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Vous avez été arrêté(e) dans le cadre 
d’un mandat d’arrêt européen et 
emmené(e) au bureau (de police) ou 
dans un autre lieu pour procéder à 
votre audition

Un des États membres de l’Union européenne (UE) a décerné un 
mandat d’arrêt européen à votre encontre. C’est la raison pour 
laquelle vous avez été arrêté(e) (par la police, la Maréchaussée royale 
des Pays-Bas ou un autre service de recherches néerlandais). Il est 
important que vous compreniez bien quels sont vos droits. Lisez par 
conséquent attentivement cette fiche d’information. 

Déroulement de la procédure 
Vous avez été arrêté(e) et emmené(e) vers un bureau de police. Le 
procureur, ou le procureur auxiliaire, décide si vous devez rester 
maintenant au bureau de police. Vous restez au maximum trois 
jours au bureau de police. Dans certains cas, le procureur peut 
décider que vous restiez trois jours de plus au bureau de police.

Dans ce délai de trois jours (et six jours maximum), vous êtes 
présenté(e) au procureur ou juge d’instruction d’Amsterdam. Le 
procureur ou juge d’instruction décide si vous restez en détention. 
Si c’est le cas, vous êtes transféré(e) vers une maison d’arrêt.

Dans une délai de soixante (et maximum quatre-vingt-dix) jours, 
une audience publique est planifiée auprès du tribunal d’Amsterdam. 
Lors de cette audience, la demande de remise de l’État membre de 
l’UE émetteur est examinée. Vous pouvez être présent(e) (avec votre 
avocat), mais vous pouvez également choisir de ne pas assister à 
l’audience. Votre avocat peut dans ce cas vous représenter (et parler 
en votre nom). Vous avez quoi qu’il en soit le droit d’être entendu(e) 
au cours de l’audience publique par le tribunal d’Amsterdam.

Au bout de deux semaines, le tribunal d’Amsterdam décide s’il 
autorise la demande de remise. Si le tribunal autorise la remise, 
vous êtes remis(e) à l’État membre de l’UE émetteur dans un délai 
de dix jours.

Procédure courte
Vous pouvez également choisir d’accepter la demande de remise de 
l’État membre de l’UE émetteur. Vous n’êtes alors pas entendu(e) 
lors d’une audience publique auprès du tribunal d’Amsterdam. Si 
vous acceptez votre remise, la procédure se déroule plus rapidement. 
Vous devez alors déclarer à court terme devant un juge que vous 
acceptez votre remise. Votre avocat peut être présent. Ceci est 
appelé la « procédure courte ». Si le tribunal autorise la remise, 
vous êtes remis(e) à l’État membre de l’UE émetteur dans un délai 
de dix jours. 

Si vous acceptez votre remise, ceci a des conséquences :

• Si vous avez déclaré devant un juge que vous acceptez votre 
remise, vous ne pouvez plus revenir sur votre déclaration.

• Vous pouvez être poursuivi(e) dans l’État membre de l’UE 
émetteur pour des faits qui ne figurent pas dans le mandat d’arrêt 
européen. À moins que vous vous y opposiez.

Il est important de bien vous concerter avec votre avocat avant de 
choisir d’accepter votre remise.
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Quels sont vos droits ? 
• Vous n’êtes pas obligé(e) de répondre aux questions (droit de se 

taire) ;
• Vous avez droit à l’assistance juridique d’un avocat ;
• Vous avez droit à l’assistance d’un interprète ;
• Vous avez droit à des soins médicaux.

Droit de se taire 

Vous n’êtes à aucun moment obligé(e) de faire une déclaration au 
cours de cette procédure. Vous n’êtes pas obligé(e) de répondre aux 
questions de l’officier de police judiciaire, du procureur (auxiliaire) 
ou du juge. 

