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COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition no 0547/2020, présentée par Wojciech Pruński, de nationalité 
polonaise, sur la transposition par la Pologne de la directive (UE) 2016/343 
relative à la présomption d’innocence et au droit d’assister à son procès

1. Résumé de la pétition

Le pétitionnaire demande aux autorités polonaises de modifier le droit national conformément 
à la directive (UE) 2016/343 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 portant 
renforcement de certains aspects de la présomption d’innocence et du droit d’assister à son 
procès dans le cadre de procédures pénales. Le délai pour transposer les modifications en droit 
polonais était fixé au 1er avril 2018. En outre, le pétitionnaire estime que la législation polonaise 
en la matière devrait respecter le principe de la présomption d’innocence inscrit dans le droit 
international. Le pétitionnaire plaide en faveur de sanctions sévères pour les contrevenants, 
mais estime que les suspects devraient bénéficier de droits, pour éviter que des citoyens 
innocents soient condamnés simplement en raison de la rapidité des procédures d’instruction.

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 30 juillet 2020. La Commission a été invitée à fournir des informations 
(article 227, paragraphe 6, du règlement intérieur).

3. Réponse de la Commission, reçue le 28 septembre 2020

La Commission accorde une grande importance au respect des droits procéduraux des suspects 
et des accusés. Afin de garantir le droit à un procès équitable dans les procédures pénales, 
l’Union européenne a adopté à ce jour six directives relatives aux droits procéduraux, dont la 
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directive (UE) 2016/3431 portant renforcement de certains aspects de la présomption 
d’innocence et du droit d’assister à son procès dans le cadre des procédures pénales.

Le 5 avril 2018, la Pologne a informé la Commission des mesures nationales de transposition 
de ladite directive. 

La Commission suit actuellement de près la transposition effective de la 
directive (UE) 2016/343 dans l’ensemble des États membres, y compris la Pologne. Ce suivi 
consiste notamment en une évaluation de l’exhaustivité et de la conformité des mesures 
nationales transposant la directive. En cas de problèmes de non-conformité après l’évaluation, 
la Commission prendra toutes les mesures qui s’imposent afin de garantir le respect de la 
directive, y compris, le cas échéant, en engageant une procédure d’infraction en application de 
l’article 258 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.

Conclusion

La Commission suit actuellement de près la transposition effective de la 
directive (UE) 2016/343 en Pologne et prendra toutes les mesures qui s’imposent afin de 
garantir le respect de la directive.

1 Directive (UE) 2016/343 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 portant renforcement de certains 
aspects de la présomption d’innocence et du droit d’assister à son procès dans le cadre des procédures pénales, 
JO L 65 du 11.3.2016, p. 1–11.


