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- Orientation générale

Le 1er juillet 2009, la présidence a présenté une "Feuille de route en vue de renforcer la protection 

des suspects et des personnes poursuivies dans le cadre des procédures pénales"1.

Il a été décidé par la suite de donner à l'instrument la forme d'une résolution et d'en modifier le titre 

en (projet de) "résolution du Conseil relative à la feuille de route visant à renforcer les droits 

procéduraux des suspects ou des personnes poursuivies dans le cadre des procédures pénales".

  
1 Doc. 11457/09 DROIPEN 53 COPEN 120.
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Le 8 juillet 2009, la Commission a présenté une proposition de décision-cadre du Conseil relative 

au droit à l'interprétation et à la traduction dans le cadre des procédures pénales1.

La présidence, estimant que des orientations devraient être fournies aux États membres afin de 

promouvoir l'application effective des droits énoncés dans la proposition, a présenté un projet de 

résolution accompagnant la décision-cadre2.

Les amis de la présidence, le groupe "Droit pénal matériel", les conseillers JAI, le comité de 

l'article 36 et le comité des représentants permanents (2ème partie) ont examiné ces textes au cours 

de diverses réunions.

La situation à l'heure actuelle peut être décrite comme suit:

FEUILLE DE ROUTE

FR, IE, NL et UK ont émis une réserve d'examen parlementaire.

LV a émis une réserve d'examen linguistique.

Modifications apportées / questions restant en suspens:

Il convient de se reporter au texte reproduit à l'annexe 1. Il n'y a pas de questions en suspens.

  
1 Doc. 11917/09 DROIPEN 60 COPEN 133 + ADD 1 + ADD 2.
2 Doc. 12116/09 DROIPEN 66 COPEN 139
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DÉCISION-CADRE

CZ, DK, FR, IE, LT, MT, NL, SI et UK ont émis une réserve d'examen parlementaire.

LV a formulé une réserve d'examen linguistique.

Modifications apportées / questions restant en suspens:

Il convient de se reporter au texte reproduit à l'annexe 2. Il n'y a pas de questions en suspens.

Il y a lieu d'observer que SI a proposé de soumettre le texte issu des travaux des instances du 

Conseil au secrétariat du Conseil de l'Europe afin de vérifier s'il est conforme à la CEDH, telle 

qu'interprétée par la Cour européenne des droits de l'homme ("respect des critères de Strasbourg").

La présidence note que le secrétariat du Conseil de l'Europe a été consulté de manière informelle 

sur les trois projets d'instruments (voir doc. 12394/09 et 12926/09), s'est prononcé sur les initiatives 

et a présenté des avis positifs sur celles-ci. Les observations du secrétariat du Conseil de l'Europe 

ont été déterminantes pour les négociations menées par la présidence tout au long de la procédure.

RÉSOLUTION:

DK, FR, IE, LT, MT, NL, SI et UK ont émis une réserve d'examen parlementaire.

LV a formulé une réserve d'examen linguistique.

Modifications apportées / questions restant en suspens:

Il convient de se reporter au texte reproduit à l'annexe 3. Il n'y a pas de questions en suspens.

_______________
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ANNEXE 1

Projet de

résolution du Conseil relative à la feuille de route visant à renforcer les droits procéduraux 

des suspects ou des personnes poursuivies dans le cadre des procédures pénales

Le Conseil de l'Union européenne,

considérant ce qui suit:

(1) Dans l'Union européenne, la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés 

fondamentales (ci-après dénommée "la convention") constitue la base commune de la 

protection des droits des suspects et des personnes poursuivies dans le cadre des procédures 

pénales qui, aux fins de la présente résolution, englobent la phase préalable au procès et le 

procès proprement dit.

(2) En outre, la convention, telle qu'interprétée par la Cour européenne des droits de l'homme, 

constitue un fondement important permettant aux États membres de nourrir et de renforcer la 

confiance réciproque dans leurs systèmes judiciaires pénaux. Parallèlement, l'Union 

européenne pourrait agir davantage afin d'assurer une mise en œuvre et un respect complets 

des normes énoncées par la convention, et, le cas échéant, de veiller à une application 

cohérente des normes applicables et de relever le niveau des normes existantes.

