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1. Le principe de disponibilité 

1.1. Définition             

Dans le programme de La Haye1, du 10 mai de 2005, le Conseil européen 

“rappelle qu’il considère comme une priorité la mise en place d’un espace de liberté, de 

sécurité et de justice pour répondre à une préoccupation majeure des peuples des 

États réunis au sein de l’Union”. Ses orientations spécifiques sont développées dans 

quatre chapitres concernant la consolidation de la liberté, de la sécurité, le 

renforcement de la justice et le développement des relations étrangères. Le deuxième 

de ces chapitres (“Consolidation de la sécurité”) a trait à l’amélioration de l’échange 

d’informations, à la prévention et à la lutte contre le terrorisme, à la coopération 

policière, à la gestion de crises internes de l’Union européenne ayant des 

répercussions transfrontalières, à la coopération opérationnelle, à la prévention de la 

criminalité et même de la criminalité organisée, à la corruption et à la stratégie dans la 

lutte contre la drogue. Concernant l’amélioration de l’échange de l’information, pour la 

première fois, une définition du principe de disponibilité, a été introduite comme un 

instrument innovateur de l’échange transfrontalier d’information policière dont la date 

limite de création a été fixée au  1er janvier 2008 et ce, dans des termes catégoriques. 

 Le principe de disponibilité est défini dans le programme de La Haye comme 

étant celui qui permet que, sur tout le territoire de l’Union, un fonctionnaire de police 

d’un État membre qui a besoin de certaines informations dans l’exercice de ses 

fonctions puisse les obtenir d’un autre État membre et que l’organisme répressif de 

l’autre État membre qui détient ces informations les mette à sa disposition aux fins 

indiquées, en tenant compte des exigences des enquêtes en cours dans cet État. 

 

 

 

 

 

 

                                            
1
 Communication de la Commission au Conseil et au Parlement Européen, du 10 mai 2005, 

«Programme de La Haye: Dix priorités pour les cinq prochaines années. Un partenariat pour le 
renouveau européen dans le domaine de la liberté, de la sécurité et de la justice» (COM 
(2005)184 final – Journal Officiel  C 236 du 24.9.2005). 

Le principe de disponibilité garantit que la Police d’un EM, dans l’exercice 
de ses fonctions d’enquêtes, puisse obtenir des informations de la Police 
d’un autre  EM. 
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Le Programme de La Haye lui-même établit quelques conditions minimales 

auxquelles devraient satisfaire les propositions qu’il demandait à la Commission de 

présenter pour l’application du principe: 

 
 

 L’échange ne peut avoir lieu que pour l’accomplissement de tâches légales. 

 L’intégrité des données devant être échangées doit être garantie. 

 Les sources d’informations devront être protégées et la confidentialité des 

données, pendant toutes les étapes de l’échange, doit être garantie. 

 Ensuite, des normes communes pour l’accès aux données ainsi qu’aux normes 

techniques communes devront être appliquées. 

 Il faudra superviser le respect de la protection des données et garantir un 

contrôle antérieur et postérieur à l’échange d’informations adéquat. 

 Il faudra garantir la protection contre l’utilisation illicite des données à caractère 

personnel ainsi que le droit à la correction des données à caractère personnel 

incorrectes. 

De même, il précise que les méthodes d’échange d’informations devraient 

pleinement exploiter les nouvelles technologies et s’adapter à chaque type 

d’information, s’il y a lieu, à travers l’accès réciproque aux bases de données 

nationales ou à l’interopérabilité de celles-ci ou à travers l’accès direct (en ligne), 

même pour Europol, aux bases de données centrales existantes de l’UE, telles que le 

SIS tout en stipulant que de nouvelles bases de données européennes centralisées ne 

devraient être créées que sur la base d’études qui en auront démontré la valeur 

ajoutée. 

 

La nomination et la réaffirmation du principe de disponibilité, dans le programme de 

La Haye, a été précédée d’une préoccupation croissante pour améliorer les 

échanges d’informations entre les autorités chargées de garantir le respect de la loi, et 

qui se reflète sur plusieurs Communications de la Commission2 et avivée comme ce fut 

le cas avec le principe de reconnaissance mutuelle à l’occasion du 11-S, du fait des 

attentats terroristes de Madrid, en mars 2004.  De ce fait, déjà, depuis le Conseil 

européen de Tampere de 1999, l’objectif visait à renforcer la coopération policière, 

                                            
2
 Communication de la Commission au Parlement européen et au Conseil pour “Renforcer la  

coopération policière et douanière au sein de l’Union européenne”, du 18 mai 2004 (COM 
2004/376 final, non publié au J.O.) et Communication de la Commission au Conseil et au 
Parlement européen “sur l’amélioration de l’accès à l’information de la part des autorités 
chargées de garantir le respect de la Loi”, du 16 juin 2004 (COM 2004/429 final, non publié au 
J.O). 
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douanière et judiciaire et à développer une politique coordonnée en matière d’asile, 

d’immigration et de contrôle aux frontières extérieures. 

Avant, les principaux instruments qui avaient essayé de fournir une réponse à 

cette préoccupation réitérée concernant les failles de l’échange d’informations 

policières étaient3: 

 La Convention d’application de l’Accord de Schengen de 1990. Son article 39 

prévoit l’échange d’informations entre les services répressifs qui le demandent 

mais n’oblige pas les États membres à y répondre. 

 La Convention Europol de 1995 et ses protocoles. Conformément à l’article 2, 

l’objectif d’Europol est d’améliorer l’efficacité des services compétents des États 

membres et la coopération entre ceux-ci, en matière de prévention et de lutte 

contre le terrorisme et d’autres formes de grande criminalité internationale et 

organisée. 

 L’initiative du Royaume de Suède, relative à un projet de Décision Cadre sur la 

simplification de l’échange d’informations et de renseignements qui essayait 

d’améliorer le mécanisme créé par la Convention de Schengen, d’obtenir une 

plus grande harmonisation du cadre juridique dans lequel se produit l’échange 

de données et réduire les temps de réponse et qui serait recueillie dans la DC 

2006/960/JAI.  

Parallèlement, se trouvait déjà en cours de négociation le Traité qui serait signé à 

Prüm, le 27 mai 2005, par sept États membres, en vue d’introduire leurs dispositions 

dans le cadre juridique de l’Union européenne dans un délai maximum de trois ans. Ce 

Traité, sur lequel nous reviendrons plus loin, visait une coopération renforcée 

susceptible de fournir une meilleure réponse, entre autres, aux nécessités d’échange 

d’informations policières, notamment orientée vers la lutte contre le terrorisme, la 

criminalité transfrontalière et l’immigration clandestine.  

1.2. Transposition du principe                         

Le Plan d’Action du Conseil et de la Commission par lequel est appliqué le 

Programme de La Haye4 confirmait la présentation de la proposition qui permettrait la 

traduction réglementaire du principe de disponibilité, accompagnée d’une autre 

proposition concernant la protection des données à caractère personnel. La première 

initiative, représentée par la Proposition de la DC du Conseil, du 12 octobre 20055, 

                                            
3
 Selon la DC de la Proposition frustrée de la DC du Conseil du 12 octobre 2005 à laquelle nous 

avons fait référence au paragraphe suivant. 
4
 Adopté par le Conseil de la Justice et des Affaires Intérieures du 2 et 3 juin 2005. 

5
 COM/2005/0490 final. 
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concernant l’échange d’informations en vertu du principe de disponibilité n’a, 

cependant, pas abouti.  

 

Plus de chance a eu, à l’initiative de la Suède, une origine d’où provient le nom 

sous lequel elle est connue, celle qui serait la DC 2006/960/JAI du 18 décembre 

2.0066, considérée par certains auteurs comme étant une première approche dans la 

mise en marche du principe de disponibilité, dépassant la première étape bilatérale et 

même celle que nous pourrions dénommer “étape institutionnelle”, pendant laquelle 

l’amélioration de l’information était confiée à des agences ou à des structures 

européennes telles que Europol. La Décision Cadre porte sur la “simplification de 

l’échange d’informations et de renseignements entre les services répressifs des États 

membres de l’Union européenne”. Dans son Exposé des Motifs, est expressément 

évoqué, entre autres questions, ce qui sera considéré comme étant l’objectif réitéré en 

la matière: atteindre l’équilibre correct entre deux besoins impérieux: 

 L’échange rapide et efficace d’informations et de renseignements entre les 

services répressifs des États membres, nécessaire pour la lutte contre la 

criminalité transfrontalière. 

 La protection des données à caractère personnel, des libertés fondamentales, 

des  droits de l’homme et des libertés individuelles.  

L’idée de base qui inspire la DC est la libre circulation d’informations et de 

renseignements entre les autorités chargées de garantir le respect de la loi. Les 

définitions authentiques qu’elle contient sont nombreuses et lesquelles ont pour objectif 

de garantir que la libre circulation ne soit pas entravée par des différences dans 

l’organisation nationale:  

 “Service répressif compétent” est l’autorité nationale policière, douanière ou 

autre, autorisée, selon le Droit interne, à découvrir, prévenir et enquêter les  

délits et activités délictuelles et à exercer l’autorité et à adopter des mesures 

coercitives dans le contexte de ces activités. Les agences ou unités qui  

notamment traitent des questions de sécurité nationale ne sont pas concernés 

par le concept qui sera clarifié par une déclaration qui pourra, à tout moment, 

être modifiée par chaque État membre. 

 “Enquête Pénale” est la phase de la procédure pendant laquelle les services 

répressifs ou les autorités judiciaires compétentes, y compris le Ministère 

Public, adoptent des mesures pour l’établissement et la vérification des faits, 

des suspects et des circonstances en rapport avec un ou plusieurs actes 

                                            
6
 Publiée au J.O. L 386, du 29 décembre 2.006, modifiée au J.O. L 75 du 15 mars 2007. 
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délictuels concrets prouvés. La Décision ne se limite pas, de ce fait, aux phases 

pré-procédurales et son objectif dépasse, en conséquence, le cadre de la 

coopération policière. 

 “Opération de renseignement en matière pénale” est la phase de la procédure 

pendant laquelle on ne se trouve pas encore dans la phase d’enquête pénale 

dans laquelle le Droit interne autorise un service répressif compétent pour 

collecter, traiter et analyser des informations concernant des délits ou des 

activités délictuelles pour établir si des actes délictuels concrets ont pu être 

commis ou peuvent être commis à l’avenir. 

 “Informations et/ou renseignements” est un type d’information ou de données 

se trouvant en possession: 

o Des services répressifs déjà définis. 

o D’Autorités publiques ou d’entités privées, accessible aux services 

répressifs sans besoin d’utiliser des mesures coercitives. 

Concernant la différence existante entre “informations” et “renseignements”, les 

rédacteurs des traités considèrent que le renseignement en matière pénale est 

le résultat de la collecte, du traitement, de l’introduction, de l’analyse, de 

l’évaluation et de l’introduction de l’information disponible et leur mission 

consiste à établir des patrons propres d’organisations ou d’entreprises tournées 

vers la commission de délits: modus operandi, structures, membres, ressources 

et causes, entre autres, aspects importants. 

Concernant son champ d’application, la DC soumet les États membres à 

l’obligation de: 

  Garantir que l’information et/ou renseignements puissent être fournis à la 

demande du service répressif compétent qui mène à bien une enquête pénale 

ou une opération de collecte de renseignements en matière pénale sans 

satisfaire à des conditions plus strictes que celles applicables à l’échelle 

nationale.  

 Demander, conformément au droit interne, qu’il faille solliciter une autorisation 

judiciaire pour accéder à l’information concernée ou pour l’échanger à travers 

les services répressifs de l’État requis, cette autorisation devra être donnée ou 

refusée en appliquant les mêmes critères qui seraient appliqués à une affaire 

exclusivement interne.  

La demande doit indiquer la fin pour laquelle l’information ou les renseignements 

sont demandés et le rapport entre ces derniers et la personne objet de ceux-ci et de 
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brefs délais sont établis, allant entre 8 heures et 14 jours, selon l’urgence, avec 

l’obligation de communiquer les raisons du retard. 

Cependant, il existe certaines nuances, limites et interdictions: 

 Les États membres ne sont pas soumis à l’obligation de collecter ou de stocker 

une information à l’effet de la fournir aux services répressifs d’un autre État 

membre. De ce fait, il s’agit de faciliter l’accès à l’information “existante”, déjà 

disponible pour l’État requis.  

 Les États membres ne sont pas soumis à l’obligation de fournir des  

informations et des renseignements pour leur utilisation comme preuve devant 

l’autorité judiciaire et ne sont pas autorisés à les utiliser à cette fin, quoiqu’ils 

puissent être utilisés à cette fin, avec le consentement de État membre qui a 

fourni les informations et/ou les renseignements, en utilisant, si nécessaire, les 

instruments de coopération judiciaire sauf si, dès le premier moment, l’État 

requis a déjà dit qu’il permettait l’utilisation de l’information transmise à des fins 

de preuve. 

 L’État membre requis pour fournir une information ou des renseignements  n’est 

pas soumis à l’obligation de les obtenir en utilisant des mesures coercitives, 

définies selon sa législation interne. 

 Des informations et/ou des renseignements ne peuvent pas être transmis à un 

État membre quand ils ont été obtenus d’un autre État membre ou d’un état 

tiers et sont sujets à la règle de la spécialité, sauf sur autorisation de l’État qui 

les a fournis. 

 Il est interdit de demander plus d’information que celle nécessaire pour 

découvrir, prévenir ou enquêter un délit.  

 De strictes normes sur la protection des données et sur la confidentialité de 

l’information et/ou des renseignements confidentiels fournis sont imposées. 

 Des motifs sont établis pour ne pas communiquer une information ou des  

renseignements. 

o Raisons facultatives 

 Quand pour des raisons de fait, il est supposé que la  

transmission: 

  Porterait préjudice à des intérêts essentiels en matière 

de sécurité nationale de l’État membre requis, ou 

 Compromettrait le succès d’une enquête en cours ou 

d’une opération de renseignements pénaux ou la sécurité 

des personnes, ou 
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 Serait nettement disproportionnée ou superflue pour les 

fins poursuivies. 

 Dans le cas où la demande ferait allusion à un délit puni par une 

peine de prison égale ou inférieure à un an, sur le fondement de 

la législation de l’État membre requis. 

o Raisons impératives: Dans le cas où l’autorité judiciaire compétente 

n’autoriserait pas l’accès ou l’échange de l’information demandée, 

 

 

En el plano técnico, el Conseil de Justice y Asuntos de Interior (JAI) había 

iniciado  diversos trabajos de développement du principe de disponibilité en los 

ámbitos d’ADN, impresiones dactilares, balística, registres de véhicules y nombres de 

d’ADN, d’empreintes digitales, de balistique, de registres de véhicules et de numéros 

de téléphone, des données minimales de personnes contenues dans des registres 

civils, des matières dont la plupart ont été abordées par le Traité de Prüm. Le Comité 

de l’Article 36  du traité de l’Union Européenne  (aussi dénommé CTAS), comme un 

groupe de travail du Conseil dont le rôle consistait à coordonner les groupes de travail 

compétents dans le cadre du troisième pilier, a confié l’exécution de cet objectif d’étude 

au Groupe Multidisciplinaire de Criminalité Organisée (GMC). 

Parallèlement, comme nous l’avons déjà indiqué, était en cours l’introduction du 

Traité de Prüm dans le cadre juridique communautaire, fixant, à cette fin, la date de 

l’initiative, au 15 janvier 20077 et qui s’est finalement matérialisée dans les Décisions 

JAI/615/2008 et JAI/616/2008, du 23 juin, dans lesquelles convergent la volonté de 

“communautariser” le Traité de Prüm annoncée par ses signataires et l’exigence 

d’articuler juridiquement le principe de disponibilité inclus dans le Programme de La 

Haye, comme vient de le reconnaître l’Exposé des Motifs de la première des Décisions 

citées, pour “avoir révélé”, dans le Traité, les contenus qui permettraient de satisfaire 

aux conditions substantielles du Programme dans les délais fixés dans ce dernier. 

Nous traiterons ces instruments réglementaires dans différentes rubriques 

indépendantes.  

Par ailleurs, une fois le Programme quinquennal de la Haye terminé en 2009, le 

Programme de Stockholm (2009_2014), dans un nouveau cadre politique et juridique, 

coïncidant avec l’entrée en vigueur du traité de Lisbonne, annonce de nouveaux 

développements du principe de disponibilité qui, en partie, inspire la stratégie 

communautaire concernant l’information sur les casiers judiciaires, pourtant déjà 

                                            
7
 Publiée au J.O. du 28 mars 2007. 

La traduction réglementaire du principe de disponibilité est disponible dans :  

 La DC 2006/960/JAI (“Initiative suédoise”). 

 Le Traité de Prüm. 

 La Décision JAI/615/2008. 
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réglementée par le principe de reconnaissance mutuelle, abordant, déjà 

conceptuellement, la dernière rubrique, dans l’objet du Module suivant.  

 

2. Le Traité de Prüm 

2.1. Origine, nature  et champ d’application. 

Le 27 mai 2.005, sept États Membres de l’UE (Belgique, Allemagne, Espagne, 

France, Luxembourg, Pays-Bas et Autriche) ont signé dans la ville allemande de Prüm, 

le traité du même nom “qui vise à approfondir la coopération transfrontalière, 

notamment, en matière de lutte contre le terrorisme, la criminalité transfrontalière et 

l’immigration clandestine”, qui établit différentes mesures pour améliorer la coopération 

policière et, par extension, la coopération judiciaire aussi. 

 

Il faut chercher les précédents de cette initiative dans l’Accord de Schengen de 

1.985 et dans la Convention d’application de 1.990, connus sous le nom de “Schengen 

I” et de Schengen II”, jusqu’au point que le Traité que nous commentons est aussi 

connu, ce qui est une inexactitude évidente, sous le nom de Schengen III ou Schengen 

Plus. À l’origine, il a été seulement prôné par l’Allemagne, la Belgique et le 

Luxembourg, comme une voie de coopération renforcée à laquelle ont, plus tard,  

adhéré quatre autres États. L’adhésion de n’importe quel État membre est possible et, 

plus tard, il a compté sur l’adhésion de la Bulgarie, de l’Estonie, de la Finlande, de la 

Hongrie, de la Roumanie, de la Slovaquie et de la Slovénie. La Grèce, l’Italie, le 

Portugal et la Suède ont communiqué au Conseil européen leur volonté d’adhérer à la 

Convention. À travers d’accords spécifiques et déjà en rapport avec les Décisions qui 

incluent dans le cadre juridique de l’Union européenne une partie de ses prévisions, 

participent à quelques-unes d’entre elles, la Norvège et l’Islande. Le 5 décembre  

2006,  a été signé l’Accord Technique d’Exécution du Traité de Prüm, prévu à son 

article 44. 

