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Objet: 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
- État d'avancement des travaux

Remarques introductives

1. Le 8 juin 2011, la Commission a adopté une 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'arrestation1.

Cette directive est la troisième mesure ("C1 - sans l'aide juridictionnelle + D") proposée aux 

fins de l'application de la feuille de route visant à renforcer les droits procéduraux des 

suspects ou des personnes poursuivies dans le cadre des procédures pénales, que le Conseil 

a adoptée le 30 novembre 20092.

  
1 Doc. 11497/11 (proposition) + ADD 1 REV1 (analyse d'impact) + ADD 2 REV 1 

(synthèse de l'analyse d'impact).
2 JO C 295 du 4.12.2009, p. 1. La première mesure ("A", relative à l'interprétation et à la 

traduction) a été adoptée le 20 octobre 2010 (JO L 280 du 26.10.2010, p.1). La deuxième 
mesure ("B", relative à la déclaration de droits) est actuellement examinée dans le cadre de la 
procédure législative ordinaire (doc. 12564/10).
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2. Lors de la session du Conseil JAI des 22 et 23 septembre 2011, la Commission a présenté sa 

proposition de directive aux ministres qui en ont examiné les grandes lignes. Au cours de 

cet examen, il a été question d'un document de synthèse présenté par cinq États membres1, 

Le Royaume-Uni et l'Irlande ont par ailleurs annoncé leur décision de ne pas participer à la 

directive, en application de l'article 3 du protocole 21 du traité de Lisbonne.

3. La présidence souhaite tenir le Conseil informé des travaux en cours sur ce dossier important.

Elle a donc décidé de présenter cet "état d'avancement" des travaux menés au sein des 

instances préparatoires depuis la session du Conseil des 22 et 23 septembre.

Travaux menés au sein des instances préparatoires

4. À la suite du débat qui a eu lieu au cours du Conseil de septembre, le groupe "Droit pénal 

matériel" a examiné le projet de directive lors de ses réunions des 27 et 28 septembre et 

des 11 et 12 octobre 2011, et le CATS s'est penché sur certaines questions spécifiques de 

la directive, le 7 octobre 20112.

5. Le dernier résultat des travaux, qui contient un certain nombre de propositions n'ayant pas 

encore été examinées par la présidence, figure dans le document 15120/11. Après le Conseil 

d'octobre, un nouveau texte tenant compte des travaux menés par le groupe "Droit pénal 

matériel" les 11 et 12 octobre 2011, sera distribué.

6. La présidence remercie toutes les délégations d'avoir participé de manière constructive aux 

travaux menés au sein des groupes préparatoires, ce qui a permis de réaliser des progrès 

substantiels en vue d'un accord qui soit acceptable pour tous les États membres. Une fois qu'il 

aura été arrêté, le texte de l'"orientation générale" constituera la base pour les négociations 

avec le Parlement européen, dans le cadre de la procédure législative ordinaire ("codécision").

  
1 14495/11.
2 14861/11.
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Bref aperçu des travaux menés

7. Il a été confirmé au cours des travaux qu'un grand nombre d'articles sont étroitement liés entre 

eux. Il est donc difficile pour les délégations d'afficher une position claire sur un article 

donné, sans savoir ce qui sera décidé sur un ou plusieurs autres articles. La présidence est 

consciente de ce problème dont elle tient compte pour mener les travaux relatifs au projet de 

directive.

Bref aperçu des travaux menés jusqu'à présent (questions sélectionnées):

Champ d'application - article 2

8. L'article 2 qui, avec les articles 3 et 4, constitue le "cœur" de la directive, a fait l'objet de 

débats intenses au sein du groupe de travail1 et au sein du CATS.

9. Le texte actuel de l'article 2 est très proche des textes correspondants des mesures A et B.

Certaines délégations ont toutefois soulevé la question de savoir si le texte de cet article ne 

devait pas être remanié afin de définir plus concrètement le moment à partir duquel les droits 

visés par la directive commencent à s'appliquer. En particulier, il a été demandé si les termes 

"est informée", tels qu'ils sont utilisés dans le texte de cet article, ne devraient pas être plus 

précis2.

10. Pour la présidence, la cohérence entre ces mesures devrait être un principe directeur pour 

orienter les travaux sur les éléments suivants de la feuille de route. Néanmoins, il a également 

été souligné que le "champ d'application" utilisé pour les mesures antérieures pourrait faire 

l'objet d'adaptions (mineures), dès lors que celles-ci se justifient eu égard aux particularités de 

cette directive.