(3) L'Union européenne est parvenue à créer un espace caractérisé par la liberté de circulation et 

de séjour, dont les citoyens profitent en voyageant, étudiant et travaillant davantage dans des 

pays autres que celui de leur résidence. Toutefois, la suppression des frontières intérieures et 

l'exercice croissant du droit de circuler et de séjourner librement ont inévitablement eu pour 

conséquence qu'un nombre croissant de personnes sont impliquées dans des procédures 

pénales engagées dans un État membre autre que celui de leur résidence. Dans ces cas, la 

question des droits procéduraux des suspects ou des personnes poursuivies acquiert une 

importance particulière pour ce qui est de sauvegarder le droit à un procès équitable.
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(4) En effet, même si diverses mesures ont été prises au niveau de l'Union européenne pour 

garantir un niveau élevé de sécurité aux citoyens, il est également nécessaire de régler les 

problèmes particuliers qui peuvent se poser lorsqu'une personne est soupçonnée ou poursuivie 

dans le cadre d'une procédure pénale.

(5) Cette situation nécessite une action particulière concernant les droits procéduraux, afin de 

garantir l'équité des procédures pénales. Cette action, qui peut se traduire par des dispositions 

législatives ainsi que d'autres mesures, renforcera la confiance des citoyens dans la capacité 

de l'Union européenne et de ses États membres à protéger et garantir leurs droits.

(6) Le Conseil européen de Tampere de 1999 a conclu que, dans le cadre de la mise en œuvre du 

principe de reconnaissance mutuelle, des travaux devraient aussi être entamés sur les aspects 

du droit procédural pour lesquels la fixation de normes minimales communes est considérée 

comme nécessaire pour faciliter l'application du principe de reconnaissance mutuelle, dans le 

respect des principes fondamentaux du droit des États membres (point 37).

(7) De même, le programme de La Haye de 2004 indique que la concrétisation de la 

reconnaissance mutuelle en tant que pierre angulaire de la coopération judiciaire suppose 

l'élaboration de normes équivalentes applicables aux droits procéduraux accordés dans le 

cadre des procédures pénales, sur la base d'études portant sur les garanties juridictionnelles 

existant dans les États membres et dans le respect de leurs traditions juridiques (point 3.3.1).

(8) La reconnaissance mutuelle présuppose que les autorités compétentes des États membres aient 

confiance dans le système judiciaire pénal des autres États membres. Afin de renforcer la 

confiance mutuelle au sein de l'Union européenne, il importe qu'en complément de la 

convention, il existe des normes de l'Union européenne relatives à la protection des droits 

procéduraux qui soient dûment mises en œuvre et appliquées au sein des États membres.
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(9) Il ressort d'études récentes que les experts sont largement favorables à une action de l'Union 

européenne concernant les droits procéduraux, sous forme de dispositions législatives et 

d'autres mesures, et qu'il est nécessaire de renforcer la confiance mutuelle entre les autorités 

judiciaires des États membres1. Ce point de vue a également été exprimé par le Parlement 

européen2. Dans sa communication relative au programme de Stockholm3, la Commission 

européenne fait observer qu'il est indispensable de renforcer les droits de la défense afin 

d'assurer la confiance mutuelle entre États membres et la confiance des citoyens dans l'Union 

européenne.

(10) Les discussions relatives aux droits procéduraux qui ont été menées ces dernières années dans 

le cadre de l'Union européenne n'ont pas abouti à des résultats concrets. Toutefois, des progrès 

notables ont été accomplis dans le domaine de la coopération judiciaire et policière relative 

aux mesures visant à faciliter les poursuites. Il est temps à présent de prendre des mesures afin 

de parvenir à un meilleur équilibre entre ces mesures et la protection des droits procéduraux 

des personnes. Il convient de déployer des efforts pour renforcer les garanties procédurales et 

le respect de l'État de droit dans le cadre des procédures pénales, quel que soit le lieu où les 

citoyens décident de voyager, d'étudier, de travailler ou de vivre dans l'Union européenne.

(11) Compte tenu de l'importance et de la complexité de ces questions, il semble approprié de les 

aborder en procédant par étapes, tout en assurant la cohérence globale. En examinant les 

actions à mener à l'avenir domaine par domaine, une attention particulière peut être accordée 

à chaque mesure afin de répertorier et de traiter les différents problèmes d'une manière qui 

conférera une valeur ajoutée à chaque mesure prise.

(12) Compte tenu du caractère non exhaustif du catalogue de mesures figurant à l'annexe, le 

Conseil devrait également envisager la possibilité d'aborder la question de la protection des 

droits procéduraux autres que ceux qui sont énumérés dans ledit catalogue.

  
1 Voir notamment l'"Analyse de l'avenir de la reconnaissance mutuelle en matière pénale dans 

l'Union européenne", rapport de l'Université Libre de Bruxelles du 20 novembre 2008.
2 Voir, par exemple, la recommandation du Parlement européen du 7 mai 2009 à l'intention du 

Conseil sur la mise en place d'un espace de justice pénale dans l'Union européenne
(doc. 2009/2012(INI), point 1 a).