Dans sa propre origine, la vocation de transposition du traité dans le cadre 

juridique de l’UE est notoire. Toutefois, sa nature juridique est celle d’un traité 

traditionnel qui jette des bases pour une coopération gouvernementale en marge du 

cadre communautaire établi pour la coopération policière et judiciaire, dans le contexte 

de l’espace de liberté, de sécurité et de justice. Il a été qualifié d’instrument de  

« fausse/ vraie coopération renforcée ” (ZILLER): 

 “Fausse” coopération renforcée du point de vue formel, parce que le nombre 

d’États, à l’origine, signataires est inférieur à huit qui est le nombre exigé, à 

cette date, dans le Traité de l’UE. 
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 “Vraie” coopération renforcée du point de vue matériel, parce que son  contenu 

correspond à l’un des objectifs de l’article 29 du traité de l’UE, “la prévention de 

la criminalité organisée ou non, la lutte contre ce phénomène (notamment le 

terrorisme)”. 

En effet, l’objectif du Traité de Prüm, dont la vocation pionnière consiste à 

renforcer, dans un espace de libre circulation des personnes, la coopération des États 

membres, dans la lutte contre le terrorisme, la criminalité transfrontalière et 

l’immigration clandestine, trois objectifs qui sont aussi inclus dans le programme de La 

Haye. En matière de terrorisme, par exemple, il faut souligner la coïncidence dans le 

fait de proposer des possibilités de fournir une information non demandée, confirmant, 

en général, un développement parallèle au niveau communautaire et dans le Traité, de 

différentes matières, ce qui a créé une grande controverse. 

 

Quoiqu’il n’existe pas, de façon explicite, une référence au principe de 

disponibilité, la réalisation de cet objectif de coopération maximale, notamment dans 

ces trois domaines, vise, dès les premiers paragraphes de l’introduction, l’instrument 

d’un “meilleur échange d’informations”. Cet objectif est lié à la volonté d’inclure le 

régime du traité dans le cadre juridique de l’Union européenne en vue d’obtenir une 

amélioration globale à ce niveau et en jetant, à cette fin, les bases juridiques et 

techniques nécessaires. Et ce, “dans le respect des droits fondamentaux tel qu’indiqué 

dans la Charte des Droits Fondamentaux de l’Union européenne, la Convention 

Européenne pour la Protection des Droits de l’Homme et des Libertés Fondamentales 

et les traditions constitutionnelles communes des États participants” et, traitant à 

l’avance la préoccupation pour garantir un niveau adéquat de protection des données à 

caractère personnel dans l’État Membre récepteur, parallèle à l’annonce d’autres 

accords qui permettront la consultation automatisée des données d’autres bases. 

 

 

 

  

 

 

Concernant sa relation avec le Droit communautaire et avec d’autres  

instruments réglementaires,  le Traité prévoit:  

 La mise en marche d’une initiative pour transposer ses dispositions dans le 

cadre juridique de l’Union européenne dans le délai maximum de trois ans à 

Objectif du Traité de Prüm: coopération plus intense dans la lutte contre: 

 Le terrorisme. 

 La criminalité transfrontalière. 

 L’immigration clandestine 
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compter de son entrée en vigueur. 

 L’information périodique des États Membres aussi bien au Conseil de 

l’Union européenne qu’à la Commission sur les avancées obtenues dans la 

coopération. 

 L’application de ses dispositions dépend de sa compatibilité avec le droit de 

l’Union européenne.  

 La non-affectation des droits et des obligations contenus dans d’autres 

conventions bilatérales ou multilatérales déjà existantes, les États Membres 

conservant la faculté de les appliquer dans leurs relations mutuelles 

quoiqu’elles doivent privilégier, en cas de conflit, les dispositions prévues 

par le Traité. 

Le Traité est structuré en huit chapitres: 

I. Partie Générale. 

II. Profils d’ADN, données dactyloscopiques et autres données. 

III. Mesures pour la prévention d’attentats terroristes. 

IV. Mesures pour la lutte contre l’immigration clandestine. 

V. D’autres formes de coopération. 

VI. Dispositions générales. 

VII. Dispositions générales concernant la protection des données. 

VIII. Dispositions d’application et dispositions finales. 

 

2.2. Contenu  

2.2.1. Accès automatisé à des fichiers nationaux. 

À son Chapitre II, articles 2 à 15, le Traité fait référence à trois types de fichiers 

nationaux, permettant aux autorités des autres États membres, un accès immédiat à  

l’information contenue dans ces derniers, à travers des données indexées et des points 

de contacts. Les trois fichiers prévus font référence aux suivantes données: 

2.2.1.1. Profils d’ADN.  

 Création de fichiers nationaux d’analyse d’ADN 

o Les  États Membres s’engagent à procéder à la création et à la gestion 

de fichiers nationaux d’ADN aux fins de poursuite des délits (non de 

prévention, tel que cela est visé concernant d’autres données moins 

sensibles). 

o Le traitement des données stockées dans les fichiers en vertu du Traité 

se fera conformément au droit interne en vigueur pour chaque type de 

traitement, sans préjudice des autres dispositions du Traité lui-même. 
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o Les États Membres veillent à la disponibilité des données indexées 

provenant des fichiers. Cependant, ces données indexées contiendront 

exclusivement des profils d’ADN, obtenus à travers leur partie non 

codante et un numéro de référence et ne contiendront aucune autre 

donnée permettant l’identification directe de la personne concernée. 

Toutefois, les dénommées "donnés dactyloscopiques non identifiées” ou 

données indexées qui ne peuvent être rattachées à aucune personne 

déterminée, doivent être reconnaissables en tant que telles.  

o Chaque État Membre désignera les fichiers nationaux d’analyse d’ADN 

pour lesquels sont applicables les articles 2 à 6 et les conditions pour 

leur consultation automatisée.  

 Consultation automatisée de profils d’ADN 

o À travers les points de contact nationaux, les États Membres  

permettront l’accès aux données indexées de leurs fichiers d’analyse 

d’ADN. L’accès autorisé permet la consultation automatisée de profils, 

pour des cas concrets et conformément au  Droit de l’État Membre  qui 

fait la  consultation.  

o Dans le cas où, comme résultat de celle-ci, il existerait une concordance 

entre le profil transmis et celui répertorié dans le fichier  de l’État 

Membre récepteur, le point national requérant recevra, de façon 

automatisée, une information concernant l’existence d’une telle 

concordance et son numéro de référence. Il sera aussi communiqué, de 

façon automatisée, l’absence de concordance. Alors, le système répond 

au modèle “hit/ no hit” (concordance/ non concordance).  

 Comparaison automatisée de profils d’ADN, en vue de comparer les profils 

d’ADN de leurs données dactyloscopiques non identifiées avec tous les 

profils contenus dans les données indexées des autres fichiers nationaux. 

Ainsi donc, il s’agit, évidemment, d’essayer de réduire le nombre de 

données dactyloscopiques non identifiées, raison pour laquelle, dans le cas 

où il existerait une concordance, ce fait serait automatiquement 

communiqué au point de contact national de l’autre État Membre. À ces 

fins, la transmission ne se fera que dans les cas prévus dans le droit interne 

de l’État Membre requérant.  

  Obtention du matériel génétique moléculaire et transmission des profils 

d’ADN. Dans les cas où le profil d’ADN d’une personne déterminée se 

trouvant sur le  territoire de l’État Membre requis ne serait pas disponible, 
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celle-.ci devrait prêter une assistance judiciaire au moyen de l’obtention et 

de l’analyse du matériel génétique moléculaire de cette personne et la 

transmission du profil obtenu, si toutefois, les trois conditions suivantes ne 

sont pas présentes:  

o Concernant l’État Membre requérant: 

 Communication de la fin de la  réquisition. 

 Présentation de l’ordre ou de la déclaration d’enquêtes de 

l’autorité compétente exigible, conformément à son droit interne, 

indiquant que les conditions pour l’obtention et l’analyse du 

matériel génétique moléculaire seront respectées dans le cas 

où, cette personne concrète, se trouverait sur le territoire de 

l'État Membre  requérant. 

o Concernant l’État Membre requis, respect des conditions pour cet objet 

conformément à son droit interne. 

 

2.2.1.2. Données dactyloscopiques.  

 Les États Membres veillent à la disponibilité des données indexées 

provenant des données contenues dans les systèmes automatisés 

nationaux d’identification dactyloscopique créés en vue de la prévention et 

de la poursuite des délits. Contrairement au cas précédent, on présuppose 

que tous les États disposent déjà de ces fichiers.  

 Cependant, ces données indexées contiendront exclusivement des 

données dactyloscopiques et un numéro de référence et ne contiendront 

aucune donnée permettant l’identification directe de la personne concernée. 

Toutefois, les dénommées "données dactyloscopiques non identifiées” ou 

données indexées qui ne peuvent être rattachées à aucune personne 

déterminée doivent être reconnaissables en tant que telles.  

 Consultation automatisée des données dactyloscopiques, à l’aide d’un 

système similaire à celui prévu pour les profils d’ADN mais aussi à travers 

des points de contact nationaux. La connexion définitive d’une donnée 

dactyloscopique avec une donnée indexée de l’État Membre  gestionnaire 

du fichier se fera à travers le point de contact national qui fera la 

consultation sur la base des données indexées communiquées de façon 

automatisée qui seront nécessaires pour l’attribution définitive. 
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 Si au cours de la consultation automatisée, il existe la concordance des 

données dactyloscopiques, la transmission d’autres données à caractère 

personnel disponibles relatives aux données indexées et autres 

informations, se fera conformément au droit interne de l’État Membre  

requise, y compris ses dispositions relatives à l’entraide judiciaire. 

 

2.2.1.3. Données de véhicules.  

Conformément au droit interne de l’État Membre  qui effectue la  consultation, à 

des fins, plus vastes, de prévention et de poursuite de délits et de ce qui est 

apparemment dénommé, en termes alternatifs, “poursuite d’infractions qui relèvent de 

la compétence des tribunaux ou des parquets sur le territoire de l’État Membre  qui 

effectue la consultation” et la prévention des menaces pour la sécurité et l’ordre public, 

à travers des points de contact nationaux, il sera possible de consulter, de façon 

automatisée, les données contenues dans les registres nationaux d’immatriculation de 

véhicules, dans de nombreux États à la charge des autorités non policières, dans des 

cas concrets et toujours sur la base d’un numéro complet d’identification d’un véhicule 

ou d’une  plaque d’immatriculation complète: 

 Données des propriétaires et des utilisateurs. 

 Données des véhicules. 

 Et concernant un numéro complet d’identification ou de plaque 

d’immatriculation complète d’un véhicule, pouvant faire référence à la 

consultation des données des propriétaires ou des utilisateurs et aux 

données du véhicule. 

2.2.1.4. Autres données 

En plus des trois catégories spécifiques précédentes, sont aussi prévus à travers des 

points de contact nationaux, à des fins de prévention des délits et des menaces pour  

la sécurité et l’ordre public, concernant des manifestations de grande envergure à 

dimension transfrontalière, notamment dans le domaine sportif8 ou des réunions 

du  Conseil Européen:  

 Transmission d’informations à caractère non personnel, sur demande 

préalable ou sur l’initiative propre de l’État Membre de transmission.  

 Transmission des données à caractère personnel, aux mêmes fins, quand il 

existe des condamnations devenues définitives ou d’autres circonstances 

laisser présumer que ces personnes vont commettre un délit à l’occasion 

                                            
8
 Concernant la matière à voir, à titre d’exemple, la Décision 2002/348/JAI et les Résolutions du  

Conseil du 6 décembre 2001 et du 17 novembre 2003. 



 
 

16/77 
 

d’un événement ou représentent une menace pour la sécurité et l’ordre 

public, si toutefois la transmission de données est conforme au droit interne 

de l’État Membre de transmission, aussi bien sur demande préalable que 

sur initiative propre. Ces données ne pourront être traitées qu’aux fins 

établies et pour la manifestation concrète pour laquelle elles ont été 

communiquées et devront être immédiatement supprimées une fois 

obtenues les fins ayant motivé leur transmission, quand elles ne peuvent 

plus être obtenues ou, en tout état de cause, dans un délai maximum d’un 

an. 

2.2.2. Mesures de prévention  d’attentats terroristes. 

2.2.2.1. Transmission d’informations:  

À travers des points de contact nationaux, aux fins de prévention d’attentats 

terroristes, dans ces cas concrets, conformément au droit interne et avec la possibilité 

d’imposer des conditions à l’autorité réceptrice concernant l’utilisation des données, 

sans besoin de demande préalable, la transmission des données à caractère 

personnel et de certaines informations (prénom, noms, date et lieu de naissance ainsi 

que la description des faits justifiant la présomption) sont possibles si toutefois elles 

sont nécessaires considérant que certains faits laissent présumer que les personnes 

concernées vont commettre des délits sur le fondement des dispositions prévues dans 

la réglementation spécifique communautaire de lutte antiterroriste9.  

2.2.2.2. Agent de sécurité à bord des vols. 

Leur utilisation, conformément à la réglementation internationale spécifique10, à 

bord des vols des aéronefs qui y sont immatriculés, est laissée à la décision de chaque 

État Membre. Les agents de sécurité des vols auxquels le Traité fait référence seront 

des agents de police ou d’autres employés publics dotés de la formation 

correspondante, chargés de garantir la sécurité à bord des aéronefs. Avant que l’agent 

de sécurité n’effectue un vol, le point de coordination national de l’État Membre qui 

envoie l’agent d’escorte devra notifier par écrit, avec un délai minimum de trois jours  et 

un contenu minimal énoncé à l’annexe au Traité, l’utilisation de cet agent d’escorte. En 

cas de danger imminent, la notification ultérieure se fera de façon immédiate avant 

l’atterrissage. 

                                                                                                                                
 
9 Articles 1 à 3 de la Décision Cadre n. ° 2002/475/JI du Conseil de l’Union européenne, du 13 

juin 2002, relative à la lutte contre le terrorisme. 
 
10

 Convention Internationale de Chicago du 7 décembre 1944, relative à l’aviation civile 
internationale et à ses annexes, notamment,  l’Annexe n. ° 17 ainsi que les autres documents  
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Les État Membres donneront aux agents d’escorte de sécurité du vol désignés 

par les autres États Membres, à la demande de ces États Membres, une autorisation 

générale pour porter des armes de service, des minutions et d’autres équipements à 

bord des vols provenant ou en destination d’aéroports des États Membres. Cette 

autorisation comprendra aussi bien la faculté de porter des armes de service et des 

minutions à bord de l’aéronef mais aussi une soumission à l’alinéa 2, dans les zones 

de sécurité d’accès restreint dans un aéroport de l’État Membre  concerné. La faculté 

de porter des armes de service  et des munitions sera sujette aux suivantes conditions: 

1. La sortie d’un aéronef dans un aéroport avec des armes de service et des minutions 

ou le fait séjourner dans des zones de sécurité d’accès restreint d’un aéroport d’une 

autre État Membre ne seront possible qu’avec l’accompagnement d’un représentant de 

l’autorité nationale compétente de l’État Membre  concerné. 

2. Immédiatement après avoir abandonné l’aéronef, les armes de service et les 

munitions portées à bord seront remises sous escorte à un point de remise indiqué par 

l’autorité nationale compétente où elles resteront sous surveillance. 

 

2.2.3. Mesures pour la lutte contre l’immigration clandestine. 

Dans cet objectif, le traité prévoit deux techniques de coopération policière: 

2.2.3.1. Envoi de conseillers en matière de documentation 

Ces conseillers seront envoyés à des États qui ont été qualifiés d’États d’origine ou 

de transit de l’immigration clandestine. Parmi leurs fonctions, se trouvent:  

 Conseil et formation des représentations à l’étranger des États Membres  

concernant des questions en rapport avec des passeports et des visas, 

notamment, pour la reconnaissance de faux documents et de documents 

manipulés. 

 Conseil et formation des entreprises de transport concernant les obligations qui 

leur incombent conformément à leur réglementation spécifique11, ainsi que pour 

reconnaître les faux documents ou les documents manipulés et connaître les 

dispositions en vigueur en matière d’entrée. 

 Conseil et formation des autorités et institutions du pays hôte compétentes en 

matière de contrôle policier aux frontières. 

 

                                                                                                                                
d’application de celui-ci et concernant les facultés du commandant de bord, Convention de 
Tokyo du 14 septembre, relative aux délits et aux autres actes commis à bord d’aéronefs. 
11 Convention d’application de l’Accord de Schengen du 14 juin 1985, relative à la suppression 

graduelle des contrôles aux frontières communes et l’Annexe 9 de la convention de Chicago du 
7 décembre 1944 relative à l’aviation civile internationale 
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2.2.3.2. Appui en cas de rapatriement. 

Un appui est prévu, sur le fondement de la réglementation communautaire12, 

pour organiser des vols communs pour l’éloignement du territoire de deux États 

membres ou plus, de ressortissants de pays tiers faisant l’objet de décisions 

d’éloignement tout comme en transit à des fins de rapatriement par voie aérienne. Un 

État Membre pourra procéder, dans la mesure du possible, au rapatriement d’une 

personne à travers le territoire d’une autre État Membre, qui décidera et l’exécutera 

conformément à son droit interne. 

2.2.4. Autres formes de coopération 

2.2.4.1. Patrouilles communes et autres formes d’intervention 

conjointe. 

Dans le but de prévenir des menaces pour la sécurité et l’ordre public et pour la 

prévention des délits, les autorités compétentes des États Membres, pourront mettre 

en place des patrouilles communes et prévoir d’autres formes d’intervention conjointe 

dans le cadre desquelles des fonctionnaires ou d’autres agents de l’autorité publique 

(ci-après dénommés agents) participent à des interventions sur le territoire d’un autre 

État Membre, sans se limiter exclusivement à la zone frontalière. Chacun d’entre eux, 

en qualité d’État d’accueil et conformément à son droit interne, pourra confier à des 

agents d’autres États Membres, avec l’accord de leur État d’origine, des compétences 

de puissance publique dans le cadre d’interventions conjointes ou admettre, pour 

autant que le droit de l’État d’accueil le permette, que des agents d’autres États 

Membres exercent leurs compétences de puissance publique, conformément au droit 

de leur État d’origine. En tout état de cause, ces compétences de puissances 

publiques ne pourront être exercées, que sous l’autorité et, en règle générale, en 

présence d’agents de l’État d’accueil.  

Au Chapitre VI, sont établies des normes générales concernant le port d’armes 

de service, de munitions et d’équipements permis par les agents d’un État Membre qui 

se trouveraient sur le territoire d’un autre État Membre dans le cadre d’une intervention 

conjointe dont l’utilisation n’est prévue qu’en cas de légitime défense sauf autorisation 

expresse permettant une autre utilisation.  