11. Une autre question, largement débattue dans le cadre de cet article, concerne les exceptions 

applicables aux affaires de moindre gravité ou aux affaires d'une autre nature, comme 

par exemple les procédures disciplinaires et les affaires liées à des infractions commises dans 

une prison ou dans un cadre militaire.

  
1 doc. 14470/11
2 Voir par ex. le document 15351/11.
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Articles 3 et 4 - Droit d'accès à un avocat

12. Ces articles, qui sont étroitement liés, ont fait l'objet de longues discussions. Dans quelles 

situations le droit d'accès à un avocat doit-il être accordé à la personne soupçonnée ou 

poursuivie?

13. Il est ressorti des discussions qui se sont déroulées au sein des instances préparatoires qu'il 

existait un large accord sur le fait que ce droit devrait au moins être accordé dans toutes les 

situations où une personne soupçonnée ou poursuivie fait l'objet de poursuites pénales devant 

un tribunal et lorsqu'elle a été arrêtée (privée de liberté).

14. Toutefois, il n'y a pas eu d'unanimité sur les situations où une personne est invitée à se 

présenter spontanément à un commissariat de police (ou dans un lieu similaire) afin d'être 

interrogée par une autorité chargée des enquêtes ou une autre autorité compétente1, ni sur les 

situations où une personne est arrêtée dans la rue et est invitée à répondre aux questions 

desdites autorités. Il convient d'examiner ces situations de manière plus approfondie, en tenant 

compte également du champ d'application de la directive, qui est formulé dans l'article 2.

15. L'" acte de procédure ou la collecte de preuves" ont été examinés à diverses occasions.

Compte tenu de la proposition ambitieuse de la Commission à cet égard, plusieurs délégations 

ont demandé que ces actes soient supprimés des articles 3 et 4. La Commission, soutenue par 

plusieurs autres délégations, souhaite le maintien de ces dispositions, moyennant certaines 

modifications éventuelles du texte.

  
1 En cas de présentation spontanée " au commissariat de police en vue d'un interrogatoire, 

la personne concernée n'est pas toujours d'emblée une personne soupçonnée ou poursuivie.
En fait, cette personne peut être interrogée en qualité de témoin (lesquels ne sont pas couverts 
par cette directive) et peut se transformer, en cours d'interrogatoire, en personne soupçonnée 
ou accusée d'avoir commis une infraction pénale. On pourrait se demander si la question de 
cette "zone grise" ne pourrait pas être réglée en clarifiant le champ d'application de la 
directive.
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Articles 7 et 8 - Confidentialité et dérogations

16. Les articles 7 et 8, consacrés respectivement à la "confidentialité" et aux "dérogations", ont 

fait l'objet de débats spécifiques au sein du groupe de travail1 et du CATS. Suite à ces débats, 

la possibilité de déroger au principe de confidentialité, sous certaines conditions strictes et 

spécifiques, sera inséré à l'article 7. En ce qui concerne l'article 8, les États membres ont 

décidé d'un commun accord d'élargir la notion de "motifs impérieux".

17. Une question en suspens concerne le champ d'application de l'article 8, eu égard aux 

articles 5 et 6. En ce qui concerne ce dernier article (droit de communiquer avec les autorités 

consulaires ou diplomatiques, la question a été posée de savoir si des dérogations étaient 

réellement nécessaires.

Article 13 - Voies de recours

18. L'article 13 porte sur la question des voies de recours. La proposition initiale de 

la Commission prévoit l'obligation de veiller à ce que des voies de recours effectives soient 

mises en place et que les déclarations ou les éléments de preuve obtenus en violation du droit 

d'accès à un avocat ne puissent être utilisés à aucun stade de la procédure en tant qu'éléments 

de preuve contre la personne concernée, tout en maintenant un pouvoir d'appréciation lorsque 

l'utilisation de ces éléments ne risque pas de porter atteinte aux droits de la défense.

19. La quasi-totalité des États membres ont indiqué qu'ils n'étaient pas en mesure d'accepter 

le texte de la proposition de la Commission. Nombre d'entre eux ont également fait savoir 

qu'aucune indication d'aucune sorte ne devrait être donnée aux juges en ce qui concerne 

la question de la valeur à accorder aux déclarations obtenues d'une personne soupçonnée ou 

accusée en violation de son droit d'accès à un avocat ou dans les cas où une dérogation à ce 

droit a été autorisée conformément à la directive proposée.