3 "Un espace de liberté, de sécurité et de justice au service des citoyens" 
(doc. COM (2009) 262/4, point 4.2.2.).
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(13) Tout nouvel acte législatif de l'UE dans ce domaine devrait être compatible avec les normes 

minimales énoncées par la convention, telle qu'interprétée par la Cour européenne des droits 

de l'Homme,

Adopte la résolution suivante:

1. Il convient de mener une action au niveau de l'Union européenne en vue de renforcer les 

droits des suspects ou des personnes poursuivies dans le cadre des procédures pénales. Cette 

action peut se traduire par des dispositions législatives ainsi que par d'autres mesures.

2. Le Conseil approuve la "feuille de route visant à renforcer les droits procéduraux des suspects 

ou des personnes poursuivies dans le cadre des procédures pénales", figurant à l'annexe de la 

présente résolution, qui constitue la base de l'action future. Les droits mentionnés dans cette 

feuille de route, qui pourraient être complétés par d'autres droits, sont considérés comme des 

droits procéduraux fondamentaux et il convient d'accorder à ce stade la priorité à une action à 

leur sujet.

3. La Commission est invitée à soumettre des propositions concernant les mesures visées dans la 

feuille de route et à envisager la présentation du livre vert mentionné au point F.

4. Le Conseil examinera toutes les propositions présentées dans le cadre de la feuille de route et 

s'engage à les traiter à titre prioritaire.

5. Le Conseil coopérera pleinement avec le Parlement européen, conformément aux dispositions 

applicables, et collaborera dûment avec le Conseil de l'Europe.

_______________
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ANNEXE DE L'ANNEXE 1

Feuille de route visant à renforcer les droits procéduraux des suspects ou

des personnes poursuivies dans le cadre des procédures pénales

L'ordre dans lequel les droits sont mentionnés dans la présente feuille de route est indicatif.

Il convient de souligner que les explications fournies ci-dessous ne visent qu'à donner une 

indication de l'action proposée et n'ont pas pour objectif de régir de manière anticipée la portée et 

le contenu précis des mesures concernées.

Mesure A: Traduction et interprétation

Explication succincte:

Le suspect ou la personne poursuivie doivent être en mesure de comprendre ce qui se passe et de se 

faire comprendre. Un suspect ou une personne poursuivie qui ne parle pas ou ne comprend pas la 

langue utilisée dans le cadre de la procédure aura besoin des services d'un interprète, ainsi que d'une 

traduction des actes de procédure essentiels. Il convient également d'accorder une attention 

particulière aux besoins des suspects ou des personnes poursuivies souffrant de troubles de 

l'audition.

Mesure B: Informations relatives aux droits et à l'accusation

Explication succincte:

Une personne soupçonnée d'une infraction pénale ou poursuivie à ce titre devrait obtenir des 

informations sur ses droits fondamentaux oralement ou, le cas échéant, par écrit, par exemple, au 

moyen d'une déclaration de droits. En outre, cette personne devrait recevoir sans tarder des 

informations relatives à la nature et à la cause des accusations portées contre elle. Une personne 

accusée devrait avoir droit, au moment opportun, aux informations nécessaires à la préparation de 

sa défense, pour autant que cette mesure ne compromette pas le bon déroulement de la procédure 

pénale.
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Mesure C: Assistance d'un conseiller juridique et aide juridictionnelle

Explication succincte:

Pour le suspect ou la personne poursuivie dans le cadre d'une procédure judiciaire, le droit à 

l'assistance juridique (par l'intermédiaire d'un conseiller) au stade le plus précoce et le plus opportun 

de la procédure est fondamental afin de garantir l'équité de la procédure; le droit à l'aide 

juridictionnelle devrait garantir un accès effectif au droit à l'assistance juridique.

Mesure D: Communication avec les proches, les employeurs et les autorités consulaires

Explication succincte:

Une personne suspectée ou poursuivie qui fait l'objet d'une mesure privative de liberté est informée 

sans tarder qu'elle est en droit d'aviser au moins une personne, telle qu'un membre de la famille ou 

un employeur, de sa privation de liberté, pour autant que cette mesure ne compromette pas le bon 

déroulement de la procédure pénale. En outre, une personne suspectée ou poursuivie qui fait l'objet 

d'une mesure privative de liberté dans un État autre que l'État dont elle est ressortissante est 

informée qu'elle est en droit d'aviser les autorités consulaires compétentes de sa privation de liberté.