2.2.4.2. Franchissement de frontières. 

En cas de nécessité urgente définie par le Traité lui-même, les agents d’un État 

Membre  pourront, sans l’autorisation préalable de l’autre État Membre, franchir la 

frontière commune pour adopter dans la zone proche de la frontière dans le territoire 

                                            
12 Décision du Conseil de l’Union européenne 2004/573/CE du 29 avril 2004 et Directive 

2003/110/CE du Conseil de l’Union européenne, du 25 novembre 2003. 
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de l’autre État Membre, conformément au droit interne de l’État d’accueil, les mesures 

provisoires nécessaires pour éviter un danger imminent pour la vie ou l’intégrité 

personnelle des personnes, informant immédiatement l’État d’accueil, qui adoptera 

aussi immédiatement les mesures nécessaires pour éviter le danger concerné et 

prendre en charge la situation. Les agents réalisant l’intervention ne pourront rester 

dans l’État d’accueil que jusqu’à ce que ce dernier ait adopté les mesures nécessaires 

pour éviter ce danger et devront respecter les instructions de l’État d’accueil. 

En conséquence, cela suppose une avancée concernant la “poursuite à chaud” 

prévue dans Schengen13, limitée à la poursuite de délinquants sur le territoire d’un 

autre État en cas de flagrant délit et si toutefois la communication immédiate à  l’État 

d’accueil n’a pas été possible.  

2.2.4.3. Assistance en cas de manifestations de grande envergure, 

de catastrophes et d’accidents graves. 

Les autorités compétentes des États Membres se prêteront assistance 

réciproque, conformément à leur droit interne, lors de manifestations de grande 

envergure et d’autres événements similaires, de catastrophes et d’accidents graves, à 

travers une information réciproque immédiate, une coordination et une assistance, à la 

demande de l’État Membre  sur le territoire de laquelle se produit la situation 

pertinente, en envoyant des agents, des spécialistes et des conseillers tout en 

procédant à l’approvisionnement en équipements. 

2.2.4.4. Coopération sur demande préalable. 

Avec une vocation de clause de clôture, le Traité prévoit que les autorités 

compétentes des États Membres se prêteront assistance réciproque sur demande 

préalable dans le cadre de leurs compétences respectives et conformément à leur droit 

interne. De même, comme renfort des techniques de coopération frontalières mises en 

place par la création de centres de coopération policière et douanière aux propres 

frontières, des mesures, sous forme d’énumération ouverte, sont prévues  et consistent 

en:  

 La vérification de l’identité du propriétaire et de l’utilisateur et en l’enquête sur 

les conducteurs de véhicules terrestres, aquatiques et aériens, si toutefois cela 

n’est pas déjà indiqué sur les prévisions concernant la consultation automatisée 

des enregistrements d’immatriculation. 

 Des renseignements concernant les permis de conduire, les brevets de 

navigation et des autorisations similaires. 
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 La vérification du lieu de résidence et du domicile. 

 La vérification des titres de séjour. 

 La vérification de l’identité des abonnés de connexions téléphoniques et à 

d’autres moyens de télécommunication, si toutefois, ils sont d’accès public. 

 la vérification de l’identité. 

 Des enquêtes sur la provenance d’objets tels que des armes, des véhicules à 

moteur et des véhicules aquatiques (consultations sur les moyens 

d’acquisition). 

 Des informations figurant sur des bases de données policières et des  

documents policiers, ainsi qu’une information provenant de compilations de 

données officielles d’accès  public. 

 Des signalements urgents relatifs à des armes ou à des explosifs ainsi que des 

signalements relatifs à la contrefaçon de moyens de paiement et de timbres. 

 Des informations concernant l’exécution pratique de mesures d’observation  

transfrontalière, de poursuites transfrontalières et de remises contrôlées. 

 La notification de la disponibilité d’une personne pour faire des déclarations. 

 

2.2.5. Dispositions concernant la protection des données à caractère 

personnel. 

Quoique la sincérité de la préoccupation et notamment l’effectivité de la garantie 

proposée depuis ses premiers « considérants » soit discutable et discutée, le Traité de 

Prüm établit, avec une évidence notoire à laquelle nous avions fait référence, que les 

États Membres sont animés par “le respect des droits fondamentaux” et qu’ils sont “ 

notamment conscients du fait que la transmission des données à caractère personnel 

à un autre État Membre requiert que soit garanti dans l’État Membre récepteur un 

niveau adéquat de protection des données”. Sans préjudice d’annoncer d’autres 

accords concernant le sujet, le traité inclut au Chapitre VII (articles 33 à 41), des 

dispositions relatives à la protection des données, qui seront appliquées à celles qui 

seront transmises ou auront été transmises sur le fondement du Traité. 

La transmission constante en la matière au droit interne (arts. 2.1, 4.1, 5, 6.1, 10, 

14, etc.) a posé de nombreux problèmes d’interprétation considérant qu’à un double 

niveau, cohabiteraient des normes spécifiques de protection conventionnelles, incluses 

dans le Traité lui-même et le Droit interne, dans lequel seraient incluses des normes 

                                                                                                                                
13

 Art. 41 de la Convention d’Application du 19 juin 1990 de l’Accord de Schengen du 14 juin 
1985. 
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d’état comme des normes communautaires, qui, à ce moment-là, se trouvaient en 

phase de développement14.  

2.2.5.1 Définitions  

Aux fins du Traité, des définitions authentiques sont offertes: 

 Traitement des données à caractère personnel: Tout traitement ou 

processus de traitements relatif à des données à caractère personnel,  avec ou 

sans l’aide de procédés automatisés, tels que la compilation, le stockage, 

l’organisation, la conservation, l’adaptation ou la modification, la lecture, la 

consultation, l’utilisation, la communication à travers la transmission, la diffusion 

ou toute autre forme de mise à disposition, la combinaison ou l’association ainsi 

que le blocage, l’annulation ou la destruction des données; ainsi que la 

communication relative à l’existence ou l’inexistence d’une concordance; 

 Consultation automatisée: Accès direct à une base de données automatisée 

d’une autre instance, de sorte qu’une réponse à la consultation puisse être 

obtenue de façon totalement automatique; 

 Marquage: Insertion d’une marque dans les données à caractère personnel 

stockées sans que cela ait pour objectif de limiter leur traitement à l’avenir; 

 Blocage il sera considéré comme le marquage des données à caractère 

personnel stockées dans le but de limiter leur traitement à l’avenir. 

2.2.5.2 Niveau de protection des données. 

Chaque État Membre est obligé de garantir que son droit interne offre un niveau 

de protection des données équivalent au minimum à celui prévu dans la  Convention 

du Conseil de l’Europe du 28 janvier 1981 relative à la protection des  personnes 

concernant le traitement automatisé des données à caractère personnel et dans le 

Protocole Additionnel du 8 novembre 2001 et se conforme à la Recommandation n.° R 

(87) 15 du Comité des Ministres du Conseil de l’Europe aux États membres concernant 

l’utilisation policière des données à caractère personnel, du 17 septembre 1987, y 

compris quand les données font l’objet d’un traitement non automatisé. 

2.2.5.3 Principe d’association à des fins et à d’autres limites 

d’utilisation et de  traitement des données. 

 Utilisation des données: L’État Membre récepteur ne pourra utiliser les données 

à caractère personnel qu’aux fins pour lesquelles elles ont été transmises 

                                            
14

  Propositions de Décision Cadre du Conseil relatives à la protection des données à 
caractère personnel traitées dan le cadre de la coopération policière et judiciaire en matière 
pénale et l’échange d’informations en vertu du principe de disponibilité, COM (2005) 475 et 
COM (2005) 490, cette dernière, comme nous l’avons précédemment indiqué dans une autre 
rubrique, a été frustré. 
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conformément au présent Traité; le traitement des données à d’autres fins 

requerra l’autorisation préalable de l’État Membre gestionnaire du fichier et se 

fera en conformité avec le droit interne de l’État Membre  récepteur. 

L’autorisation pourra être donnée quand, dans le droit interne de l’État Membre 

gestionnaire du fichier, ce traitement soit prévu à ces autres fins. 

 Traitement des données: Le traitement des données transmises à l’occasion 

d’une consultation automatisée de profils ADN et d’empreintes et de 

comparaison  automatisée de profils et de données par l’État Membre qui 

effectue la consultation ou la comparaison est aussi limité à certaines fins, 

fondamentalement, celles pour lesquelles elles ont été transmises (vérification 

de concordance, préparation d’assistance administrative ou judiciaire ou 

enregistrement prévu dans le Traité lui-même).   

 Est aussi soumise à des limites l’utilisation des données des véhicules, qui est 

aussi délimitée dans la procédure qui a motivé la consultation. 

 Les données à caractère personnel transmises ne pourront être traitées par les  

autorités et tribunaux compétents que pour l’exercice d’une fonction dans le  

cadre des fins prévues dans le Traité lui-même et  leur communication 

ultérieure à d’autres instances n’étant possible que sur autorisation préalable 

de l’ État Membre de transmission et conformément au droit interne de l’ État 

Membre récepteur. 

2.2.5.4 Garanties d’exactitude, de mise à jour et de stockage des 

données. 

 Exactitude et mise à jour: Les États Membres sont soumis à l’obligation de 

veiller à l’exactitude et à la mise à jour des données à caractère personnel. S’il 

est démontré, même d’office, que des données inexactes ou qui ne pouvaient 

pas être transmises, ont été transmises, ce fait sera immédiatement 

communiqué à l’État Membre ou aux États Membres récepteurs, qui devront les 

rectifier ou les annuler. Les données dont l’exactitude sera remise en cause par 

la personne concernée mais dont l’exactitude ou l’inexactitude ne peut pas être 

déterminée, devront être marquées si la personne concernée exige qu’il en soit 

ainsi, conformément au droit interne des États Membres et le marquage ne 

pourra être supprimé, conformément au droit interne, qu’avec le consentement 

de la personne concernée ou sur la base d’une décision du tribunal compétent 

ou de l’organe indépendant compétent en matière de contrôle de la protection 

des données. 
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 Durée du stockage Sans préjudice de l’annulation immédiate des données 

illégalement transmises ou reçues, aussi bien celles ayant été illégalement 

soumises à des limites de temps de stockage, quand elles cessent d’être 

nécessaires aux fins ayant motivé la transmission ou une fois écoulés les délais 

maximum établis dans le droit national de l’État Membre de transmission pour 

la conservation des données, quand au moment de la transmission, l’autorité 

de transmission avait informé de ce délai maximum à l’instance réceptrice. 

 Blocage: C’est une alternative à la suppression des données que prévoit le 

droit interne, quand il existe des motifs permettant de penser que la 

suppression pourrait affecter des intérêts dignes de protection de la personne 

concernée. Les données bloquées ne pourront être transmises ou utilisées 

qu’aux fins pour lesquelles leur suppression n’avait pas été ordonnée. 

2.2.5.5 Mesures techniques et organisationnelles pour garantir la 

protection des données et leur sécurité. 

En renvoyant à un accord d’exécution pour préciser les détails mais en fixant 

des minimums, il est imposé l’obligation de donner une protection efficace aux 

données à caractère personnel face à leur destruction fortuite ou non autorisée, leur 

perte fortuite, l’accès non autorisé à ces dernières, leur modification fortuite ou non 

autorisée et leur divulgation non autorisée. 

2.2.5.6 Documentation et enregistrement 

Les États Membres assument des obligations de documentation et 

d’enregistrement exhaustif des consultations et transmissions, de protection face à des 

utilisations illicites et le contrôle juridique de la transmission ou de la réception dont se 

charge l’organe indépendant compétent en matière de contrôle de protection des 

données de chaque état membre, est réglementé. 

2.2.5.7 Droits des personnes concernées 

Les droits des personnes concernées à l’information, à la rectification et à 

l’indemnisation, le cas échéant, des dommages, sont réglementés.  

 

 

L’ÉQUILIBRE DE PRÜM 

 

 

SÉCURITÉ 

 

LIBERTÉ 

Accès automatisé à des fichiers  
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nationaux (ADN, empreintes, véhicules).  
 
 

Protection des données à 
caractère personnel 

Mesures de prévention  d’attentats 

terroristes (information, agents de 

sécurité à bord des vols). 

Mesures de prévention  de désordres 

pendant des manifestations  de grande 

envergure à dimension transfrontalière 

(dans le domaine sportif, réunions du 

Conseil de l’Europe). 

Mesures contre l’immigration clandestine. 

D’autres mesures (patrouilles conjointes, 

franchissement de frontières, conseillers 

et centres frontaliers) 

 

3 L’introduction partielle du traité de Prüm dans le 

cadre juridique de l’Union européenne  

3.1 La Décision JAI/615/2008  

Comme nous le savons, le Traité de Prüm, malgré son origine “bâtard” pour 

l’européisme orthodoxe, naît avec une “vocation communautaire”. Dès son premier  

article, il annonce:  

“Trois ans maximum après l’entrée en vigueur du présent Traité, une initiative sera 

mise en marche pour transposer les dispositions de ce dernier dans le cadre juridique 

de l’Union européenne, sur la base d’une estimation de l’expérience acquise dans son 

exécution, en concertation avec la Commission Européenne ou sur proposition de la 

Commission Européenne et conformément au traité de l’Union européenne et au  traité 

constitutif de la Communauté Européenne”.  

 

Dans une “heureuse coïncidence”, avec une échéance presque simultanée, le  

Programme de La Haye fixait au 1er janvier 2008, la date à laquelle l’échange 

transfrontalier d’information policière devrait être régi par le principe de disponibilité. 

 Il n’est pas étrange qu’au vu de la coïncidence partielle des objectifs à laquelle 

nous avons fait référence et, profitant de la Présidence de l’Allemagne, l’un des quatre 

promoteurs de Prüm, lors de la réunion informelle de Dresde, le 15 et 16 janvier 2007, 

ait présenté une initiative15 destinée à transposer le traité de Prüm dans le cadre 

                                            
15

 J.O. du 28 mars 2007. 
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juridique de l’Union européenne. Cette initiative porterait ses fruits mais non pas 

sans méfiance16, malgré le soutien initial, dans  l’Accord du Conseil de la Justice et des 

Affaires Intérieures du 15 février 2007, par lequel certaines parties du Traité de Prüm 

étaient censées être incluses dans l’ordre juridique de l’Union européenne, au moyen 

d’une décision basée sur le Troisième Pilier, celle qui serait la Décision JAI/615/2008, 

du 23 juin.  

Dans ces considérants initiaux, après une récapitulation dans laquelle sont 

mentionnées, en plus du Traité de Prüm, les conclusions du Conseil européen de 

Tampere, le  Programme de La Haye et la Décision Cadre 2006/960/JAI du Conseil du  

18 décembre 2006 que nous avons déjà commentée, on est arrivé à la conclusion que 

le Traité de Prüm est la réponse pour être conforme avec La Haye à temps. De même, 

on part de la conviction que, notamment l’amélioration de l’échange de l’information est 

un objectif qui ne peut pas être pleinement atteint par les États membres chacun de 

son côté, raison pour laquelle la Décision est adoptée conformément aux principes de 

subsidiarité et de proportionnalité.  

Parallèlement, une déclaration de respect des droits fondamentaux, notamment le 

droit à l’intimité et à la protection des données à caractère personnel, qui “doit être 

garanti par des dispositions spéciales de protection des données conformes aux 

caractéristiques spécifiques des différentes formes d’échange de données. De telles 

dispositions de protection des données doivent notamment prendre en compte les 

caractéristiques propres de l’accès transfrontalier en ligne aux bases de données. 

Considérant qu’avec l’accès en ligne, l’État membre gestionnaire d’un fichier ne peut 

pas effectuer des vérifications préalables, il y a lieu de mettre en place un système qui 

garantisse l’exécution des vérifications à posteriori”. Au moment d’introduire des  

dispositions concernant la protection des données, il faut prendre en compte l’absence 

d’une Décision cadre sur la protection des données dans le Troisième Pilier, c’est-à-

dire, en matière de coopération policière et judiciaire en matière pénale, en établissant 

comme standard minimum celui établi dans le Traité de Prüm17.  

 

                                            
16

 Cf. Le document de travail du Comité des Libertés Civiles, de la Justice et des Affaires 
Intérieures du Parlement européen du 10 avril 2007, Relator Fausto Correia.  
17

 Rappelons que ce standard figurait dans la Convention du Conseil de l’Europe pour la 
protection des personnes à l’égard du traitement automatisé des données à caractère 
personnel, du 28 janvier 1981 et son Protocole additionnel du 8 novembre 2001, prenant en 
compte la Recommandation nº R(87) 15, du 17 septembre 1987, du Comité des Ministres aux 
États membres, visant à réglementer l’utilisation des données à caractère personnel dans le 
secteur de la Police et aussi quand les données ne sont pas traitées de façon automatisée. 
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L’objectif de la Décision, selon son article 1er, est l’approfondissement de la 

coopération transfrontalière dans le cadre de la coopération policière et judiciaire en 

matière pénale (Titre VI TUE), notamment, de l’échange d’informations entre les 

autorités responsables de la prévention et de la poursuite des délits. Ses normes font 

référence à des questions déjà abordées par le Traité de Prüm:  

 Conditions et procédures de transfert automatisé de profils d’ADN, de données 

dactyloscopiques et de certaines données des registres nationaux 

d’immatriculation de véhicules. 

 Conditions de transmission de données en rapport avec des événements 

importants ayant une dimension transfrontalière, avec une nouvelle mention 

expresse du domaine sportif et des réunions du Conseil de l’Europe. 

 Conditions de transmission d’information dans le but de prévenir des attentats 

terroristes. 

 Conditions et procédures d’intensification de la coopération policière 

transfrontalière par d’autres mesures: 

o Patrouilles et autres opérations conjointes. 

o Assistance en cas de concentrations massives, de catastrophes et 

d’accidents graves. 

 Protection des données. 

Aussi bien les épigraphes que leur développement réglementaire sont très 

similaires à ceux que nous avons examiné au paragraphe consacré au Traité 

de Prüm. Les différences les plus importantes ont trait à l’exclusion de la 

réglementation expresse du “franchissement des frontières”, aux “agents de 

sécurité à bord des vols”  et à tout ce qui concerne l’immigration clandestine.  

  

Concernant l’articulation réglementaire du Traité et la Décision pour les États 

Membres de celui-ci, conformément à l’article 35 de la Décision, les dispositions 

pertinentes de la Décision seront appliquées à la place des dispositions 

correspondantes contenues dans le traité de Prüm. Toutes les autres dispositions du 

traité de Prüm continueront d’être appliquées entre les États Membres dans ce Traité. 

