la sanction concrète à lui infliger. 

Justification 

À la différence des cas où ils adoptent une attitude non coopérative, il devrait toujours être 
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tenu compte de la bonne volonté des suspects ou des personnes poursuivies qui coopèrent 

spontanément avec les autorités compétentes. 

 

Amendement  20 

Proposition de directive 

Article 6 – paragraphe 4 

 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

4. Tout élément de preuve obtenu en 

violation du présent article est irrecevable, 

à moins que son utilisation ne porte pas 

atteinte à l'équité globale de la procédure. 

4. Tout élément de preuve obtenu en 

violation du présent article est irrecevable. 

Justification 

L'exception prévue par la proposition pourrait aller à l'encontre de l'objectif global 

consistant à renforcer la présomption d'innocence et les droits y afférents. 

 

Amendement  21 

Proposition de directive 

Article 7 – paragraphe 3 

 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

3. L'exercice du droit de conserver le 

silence ne saurait être retenu à l'encontre 

d'un suspect ou d'une personne poursuivie 

à un stade ultérieur de la procédure, et il ne 

vaut pas corroboration des faits. 

3. L'exercice du droit de conserver le 

silence ne saurait être retenu à l'encontre 

d'un suspect ou d'une personne poursuivie 

à un stade ultérieur de la procédure, et il ne 

vaut pas corroboration des faits. Les États 

membres peuvent néanmoins tenir compte 

de l'attitude coopérative du suspect ou de 

la personne poursuivie lorsqu'elles 

statuent sur la sanction concrète à lui 

infliger.  

Justification 

À la différence des cas où ils adoptent une attitude non coopérative, il devrait toujours être 

tenu compte de la bonne volonté des suspects ou des personnes poursuivies qui coopèrent 

spontanément avec les autorités compétentes. 
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Amendement  22 

Proposition de directive 

Article 7 – paragraphe 4 

 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

4. Tout élément de preuve obtenu en 

violation du présent article est irrecevable, 

à moins que son utilisation ne porte pas 

atteinte à l'équité globale de la procédure. 

4. Tout élément de preuve obtenu en 

violation du présent article est irrecevable. 

Justification 

L'exception prévue par la proposition pourrait aller à l'encontre de l'objectif global 

consistant à renforcer la présomption d'innocence et les droits y afférents.  

 

Amendement  23 

Proposition de directive 

Article 8 – titre 

 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Droit d'assister à son procès Droit d'assister à son procès et décisions 

rendues par défaut 

Justification 

Étant donné que l'article 8 de la proposition concerne également les décisions rendues par 

défaut, il convient de modifier son titre en conséquence. 

 

Amendement  24 

Proposition de directive 

Article 8 – paragraphe 2 bis (nouveau) 

 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 2 bis. Les États membres veillent à ce 

qu'aucune décision ne soit rendue par 

défaut si, dans des cas dûment justifiés, 

les suspects ou les personnes poursuivies 

peuvent présenter un motif valable 
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justifiant leur absence à leur propre 

procès. 

Justification 

La proposition ne semble pas couvrir les cas où – pour des motifs dûment justifiés tels qu'une 

maladie grave, le décès d'un membre de la famille, etc. – les suspects ou les personnes 

poursuivies ne sont pas en mesure d'assister à leur propre procès et courent ainsi le risque 

d'être condamnés par défaut. 

 

Amendement  25 

Proposition de directive 

Article 8 – paragraphe 3 bis (nouveau) 

 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 3 bis. Pour autant que les conditions 

prévues au présent article soient 

respectées, les États membres peuvent 

faire usage de procédures simplifiées pour 

les procédures pénales concernant des 

infractions mineures. 

Justification 

Sans préjudice du principe de la présomption d'innocence, la durée et la complexité des 

procédures pénales devrait être adaptées en fonction de la gravité de l'infraction. 

 

 

Amendement  26 

Proposition de directive 

Article 8 – paragraphe 3 ter (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 3 ter. Une "infraction mineure" au sens 

de l'article 8, paragraphe 3 bis, est une 

infraction en droit national passible d'une 

sanction plus légère qu'une peine 

privative de liberté conformément au droit 

national de l'État membre dans lequel se 

déroule la procédure pénale. 
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Amendement  27 

Proposition de directive 

Article 10 – paragraphe 2 

 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

2. Afin de préserver le droit à un procès 

équitable et le droit de la défense, cette 

voie de droit a, dans la mesure du 

possible, pour effet de placer le suspect ou 

la personne poursuivie dans la situation qui 

aurait été la sienne si la violation n'avait 

pas eu lieu. 

2. Afin de préserver le droit à un procès 

équitable et le droit de la défense, cette 

voie de droit comporte un mécanisme 

adéquat d'indemnisation des dommages et 
a pour effet de placer le suspect ou la 

personne poursuivie dans la situation qui 

aurait été la sienne si la violation n'avait 

pas eu lieu. 

(Voir l'amendement au considérant 26.) 

Justification 

Les voies de droit ouvertes en cas de violation des droits établis par la présente proposition 

doivent être effectives et viser à rétablir les suspects ou les personnes poursuivies dans leurs 

droits. 

 

 

Amendement  28 

Proposition de directive 

Article 10 – paragraphe 2 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 2 bis. Toute rigueur qui ne serait pas 

nécessaire pour s'assurer de la personne 

inculpée doit être sévèrement réprimée. 

Justification 

Une personne inculpée étant présumée innocente, son incarcération et, plus généralement, 

toute mesure destinée à s'assurer de sa personne doivent être prises avec discernement. 
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Amendement  29 

Proposition de directive 

Article 12 – titre 

 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Clause de non-régression Niveau de protection 

(Voir les amendements au considérant 29 bis et à l'article 12, alinéa 1 bis nouveau.) 

Justification 

Étant donné que le titre de cet article peut sembler obscur et qu'il ne reflète pas du tout le 

contenu de la disposition, l'amendement s'inspire du titre de l'article 53 de la charte des 

droits fondamentaux de l'Union européenne, qui introduit un principe similaire. 

 

Amendement  30 

Proposition de directive 

Article 12 – alinéa 1 bis (nouveau) 

 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 La présente directive n'a pas pour effet de 

modifier l'obligation de respecter les 

droits et principes juridiques 

fondamentaux tels qu'ils sont consacrés 

par l'article 6 du TUE, y compris les 

droits des personnes faisant l'objet 

d'une procédure pénale, et il ne saurait 

être porté atteinte à aucune des 

obligations qui incombent aux autorités 

publiques à cet égard. 

Justification 

Le respect des droits fondamentaux constitue l'ultime garantie d'un niveau suffisant de 

protection des droits et des garanties procédurales accordés aux suspects et aux personnes 

poursuivies dans l'Union. Les droits fondamentaux ne peuvent être remis en cause par 

l'application sans distinction de la présente directive. 
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