Mesure E: Garanties particulières pour les suspects ou personnes poursuivies qui sont vulnérables

Explication succincte:

Afin de garantir l'équité de la procédure, il importe qu'une attention particulière soit accordée aux 

suspects ou aux personnes poursuivies qui ne peuvent pas comprendre ou suivre le contenu ou le 

sens de la procédure en raison, par exemple, de leur âge ou de leur état mental ou physique.
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Mesure F: Livre vert sur la détention provisoire

Explication succincte:

Le temps qu'une personne peut passer en détention avant d'être jugée et pendant la procédure 

judiciaire varie beaucoup d'un État membre à l'autre. Des périodes excessivement longues de 

détention provisoire portent atteinte aux personnes, peuvent compromettre la coopération judiciaire 

entre les États membres et ne correspondent pas aux valeurs que défend l'Union européenne.

Il convient d'étudier les mesures appropriées à cet égard dans un livre vert.

_______________



14552/1/09 REV 1 ber/WG/adm 11
ANNEXE 2 DG H 2B FR

ANNEXE 2

DÉCISION-CADRE DU CONSEIL

relative au droit à l'interprétation et à la traduction dans le cadre des procédures pénales

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur l'Union européenne, et notamment son article 31, paragraphe 1, point c), et son 

article 34, paragraphe 2, point b),

vu la proposition de la Commission,

vu l'avis du Parlement européen,

considérant ce qui suit1

(1) L'Union européenne 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 devrait devenir la pierre angulaire de la coopération judiciaire 

en matière tant civile que pénale au sein de l'Union européenne.

(2) Le 29 novembre 2000, conformément aux conclusions de Tampere, le Conseil a adopté un 

programme de mesures destiné à mettre en œuvre le principe de reconnaissance mutuelle des 

décisions pénales2. L'introduction du programme de mesures indique que la reconnaissance 

mutuelle "doit permettre de renforcer la coopération entre États membres, mais aussi la 

protection des droits des personnes".

  
1 Les considérants n'ont pas encore tous été examinés; leur examen se poursuivra lorsque le 

Conseil aura dégagé une orientation générale. Les considérant suivants font toutefois partie de 
l'ensemble qui est soumis au Conseil pour approbation: considérants 8, 10, 11, 12 et 19.

2 JO C 12 du 15.1.2001, p. 10.
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(3) La mise en œuvre du principe de la reconnaissance mutuelle des décisions en matière pénale 

présuppose une confiance mutuelle des États membres dans leur système respectif 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"1 et la définition des normes minimales communes nécessaires pour faciliter 

l'application du principe de reconnaissance mutuelle.

(4) La reconnaissance mutuelle ne peut être efficace que dans un climat de confiance, qui ne 

saurait être établi que si non seulement les autorités judiciaires, mais aussi tous les acteurs de 

la procédure pénale, considèrent les décisions des autorités judiciaires des autres États 

membres comme équivalentes aux leurs, ce qui implique une confiance mutuelle en ce qui 

concerne "non seulement le caractère approprié des règles des partenaires, mais aussi 

l'application correcte de ces règles"2.

(5) Bien que tous les États membres soient parties à la convention européenne de sauvegarde des 

droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH), l'expérience montre que cette 

adhésion en soi ne permet pas toujours d'assurer un degré de confiance suffisant dans les 

systèmes de justice pénale des autres États membres.

(6) L'article 31, paragraphe 1, du traité sur l'Union européenne prévoit que l'action en commun 

vise à "assurer, dans la mesure nécessaire à l'amélioration de [la] coopération [judiciaire en 

matière pénale], la compatibilité des règles applicables dans les États membres". L'application 

de normes minimales communes devrait permettre d'accroître la confiance dans les systèmes 

de justice pénale de tous les États membres, ce qui augmentera en conséquence l'efficacité de 

la coopération judiciaire dans un climat de confiance mutuelle.

(7) Il convient que ces normes minimales soient appliquées dans les domaines de l'interprétation 

et de la traduction dans le cadre des procédures pénales. Pour renforcer la nécessaire 

confiance réciproque des États membres, la présente décision-cadre définit des normes 

communes de base en matière d'interprétation et de traduction dans le cadre des procédures 

pénales dans l'Union européenne, qui tiennent compte de la manière dont les États membres 

respectent les dispositions de la CEDH selon leurs propres traditions.

  
1 JO C 12 du 15.1.2001, p. 10.
2 COM(2000) 495 du 26.7.2000, p. 4.
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(8) Le droit à l'interprétation et à la traduction, accordé aux personnes qui ne comprennent pas la 

langue de la procédure, est consacré à l'article 6 de la CEDH, tels qu'il est interprété dans la 

jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme. Les dispositions de la présente 

décision-cadre facilitent l'exercice de ce droit dans la pratique. À cet effet, la présente 

décision-cadre entend garantir le droit d'une personne accusée ou soupçonnée à bénéficier de 

services d'interprétation et de traduction dans le cadre des procédures pénales afin de garantir 

son droit à un procès équitable.