Concernant d’autres instruments juridiques, il y a lieu de souligner la déclaration selon 

laquelle la Décision n’influe pas sur les accords existants concernant l’entraide 

judiciaire ou la reconnaissance mutuelle des décisions judiciaires.   
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3.2 La Décision JAI/616/2008  

Selon ce qui a été avancé dans le Traité de Prüm lui-même et compte tenu de 

l’énorme complexité technique et juridique d’une bonne partie des questions qu’il 

aborde, le traité a été suivi d’un Accord d’exécution administratif et technique le 5 

décembre 2006. Parallèlement et pour la même raison, conformément aux dispositions 

visées au numéro 33 de la Décision 2008/615/JAI,  le Conseil, par majorité qualifiée et 

après consultation au Parlement, a adopté les mesures nécessaires pour son 

exécution, dans la Décision 2008/615/JAI, le 23 juin 2008 même, accompagnée d’un 

vaste annexe technique et portant, comme il convient à sa nature, à l’échange 

automatisé de données d’ADN, de données dactyloscopiques et de données 

d’immatriculation de véhicules. 

 

 

4 Le principe de disponibilité dans le programme de 

Stockholm 

Le futur du processus d’intégration européen en matière de Justice et d’Affaires 

Intérieures a, comme objectifs fondamentaux, la création du Troisième Pilier dans le  

Traité de Maastricht, en 1992, la restructuration réalisée par le Traité d’Amsterdam, en 

1997, quand il a inclus parmi ses objectifs le développement d’un espace de Liberté, 

de Sécurité et de Justice et le Conseil Extraordinaire de Tampere en 1999, pendant 

lequel sont jetées les bases opérationnelles pour la concrétisation de cette zone18 et il 

est affirmé que le principe de la reconnaissance mutuelle,  devrait devenir la pierre 

angulaire de la coopération judiciaire aussi bien en matière civile que pénale dans 

l’Union. De ce Conseil Extraordinaire est issu le premier programme pluriannuel 

dénommé Programme de Tampere. Si, dans son développement, dans des conditions 

“d’impact et de consensus politique”, l’impact des attentats du 11-S a été indéniable, le 

suivant Programme de La Haye a été élaboré, comme nous l’avons précédemment dit, 

aussi à un moment particulier, sous l’impact des attentats de Madrid de mars 2004, qui 

avait motivé la Déclaration de Bruxelles du 25 mars 2004 relative à la Lutte contre le 

terrorisme. À l’issue de ce second Programme, en 2009, la situation qui devait aborder 

celui qui serait le Programme de Stockholm, pour la période 2010-2014, était 

différente. 
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Du point de vue juridique, à la suite de l’échec du projet constitutionnel européen, 

les doutes sur l’entrée en vigueur du traité de Lisbonne, le 1er décembre 2009 ont été 

dissipées et, en conséquence, de nouvelles opportunités pour continuer d’avancer 

dans des questions sur la Justice et les Affaires Intérieures ont surgi avec des 

nouveautés comme la disparition des Piliers et, par conséquent, la révision du système 

législatif en élargissant les questions exclues de la condition d’unanimité, de la 

reconnaissance de personnalité juridique à l’Union européenne ou le renforcement de 

la Commission, avec une capacité pour engager des procédures à l’encontre des États 

membres en raison du non-respect de la réglementation communautaire. 

Du point de vue sociologique et politique, la menace du terrorisme international est 

conçue comme plus lointaine et, parallèlement, se réduit la disposition de connaître 

des limitations de libertés et de fournir des efforts budgétaires dans le but d’atteindre 

un objectif qui avait marqué, la dernière décennie, l’agenda européen en la matière.  

Du point de vue technologique, les possibilités d’intromission dans l’intimité et le 

traitement non autorisé des données à caractère personnel avaient augmenté, de 

façon exponentielle, pendant une décennie marquée, entre autres, par l’apparition et 

l’expansion des réseaux sociaux et l’éclosion des transactions commerciales en ligne.  

La lecture du Programme de Stockholm19 évoque, dès son titre (“Une Europe 

ouverte et sûre qui sert et protège le citoyen”), que nous nous trouvons devant un 

nouveau paradigme. Lors de son adoption, le Conseil européen considère que la 

priorité pour les années à venir sera la prise en compte des intérêts et des besoins des 

citoyens. Le défi sera de garantir le respect des droits et des libertés fondamentales et  

l’intégrité de la personne, tout en assurant la sécurité en Europe. Dans ce sens, “il est 

primordial que les mesures répressives, d’une part, et les mesures permettant de 

préserver les droits de la personne, l’État de droit et les règles relatives à la protection 

internationale, d’autre part, aillent de pair et se renforcent mutuellement”. 

Dans le sujet qui nous occupe, il convient de souligner le fait que, considérant que 

l’ordre est important, le programme de Stockholm place, en première position, parmi 

ses priorités, la “promotion de la citoyenneté et les droits fondamentaux”, citant 

expressément la protection des données à caractère personnel. La référence à la 

                                                                                                                                
18

 RODRÍGUEZ, J.M y SORROZA BLANCO, A., “L’Espace de Liberté, de Sécurité et de Justice 
et la Prochaine Présidence espagnole de 2010. 1

e
 Partie: la mise en œuvre du Traité de 

Lisbonne et le programme de Stockholm”. ARI nº 173/2009, Real Instituto Elcano. 
19 Journal Officiel n° C 115 du 04/05/2010 p. 0001 – 0038. 
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sécurité (“Une Europe qui protège) est reléguée à la cinquième position sur la liste des 

priorités.  

Concernant les instruments identifiés pour respecter les priorités fixées, quand il 

aborde la législation, l’exercice d’autocritique est évident quand il fait appel à 

l’application, l’exécution et l’évaluation complètes et effectives des instruments 

existants et quand il indique que le Conseil européen “estime que l'essor de la 

législation dans le domaine de la liberté, de la sécurité et de la justice est 

impressionnant, mais qu'il présente des faiblesses en termes de chevauchement 

d'activités et un certain manque de cohérence”. Le moment est donc venu de 

réordonner et, en dépit du fait maintenir la coopération renforcée, dans la mesure du 

possible, des réglementaires confuses comme celle créée par le développement 

parallèle du Traité de Prüm et le programme de la Haye. 

Déjà au chapitre consacré à la sécurité, quand il a demandé au Conseil et à la 

Commission de développer une stratégie de sécurité intérieure, sont introduites les 

idées, très présentes dans Prüm qui invitent à “la réflexion sur une approche 

préventive et basée sur le renseignement”, de “la nécessité d’une approche horizontale 

et transversale afin de pouvoir gérer des crises complexes ou de faire face à des 

catastrophes naturelles ou d’origine humaine”, d’“une coopération rigoureuse entre les 

agences de l’Union, notamment en améliorant encore l’échange d’informations entre 

elles ” ou d’une “gestion intégrée des frontières”. 

 

Dans une autre rubrique du même chapitre, concernant la modernisation des 

instruments de travail, le programme fait référence à la gestion du flux d’information, en 

introduisant expressément la mention du principe de disponibilité qui, d’après les 

affirmations “continuera de donner un important élan à cette tâche”. Concrétant cette 

affirmation le programme insiste sur les idées, récurrentes, de cohérence et de 

consolidation ainsi que sur le développement de la gestion et de l’échange d’ 

informations, invitant le Conseil et à la Commission à développer une Stratégie de 

gestion de l’information para la sécurité intérieure de l’UE, qui inclut un système solide 

de protection des données, notamment, la Commission est invitée à évaluer la 

nécessité de mettre au point un modèle européen en matière d’échange 

d’informations, à partir d’une évaluation des instruments existants, y compris les 

décisions précédemment  commentées, les Décisions 2008/615/JAI et 2008/616/JAI 

du Conseil et la Décision cadre 2006/960/JAI, pour déterminer si ces instruments 

fonctionnent comme il était initialement prévu et s’ils répondent aux objectifs de la 

stratégie en matière de gestion de l’information. Cette stratégie repose sur :  
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 un développement opérationnel (un développement de l’échange d’informations 

et de ses instruments répond aux besoins en matière répressive), 

 un solide système de protection des données, compatible avec la stratégie pour 

la protection des données à caractère personnel visée au point 2, 

 un modèle de collecte des données bien ciblé aussi bien pour protéger les 

droits fondamentaux des citoyens que pour éviter que les autorités 

compétentes ne soient submergées d’informations. 

 Des principes directeurs pour une politique d’échange d’informations avec les 

pays tiers à des fins de maintien de la sécurité. 

 L’interopérabilité des systèmes de technologies de l’information, en assurant le 

plein respect des principes en matière de protection et de  sécurité des 

données lors du développement de ces systèmes, 

 Une rationalisation des différents instruments, y compris l’adoption d’un plan 

d’activités pour des systèmes de technologies de l’information à grande échelle. 

 Une coordination, une convergence et une cohérence globales. 

Le Conseil européen demande, par ailleurs, que soit créé un organe de gestion 

doté des compétences et de la capacité nécessaires pour développer techniquement 

et gérer des systèmes de technologies de l’information à grande échelle, dans le 

domaine de la liberté, de la sécurité et de la justice et de proposer des initiatives en 

vue de la création d’un système d’enregistrement des noms des passagers (données 

PNR) de l’Union. 

 

 

 

 

Précisément, un autre des objectifs indiqués fait allusion à la mobilisation des outils 

technologiques nécessaires, ajoutant immédiatement, “tout en assurant la cohérence 

avec la stratégie pour la protection des données à caractère personnel”, invitant, 

notamment, à améliorer l’échange d’informations en matière de casier judiciaire, dans 

les termes que nous étudierons à la fin de ce thème. Dans ce même objectif, la 

Commission est invitée à: 

 Réaliser une étude de faisabilité sur la nécessité et la valeur ajoutée de la mise 

ne place d’un Système Européen d’Information sur les registres de la Police 

(EPRIS) et de faire rapport  au Conseil dans le courant 2012 sur la question.  

 Réfléchir à la manière de développer davantage l’utilisation des bases de 

données existantes à des fins répressives, dans le respect intégral des  règles 

Le programme de Stockholm souligne aussi le principe de disponibilité mais insiste sur sa 
nécessaire compatibilité avec la protection de droits fondamentaux. 
Reconnaissance des effets à des condamnations étrangères = principe de reconnaissance 
mutuelle  
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en matière de protection des données, de manière à utiliser pleinement les 

nouvelles technologies en vue de protéger les citoyens. 

 Examiner la meilleure manière de faire en sorte que les autorités compétentes 

des États membres puissent échanger des informations sur les déplacements 

des délinquants violents, y compris ceux qui assistent à des manifestations 

sportives ou participent à de grands rassemblements publics. 

Quand il aborde l’objectif de développement de politiques efficace en matière de 

sécurité, il insiste sur la nécessité de renforcer l’efficacité de la coopération policière 

européenne, le changement d’orientation et de priorités étant évident, quand il indique 

qu’il conviendrait de mettre l’accent non seulement sur la lutte contre le terrorisme et la 

criminalité organisée mais aussi sur la lutte contre l’expansion de la criminalité 

transfrontalière de grande ampleur, qui ont une incidence sur la vie quotidienne des 

citoyens de l’Union. Europol devrait devenir le centre névralgique de l’échange 

d’informations entre les services répressifs des États membres et jouer le rôle de 

prestataire de services et de plate-forme pour les services  répressifs. À cette fin, la 

Commission est invitée et, le cas échéant, le Conseil et le Haut Représentant de 

l’Union pour les Affaires étrangères et la politique de sécurité à : 

 Examiner comment il pourrait être fait en sorte qu’Europol reçoive des 

informations des services répressifs des États membres. 

 Examiner comment la coopération policière pourrait être renforcée au niveau 

opérationnel, par exemple, en favorisant la compatibilité des systèmes de 

communication ou d’autres équipements. 

 Faire une proposition au Conseil et au Parlement Européen pour l’adoption 

d’une décision sur les modalités de coopération, y compris sur l’échange  

d’informations entre agences de l’Union, en particulier, Europol, Eurojust et 

Frontex, qui assure la protection des données et la sécurité, 

 Développer une coopération policière ad hoc pour des manifestations sportives 

ou de grands rassemblements publics. 

Plus loin, concernant la protection contre la grande criminalité et la criminalité 

organisée, l’on insiste sur le fait que cet objectif supposera la systématisation des  

échanges d’informations. Il faut souligner, la mention expresse, concernant  la 

criminalité économique et la corruption, de la promotion de l’échange d’informations 

entre les cellules de renseignement financier (CRF) dans leur lutte contre le 

blanchiment de capitaux, avec la possibilité que leur analyse, dans le cadre du 

système européen de gestion de l’information, puissent alimenter une base de 

données concernant des opérations suspectes, par exemple à Europol et de la 
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mobilisation et de la coordination des sources d’information pour identifier les 

transactions en nature suspectes. 

À la lumière du programme de Stockholm, un Plan d’action a été élaboré le 25 

novembre 200920 qui va influer sur les aspects critiques du principe de 

disponibilité, dont il réitère la mention. En exécution de ses prévisions de création 

d’un régime général de protection des données au sein de l’Union européenne, ont été 

élaborées, le 25 janvier 2012 même, la Proposition de Directive du Parlement 

Européen et du Conseil relative à la protection des personnes physiques concernant le 

traitement des données à caractère personnel par les autorités compétentes à des fins 

de prévention, d’enquête, de détection ou de mise en cause des infractions pénales ou 

d’exécution de sanctions pénales et la libre circulation de ces données21 et la 

Proposition de Règlement du Parlement Européen et du Conseil relative à la protection 

des personnes physiques en ce qui concerne le traitement des données à caractère 

personnel et à la libre circulation de ces données (Règlement général relatif à la 

protection des données)22, qui devraient remplacer la Décision Cadre 2008/977/JAI et 

la Directive 95/46/CE. De même, dans la matière qui nous occupe, la Proposition de 

Règlement du Conseil sur la migration du Système d’information de Schengen (SIS 

1+) au Système d’information de Schengen de deuxième génération, (SIS II) 

(Refondation)23 est en cours. 

 

5 Casier judiciaire 

5.1 Introduction 

 La mise en place d’un espace de liberté, de sécurité et de justice requiert entre 

autres: 

 La circulation adéquate, entre les autorités compétentes des États membres, de 

l’information relative aux condamnations et interdictions dont ont fait l’objet 

les résidents sur le territoire des États membres, qu’ils soient ou non des 

ressortissants communautaires. 

 La possibilité de leur attribuer des effets hors du territoire de l’État membre 

qui leur aurait rendu24.  

                                            
20

 Bruxelles, 20.4.2010 COM (2010) 171 final. 
21

 Bruxelles, 25.1.2012. COM (2012) 10 final.  
22

 Bruxelles, 25.1.2012. COM (2012) 11 final. 
23

 Bruxelles, 30.4.2012. COM(2012) 81 final 
24

 Fait expressément référence à ces deux objectifs le Libre blanc relatif à l’échange 
d’informations concernant des condamnations pénales et à l’effet de celles-ci dans l’Union 
européenne. COM/2005/0010 final, du  25 mars 2005. 
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Le premier de ces objectifs, concernant le simple échange d’informations, évoque 

les postulats du principe de disponibilité qui constitue le point central de ce sujet. Par 

contre, le deuxième objectif, plus ambitieux, se trouve déjà dans le domaine du 

principe de reconnaissance mutuelle que nous aborderons dans le Module suivant. 

 

  

 

 

Il s’agit, comme nous le savons, d’une préoccupation récente. Nombreuses sont 
les  conventions bilatérales qui prévoient des mécanismes de transmission 
d’informations concernant les casiers judiciaires. Parmi les multilatérales, la 
Convention Européenne d’Entraide Judiciaire en Matière Pénale du 20 avril 1959 (arts. 
13 et 22) prévoit expressément que chaque EM devrait communiquer la condamnation 
à l’EM duquel le condamné est ressortissant, tous les ans, en procédant, à ces fins, à 
la  communication à travers l’autorité centrale (face à celle qui constitue une règle 
générale de communication directe), conformément à l’art. 6.8 de la convention 2000. 
De même, cette forme de coopération est souvent considérée comme étant comprise 
dans l’engagement de prestation de l’entraide la plus vaste possible que celle 
habituelle dans les textes conventionnels. Par ailleurs, certaines conventions 
internationales, notamment, la convention sur la valeur internationale des jugements 
pénaux du Conseil de l’Europe (CEVISP); signée à La Haye le 28 mai 1970, traitaient 
déjà la dimension la plus ambitieuse de la reconnaissance des effets aux 
condamnations étrangères.  

 Dans le Droit interne, on reconnaissait même, occasionnellement, concernant 

certaines modalités délictuelles, des effets aux condamnations prononcées à l’étranger 

et cet  objectif était déjà explicite dans le développement des conclusions du Conseil 

de Tampere en l’an 2000.  

Cependant, et comptant pourtant sur ces précédents, les objectifs de libre 

circulation et de reconnaissance mutuelle des condamnations dans l’espace judiciaire 

commun, étaient confrontés à d’importants obstacles. 

Concernant la circulation d’informations, la première difficulté était due aux  

profondes différences entre les différents systèmes nationaux d’enregistrement des 

casiers judiciaires, notamment concernant:  

o L’autorité dont elle dépend.  

o Le contenu, attendu que certains font seulement référence aux 

jugements devenus définitives tandis que d’autres font aussi référence à des 

personnes   juridiques.  

o L’accès.  

o Les règles d’annulation, dans certains cas, soit de façon automatique, 

                                                                                                                                
 
 

Libre circulation d’informations concernant des condamnations  ≈ principe de disponibilité. 
Reconnaissance des effets à des condamnations étrangères = principe de reconnaissance 
mutuelle  
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dans d’autres à la demande d’un état membre ou, même, sans possibilité 

d’annulation, etc. 

Concernant l’échange d’informations relatif à des jugements de condamnation, 

qui se conformait, à la base, aux mécanismes de la convention de 1959, les failles 

détectées faisaient référence au respect de l’obligation de l’envoi de l’information à 

l’EM de nationalité de la personne condamnée, au défaut d’identification de la 

nationalité de la personne condamnée, à l’insuffisance  de ressources au niveau 

national, à la perte ou la modification de l’information, au “filtrage” de l’information par 

l’EM de nationalité de la personne condamnée, à l’absence de demande de 

l’information, à la soumission des faibles demandes qui étaient effectivement 

présentées, au lent mécanisme de la  commission rogatoire, sans délais d’exécution et 

avec les difficultés de compréhension, en raison de la langue et des différences de 

système, habituelles dans la coopération et, en dernier lieu, comme un facteur 

supplémentaire ou un résultat des difficultés précédentes, le juge national limitait, dans 

la quasi totalité des cas, sa consultation, aux casiers judiciaires nationaux.  