Droit à un avocat

Vous avez droit à l’assistance juridique d’un avocat. La police fait en 
sorte que vous soyez en contact avec un avocat le plus rapidement 
possible après votre arrestation. Si vous connaissez vous-même déjà 
un avocat avec lequel vous souhaitez vous entretenir, cela est 
également possible. Dites le plus rapidement possible à la police 
que vous avez une préférence pour un avocat particulier. Il peut 
s’écouler un certain temps avant que votre avocat puisse se rendre 
au bureau de police. Il ou elle doit se présenter dans un délai de deux 
heures au bureau de police, mais ce n’est pas toujours possible.

Vous pouvez toujours parler en toute confiance avec votre avocat. 
Sans votre accord, l’avocat ne peut pas parler de votre dossier avec 
d’autres personnes. Vous pouvez vous concerter au maximum une 
demi-heure avec votre avocat, avant que le procureur (auxiliaire) 
décide que vous devez rester au bureau de police. L’avocat peut être 
présent lors de l’audition par le procureur (auxiliaire). 

Vous n’avez pas à payer vous-même l’avocat. Mais si vous choisissez 
vous-même un avocat, vous devez le payer vous-même dans 
certaines circonstances. Vos données à caractère personnel sont 
transmises au Bureau néerlandais d’assistance judiciaire (Raad voor 
de Rechtsbijstand) et elles sont intégrées dans leur administration. 

Vous pouvez également demander au procureur l’assistance d’un 
avocat dans l’État membre de l’UE qui a décerné le mandat d’arrêt 
européen à votre encontre. Cet avocat peut informer votre avocat 
néerlandais concernant la procédure dans l’État membre de l’UE qui 
a décerné le mandat d’arrêt européen à votre encontre.

Les autorités de l’État membre de l’UE qui a décerné le mandat 
d’arrêt européen à votre encontre peuvent vous informer concer-
nant la possibilité de faire appel à un avocat là-bas. Vous devez 
l’organiser vous-même, mais votre avocat néerlandais peut vous 
aider dans ces démarches. 

Quelles actions entreprendra l’avocat ?
Votre avocat intervient pour défendre vos intérêts et il vous assiste 
tout au long de la procédure de remise (durant l’interrogatoire par 
la police, la comparution devant le procureur ou juge d’instruction, 
et lors de l’audience publique auprès du tribunal d’Amsterdam). 

L’avocat :

• vous explique comment se déroule cette procédure ;
• vous explique quels sont vos droits et vos obligations  
• vous conseille au sujet de la « procédure courte » ;
• vous donne des conseils d’ordre juridique ;
• informe votre famille, vos amis ou votre employeur de votre 

situation (si vous le souhaitez) ;
• prend contact avec votre avocat dans le pays ayant demandé votre 

remise.

Droit à un interprète

Vous avez droit à l’assistance d’un interprète si vous ne parlez pas ou 
ne comprenez pas (bien) la langue néerlandaise. Même si vous 
parlez et/ou comprenez un peu la langue néerlandaise, vous avez 
droit à l’assistance d’un interprète. Dites à la police que vous ne les 
comprenez pas bien ; dans ce cas, un interprète peut être appelé 
pour vous. L’interprète fournira également une assistance lors des 
entretiens avec votre avocat. L’interprète ne peut pas parler de votre 
affaire sans votre autorisation. Vous n’avez pas à payer l’interprète. 

Droit aux soins médicaux

Vous avez droit à des soins médicaux. Si vous vous sentez mal, si 
vous voulez voir un médecin ou si avez besoin de soins médicaux, 
dites-le à la police. Si vous prenez des (et avez besoin de) médica-
ments, dites-le également à la police. 

Autres droits

Vous a droit à une copie du mandat d’arrêt européen. Si le mandat 
d’arrêt européen est rédigé dans une langue que vous ne comprenez 
pas, vous avez le droit de demander une traduction des principaux 
éléments du mandat d’arrêt. 

Si vous n’avez pas la nationalité néerlandaise, vous pouvez 
demander à l’officier de police d’informer le consulat ou l’ambas-
sade de votre pays d’origine de votre détention.

Des questions ?
Vous avez d’autres questions ? Posez-les à votre avocat néerlandais 
ou à l’officier de police judiciaire.
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