(9) (…) 

(10) Les droits prévus dans la présente décision-cadre devraient aussi s'appliquer aux procédures 

relatives à l'exécution d'un mandat d'arrêt européen dans les limites prévues par la présente 

décision-cadre. Les Etats membres d'exécution devraient assurer l'interprétation et la 

traduction pour la personne recherchée qui ne comprend ni ne parle pas la langue de 

procédure.

(11) Les dispositions de la présente décision-cadre devraient garantir la sauvegarde des droits 

conférés à la personne soupçonnée ou poursuivie qui ne parle ni ne comprend la langue de la 

procédure de connaître les soupçons et accusations portées contre elle et de comprendre la 

procédure, afin qu'elle soit en mesure d'exercer ses droits; elles doivent à cette fin prévoir la 

fourniture d'une assistance linguistique gratuite et fidèle. La personne soupçonnée ou 

poursuivie devrait notamment être en mesure d'expliquer à son conseiller sa version des faits, 

de signaler toute déclaration avec laquelle elle est en désaccord et de porter à la connaissance 

de son conseiller tout fait qui devrait être invoqué pour sa défense. Il est rappelé à cet égard 

que les dispositions de la présente décision-cadre fixent des règles minimales. Les Etats 

membres peuvent étendre les droits prévus dans la présente décision-cadre afin d'assurer un 

niveau de protection plus élevé également dans des situations qui ne sont pas explicitement 

traitées dans la présente décision-cadre. Le niveau de protection ne devrait jamais être 

inférieur aux normes fixées par la CEDH, telles qu'elles sont interprétées dans la 

jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme.
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(12) Les Etats membres ne devraient pas être obligés d'assurer l'interprétation des échanges entre 

le suspect ou la personne poursuivie et son conseiller dans les cas où ils peuvent 

effectivement communiquer dans la même langue. Les États membres ne devraient pas non 

plus être obligés d'assurer l'interprétation de ces échanges lorsque le droit à l'interprétation est 

manifestement utilisé à d'autres fins que l'exercice du droit à un procès équitable dans la 

procédure en question.

(13) La conclusion selon laquelle il n'y a pas besoin d'interprétation ou de traduction devrait 

pouvoir faire l'objet d'un réexamen conformément à la législation nationale. Ce réexamen 

peut être effectué par exemple par l'intermédiaire d'une procédure particulière de réclamation 

ou dans le cadre d'une procédure de recours ordinaire contre une décision sur le fond.

(14) Une assistance adéquate devrait également être offerte aux suspects et aux personnes 

poursuivies souffrant de troubles de l'audition ou de la parole.

(15) L'obligation d'accorder une attention particulière aux suspects ou aux personnes poursuivies 

se trouvant dans une situation de faiblesse potentielle, notamment en raison de troubles 

physiques affectant leur capacité à communiquer effectivement, est à la base d'une bonne 

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

devraient donc veiller à ce que ces personnes soient en mesure d'exercer véritablement les 

droits prévus au titre de la présente décision-cadre, par exemple en faisant attention à toute 

vulnérabilité éventuelle affectant leur capacité à suivre la procédure et à se faire comprendre, 

et en prenant les mesures appropriés pour garantir l'exercice de ces droits.

(16) Afin de garantir l'équité de la procédure, il est nécessaire que les documents essentiels, ou au 

moins les passages importants de ces documents, soient traduits pour le suspect ou la 

personne poursuivie. Il appartient aux autorités des Etats membres de décider quels 

documents devraient être traduits, conformément à la législation nationale. Certains 

documents, comme la décision privative de liberté, l'acte d'accusation et tout jugement, 

devraient toujours être considérés comme des documents essentiels devant être traduits.



14552/1/09 REV 1 ber/WG/adm 15
ANNEXE 2 DG H 2B FR

(17) La renonciation au droit à une traduction écrite des documents devrait être sans équivoque, 

assortie de garanties minimales et ne devrait pas aller à l'encontre d'un intérêt public 

important.

(18) La présente décision-cadre respecte les droits fondamentaux et observe les principes 

consacrés par la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. Elle tend notamment 

à promouvoir le droit à la liberté, le droit à un procès équitable et les droits de la défense.

(19) Les Etats membres devraient veiller à ce que les dispositions des articles 2 à 5 de la présente 

décision-cadre, lorsqu'elles correspondent à des droits garantis par la CEDH, soient mises 

en œuvre de manière compatible avec celles de la CEDH, telles qu'elles sont développées par 

la jurisprudence pertinente de la Cour européenne des droits de l'homme.

