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Feuille de route et droits de la défense 
Les enquêtes défensives à l’étranger 

The Italian criminal law system, unlike the systems in many other European countries, allows the defense to carry out defen-

matter are analyzed, as well as the issue of the validity in Italian criminal proceedings of defensive investigations conducted 
by the defense council abroad. The admissibility in the criminal case of defensive investigations conducted abroad by an 
Italian defense lawyer was, in fact, already rejected ten years ago by the Italian Court of Cassation. The Court stated that the 

-

fundamental reconsideration. They also advocate a European solution of defensive investigations abroad – a possible topic for 
a new EU roadmap on defensive rights.
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II.  Les enquêtes de la défense en Italie
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III.  La position de la jurisprudence italienne  
au sujet des enquêtes défensives à l’étranger �
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FEUILLE DE ROUTE ET DROITS DE LA DÉFENSE

IV.  Conclusions �� �
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1 Résolution du Conseil du 30 novembre 2009 « relative à la feuille de 

route visant à renforcer les droits procéduraux des suspects ou des 

personnes poursuivies dans le cadre des procédures pénales », J.O. C. 295 

du 4.12. 2009, 

2 Programme de Stockholm – « Une Europe ouverte et sûre qui sert et 

protège les citoyens », J.O. C 115 du 4.5.2010. 

3 J.O. L 294 du 6.11.2013, 

autori di reato nel procedimento penale: la direttiva 2016/800/Ue in rela-

zione alla normativa nazionale”, Cass. pen., 2016, 12, 4572. 

5 J.O. L 297 du 4.11.2016, p. 

sul gratuito patrocinio completa il quadro europeo delle garanzie difen-

Diritto Penale Contemporaneo, 13.12.2016 ; 

S. Cras, The Directive on the Right to Legal Aid in Criminal Proceedings 

and in European Arrest Warrant Proceedings, présenté dans ce numéro.

adressée aux Institutions de l’Union européenne, pour que dans les 

mesures de la feuille de route soient aussi incluses des dispositions 

concernant les enquêtes de la défense à l’étranger. 

sull’ordine europeo di indagine penale: le nuove prospettive per la libera 

Cass. pen., 2014, 10, 3511.

8 Il s’agit du Titre VI bis du livre cinquième du Code de procédure pénale 

italien. Le code de procédure pénale ne représente pas la seule source en 

matière d’enquêtes de la défense; en effet le thème touche aussi la déonto-

logie de l’avocat et les données personnelles, dont le défenseur peut prendre 

connaissance tout en faisant des actes d’enquête. Parmi les sources il faut 

donc mentionner les 

défensives –c’est un texte approuvé par l’Union des Chambres Pénales 

Code de déontologie de 

l’avocat

il y a aussi des dispositions dans le « privacy  code », c’est-à-dire le Decreto 

Legislativo 196/2003 et le 
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LES DROITS INDIVIDUELS DANS L’ESPACE DE LIBERTÉ, DE SÉCURITÉ ET DE JUSTICE

The Directive on the Right to Legal Aid in Criminal 

and EAW Proceedings
Genesis and Description of the Sixth Instrument of the 2009 Roadmap

Steven Cras*

II.  Genesis of the Directive

1.  Roadmap for strengthening procedural rights

9 Decreto del Presidente della Repubblica  22 septembre 1988, n. 447, 

suppl. ord. n. 92 à  Serie gen. N. 250 du 24 octobre 1988. 

Il faut aussi mentionner la loi constitutionnelle du 23 novembre 1999, n. 2 

(in G.U

la Constitution italienne, pour le rendre plus compatible avec les principes 

de l’article 6 CEDH. 

10  La nécessité d’une loi qui autorisait le défenseur à effectuer des 

actes d’enquête avait été aussi soulignée dans les travaux préparatoires 

du nouveau code de procédure pénale et cela en raison du fait qu’un 

système qui s’inspire au modèle accusatoire ne pouvait pas ignorer ce 

thème. La première solution adoptée voyait l’introduction d’un article 

extra codicem, c’est-à-dire l’article 38 du Decreto Legislativo  271/1989 

qui fut considérée inapproprié et la disposition fut après supprimée en 

2000. 

11  L’article 327 bis du Code de procédure pénale permet d’effectuer les 

enquêtes de la défense à partir du moment de l’assomption du mandat de 

la part du défenseur, dans chaque moment du procès, dans la phase de 

l’exécution et aussi pour promouvoir le jugement de révision. Donc dans 

toutes les situations dans lesquelles il serait nécessaire de rechercher des 

éléments de preuve dans l’intérêt de la personne assisté. 

It., 2008,4, 986.  

13  Cour de Cassation italienne, op. cit. (n. 12).

14  Il faut aussi préciser qu’il ne semble pas exister aucune possibilité 

de recours vers cette décision de rejet de la part du magistrat concer-

nant la possibilité de procéder à la commission rogatoire. V. C. Angeloni, 

 Riv. It. dir. pen. proc., 2008, 1391.

particolare riferimento all’attività di assunzione di informazioni”

difensore: le informazioni assunte all’estero”, Giur. It., 2008, 4, 987.

svolti all’estero dal difensore dell’imputato senza passare attraverso una 

Cass. Pen., 2009, 5, 2035. 

17  M. Bordieri,  op. cit. (n. 17),  2035. 

L’assistenza giudiziaria internazionale

p. 128.

Giur. it., 2009, 1244 (1249).

op. cit. (n. 16), 26. 

21  F. Albano, Sui limiti territoriali delle indagini difensive: note a margine 

di una discutibile pronuncia, CP 2008., 4708 (4710). 

La circo-

lazione investigativa nello spazio giuridico europeo: strumenti, soggetti, 

risultati Cedam, 

2010, p. 203.

Proc. Pen. e Giust., 2016, 6, 6.

op. cit. (n. 16), op. cit. (n. 23), p. 211.
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