Devant l’évidence de tels obstacles et comme préparation pour le  

développement, aussi en cette matière, du principe de reconnaissance mutuelle 

instauré à Tampere et qui aurait une continuité dans le programme de La Haye, en 

janvier 2005,  a été présenté le Livre Blanc relatif à l’échange d’informations sur les 

condamnations pénales au sein de l’Union européenne25. Toutefois, à son tour, le 

programme de mesures pour la mise en pratique des fins fixées à Tampere, qui 

représente un véritable texte programmatique26 concernant le principe de 

reconnaissance mutuelle de décisions devenues définitives en matière pénale, 

prévoyait l’adoption d’un ou de plusieurs instruments qui établissent le principe en 

vertu duquel le juge d’un État membre doit être en mesure de prendre en compte les 

décisions pénales devenues définitives rendues dans les autres états pour évaluer le 

passé pénal du délinquant, pour constater la récidive et pour déterminer la nature des 

peines et des modalités d’exécution pouvant être appliquées.  

Le premier de ces instruments a été la Décision 2005/876/JAI du conseil, du 21 

novembre 2005, relative à l’échange d’informations extraites du casier judiciaire, qui 

ne modifie pas, en réalité, le contenu de la convention de 1959 mais détermine que les 

antécédents judiciaires seront demandés par les autorités judiciaires à leur propre 

autorité centrale et celle-ci les obtiendrait directement, dans le cas où ils 

                                                                                                                                
 
25

 COM (2005) 10 final, du 25.01.2005. 
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correspondraient à des registres interconnectés (France, Allemagne, Espagne et 

Belgique), ou les demandera aux autres états, à travers leurs autorités centrales. 

L’autorité centrale devait envoyer, à des intervalles réguliers, les condamnations des 

ressortissants non nationaux à l’État ou aux États membres de nationalité et permettait 

aux États membres d’obtenir, conformément à la  législation nationale, les 

condamnations précédentes prononcées à l’encontre de leurs propres ressortissants 

dans d’autres États membres. Parmi ses améliorations, il faut souligner le recours à 

des formulaires annexés à la Décision ou la détermination d’un délai. En 2006 et 2007, 

la Commission a présenté un vaste paquet législatif composé de trois instruments:  

 Décision cadre 2008/675/JAI du Conseil relative à la prise en compte 

des décisions de condamnation entre les États membres à l’occasion 

d’une nouvelle procédure pénale. 

 Décision cadre 2009/315/JAI du Conseil relative à l’organisation et au  

contenu des échanges d’informations extraites du casier judiciaire. 

 Décision 2009/316/JAI du Conseil relative à la création de l’ECRIS 

comme moyen technique pour les échanges d’informations extraites du 

casier judiciaire.  

 

ÉCHANGE D’INFORMATION  

CASIER JUDICIAIRE 

 

 

 

PRISE EN COMPTE DES 

CONDAMNATIONS 

DC 2009/315/JAI (abrogeant la DC 2005/876/JAI) 

Date limite:26.3.2012 

DC 2008/675/JAI 

 

Date limite 15.8.2010 DC 2009/316/JAI (ECRIS) 

Date limite: 7.4.2012 

 

5.2 Décision Cadre 2008/675/JAI du conseil 

Cette DM, du  24 juillet 200827, relative à la considération des décisions de 

condamnation entre les États membres de l’Union européenne à l’occasion d’une 

nouvelle procédure pénale, a pour objectif établir les conditions dans lesquelles 

sont prises en compte, à l’occasion d’une procédure pénale à l’encontre d’une 

personne dans un État membre, les condamnations précédentes prononcées dans 

d’autres  États membres contre la même  personne pour des faits différents. Elle 

doit remplacer la disposition avec le même objet de l’article 56 de la convention 

                                                                                                                                
26

 La Communication au Conseil et au Parlement, qui est datée du 26 juillet 2000, a conduit à 
un  Programme de mesures (JO C 12, 15.1.2001) pour sa mise en pratique par la Commission 
où sont incluses les orientations du Conseil JAI de Marseille (du 28 et 29 juillet 2000). 
27

 JO L 220/32, du 15.8.08. 
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européenne du 28 mai 1970 concernant la validité internationale des jugements 

pénaux, entre los États membres qui font aussi partie de cette Convention. 

L’obligation de prise en compte s’impose aux États dans la mesure où les 

condamnations nationales précédentes sont prises en compte et les mêmes effets 

juridiques sont attribués à ces condamnations que les condamnations nationales 

précédentes, conformément au Droit national. Concernant l’étendue concrète de 

cette obligation: 

 Dans le sens positif, il est spécifié qu’elle sera appliquée pendant la 

phase antérieure à la procédure pénale, pendant la procédure elle-

même et pendant la phase d’exécution de la condamnation, en 

particulier,  concernant: 

o  la détention provisoire; 

o la qualification de l’infraction; 

o le type et le niveau de la peine imposée; 

o et l’exécution de la décision. 

 Dans le sens négatif:  

o Quand, à l’occasion d’une nouvelle procédure, un État membre 

prend en compte les condamnations précédentes imposées 

dans un autre État membre, cela n’influera pas sur les 

condamnations précédentes et n’impliquera pas une révocation 

ni une révision de ces dernières (contrairement à ce qui se 

passerait dans le cas où la condamnation précédente serait 

nationale).  

o Si l’infraction pénale ayant motivé la nouvelle procédure a été 

commise avant que la condamnation précédente n’ait été 

prononcée ou entièrement exécutée, les États ne seront pas 

amenés à appliquer leur législation nationale relative à 

l’imposition de sanctions, si l’application de ces normes aux 

condamnations étrangères limite l’organe juridictionnel au 

moment d’imposer une sanction. Cependant, il faudra garantir 

par d’autres moyens que les condamnations précédentes soient 

prises en compte dans la nouvelle procédure. 

Malgré le fait qu’il soit prévu que l’information concernant les condamnations 

soit obtenue “à travers les instruments d’entraide judiciaire applicables ou au moyen de 

l’échange d’informations extraites du casier judiciaire”, ce qui est certain, c’est que les  

Décisions 2009/315/JAI et 2009/316/JAI constituent des instruments associés à 
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l’effectivité de cette prise en compte, ce qui peut expliquer que la date limite de 

transposition, du 15 août 2010, antérieure à celle établie dans ces dernières ait été 

largement ignorée.  

5.3 Décision 2009/315/JAI du conseil 

 La D.C. 2009/315/JAI, du 26 février 200928, relative à l’organisation et au 

contenu des échanges d’informations extraites du casier judiciaire entre les États 

membres, abroge la Décision 2005/876/JAI et complète, en la matière qui constitue 

son objectif, les Conventions de 1959 et 2000, avec leurs Protocoles respectifs. 

La Décision a pour objet:  

 Définir les modalités selon lesquelles un État membre de condamnation 

doit transmettre les informations sur cette condamnation à l’État 

membre de nationalité de la personne condamnée. 

 Définir les obligations de conservation concernant les informations qui 

incombent à l’État membre de nationalité. 

 Définir les modalités que l’État membre de nationalité de la personne 

condamnée doit respecter lorsqu’il répond à une demande 

d’informations extraites du casier judiciaire concernant ses 

ressortissants. 

 Établir le cadre qui permettra de constituer et de développer un système 

informatisé d’échange d’informations. 

Sont imposées, à l’État membre de condamnation, les suivantes obligations: 

 Garantir l’inscription sur le registre national du casier judiciaire de la  

nationalité ou des nationalités de la personne condamnée qui ne soit 

pas un ressortissant propre. 

 Communiquer au reste des États membres les condamnations 

prononcées à l’encontre des ressortissants de ces  États membres. 

 Communiquer à l’État membre de nationalité de la personne condamnée 

les modifications ou annulations ultérieures des informations figurant 

concernant la condamnation. 

 Communiquer à l’État membre de nationalité, à la demande de cet État 

membre, et dans des cas particuliers, une copie de la condamnation et 

des mesures ultérieures ainsi que toute autre renseignement s’y référant 

pour lui permettre de déterminer la nécessité ou non d’appliquer des 

mesures au niveau national.  

                                            
28

 JO L 93/23 du 7.4.2009. 
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Pour sa part, l’État membre de nationalité, assume les obligations de: 

 Conserver toutes les informations transmises concernant n’importe 

lequel de ses ressortissants aux fins de leur transmission ultérieure.  

 Modifier ou annuler les informations transmises s’il reçoit une 

modification ou une annulation des conditions de la condamnation. 

 Transmettre seulement, à la suite d’une demande quelconque, les 

informations mises à jour. 

Concernant la procédure de demande et de réponse, la demande se fera 

conformément au droit national de l’État requérant pour qu’elle puisse avoir des effets 

dans une procédure judiciaire ou pour n’importe quelle autre fin, même pour un 

particulier mais dans ce dernier cas, seulement à condition que la personne concernée 

soit ou ait été résident ou ressortissant de l’État membre requérant ou de l’État 

membre requis. La demande émanant d’une autorité centrale devra être conforme au  

formulaire annexé à la DC.  

Concernant la réponse, la DC établit différents régimes en fonction du motif de la 

demande d’informations: 

 Demande effectuée dans le cadre d’une procédure pénale. Seront transmises 

des informations concernant des condamnations: 

o Prononcées dans l’État membre de nationalité figurant sur le registre 

correspondant. 

o Prononcées par des États membres tiers et transmises après le  26 mars 2.012. 

o Transmises avant cette date qui ont été inscrites sur le registre du casier 

judiciaire. 

o Prononcées dans des États non membres qui ont été transmises et inscrites sur 

le registre du casier judiciaire. 

  Demande à des fins autres qu’une procédure pénale. La réponse devra 

être conforme au droit national, dans le cas des condamnations 

prononcées dans l’État membre de nationalité et des condamnations 

prononcées dans des pays tiers qui ont été transmises ou inscrites sur 

le  registre du casier judiciaire. Concernant les informations relatives à 

des condamnations prononcées dans un autre État membre, qui ont été 

transmises à l’État membre de nationalité, l’autorité centrale de ce 

dernier État membre, conformément à son Droit national, transmettra à 

l’État membre requérant l’information conservée et celle transmise à 

cette autorité centrale avant le 26 mars 2012 et figurant sur son registre 

du casier judiciaire (quoiqu’il soit possible que l’État membre de 
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condamnation, au moment de transmettre les informations à l’État de 

nationalité, ait interdit “retransmission” à des fins autres qu’une 

procédure pénale, dans ce cas, il sera informé que la demande devra 

être adressée à l’État de condamnation).  

 Demande par des pays tiers à l’autorité centrale de l’État membre de 

nationalité: L’État membre pourra répondre exclusivement dans les 

limites établis pour la transmission d’informations aux États membres. 

Différents délais sont établis, en fonction du type de demande, entre 

l’immédiateté ou le délai maximum de dix jours ouvrables si son objet est d’avoir des 

effets dans une procédure pénale ou à une autre fin étatique, la réponse devra être 

immédiate, jusqu’à vingt jours ouvrables, à compter de la date de réception de la 

demande, quand elle est effectuée à la demande d’une personne. 

 Les informations, les demandes d’informations et les réponses se feront à 

travers l’Autorité Centrale ou les  Autorités Centrales des États Membres  

Est reconnu le principe d’association aux fins de données quoique leur 

utilisation soit exceptionnellement permise par l’État membre requérant pour éviter une 

menace imminente et grave pour la sécurité  publique. 

Le délai de transposition de la Décision a expiré le 26 mars  2012. 

 

5.4 Décision 2009/316/JAI du conseil 

La Décision Cadre précédente est complétée par la Décision 2009/316/JAI du 

conseil, du 6 avril 200929 portant création du Système Européen d’information sur les 

casiers judiciaires (ECRIS).  

Le système permettra l’interconnexion électronique des registres du casier 

judiciaire de sorte que l’échange d’informations entre États membres aura lieu de façon 

uniforme et simple par voir informatique. 

Les objectifs de la présente Décision sont les suivantes: 

 Établir l’architecture générale pour l’échange électronique d’informations 

extraites du registre des casiers judiciaires. ECRIS est un système 

décentralisé de technologie de l’information qui s’appuie sur les bases 

de  données des casiers judiciaires des États membres. Il consiste en 

un software d’interconnexion qui permet l’échange d’informations entre 

les  bases de données nationales et l’existence d’une infrastructure de 

communication commune qui sera initialement le réseau de services 

transeuropéens sûrs de télématique entre administrations (S-TESTA); 
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 Créer un format européen standardisé de transmission d’informations 

sur des condamnations. Dans ce sens, il inclut deux tableaux de 

référence de catégories de délits et de catégories de peines qui 

devraient faciliter le transfert automatique et permettre la 

compréhension mutuelle de l’information transmise à travers un système 

de codes. Les États membres devront consulter ces tableaux quand ils 

transmettent l’information concernant le délit qui a motivé la 

condamnation et  l’information concernant le contenu de celle-ci. 

Le 7 avril 2012, les États membres devraient avoir pris les mesures nécessaires 

pour exécuter la Décision ECRIS.  

Concernant les perspectives d’avenir, le Plan d’Action du programme de Stockholm 

invitait les États membres à appliquer dans les meilleurs délais ECRIS et invitait la 

Commission à évaluer si la mise en place d’un réseau des casiers judiciaires permet 

d’éviter la commission d’infractions pénales (par exemple, à travers des contrôles 

d’accès à certains postes de travail, notamment, en rapport avec des mineurs) et, si 

possible, à élargir l’échange d’informations concernant les mesures de supervision et à 

proposer, en plus d’ECRIS, un registre des ressortissants nationaux des pays tiers 

condamnés par des organes juridictionnels des  États membres. 

 

Fernando Martínez Pérez 

María Poza Cisneros 

1er septembre 2012 
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 J.O. L 93/33, du 7.4.2009. 
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NIVEAU II : POUR EN SAVOIR PLUS 
 
 

6. Le principe de disponibilité 

6.1.  La définition 

 Dans la Communication de la Commission au Parlement Européen et au 

Conseil "Renforcer la coopération policière et douanière dans l'Union 

Européenne"30 du 18 mai 2004, la Commission dressait un bilan sur les 

mesures et les actions entreprises depuis l'entrée en vigueur du Traité 

d'Amsterdam31, dans le domaine de la coopération policière et douanière, un 

élément essentiel pour maintenir un espace de sécurité. La Commission 

constate les facteurs qui entravent la coopération policière et douanière, 

comme suit : 

o La nature du travail de la police. 

o L'absence d'approche stratégique. 

o La prolifération des textes non contraignants. 

o La procédure de Décision du Troisième Pilier. 

o La mise en œuvre insuffisante des instruments juridiques adoptés par le 

Conseil. 

o L'absence de recherche sur la coopération policière et douanière. 

o La nature de la coopération entre la police et les douanes. 

o Les bases de données et les systèmes de communication. 

La Commission a identifié certains domaines qui exigent une amélioration: 

o La nature du travail de la police. L'objectif visait à sensibiliser les 

autorités nationales en développant la confiance mutuelle, considérant 

indispensable la désignation de points de contact nationaux pour 

administrer l’échange d’informations, il doit exister dans chaque État 

membre, un système électronique destiné à l'échange rapide et sûr 

d’informations, les autorités judiciaires devront utiliser les instruments  

techniques facilitant la coopération. 

o L'approche stratégique. L’on constate et l’on regrette l’absence d’une 

approche stratégique, l’on reconnaît que la règle de l'unanimité qui 

prévaut encore dans la  prise de Décision vient encore ralentir les 

                                            
30

 COM 2004/376 final. Non publié au JO. 
31

 Entré en vigueur le 1er mai 1999. 
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progrès souhaités. 

  

o La prolifération des textes non contraignants comme problème de la  

coopération dans le Troisième Pilier. Des mesures devraient être mises 

en œuvre par tous 

o La procédure de prise de Décision dans le Troisième Pilier. La nécessité 

de statuer à l'unanimité et le droit d'initiative partagé par les États 

membres et la Commission impliquent de faibles progrès. L’on prévoyait 

que la Constitution Européenne (frustrée, comme nous le savons) allait 

améliorer considérablement la procédure de Décision. 

o La mise en œuvre des instruments juridiques. L’on appelle que le 

Conseil Européen de Laeken32, réaffirma la nécessité de transposer 

rapidement en droit national les décisions prises par l'Union 

Européenne. 

o La recherche sur la coopération policière et douanière. L’on constate 

que la recherche scientifique dans cette matière est faible et l’on 

propose de la doter des moyens nécessaires pour l’augmenter. 

o La nature de la coopération policière et douanière. L’on signale la 

nécessité d'établir une grande coordination et une plus grande 

communication. 

o Les bases de données et les systèmes de communication. Après avoir 

cité l'existence de diverses bases de données et des systèmes de 

communication (système d'information Europol, SIS, etc.) la 

Commission s'interrogeait sur l'interopérabilité de ces outils, en 

proposant l'étude de trois options possibles : fusionner les systèmes 

existants en un seul, les conserver d’une manière indépendante et créer 

de nouveaux systèmes en fonction de futurs besoins  et étudier puis 

réaliser l'harmonisation des formats de données et de leurs règles 

d'accès respectives entre les divers systèmes. 

 Dans la Communication de la Commission au Conseil et au Parlement 

Européen du 16 juin 2004 "sur le renforcement de l'accès à l'information par 

des autorités responsables pour le respect de la loi"33, il est proposé que les 

États membres adoptent une politique d'information destinée à : 

o – Rendre accessibles les données nécessaires et pertinentes pour les 

                                            
32

 Décembre 2001. 
33

 COM 2004/429 final. Non publié au JO. 



 
 

43/77 
 

autorités chargées de l'application de la loi et les responsables de la 

prévention du crime et le terrorisme les données nécessaires et 

pertinentes. 

o – Stimuler la production et l'utilisation dans l'UE, de renseignement 

criminel de haute qualité aussi bien stratégique qu'opérationnelle, sur la 

criminalité 

o - Instaurer un climat de confiance entre les services compétents, 

notamment à travers une protection des données à caractère personnel. 