(20) Comme l'objectif consistant à parvenir à des normes communes minimales ne peut être atteint 

par l'action unilatérale des États membres et ne peut être réalisé qu'au niveau de l'Union, le 

Conseil peut adopter des mesures, conformément au principe de subsidiarité tel que visé à 

l'article 2 du traité sur l'Union européenne et défini à l'article 5 du traité instituant la 

Communauté européenne. Conformément au principe de proportionnalité tel qu'énoncé par ce 

dernier article, la présente décision-cadre n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet 

objectif,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION-CADRE:
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Article premier

Champ d'application

1. La présente décision-cadre définit des règles concernant les droits à l'interprétation et à la 

traduction dans le cadre des procédures pénales et des procédures relatives à l'exécution 

d'un mandat d'arrêt européen.

2. Ces droits s'appliquent à toute personne dès le moment où elle est informée par les 

autorités compétentes d'un État membre qu'elle est soupçonnée ou accusée d'avoir commis 

une infraction jusqu'au terme de la procédure, qui s'entend comme la détermination 

définitive de la question de savoir si le suspect ou la personne poursuivie a commis 

l'infraction.

3. La présente décision-cadre ne s'applique pas aux procédures susceptibles de donner lieu à 

l'imposition de sanctions par une autorité autre qu'une juridiction pénale, tant que ces 

procédures ne sont pas pendantes devant une juridiction compétente en matière pénale.

Article 2

Droit à l'interprétation

1. Les États membres veillent à ce que le suspect ou l'accusé qui ne comprend ou ne parle pas 

la langue de la procédure pénale concernée se voie offrir l'assistance d'un interprète dans sa 

langue maternelle ou dans une autre langue qu'il comprend, afin de garantir son droit à un 

procès équitable. Un service d'interprétation, y compris pour les échanges entre le suspect 

ou l'accusé et son conseiller, est assuré durant cette procédure pénale lors des contacts avec 

les autorités chargées de l'instruction et les autorités judiciaires, y compris durant les 

interrogatoires menés par la police, toutes les audiences et les éventuelles audiences en 

référé requises, et peut être assuré dans d'autres situations. Cette disposition ne porte pas 

atteinte aux dispositions du droit national concernant la présence d'un conseiller à tout 

stade de la procédure pénale.
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2. Les Etats membres veillent à ce qu'une personne qui souffre de troubles de l'audition 

bénéficie de l'assistance d'un interprète, si cela est approprié dans son cas.

3. Les Etats membres veillent à ce qu'il soit vérifié par tout moyen approprié, y compris par la 

consultation du suspect ou de l'accusé, si ce dernier comprend et parle la langue de la 

procédure pénale et s'il a besoin de l'assistance d'un interprète.

4. Les États membres veillent à ce qu'à un stade ou l'autre de la procédure, conformément au 

droit national, il soit possible de réexaminer toute conclusion à l'inutilité de recourir à un 

service d'interprétation. Ce réexamen n'oblige pas les Etats membres à prévoir un 

mécanisme distinct dans lequel le seul motif de réexamen est la contestation de cette 

conclusion.

5. Dans les procédures relatives à l'exécution d'un mandat d'arrêt européen, l'Etat membre 

d'exécution veille à ce que ses autorités compétentes offrent à toute personne visée par une 

telle procédure qui ne comprend pas ou ne parle pas la langue de celle-ci, l'assistance d'un 

interprète conformément au présent article.

Article 3

Droit à la traduction des documents essentiels

1. Les États membres veillent à ce que le suspect ou l'accusé qui ne comprend pas la langue 

de la procédure concernée bénéficie de la traduction dans sa langue maternelle ou dans une 

autre langue qu'il comprend de tous les documents qui sont essentiels pour garantir son 

droit à un procès équitable, ou au moins des passages importants de ces documents, pour 

autant que l'intéressé ait le droit d'accéder aux documents concernés en vertu de la 

législation nationale.
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2. Les autorités compétentes décident quels sont les documents essentiels qui doivent être 

traduits en vertu du paragraphe 1. Parmi les documents essentiels dont l'intégralité ou les 

passages importants doivent être traduits figurent au moins les mesures de sûreté ou les 

décisions équivalentes privatives de liberté, l'acte d'accusation et tout jugement, lorsque ces 

documents existent.

3. Le suspect ou l'accusé, ou son conseiller, peuvent présenter une demande motivée de 

traduction d'autres pièces nécessaires pour l'exercice effectif du droit de défense.