  
1 14568/11.
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20. Afin de trouver un compromis, la présidence réfléchit actuellement à une solution prévoyant 

que les États membres disposent de voies de recours au niveau national et indiquant, 

par ailleurs, que la question de la valeur à accorder aux déclarations obtenues d'une personne 

soupçonnée ou poursuivie, en violation de son droit d'accès à un avocat, devrait être examinée 

par une juridiction compétente en matière pénale. Cette solution aurait l'avantage de ne pas 

porter atteinte aux systèmes des États membres et de ne pas donner d'instructions aux juges

nationaux, tout en garantissant que la question de l'évaluation de la valeur des déclarations 

obtenues en violation du droit d'accès à un avocat soit examinée, ce qui contribuera à 

renforcer la confiance mutuelle entre les autorités judiciaires.

Questions horizontales

21. Au cours des discussions, plusieurs questions horizontales se sont posées. L'une de ces 

questions porte sur ce qu'il faut véritablement entendre par droit d'accès à un avocat. Bien 

qu'il ne soit pas facile de "classer" les systèmes des États membres, les observations suivantes 

peuvent être formulées:

22. D'une part, certains États membres estiment que le droit d'accès à un avocat devrait donner 

à la personne soupçonnée ou poursuivie un droit, qui devrait se traduire par l'assistance 

effective d'un avocat si la personne a exprimé le souhait d'être assistée par un avocat. Dans 

ces systèmes, ce sont les autorités publiques qui sont chargées, au moins partiellement, de 

garantir le droit d'accès à un avocat, (approche de la garantie).

23. D'un autre côté, un nombre très important d'États membres prévoient un système différent, 

selon lequel le droit d'accès à un avocat n'implique pas nécessairement que la personne 

soupçonnée ou poursuivie est systématiquement assistée par un avocat. Dans un tel système, 

la responsabilité d'assurer l'accès à un avocat est reportée sur la personne soupçonnée ou 

poursuivie. Selon ces États membres, le droit d'accès à l'avocat devrait donner à la personne 

soupçonnée ou poursuivie la possibilité d'être assistée par un avocat (approche de la 

possibilité).
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24. Cette différence de système a une incidence sur l'approche des États membres à l'égard du 

champ d'application de la directive proposée. Alors que le premier groupe d'États membres 

s'inquiète des conséquences considérables que pourrait avoir, en termes de procédure et sur le 

plan financier, un droit d'accès étendu à un avocat, le deuxième groupe d'États membres est 

disposé à prévoir un ensemble de droits relativement large. Ceux-ci sont d'avis que le droit 

d'accès à un avocat reconnu aux personnes soupçonnées ou poursuivies devrait être 

un principe général, également applicable à un stade précoce d'une procédure pénale, même si 

ce droit ne sera pas exercé dans chaque cas. D'autres États membres et la Commission ne 

voient pas nécessairement de contradiction dans ces approches et font valoir qu'il est possible 

de trouver des solutions acceptables en rédigeant le texte de manière appropriée.

25. La présidence estime que cette question devrait être examinée de manière plus approfondie, 

afin de préciser dans la directive ce que recouvre exactement la notion de droit d'accès à un 

avocat et de dissiper les préoccupations sur les manières concrètes d'exercer ce droit 

(par ex. il n'est pas nécessaire d'aborder de la même manière une perquisition de domicile et 

un interrogatoire). Ceci évitera que ne surgissent, à un stade ultérieur, des problèmes 

d'interprétation ou des problèmes relatifs à la question de savoir si la directive a correctement 

été mise en œuvre dans le droit national.

Conclusion

26. Conformément à l'article 67, paragraphe 1, du TFUE, l'Union constitue un espace de liberté, 

de sécurité et de justice dans le respect, notamment, des différents systèmes et traditions 

juridiques des États membres. Selon l'article 82, paragraphe 2, dudit traité, lorsque des règles 

minimales sont établies, il convient de tenir compte des différences entre les traditions et 

systèmes juridiques des États membres.

27. Compte tenu de ce qui précède, la présidence estime que la directive devrait, dans toute la 

mesure du possible, pouvoir s'appliquer dans les systèmes de tous les États membres tels 

qu'ils fonctionnent aujourd'hui, étant entendu qu'elle devrait fournir un niveau élevé de 

garanties qui devront être pleinement conformes aux normes de la Convention européenne des 

droits de l'homme, telle qu'interprétée dans la jurisprudence de la Cour européenne des droits 

de l'homme.
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28. La présidence remercie tous les acteurs concernés de l'excellente collaboration qui s'est opérée 

sur ce dossier et de l'approche active et constructive dont ont fait preuve les délégations 

depuis le début des travaux. La présidence demande à la Commission et aux États membres 

de poursuivre leur approche constructive et, dans la mesure du possible, de faire preuve de 

souplesse, afin que des résultats tangibles puissent être atteints sur ce dossier important dans 

la période à venir, pour le bénéfice de tous.

____________________