 

6.2. La transposition du principe 

 À propos des craintes soulevées par le principe de disponibilité et par le Traité 

de Prüm, les réflexions et les recommandations du Contrôleur Européen de la 

Protection des Données (CEPD) sont, à ce point, très illustratives dans son 

Avis sur la proposition de Décision-Cadre du Conseil relatif à l'échange 

d’informations en vertu du principe de disponibilité34. Il met en exergue 

que les difficultés surviennent en raison de l'environnement où l'on doit 

appliquer un principe, en soi simple, des difficultés qui sont issues de :  

o Une organisation hétérogène de la police et de la justice dans les États 

membres, avec des contrôles et des équilibres différents. 

o La prise en compte des différents types d'informations (sensibles) 

(comme l'ADN ou les empreintes digitales). 

o Les différentes formes d'accès des autorités compétentes à l'information 

pertinente, même au sein des États membres. 

o La difficulté de s'assurer que les informations provenant d'un autre État 

membre sont interprétées correctement à cause des différences 

linguistiques, des systèmes techniques (interopérabilité) et des 

systèmes juridiques. 

o La nécessité d'inclure ce principe dans la vaste mosaïque actuelle des 

dispositions légales relatives à l'échange d’informations policière et 

judiciaire entre les différents pays. 

 Se référant à l'initiative suédoise qui finirait par aboutir à la DC 2006/960/JAI 

du 18 décembre 2006, l'Avis lui-même souligne comment il couvre toutes les 
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informations et les renseignements, y compris des informations et des 

renseignements qui sont en possession d'autres personnes, différentes à 

celles des autorités policières et judiciaires. Du point de vue de la protection 

des données, il est jugé positive que la proposition est strictement limitée au 

traitement des données existantes, et qu'elle ne conduit pas à la création de 

nouvelles bases de données, ni même des "données indexées", bien qu'on 

avertit que le manque de "données indexées" n'est pas positif par définition. 

Les données indexées, si elles sont correctement assurées, peuvent faciliter 

une recherche ciblée et, par conséquent, moins intrusive, des données de 

nature délicate. Elles peuvent permettre également un meilleur filtrage des 

requêtes et une plus grande surveillance.  

 En conjonction avec le Traité de Prüm, l’Avis auquel nous nous référons 

constate que, par rapport à l'initiative qui a échoué (Proposition de DC du 

Conseil du 12 octobre 2005), celui-ci adopte une autre approche de 

l'application du principe de disponibilité. Face à une approche générale qui ne 

fixe pas de normes spécifiques pour l'échange de certains types 

d'informations, l'approche du Traité de Prüm est progressive ou de "champ de 

données par champ de données". Il s'applique à certains types d'informations 

(ADN, empreintes digitales et données d'immatriculation des véhicules), et il 

établit l'obligation de tenir compte de la nature spécifique des données. Mais 

dans un ton ouvertement critique, le CEPD fait les observations suivantes sur 

le Traité de Prüm : 

o En ce qui concerne leur origine : Il avertit, en constatant en outre que 

c'est évident, qu'il "n'approuve pas le processus qui conduit au Traité 

susmentionné, en dehors du cadre institutionnel de l'Union Européenne, 

et par conséquent sans la participation de fond de la Commission. En 

outre, cela signifie aucun contrôle démocratique de la part du Parlement 

Européen et l'absence de contrôle juridictionnel de la Cour de justice et 

finalement moins de garanties pour que tous les intérêts (publics) 

atteignent un équilibre semblable".  

o En ce qui concerne son contenu "invasif" : Il estime également " qu'il est 

évident que certains éléments du Traité de Prüm affectent davantage à 

la personne à laquelle se rapportent les données que la proposition 

d'une Décision-Cadre relative à la disponibilité. Le Traité conduit 

nécessairement à la création de nouvelles bases de données, ce qui 
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présente en soi des risques pour la protection des données à caractère 

personnel. En particulier, il dénonce l'imposition de la création de 

nouvelles bases de données d'ADN et une collecte élargie de données 

d'ADN. En outre, il n'est pas clair quel type de données est inclus dans 

les fichiers d'analyse de l'ADN, et le Traité ne tient pas compte de 

l'évolution dynamique des profils d'ADN. 

o En ce qui concerne son approche "ambitieuse". En dépit d'être encore, 

dans une "approche de champ de données par champ de données", il 

argumente qu'"il vaut mieux ne pas mettre en place un système pour 

une variété de données, mais commencer plutôt avec une approche 

plus prudente qui implique uniquement un type de données et contrôler 

jusqu'à quel point le principe de disponibilité peut soutenir efficacement 

les forces de sécurité et de police, ainsi que surveiller les risques 

spécifiques pour la protection des données à caractère personnel. À 

partir de ces expériences, le système pourrait être étendu à d'autres 

types de données ou modifié pour être plus efficace", ce qui serait plus 

respectueux avec le principe de proportionnalité. 

 L'exposé des Motifs de la Proposition de DC du 12 octobre 200535, sur 

l'échange d’informations en vertu du principe de disponibilité, qui a échoué, se 

réfère à la motivation et les objectifs. Plus précisément, en se référant au 

contexte général, il identifie sept obstacles majeurs à la diffusion des 

informations dans toute l'UE, en vue de permettre, faciliter ou accélérer la 

prévention, la détection ou les enquêtes de la criminalité:  

o Les accords bilatéraux et multilatéraux conclus entre les États membres 

sont géographiquement limités ou n'obligent pas les États membres à 

fournir des informations, de sorte que l'échange de données dépend de 

facteurs discrétionnaires. 

o Les formes actuelles de coopération entre autorités policières et 

judiciaires nécessitent généralement l'intervention des unités nationales 

d'Europol ou des points de contact centraux. L'échange direct 

d'informations entre les autorités reste donc l'exception. 

o Il n'y a pas de procédure normalisée pour l'UE pour demander et obtenir 

des informations. 

o Il n'existe aucun mécanisme efficace au niveau de l'UE afin d'établir si 

l'information est disponible et où elle est. 
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o Les différences dans les conditions d'accès et d'échange d’informations, 

ainsi que les distinctions entre la coopération policière, judiciaire et des 

douanes empêchent un échange effectif de renseignements. 

o Les différences entre les niveaux de protection limitent l'échange 

d’informations confidentielles. 

o Il n'y a pas de normes communes pour contrôler l'utilisation légale des 

renseignements obtenus d'un autre État membre, et les possibilités de 

détecter la source et la finalité initiales des informations sont limitées. 

Avec la Décision-Cadre proposée, ainsi que la Décision-Cadre également 

proposée relative à la protection des données, on visait à surmonter ces 

obstacles, au point que, afin d'éviter d'affaiblir le principe de disponibilité, seules 

pour les raisons suivantes on pourrait refuser de fournir des informations: 

o Si elle met en danger le résultat d'une enquête en cours. 

o La protection d'une source d'information ou l'intégrité physique d'une 

personne. 

o La protection de la confidentialité des informations dans tous les stades 

du traitement. 

o La protection des droits et des libertés fondamentales des personnes 

dont les données seront traitées en vertu de la DC. 

 La Communication de la Commission au Conseil et au Parlement Européen 

qui propose une "Vue d'ensemble de la gestion de l'information dans le 

domaine de la liberté, de la sécurité et de la justice36" du 20 juillet 2010 offre 

deux exemples de l'utilité de la dénommée Initiative ou Décision suédoise 

pour enquêter les délits : En 2009, il y eut une tentative d'assassinat à la 

capitale d'un État membre. La police récupéra un échantillon biologique d'un 

verre où le suspect avait bu. Après l'extraction de l'ADN de cet échantillon, les 

experts légistes ont généré un profil ADN. La comparaison de ce profil avec 

d'autres profils de référence de la base nationale de données d'ADN n'a pas 

donné de résultats positifs. Par conséquent, la force de police enquêtant cette 

l'affaire renvoya à travers son point de contact de Prüm, une demande de 

comparaison avec des profils d'ADN de référence d'autres États membres qui 

avaient été autorisés à échanger ces données sur la base de la Décision Prüm 

ou l'Accord de Prüm. Cette comparaison transfrontalière obtint une réponse 

positive. Sur la base de l'Initiative suédoise, la police qui réalisait l'enquête de 

cette affaire, a demandé plus de détails du suspect. Son point de contact 
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national a reçu des réponses provenant d'autres États membres en 36 heures, 

ce qui a permis aux policiers d'identifier le suspect. En 2003, une personne 

non identifiée a violé une femme. La police a prélevé des échantillons de la 

victime, mais le profil d'ADN généré à partir de l'échantillon ne correspondait à 

aucun des profils de référence de la base nationale de données d'ADN. Une 

demande de comparaison d'ADN, envoyée par le point de contact Prüm dans 

d'autres États membres qui avaient été autorisés à échanger des profils de 

référence d'ADN sur la base de la Décision de Prüm ou l'Accord de Prüm, a eu 

une réponse positive. La police qui réalisait l'enquête de l'affaire a demandé 

alors plus de détails sur le suspect conformément à l'Initiative suédoise. Son 

point de contact national a reçu une réponse en 8 heures, ce qui a permis aux 

policiers d'identifier le suspect. 

 L'exposé des Motifs de la Décision JAI/615/2008 a été explicite en admettant 

l'"utilisation" de la matière réglementaire intégrée dans le Traité de Prüm pour 

répondre aux exigences du Programme de La Haye sur le principe de 

disponibilité, lorsqu'elle est exprimée en ces termes : 

o Dans le Programme de La Haye, le Conseil Européen a exprimé sa 

conviction que, pour atteindre son objectif, il fallait une approche 

novatrice de l'échange transfrontalier des informations entre les services 

répressifs  et à cet égard, le Conseil Européen a déclaré que l'échange 

de ces informations devrait se conformer aux conditions applicables au 

principe de disponibilité. 

o La capacité d'échanger rapidement et efficacement des informations 

correctes est essentielle pour parvenir à une coopération internationale 

efficace. Des procédures qui fournissent des moyens rapides, efficaces 

et économiques pour l'échange de données doivent être mises en 

œuvre impérativement. 

o Le Traité de Prüm répond à ces exigences. Pour que tous les États 

membres respectent les exigences de fond du Programme de La Haye 

dans les délais qui y sont fixés, il est souhaitable que le contenu des 

parties essentielles du Traité de Prüm soit applicable à tous les États 

membres.  Cette Décision contient donc des dispositions sur la base 

des principales dispositions du Traité de Prüm et vise à l'amélioration de 

l'échange d’informations de manière à ce que les États membres 

s'accordent mutuellement des droits d'accès à leurs dossiers respectifs 

d'analyse d'ADN automatisé, aux systèmes d'identification automatisés 
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d'empreintes digitales et aux données des registres d'immatriculation de 

véhicules.  

o L'intensification de la coopération policière et judiciaire en matière 

pénale doit être accompagnée du respect des droits fondamentaux, 

notamment le droit au respect de la vie privée et à la protection des 

données à caractère personnel, qui devrait être assuré par des 

dispositions spéciales de protection appropriée des données aux 

caractéristiques spécifiques des différentes formes d'échange de 

données.  

 

7. Le Traité de Prüm 

7.1. Origine, nature et champ d’application. 

 Le Traité d'Amsterdam de 1997 a créé la possibilité formelle pour certains 

États membres d'établir entre eux une coopération renforcée dans le cadre 

des Traités. C'est le Conseil Européen de Feira du 20 juin 2000 qui l'a 

incorporé officiellement.  

o Le Traité de Nice 2001, en vigueur à l'époque de la gestion du Traité de 

Prüm, a facilité la mise en place d'une coopération renforcée : le droit de 

veto que les États membres avaient sur la mise en place d'une 

coopération renforcée a disparu (à l'exception de la politique étrangère), 

le nombre des États membres nécessaires pour engager la procédure 

est passé de la majorité au nombre fixe de huit États membres et le 

domaine d'application s'est élargi à la politique étrangère et de sécurité 

commune (PESC). Les dispositions relatives à l'ouverture et la 

participation ultérieure d'un État membre étaient différentes dans les 

trois "piliers". Le Traité de Nice a ajouté une nouvelle condition à celles 

déjà existantes : ce type de coopération devait renforcer le processus 

d'intégration de l'Union et ne pas modifier, en aucune façon, ni le 

marché intérieur, ni la cohésion économique et sociale de l'Union. En 

outre, elle ne pouvait pas constituer une entrave ni une discrimination 

aux échanges entre les États membres, ni fausser la concurrence entre 

eux. Le caractère de "dernier recours" de ce type de coopération était 

spécifié, chaque fois que le Conseil considérait que les objectifs de 

celles-ci ne peuvent être atteints dans un délai raisonnable, moyennant 

l'appliquant les dispositions pertinentes des Traités. En outre, ces 

coopérations devaient être ouvertes à tous les États membres au 
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moment de la création. Il a été également précisé que les mesures 

adoptées dans le cadre d'une coopération renforcée ne feraient pas 

partie de l'acquis de l'Union, en étant mises en oeuvre dans les États 

membres qui y participaient, sans aucune contrainte de la part des 

autres États. Enfin, il était prévu que le Conseil et la Commission 

assurent la cohérence des activités menées dans le cadre d'une 

coopération renforcée avec les autres politiques et actions de l'Union. 

o Plus précisément, la procédure de coopération renforcée a été possible, 

aussi bien dans le domaine du Deuxième Pilier relatif à la politique 

étrangère et la sécurité commune, que dans le Troisième Pilier de 

coopération policière et judiciaire en matière pénale. La possibilité d'une 

coopération renforcée dans le domaine du "Deuxième Pilier" (Titre V du 

Traité UE) constitue l'une des principales avancées du Traité de Nice 

sur la question. Mais les procédures sont différentes et plus strictes que 

dans le domaine du Troisième Pilier et il n'est pas toujours facile, 

notamment en raison des contenus du Traité de Prüm, de déterminer 

ceux qui appartiennent à l'un ou l'autre Pilier.  

o Le Traité de Lisbonne prévoit l'usage de cette possibilité que le Traité 

constitutionnel avait conservé. Le Traité de Lisbonne établit dans neuf 

États membres le seuil minimum pour l'établissement d'une coopération 

renforcée et il permet l'application de "clauses passerelles" dans les 

coopérations renforcées, à l'exception des décisions ayant des 

implications militaires ou dans le domaine de la défense. Ces clauses 

passerelles permettent de passer de l'unanimité à la majorité qualifiée 

ou d'une procédure législative à la procédure législative ordinaire. En 

général, à l'exception de la politique étrangère et de sécurité commune, 

les États membres qui envisagent d'instaurer une coopération renforcée 

adresseront leur demande à la Commission qui présentera une 

proposition au Conseil. Suite à l'autorisation du Parlement, le Conseil 

peut autoriser la mise en place d'une coopération renforcée. Ainsi, 

contrairement à la procédure générale, les coopérations renforcées 

dans le domaine de la PESC ne font pas l'objet de propositions de la 

part de la Commission ni d'approbation de la part du Parlement 

Européen. On décide la création des coopérations susmentionnées au 

sein du Conseil. Celui-ci autorise ou non une coopération renforcée 

demandée par les États membres concernés. Il a été approuvé à 
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l'unanimité. En outre, la Commission et le Haut Représentant de l'Union 

pour les Affaires Étrangères et la Politique de Sécurité doivent émettre 

un avis. Le Parlement Européen est seulement informé de la demande. 

Le Traité de Lisbonne a créé trois types de coopération spécifique en 

matière de défense et il a facilité l'utilisation des coopérations renforcées 

dans le domaine de la coopération judiciaire en matière pénale. Le 

processus d'activation devient plus souple quand un État membre utilise 

la "clause de frein" pour s'opposer à l'adoption d'une législation dans ce 

domaine. Dans ce cas, on crée une coopération renforcée d'office 

basée sur le projet législatif engagé si au moins neuf États membres y 

participent. Cette clause, dite "accélérateur", compense, par ce biais, la 

clause de "frein". Par ailleurs, deux autres clauses "accélérateur" sont 

fixées pour la création d'un Parquet Européen et la coopération 

policière. Dans les deux cas, pour créer une coopération renforcée, il 

faut au moins la participation de neuf États membres. Par conséquent, 

une telle coopération ne nécessite pas la proposition de la Commission, 

ni le vote du Conseil.  

 Le 5 décembre 2006 a été signé l'Accord Administratif et Technique, 

conformément aux dispositions de l'article 44 du Traité.  

o L'Accord se compose de six sections. La première est consacrée à la 

finalité et les définitions ; la deuxième aux profils d'ADN et on peut noter 

que, pour des fins de comparaison les états membres feront usage des 

normes existantes, telles que l'Ensemble Standard de Loci pour Europe 

(ESS) ou l'Ensemble Standard de Loci de l'INTERPOL (ISSOL) et que 

l'échange électronique de données relatives à l'ADN entre les États 

Membres sera effectuée à travers le réseau de communication TESTA 

II. 

o Quant à la troisième section, consacrée aux données des empreintes 

digitales, les États Membres doivent mettre en place un système 

d'accès technique réciproque à leurs "systèmes automatisés nationaux 

d'identification des empreintes digitales et que l'échange électronique 

des empreintes digitales et les données liées avec ceux-ci entre les 

États Membres seront effectués à travers le réseau de communication 

TESTA II37 
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o La quatrième section porte sur les données issues des registres 

d'immatriculation des véhicules. Pour l'échange électronique de 

données issues des registres d'immatriculation des véhicules, États 

Membres doivent utiliser le réseau de communication TESTA II et un 

logiciel d'application d'EUCARIS38 spécialement conçu pour les besoins 

du système prévu à l'article 12 du Traité. 

o La cinquième section est consacrée à la coopération policière et 

comporte des règles très précises sur des actions conjointes et 

des interventions avec le franchissement des frontières en cas de 

danger imminent, figurant à l'annexe D.2 les autorités qui doivent 

être informées immédiatement, pour ce dernier cas de 

collaboration, conformément à l'article 25, paragraphe 3, du Traité. 

o En ce qui concerne le premier type de collaboration, elle peut être 

organisée à travers un énoncé de mission, par deux ou plusieurs 

États Membres, conformément à l'article 24 du Traité. Avant le 

début de celle-ci, elles conviendront par écrit ou oralement tous les 

détails sur la forme d'intervention, à savoir : 

a) les autorités compétentes des États Membres à l'énoncé de 

mission; 

b) le but précis de l'intervention ; 

c) l'État d’accueil où l'intervention aura lieu ; 

d) la zone géographique de l'État d’accueil où l'intervention aura 

lieu ; 

e) le délai visé à l'énoncé de la déclaration de mission de 

l'intervention ; 

f) l'assistance spécifique à fournir à l'État d’accueil d'origine, 

comprenant des fonctionnaires ou autres agents, 

l'équipement et les fonds ; 

g) les agents participant à l'opération ; 

h) l'agent qui sera chargé de l'intervention ; 

i) les pouvoirs que peuvent exercer les fonctionnaires et autres 

agents de l'État d'origine sur le territoire de l'État au cours de 

l'intervention ;  
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j) les armes, les munitions et l'équipement spécifique que 

peuvent utiliser les agents envoyés au cours de l'intervention ; 

k) les problèmes logistiques liés au transport, l'hébergement et la 

sécurité ; 

l) le partage des coûts de l'opération conjointe, quand elle 

s'écarte des dispositions de l'article 46 du Traité ; 

m) les autres éléments nécessaires. 

o Comme cela peut être observé, aucune mesure n'est engagée contre 

l'immigration clandestine dans cet Accord. 