4. Les États membres veillent à ce qu'à un stade ou l'autre de la procédure, conformément au 

droit national, il existe une possibilité de réexamen si la traduction d'un document visé aux 

paragraphes 2 ou 3 n'a pas été fournie. Ce réexamen n'oblige pas les Etats membres à 

prévoir un mécanisme distinct dans lequel le seul motif de réexamen est la contestation de 

cette conclusion.

5. Dans les procédures relatives à l'exécution d'un mandat d'arrêt européen, l'État membre 

d'exécution veille à ce que ses autorités compétentes fournissent à toute personne visée par 

une telle procédure qui ne comprend pas la langue dans laquelle le mandat est établi, ou 

dans laquelle il a été traduit par l'Etat membre d'émission, une traduction de celui-ci.

6. Pour autant que cela n'affecte pas l'équité de la procédure, une traduction orale ou un 

résumé oral des documents visés dans le présent article peut, le cas échéant, être fourni à la 

place d'une traduction écrite.

7. Une personne qui a droit à la traduction de documents en vertu du présent article peut à 

tout moment renoncer à ce droit.
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Article 4

Frais d'interprétation et de traduction

Les États membres supportent les frais d'interprétation et de traduction résultant de l'application des 

articles 2 et 3 quelle que soit l'issue de la procédure.

Article 5

Qualité de l'interprétation et de la traduction

Les Etats membres prennent des mesures concrètes pour que l'interprétation et la traduction soient 

d'une qualité suffisante pour permettre au suspect ou à l'accusé, ou à une personne visée par 

l'exécution d'un mandat d'arrêt européen, d'exercer pleinement ses droits.

Article 6

Clause de non-régression

Nulle disposition de la présente décision-cadre ne saurait être interprétée comme limitant les droits 

et les garanties procédurales susceptibles d'être accordés en vertu de la Convention européenne de 

sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de toute autre disposition 

pertinente du droit international ou de la législation d'un État membre procurant un niveau de 

protection supérieur, ni comme dérogeant à ces droits et à ces garanties procédurales.
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Article 7

Mise en œuvre

Les États membres adoptent les mesures nécessaires pour se conformer aux dispositions de la 

présente décision-cadre au plus tard le...1.

Les États membres communiquent, au plus tard à la même date, au Conseil et à la Commission le 

texte des dispositions transposant dans leur droit national les obligations que leur impose la présente 

décision-cadre.

Article 8

Rapport

La Commission présente au Parlement européen et au Conseil, au plus tard le ……….2, un rapport 

visant à déterminer dans quelle mesure les États membres ont pris les dispositions nécessaires pour 

se conformer à la présente décision-cadre, ce rapport étant accompagné, le cas échéant, de 

propositions législatives.

Article 9

Entrée en vigueur

La présente décision-cadre entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au 

Journal officiel de l'Union européenne.

Fait à Bruxelles, le […]

Par le Conseil

Le président

  
1 30 mois à compter de la publication de la présente décision-cadre au Journal officiel.
2 42 mois à compter de la publication de la présente décision-cadre au Journal officiel.
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ANNEXE 3

Projet de

résolution du Conseil et des représentants des gouvernements des États membres,

réunis au sein du Conseil, en faveur de l'exécution par les États membres du droit 

à l'interprétation et à la traduction dans le cadre des procédures pénales

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE ET LES REPRÉSENTANTS DES 

GOUVERNEMENTS DES ÉTATS MEMBRES, RÉUNIS AU SEIN DU CONSEIL,

considérant ce qui suit:

La décision-cadre 2009/XXX/JAI du Conseil relative au droit à l'interprétation et à la traduction 

dans le cadre des procédures pénales fixe un certain nombre d'exigences en ce qui concerne le droit, 

pour les personnes soupçonnées ou accusées d'avoir commis une infraction pénale et pour les 

personnes visées par des procédures relatives à l'exécution d'un mandat d'arrêt européen, si elles ne 

comprennent ni ne parlent la langue de la procédure, d'être assistées par un interprète et de recevoir 

la traduction des documents essentiels.

Dans le respect total des procédures budgétaires nationales, des orientations devraient être fournies 

aux États membres afin de promouvoir l'exécution effective de ces droits,

ADOPTENT LA PRÉSENTE RÉSOLUTION:
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Champ d'application et objectifs

1) La présente résolution vise à promouvoir les droits énoncés dans la 

décision-cadre 2009/XXX/JAI relative au droit à l'interprétation et à la traduction 

dans le cadre des procédures pénales.

2) En allant encore plus loin sur la base des principes inscrits dans la Convention européenne de 

sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, les États membres sont 

encouragés à promouvoir activement les mesures énoncées ci-après lors de la mise en œuvre 

de la décision-cadre 2009/XXX/JAI.

