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Il est admis qu’une amélioration de la confiance mutuelle entre Etats membres quant à leurs décisions 
judiciaires prises, notamment quant à la garantie d’un procès équitable, permettrait une meilleure 
application du principe de reconnaissance mutuelle de ces décisions judiciaires. 
 
Il est partant proposé d’offrir, dans le cadre du respect des droits de la défense, des garanties minimales 
aux suspects et accusés et ce indépendamment de leur nationalité. En d’autres termes, il s’agit 
d’améliorer le statut juridique d’une personne ayant la qualité de suspect et cela quels que soient sa 
nationalité et le lieu de son interpellation à l’intérieur de l’Union européenne.  
 
La Commission juridique est consciente des inconvénients de la situation actuelle due à la complexité et 
à la diversité des dispositions nationales respectives applicables quant au droit à l’interprétation et à la 
traduction dans le cadre d’une procédure pénale.    
 
La fixation de normes minimales communes relatives au droit d’interprétation et à la traduction dans le 
cadre des procédures pénales permet de neutraliser les divergences existantes entre les législations 
nationales.  
 
Il en résultera certainement une diminution sensible des litiges portés devant la Cour Européenne des 
Droits de l’Homme pour violation de l’article 6, paragraphe (3), points a) et e), de la Convention 
Européenne de Sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés publiques.    
 
L’augmentation constante des procédures pénales dites « transfrontalières » rend nécessaire l’adoption 
d’un tronc de règles minimales quant au droit à l’interprétation et à la traduction dans le cadre d’une 
procédure pénale.  
 
La Commission juridique de la Chambre des Députés du Grand-Duché de Luxembourg, eu égard aux 
constations et aux observations ci-avant, a conclu à la nécessité d’une action législative communautaire 
quant à l’accès aux services d’interprétation et de traduction dans le cadre d’un procès pénal.  
 
La Commission juridique est d’avis que ces nouvelles règles minimales, tout en écartant le manque de 
sécurité juridique actuel, seront des garants tant contre : 
    
-  le déséquilibre persistant entre les droits de la défense et la coopération judiciaire ; 
- la garantie du respect des droits de la personne informée qu’elle est soupçonnée d’avoir commis une 
infraction et ce quel que soit le lieu de son interpellation en tant que suspect dans l’Union européenne.   
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