 

7.2. Le contenu 

7.2.1. Un accès automatisé à des fichiers nationaux 
7.2.1.2. Les profils d'ADN 

 À cet égard, il faut souligner, suite à l'Avis du CEPD qui a été susmentionné39, 

concernant la différence essentielle entre les échantillons d'ADN et les 

profils d'ADN. 

o Les échantillons d'ADN (souvent collectées et stockées par les autorités 

policières) devraient être considérés comme particulièrement sensibles, 

car il contient très probablement la totalité de l'ADN d'une personne. Ils 

peuvent fournir des informations sur les caractéristiques génétiques et 

l'état de santé d'une personne, des éléments qui peuvent être 

nécessaires pour des raisons totalement différentes telles que donner 

des conseils médicaux aux individus ou aux jeunes couples. 

o Les profils d'ADN, en revanche, ne contiennent que des informations 

partielles d'ADN extrait de l'échantillon d'ADN : ils peuvent être utilisés 

pour vérifier l'identité d'une personne, mais en principe ils ne divulguent 

pas des caractéristiques génétiques d'un individu. Cependant, les 

progrès scientifiques peuvent augmenter les informations qui peuvent 

être révélées par les profils d'ADN : ce qui est considéré comme un 

profil d'ADN "innocent" à un moment donné, peut révéler à un stade 

ultérieur beaucoup plus d'informations que prévu et nécessaire, et en 

particulier des informations sur les caractéristiques génétiques d'une 

personne. Les renseignements qui peuvent être révélés par les profils 
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d'ADN devraient, par conséquent, être considérés comme dynamiques. 

 Le CEPD souligne que tout instrument juridique qui établit les échanges 

d'ADN devrait : 

o Limiter clairement et définir le type d'informations d'ADN qui peuvent 

être échangées (aussi concernant la différence fondamentale entre des 

échantillons d’ADN et des profils d’ADN).  

o Établir des normes techniques communes qui visent à prévenir les 

variations dans l'utilisation des bases de données d'ADN de la police 

scientifique dans les États membres créent des difficultés et produisent 

des résultats incorrects lors de l'échange des données. 

o Faciliter des garanties appropriées et juridiquement contraignantes pour 

éviter que les progrès scientifiques permettent d'obtenir des profils 

d'ADN des données à caractère personnel non seulement sensibles, 

mais aussi inutiles pour les fins pour lesquelles ils ont été collectés. 

 Sur l'efficacité de l'échange de ces données, à la fin de la réunion informelle à 

Dresde du 15 janvier 2007, dans laquelle a été présentée l'initiative allemande 

pour la mise en œuvre du Traité de Prüm dans le cadre juridique 

communautaire, le ministre allemand de l'Intérieur Wolfgang Schäuble, a 

souligné combien le contraste des bases de données d'ADN autrichiennes et 

allemandes, à peine en un mois et demi, depuis décembre 2006, en utilisant la 

méthode hit / no hit, a trouvé 1500 correspondances de profils qui figuraient 

comme non identifiés dans la base allemande, et 1400 correspondances de 

profils du même genre sur la base autrichienne.  

 
7.2.1.2. Les données dactyloscopiques 

 Il faudrait tenir compte de l'existence des bases de données AFIS de l'Interpol 
et l'Européenne et EURODAC, pour les demandeurs d'asile. 

7.2.1.3.    Les données du véhicule 
7.2.1.4.    D'autres données 

Quoiqu’il ne le mentionne pas expressément, le Traité souscrit les principes 

controversés de la Résolution du Conseil du 29 avril 2004 relative à la sécurité des 

réunions du Conseil Européen et d'autres événements comparables (2004/C 

116/06). La base sur laquelle on permet la transmission des données à caractère 

personnel est définie dans ladite Résolution par l'existence de "raisons fondées 

pour croire que [des individus ou des groupes] ont l'intention d'entrer dans l'État 

membre dans le but de troubler l'ordre public et la sécurité lors de l'événement, ou 

commettre des infractions relatives à cet événement". L'article 14 du Traité se 
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réfère à "l'existence de condamnations définitives ou d'autres circonstances [qui] 

justifient la présomption que ces gens vont commettre un délit à l'occasion de 

l'événement ou constituent une menace pour la sécurité et l'ordre public". Il a été 

critiqué, malgré ce qui a été dit, l'objectif de cette transmission de données à 

caractère personnel, sur la base de "suspicions légitimes", qui ne sont pas 

nécessairement des personnes légitimes définies, plutôt que par un comportement 

particulier, par une idéologie politique, des activités politiques, en fin de compte  

7.2.2.  Les mesures visant à empêcher les attaques terroristes 

          7.2.2.1.  La transmission d'informations 

 L'idée de recueillir des informations à cet effet n'est pas, bien sûr, une 

nouveauté. Il existait un système similaire d'échange d’informations pour 

des fins de lutte contre le terrorisme dans le cadre de l'ancien Groupe TREVI, 

qui a été lancé en 1976 et dont le champ d'intérêt s'est considérablement 

développé dans les années 80, pour inclure non seulement le terrorisme, mais 

aussi le crime organisé, le trafic drogue et l'immigration clandestine.  Cela a 

été la base de la création du Réseau BdL (bureau de liaison), comme un 

système de transmission cryptée des informations classifiées. La nécessité 

d'un système d'information rapide et fiable concernant les attaques terroristes 

a atteint, pour des raisons évidentes, une priorité importante à partir de 

septembre 2001. La nature et le fonctionnement de ce Réseau sont différents 

de ceux des points de contact nationaux prévus dans le Traité de Prüm, qui va 

au-delà, en se référant à des échanges de nature "préventive", en tant que tel 

"sous suspicion", car il n'est pas évident, par exemple, la manière dont les 

points de contact nationaux doivent accéder à la "connaissance" qu'une 

personne en particulier, un suspect est sur le point de commettre un délit. 

Cependant, cette "connaissance", cette conviction unilatérale que quelqu'un 

"peut être ou devenir un terroriste" suffit pour qu’en vertu du Traité, les 

autorités puissent transférer des données à caractère personnel et des 

informations complètes prévues à l'art. 16, avec une approche bien plus large 

que celle autorisée par l'article 46.1 de Schengen, avec plus d'emphase sur 

l'aspect "préventif et visionnaire" confié aux points de contact nationaux dans 

la lutte contre le terrorisme40, en invoquant la Décision-Cadre 2002/475 du 13 

juin 2002, visant à surmonter les difficultés de parvenir à une définition 

commune du terrorisme à travers un concept large qui comprend les menaces 

                                            
40

 BALZACQ et al. “Security and the two level game. The Treaty of Prüm, the EU and the 
management of threats” 
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d'actes terroristes. 

 La désignation de points de contact nationaux visés à l'article. 16.3 du 

Traité, qui avait été l'objet de recommandations répétées du Conseil et de la 

Commission, fait surgir certains doutes. Est particulièrement préoccupant le 

manque de contrôle démocratique dans la désignation de ceux qui sont 

appelés de véritables "oracles" chargés de prédire si un individu donné, 

deviendra ou non un terroriste et transmettre des données à caractère 

personnel et des informations à un autre État sur la base d'un pronostic 

affirmatif. Il est également prévu la désignation de points de contact et de 

coordination en ce qui concerne les arts. 17 et 18. Mais les États ont la faculté 

de décider quelle(s) autorité(s) sera/seront désignée(s), sans exclure la 

possibilité d'inclure du personnel des services secrets. Il serait possible, même, 

de désigner aussi bien des points de contact "par matière" ou un seul point de 

contact unique concernant toutes les données visées au Traité. Au lieu de 

cela, le principe de disponibilité, tel qu'il est conçu dans le Programme de La 

Haye et son développement vise à utiliser l'échange d’informations restreint 

aux autorités policières nationales et l'Europol. Par exemple, la Belgique a 

choisi l'option de la désignation individuelle par matières : l'Institut National de 

Criminalistique et de Criminologie, relevant du Ministère de la Justice, celle de 

la transmission des profils d'ADN ; la Police Fédérale, relevant du Ministère de 

l'Intérieur, celle des empreintes et d'autres données.  

      7.2.2.2.  L'agent de sécurité à bord des vols 
 

 Les mêmes auteurs que nous avons suivis dans le chapitre précédent ont 

critiqué le caractère trop volontaire que suppose la référence aux "autres 

fonctionnaires ayant une formation appropriée" pour définir ces agents 

d’escorte ("air marshals"). 

 Les États-Unis ont demandé, après le 11-S, la présence de ce type d'agents 

dans certains vols en provenance d'Europe, ce qui a provoqué de longues 

discussions, motivées par les préoccupations en termes de libertés 

individuelles au sein de l'Organisation Internationale de l'Aviation Civile, qui ont 

mis en exergue l'opposition des pays scandinaves. Le Traité se félicite de cette 

proposition, déclarant ainsi, de nouveaux doutes quant au respect du principe 

de solidarité et de bonne foi, dans la mesure où il pourrait établir un régime 

différencié pour les vols en provenance des États-Unis.  

 L'exception à l'Avis préalable par écrit "en cas de danger imminent", non 

accompagné d'une définition de ce qu'on entend par un tel danger, a suscité 
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aussi des préoccupations et qui pourrait être invoqué en vertu de l'affirmation 

selon laquelle il existe (ou existait) un "état permanent de danger ou 

d'urgence" qui permettrait l'attribution systématique de ces escortes sur les 

vols, ce qui rend l'exception une règle.  

7.2.3. Les mesures de lutte contre l'immigration clandestine 
 
     7.2.3.1.    L'envoi de conseillers en matière de documentation 

     7.2.3.2.    L’appui en cas de rapatriement 
 

 Initialement, l’immigration n'a pas été prévue comme une politique 

communautaire. La seule mention à l’immigration dans le cadre du Traité de la 

Communauté Économique Européenne du 25 mars 1957, fait exclusivement 

référence aux travailleurs migrants en provenance des États membres et 

l'objet de cette disposition est d'assurer des prestations sociales adéquates qui 

permettent de manière efficace la libre circulation et le droit d'établissement de 

tout État membre. La réalité des années ultérieures a provoqué que 

l'immigration, notamment en provenance des pays non membres de l'UE, soit 

devenue un sujet prioritaire des gouvernements en Europe et, par conséquent, 

a finalement été mentionnée dans un Traité communautaire, l'Acte Unique 

Européen, signé le 28 février 1986. 

 Le Traité de l'Union Européenne est le premier Traité communautaire qui régit 

de manière singulière l'immigration, qui est déjà considérée comme une 

"question d'intérêt commun" pour la réalisation des objectifs de l'Union, en 

particulier la libre circulation des personnes, et c'est ainsi que cela est 

mentionné à l'article. K.1, paragraphe 3. 

 Le Traité d'Amsterdam modifie celui de l'Union Européenne et il interprète 

l'ensemble des mesures sur l'immigration comme une partie inséparable de 

l'objectif de développer l'Union en tant qu'espace de liberté, de sécurité et de 

justice et permet à la Communauté Européenne d'adopter des mesures dans 

les domaines suivants : 

1) la suppression des contrôles des personnes aux frontières 

intérieures, aussi bien de citoyens de l'Union que de ressortissants de 

pays tiers 

2) le franchissement des frontières extérieures de l'UE 

3) l'asile et de refuge 

4) la politique d'immigration 

5) la lutte contre la criminalité et, par conséquent, la coopération 

policière et judiciaire en matière pénale 
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6) la coopération judiciaire en matière civile 

7) la coopération à ces fins entre les services des administrations des 

États membres, ainsi qu'entre ces services susmentionnés et la 

Commission. 

 Le Traité de Nice maintient pratiquement l'ancienne loi, sans réaliser aucune 

contribution significative dans le domaine concerné. 

 Suite aux modifications apportées par le Traité de Lisbonne du 13 décembre 

2007, la politique d'immigration demeure encadrée définitivement dans 

l'espace de liberté, de sécurité et de justice, ainsi "l'Union offre à ses citoyens 

un espace de liberté, de sécurité et de justice sans frontières intérieures dans 

lequel est garantie la libre circulation des personnes, conjointement avec des 

mesures appropriées en matière de contrôle des frontières extérieures, d'asile, 

d'immigration ainsi que la prévention et la répression du crime" (article 3.2 de 

l'actuel Traité UE), en statuant les politiques réglementées relatives aux 

contrôles aux frontières, l'asile et l'immigration dans le chapitre deux du Titre 

IV, ayant à développer une politique commune de "l'immigration visant à 

assurer, en tout temps, une gestion efficace des flux migratoires, un traitement 

équitable des ressortissants des pays tiers qui habitent légalement dans les 

États membres, ainsi qu'une prévention de l'immigration clandestine et la traite 

des êtres humains et une lutte renforcée contre les deux" (art. 63 bis 1). 

 Multiples sont les dispositions communautaires en la matière, de sorte 

qu'uniquement à des fins d'information, et sans oublier l'importance de celles 

contenues dans l'acquis de Schengen, sont énumérées ci-dessous quelques-

unes d'entre elles qui couvrent divers domaines de la politique commune :  

o La recommandation du Conseil du 22 décembre 1995 relative à 

l'harmonisation des moyens de lutte contre l'immigration clandestine et 

l'emploi illégal et celle relative à l'amélioration des moyens de contrôle 

prévu à cet effet (JO C 5 du 10.1.1996). 

o La Recommandation du Conseil du 27 septembre 1996 relative à la lutte 

contre l'emploi illégal de ressortissants de pays tiers (JO C 304 du 

14.10.1996). 

o La Directive 2001/40/CE du Conseil du 28 mai 2001 relative à la 

reconnaissance mutuelle des décisions d'éloignement des 

ressortissants de pays tiers (JO L 149 du 2.6.2001). 

o La Décision-Cadre du Conseil du 28 novembre 2002 visant à renforcer 

le cadre pénal pour la répression de l'aide à l'entrée, au transit et au 
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séjour (JO L 328 du 5.12.2002). 

o Le Règlement (CE) n° 377/2004 du Conseil du 19 février 2004 relatif à 

la mise en place d'un réseau d'officiers de liaison d'immigration (JO L 64 

du 2.3.2004). 

o La Décision du Conseil du 29 avril 2004 relative à l'organisation de vols 

communs pour l'éloignement du territoire de deux ou plusieurs États 

membres des ressortissants de pays tiers faisant l'objet de mesures 

d'éloignement (JO L 261, 6.8.2004). 

o Le Règlement (CE) n° 562/2006 du Parlement Européen et du Conseil 

du 15 mars 2006, en établissant un code communautaire de règles de 

franchissement des frontières par les personnes (code de frontières 

Schengen) (JO L 105 du 13.4.2006). 

o La Décision du Conseil du 26 avril 2010 qui complète le code de 

frontières Schengen en ce qui concerne la surveillance des frontières 

extérieures maritimes dans le cadre de la coopération opérationnelle 

coordonnée par l'Agence Européenne pour la gestion de la coopération 

opérationnelle aux frontières extérieures des États membres de l'Union 

Européenne (JO L 111 du 4.5.2010). 

7.2.4.   Les autres formes de coopération 

7.2.4.1.    Les patrouilles mixtes et d'autres interventions conjointes 
  7.2.4.2.    Le franchissement de frontière 
  7.2.4.3. L'assistance en cas de manifestations de grande envergure, de 

catastrophes et d'accidents graves 
  7.2.4.4. La coopération sur demande  
 

7.2.5.   Les dispositions de protection des données à caractère personnel 

 7.2.5.1. Les définitions 

 7.2.5.2. Le niveau de protection des données 

 7.2.5.3. Le principe d'association à des fins ou d'autres limites d'utilisation 
et de traitement des données 

 7.2.5.4. Les garanties d'exactitude, de mise à jour et de durée du stockage 
des données 

 7.2.5.5. Les mesures techniques et organisationnelles pour assurer la 
protection et la sécurité des données 

 7.2.5.6. La documentation et l'inscription 

 Conformément à l'article 8 de la Charte des Droits Fondamentaux de l'Union 

Européenne, chacun a le droit à la protection des données à caractère 

personnel le concernant, en traitant ces données de manière loyale, pour des 

fins déterminées et sur la base du consentement de la personne concernée ou 
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d'un autre fondement légitime prévu par la loi. Aussi, tout le monde a le droit 

d'accéder aux données collectées le concernant et de rectification.  

 Comme on le sait, le Traité de l'Union Européenne a inclus la coopération 

policière entre les États membres dans le dénommé Troisième Pilier de l'Union 

Européenne, de sorte qu'il n'y avait pas de règles européennes harmonisées 

sur la protection des données issues de cette collaboration, bien qu'il y ait un 

niveau de base commun de la législation sur la protection des données des 

États membres, car ils appartiennent tous au Conseil de l'Europe, fondé sur la 

Convention pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé 

des données à caractère personnel (Convention 108) qui s'applique à tout 

traitement de données provenant des secteurs publics et privés, y compris ceux 

portés par les forces et corps de sécurité et auquel se rapporte le Traité de 

Prüm.  

 En 1987, le Conseil des Ministres du Conseil de l'Europe a adopté la 

Recommandation (87) 15 visant à réglementer l'utilisation de données à 

caractère personnel dans le secteur de la police. Cette recommandation, aux 

dires de ACED FÉLEZ, "est devenue en fait le standard de la protection des 

données dans le traitement des données à caractère personnel effectuée à des 

fins d'enquête policière à travers son incorporation comme une exigence 

minimale dans plusieurs conventions et décisions de l'UE, telles que Schengen, 

Europol, le Système d'Information Douanière ou Eurojust.". La recommandation 

est structurée autour de huit principes : le contrôle et la notification, la collecte 

de données, le stockage de données, l'utilisation des données par la police, les 

cessions de données, la publicité et les droits des personnes, la durée du 

stockage et la mise à jour des données et la sécurité des données 

qu'établissent les principes de base moyennant lesquels se régit le traitement 

des données à caractère personnel dans le domaine de la police.  

 Il est du ressort de la politique de l'Union Européenne que l'échange de 

données à caractère personnel dans l'espace de liberté, de sécurité et de 

justice, en particulier dans le domaine de la coopération policière et judiciaire, 

où s'applique le principe de disponibilité et en préservant en tout temps 

l'équilibre entre le droit à l'intimité et la sécurité, repose sur des règles claires, 

car cela contribue à accroître la confiance entre les autorités compétentes et 

garantit la protection de l'information, puisque ne suffisent pas les instruments 

juridiques existants au niveau de l'Union Européenne. Ainsi, la Directive 

95/46/CE du Parlement Européen et du Conseil du 24 octobre 1995 ne peut 
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être appliqué au traitement des données liées à la sécurité publique, la 

défense, la sécurité de l'État ou les actions de l'État dans en matière pénale.  