3) Les mesures prises devraient avoir pour objectif la mise en place dans les Etats membres de 

pratiques effectives et adaptées pour l'interprétation et la traduction dans le cadre des 

procédures pénales. Les mesures exposées ci-après s'appliquent également aux services 

d'interprétation et de traduction fournis par l'Etat membre d'exécution dans le cadre des 

procédures relatives à l'exécution d'un mandat d'arrêt européen.

Mesures

Représentation des professionnels

4) Il conviendrait d'inviter des représentants des professions d'interprète et de traducteur pour les 

associer, lorsque c'est approprié, à la mise en œuvre concrète des mesures indiquées ci-après, 

ainsi qu'à la réalisation des objectifs de la présente résolution

Qualification

5) Les États membres devraient faire en sorte que les interprètes et les traducteurs auxquels il est 

fait appel dans les procédures pénales soient hautement qualifiés afin de disposer de services 

d'interprétation et de traduction d'une qualité suffisante pour assurer l'équité de la procédure.

Outre des compétences linguistiques générales, ces traducteurs et interprètes devraient avoir 

une connaissance spécialisée de la terminologie juridique.

6) Les interprètes et les traducteurs devraient être encouragés à développer leurs compétences 

professionnelles par la formation continue et le perfectionnement professionnel.
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7) La qualification des interprètes et des traducteurs auxquels il est fait appel dans les procédures 

pénales devrait être vérifiée au moyen d'un diplôme officiel ou de toute preuve similaire de 

compétence, par exemple une accréditation ou une certification, dans la langue concernée.

8) Les États membres devraient faire en sorte que les interprètes qui assistent les suspects ou les 

accusés qui souffrent de troubles auditifs soient hautement qualifiés.

9) Il conviendrait de vérifier que les interprètes et traducteurs auxquels il est fait appel dans les 

procédures pénales sont intègres.

Formation

10) Sans préjudice de l'indépendance de la justice ni de la diversité des ordres judiciaires dans 

l'Union européenne, les Etats membres devraient encourager les personnes chargées de la 

formation des juges, des procureurs et du personnel de justice intervenant dans les procédures 

pénales à accorder une attention particulière aux spécificités de la communication avec 

l'assistance d'un interprète, afin d'assurer une communication efficace et effective.

Enregistrement

11) Les États membres devraient faire en sorte de disposer d'un ou plusieurs registres nationaux 

des interprètes et traducteurs qualifiés auxquels il peut être fait appel dans le cadre de 

procédures pénales.

12) Ce ou ces registres devraient être tenus à jour de manière à tenir compte notamment de l'état 

des qualifications de l'interprète ou du traducteur, sans préjudice de l'application des règles en 

matière de protection des personnes à l'égard du traitement des données à caractère personnel.

13) Les États membres sont encouragés à permettre l'accès des autorités compétentes des autres 

États membres à leurs registres nationaux.
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14) Il convient, à cet égard, de veiller tout particulièrement à faciliter l'interconnexion des bases 

de données des traducteurs et des interprètes juridiques, comme l'envisage le plan d'action 

relatif à l'e-Justice européenne du 27 novembre 2008.

Recours à des interprètes et des traducteurs répertoriés

15) Les Etats membres devraient veiller à ce que, dans la mesure du possible, il soit fait appel 

uniquement à des interprètes et des traducteurs répertoriés dans le cadre des procédures 

pénales. Il ne devrait être fait appel aux services d'un interprète ou d'un traducteur non 

répertorié que s'il n'est raisonnablement pas possible de recourir à un interprète ou à un 

traducteur répertorié. En pareil cas, les autorités compétentes devraient être particulièrement 

attentives à la qualité de l'interprétation ou de la traduction.

Accès à distance à l'interprétation

16) Dans les situations qui le justifient, l'interprétation pourrait être assurée à distance, par 

exemple en recourant à des conférences téléphoniques ou aux techniques de la 

visioconférence.

Codes de conduite et manuel de bonnes pratiques

17) Il convient d'encourager l'adoption de codes de conduite et d'un manuel de bonnes pratiques à 

l'intention des interprètes et des traducteurs. Ils devraient comporter des dispositions 

concernant notamment l'intégrité professionnelle et la confidentialité.

18) Afin d'assurer l'amélioration constante de la qualité du service fourni par les interprètes et les 

traducteurs dans le cadre des procédures pénales, les États membres devraient échanger 

régulièrement des informations sur l'expérience acquise et les pratiques mises en œuvre en la 

matière. La Commission est invitée à organiser des consultations régulières entre les Etats 

membres et les représentants des organismes professionnels jouant un rôle dans 

l'interprétation et la traduction, afin de faciliter l'échange d'expériences susmentionné.

_______________