 Pour résoudre le problème de la protection des données à caractère personnel 

traitées dans le cadre de la coopération policière et judiciaire en matière pénale 

dans l'Union Européenne il a été adopté, en vertu du principe de subsidiarité, la 

Décision cadre 2008/977/JAI, dans le but de protéger les droits et les libertés 

fondamentales des personnes lorsque leurs données à caractère personnel 

sont utilisées pour la prévention, la recherche, la détection ou la poursuite 

d'infractions pénales et l'application de sanctions pénales. 

 Cela dit, il faut noter que plusieurs actes adoptés en application du Titre VI du 

Traité de l'Union Européenne contiennent des dispositions spécifiques sur la 

protection des données à caractère personnel échangées, en constituant dans 

certains cas un ensemble complet et cohérent de règles qui régissent ces 

questions avec plus de détails que la Décision-Cadre, raison pour laquelle il 

faut interpréter que de tels cas restent en dehors de son champ d'application. 

Sont également exclus de la portée de la Décision-Cadre des cas dans 

lesquelles les dispositions actuelles dictées par des actes spécifiques en vertu 

du Titre VI du Traité de l'Union Européenne, imposent à l'État membre d'accueil 

des conditions plus strictes que celles prévues dans la Décision-Cadre.  

 Ainsi, l'article 28 de la Décision-Cadre que nous abordons stipule que "lorsqu'un 

acte adopté en vertu du Titre VI du Traité de l'Union Européenne, avant la date 

d'entrée en vigueur de la présente Décision-Cadre et qui réglemente l'échange 

de données à caractère personnel entre les États membres ou l'accès de 

certaines autorités désignées par les États membres aux systèmes 

d'information prévus par le Traité instituant la Communauté Européenne, il 

établit des conditions spécifiques sur l'utilisation de ces données par l'État 

membre de destination, celles-ci priment sur les dispositions de la Décision-

Cadre relative à l'utilisation des données transmises ou mises à disposition par 

un autre État membre". 

 Seules des données peuvent être collectées en application des principes de 

légalité, de proportionnalité et de finalité, et c'est ainsi que cela est énoncé à 

l'article 3 et sont décrites dans la Décision-Cadre, entre autres, les matériaux 

de rectification-suppression et de blocage (d'office ou à la demande de la 

personne concernée), le contrôle de la qualité des données transmises ou 

mises à disposition, l'enregistrement et la documentation, le traitement des 

données transmises, l'exercice du droit à l'information et d'accès aux données 
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par les parties prenantes ainsi que la réparation et la confidentialité et la 

sécurité du traitement des données. 

 

8.  L'incorporation partielle du Traité de Prüm dans le        
cadre juridique de l'Union Européenne 

   8.1.  La Décision JAI/615/2008 

   8.2.  La Décision JAI/616/2008 

 
Source : La Communication de la Commission au Conseil et au Parlement Européen qui propose une "Vue 

d'ensemble de la gestion de l'information dans l'espace de liberté, sécurité et justice" du 20 juillet 2010. 

 
9. Le principe de disponibilité dans le Programme de         

Stockholm 
 Dans le programme de Stockholm, l'énumération complète des priorités que 

l'Union Européenne devra garder à l'esprit dans son action, dans les 

prochaines années, est la suivante :  

o Promouvoir la citoyenneté et les droits fondamentaux. Il faudra, par 

exemple, préserver l'exercice de ces droits et libertés, en particulier 

l'espace privé des citoyens au-delà des frontières nationales, en 

particulier en ce qui concerne la protection des données à caractère 

personnel. 

o Une Europe du droit et de la justice 

o Une Europe qui protège  

o L'accès à l'Europe dans un monde globalisé 

o Une Europe de la responsabilité, la solidarité et la collaboration dans les 

domaines de l’immigration et de l'asile 
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o Le rôle de l'Europe dans un monde globalisé.  

o La dimension extérieure 

 En ce qui concerne les outils, ceux-ci sont les suivants :  

o La confiance mutuelle. 

o L'application, la mise en œuvre et l'évaluation intégrale et effective des 

instruments existants.  

o La législation.  

o Une augmentation de la cohérence. 

o L'évaluation. 

o L'entraînement 

o La communication 

o Le dialogue avec la société civile 

o Le financement 

o Le plan d'action 

 Le quatrième paragraphe, relatif à la sécurité ("UNE EUROPE QUI 

PROTÈGE") est divisé selon les sections : 

4.1. La stratégie de sécurité intérieure 

4.2. La mise à niveau des outils de travail 

4.2.1. Créer une culture commune 

4.2.2. Gérer le flux d'informations 

4.2.3. Mobiliser les outils technologiques nécessaires. Dans ce 

paragraphe, le Conseil Européen invite le Conseil, la Commission, le 

Parlement Européen et, le cas échéant, les États membres à : 

 élaborer et mettre en œuvre des politiques visant à assurer un 

niveau élevé de sécurité des réseaux et de l'information dans 

toute l'Union, et à améliorer les mesures visant la protection, la 

préparation en matière de sécurité et la capacité de récupération 

des infrastructures critiques, y compris celles concernant les 

Technologies de l'Information et la Communication (TIC) et les 

services connexes, 

 promouvoir des lois qui garantissent un niveau élevé de sécurité 

des réseaux et de réagir plus rapidement en cas de cyber 

attaques. 

 Le Conseil Européen invite également le Conseil et la 

Commission à veiller à ce que les priorités de la Stratégie de 

sécurité intérieure s'adaptent aux besoins réels des utilisateurs 
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et de se concentrer sur l'amélioration de l'interopérabilité. La 

recherche et développement dans le domaine de la sécurité 

devraient être soutenus par des partenariats entre les secteurs 

public et privé. 

4.3. Des politiques efficaces 

4.3.1. Améliorer l'efficacité de la coopération policière européenne 

4.3.2. Renforcer l'efficacité de la prévention du crime 

4.3.3. Les statistiques 

4.4. La protection contre la grande criminalité et la criminalité organisée 

4.4.1. La lutte contre la grande criminalité et la criminalité organisée, en 

priorisant les typologies de crimes suivantes : 

4.4.2. La traite des êtres humains 

4.4.3. L'exploitation sexuelle des enfants et la pédopornographie 

4.4.4. La cybercriminalité 

4.4.5. La criminalité économique et la corruption 

4.4.6. Les drogues 

4.5. Le terrorisme 

4.6. Une gestion globale et efficace des catastrophes au sein de l'Union : renforcer les 

capacités de l'Union en matière de prévention, préparation et réponse à toutes sortes 

de catastrophes 

 

 En ligne avec la vision critique que nous anticipions au Niveau I concernant 

le principe de disponibilité, le Plan d'action du Programme de Stockholm 

rappelle expressément que : 

o "Le principe de disponibilité pourrait comporter le risque de permettre 

l'échange de données à caractère personnel qui n'ont pas été collectées 

de façon légitime en respectant la légalité, de sorte qu'il convient de 

définir des règles communes". 

o "Il exprime ses doutes sur la facilitation des activités opérationnelles qui 

ne comporte pas de définition européenne ni des règles européennes 

communes en matière d'enquêtes secrètes, contrôle des citoyens, etc." 

(peut-être avec une référence voilée au Traité de Prüm). 

o "Il considère que, avant d’envisager une action de l'Union Européenne 

dans ce domaine, il devrait y avoir des critères clairs pour évaluer la 

proportionnalité et la nécessité des limitations aux droits fondamentaux" 
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o "Il exprime sa préoccupation au sujet de la pratique de plus en plus 

répandue de l'élaboration de profil basée sur l'utilisation de techniques 

d'exploration de données et de collecte généralisée de données 

appartenant à des citoyens innocents, à des fins de prévention et de 

maintien de l'ordre" 

o "Il rappelle l'importance que les actions visant à respecter la loi soient 

fondées sur le respect des droits de l'homme, depuis le principe de la 

présomption d'innocence au droit à la vie privée et à la protection des 

données". 

o "Il souligne la nécessité d'établir des limites claires et strictes 

concernant l'échange d’informations entre les États membres, ainsi 

qu’en ce qui concerne l'utilisation de registres communs dans l'Union 

Européenne ; il estime que, en cas contraire, la mise en place de vastes 

registres à l'échelle de l'Union Européenne peut constituer une menace 

pour l'intégrité des personnes et provoquer des dossiers inefficaces 

alors qu'augmente le risque de fuites et de corruption". 

 En ce qui concerne les propositions concrètes, liées à la finalité de l'étude, 

le Plan d'action : 

 Plaide pour l'amélioration de l'ECRIS. 

 Demande la révision de la Décision-Cadre 2008/977/JAI du 27 novembre 

2008 relative à la protection des données à caractère personnel traitées 

dans le cadre de la coopération policière et judiciaire en matière pénale, le 

Règlement (CE) n° 45/2001 du Parlement Européen et du Conseil du 18 

décembre 2000 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du 

traitement des données à caractère personnel par les institutions et les 

organismes communautaires et à la libre circulation de ces données (3), 

ainsi que l'article 13 de la Directive 95/46/CE du Parlement Européen et du 

Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes 

physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et la 

libre circulation des ces données. 

 Regrette qu'aucun progrès n'ait été accompli dans la mise en œuvre du SIS 

II perfectionné et du nouveau VIS, et exhorte à éviter de nouveaux retards ;  

 Souligne la nécessité de développer une administration efficace, sûre et 

durable pour les grands systèmes européens de technologies de 

l'information tels que le SIS II, VIS et Eurodac, de manière à assurer la 

pleine application de toutes les réglementations qui régissent ces systèmes, 
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en fonction de leur finalité et des droits d'accès, ainsi que les mesures de 

sécurité correspondantes et la protection des données ; il souligne, à cet 

égard, qu'il est essentiel que l'Union Européenne possède un système 

complet et uniforme des règles relatives à la protection des données à 

caractère personnel ;  

 Rappelle que, dans certains domaines, la création d'organismes tels que 

l'Agence des Droits Fondamentaux de l'Union Européenne, Eurojust, 

Europol, Frontex et le Bureau Européen d'Appui en matière d'Asile, a été 

très utile pour définir un ELSJ  ; il estime que, étant donné que Schengen 

est le noyau de l'ELSJ, il est essentiel et indispensable de créer une agence 

Européenne pour la gestion des systèmes d'information importants dans ce 

domaine, y compris SIS II, VIS et Eurodac, puisqu'il s'agit de la solution plus 

fiable. 

 Dans les initiatives en cours visant à établir un système général de protection 

des données dans l'Union Européenne, il rappelle comment la pierre angulaire 

de la législation en vigueur de l'UE sur la protection des données, la 

Directive 95/46/CE1, a été adoptée en 1995 avec deux objectifs : défendre le 

droit fondamental à la protection des données et assurer la libre circulation des 

données à caractère personnel entre les États membres. Elle a été complétée 

par divers instruments avec des règles spécifiques sur la protection des 

données dans le domaine de la coopération policière et judiciaire en matière 

criminelle (ancien Troisième Pilier), y compris la Décision-Cadre 2008/977/JAI. 

Le Conseil Européen a invité la Commission à évaluer la performance des 

instruments de l’UE en matière de protection de données et à présenter, le cas 

échéant, de nouvelles mesures législatives et non législatives. Dans sa 

résolution sur le Programme de Stockholm, le Parlement Européen a accueilli 

favorablement un système général de protection des données dans l'UE et, il a 

plaidé, entre autres, la révision de la Décision-Cadre. Dans son plan d'action 

mettant en œuvre le programme de Stockholm, la Commission a souligné la 

nécessité de veiller à ce que le droit fondamental à la protection des données à 

caractère personnel soit appliqué de manière cohérente dans le contexte de 

toutes les politiques de l'UE. La Décision-Cadre 2008/977/JAI a une portée 

limitée, car elle ne s'applique qu'au traitement transfrontalier des données et 

non pas aux activités de traitement par les autorités de police au niveau 

purement national. 
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 Bien que cela n'était pas mentionné dans le programme de Stockholm, en 

janvier 2010, la Présidence espagnole a présenté une initiative de Plate-forme 

d'échange d’informations policière, plus tard appelé Plate-forme d'échange 

d’informations pour les agents chargés de l'application de la loi, en termes plus 

généraux (IXP : Information Exchange Platform for Law Enforcement 

Authorities). Le but était de fournir un point d'accès centralisé pour la police 

(et la justice) à tout instrument d'échange d’informations de la police et de la 

justice au niveau de l'UE. L'idée a été développée par l'Espagne et Europol et 

ensuite se sont adhérés la Belgique, l'Allemagne, la Lituanie, la Hongrie, la 

Slovaquie et la Commission elle-même. Bien qu'elle soit encore à un stade très 

précoce de développement, ses axes sont les suivants :  

o Disposer d'un unique site Web, comme point de départ pour accéder à 

des produits ou des services liés à la coopération judiciaire 

internationale, en vue d'une plus grande efficacité dans le 

développement et le maintien, une gestion plus facile de la protection 

des données et le bénéfice d'une expérience partagée, dans un 

environnement accessible qui facilite l'identification des contacts dans 

d'autres États membres.    

o Ouvrir la ressource à l'ensemble des autorités chargées du respect de la 

loi, y compris les forces de police locales, régionales ou nationales, les 

agents des douanes, le contrôle des côtes et des frontières ; à 

FRONTEX (Agence Européenne pour la gestion de la coopération 

opérationnelle aux frontières extérieures des États membres de l'UE ; 

OLAF, Interpol, l'OEDT (Observatoire Européen des Drogues et des 

Toxicomanies), CEPOL, Eurojust et Europol, les juges, les procureurs, 

les services de prison, etc.  

o Répondre aux besoins opérationnels de la coopération policière 

transfrontalière, en donnant accès ou en redirigeant les utilisateurs vers 

des outil, des canaux ou des information disponibles, pour couvrir des 

domaines tels que la gestion des connaissances, l'intercommunication 

des utilisateurs, l'accès à des outils spécifiques pour des opérations 

conjointes, des consultations opérationnelles redirigées vers les bases 

de données gérées dans le contexte de la justice, la liberté et la 

sécurité, même au niveau national. 

 La Communication de la Commission au Parlement Européen, au Conseil, au 

Comité Économique et Social Européen et au Comité des Régions du 25 
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janvier 2012 sur "la protection de la vie privée dans un monde connecté. Un 

cadre communautaire pour la protection des données pour le XXIe siècle", 

s'occupe de justifier le nouveau cadre juridique qui permettra d'intégrer la 

Directive du Parlement Européen et du Conseil relative à la protection des 

personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère 

personnel par les autorités compétentes aux fins de prévention, d'enquête, de 

détection ou de poursuite d'infractions pénales ou l'exécution de sanctions 

pénales, et la libre circulation de ces données et la Proposition du  Règlement 

du Parlement Européen et du Conseil relative à la protection des personnes 

physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la 

libre circulation de ces données (Règlement général sur la protection des 

données), qui viendraient remplacer la Décision-Cadre 2008/977/JAI du 

Conseil et la Directive 95/46/CE. Il constate comment, "actuellement, le 

traitement des données par les autorités policières et judiciaires en matière 

pénale est régi essentiellement la Décision-Cadre 2008/977/JAI, antérieure à 

l'entrée en vigueur du Traité de Lisbonne. Comme il s'agit d'une Décision-

Cadre, la Commission n'a pas compétence pour exiger l'application de ses 

dispositions, ce qui a contribué à son application inégale. En outre, le champ 

d'application de la Décision-Cadre se limite à des activités de traitement des 

données au niveau international. Cela signifie que le traitement de données à 

caractère personnel qui n'a pas été échangé est actuellement en dehors du 

champ d'application des règles communautaires régissant le traitement et la 

sauvegarde du droit fondamental à la protection des données. En outre, dans 

certains cas, cela crée une difficulté pratique à la police et à d'autres autorités, 

pour qui ce n'est pas toujours clair si le traitement des données doit être 

exclusivement national ou international ou si les données nationales peuvent 

faire l'objet d'un échange international ultérieur. Par conséquent, le nouveau 

cadre révisé de protection des données réformées de l'UE vise à assurer une 

protection élevée et systématique des données qui favorise la confiance 

mutuelle entre la police et les autorités judiciaires des différents États 

membres, en contribuant ainsi à améliorer la libre circulation des informations 

et la coopération efficace entre la police et les autorités judiciaires". 

 Afin d'assurer un niveau élevé de protection des données à caractère 

personnel dans le domaine de la coopération policière et judiciaire en matière 

pénale et faciliter l'échange de données à caractère personnel entre la police 

et les autorités judiciaires des États membres, la Commission propose, comme 
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une partie du l'ensemble de réformes de la protection des données, une 

Directive qui : 

o applique les principes généraux de la protection des données à la 

coopération policière et judiciaire en matière pénale, toujours dans le 

plein respect de la spécificité de chacun de ces domaines ; 

o établit des conditions et des critères minimaux harmonisés pour toute 

limitation des règles générales ; cela concerne spécialement les droits 

des citoyens à être informés lorsque les autorités policières et judiciaires 

gèrent leurs données ou accèdent à celles-ci ; ces limitations sont 

nécessaires pour la prévention, l'enquête, la détection ou la poursuite 

effective des infractions pénales ; 

o établit des règles spécifiques adaptées à la nature caractéristique des 

activités des forces de l'ordre, y compris la distinction entre les 

différentes catégories d'acteurs, dont les droits peuvent varier (tels que 

les témoins et les suspects). 

 Dans ces nouvelles mesures d'homogénéisation du système de protection des 

données, il convient de reconnaître l'impact des décisions de la CEDH telles 

que l'Arrêt de la Grande Salle dans l'affaire S. et Marper contre le 

Royaume-Uni du 4 décembre 2008, dans lequel l'État britannique a été 

reconnu coupable de violation de l'art. 8 de la CEDH, en ce qui concerne le  

respect dû à la vie privée. L'affaire est issue de deux demandes de citoyens 

déclarés non coupables par les tribunaux, par absolution et affaire classée, 

respectivement, mais dont les empreintes digitales, échantillons cellulaires et 

profils génétiques ont été retenus par les autorités britanniques, leurs 

réclamations d'annulation de données auprès de la police et les tribunaux 

administratifs étant rejetées. La CEDH a estimé que le caractère général et 

indifférencié de la faculté de conserver les empreintes digitales, les 

échantillons biologiques et les profils d'ADN des personnes soupçonnées 

d'avoir commis des crimes, mais qui n'ont pas été déclarées coupables, ne 

gardent pas un juste équilibre entre les intérêts privés et publics existants, et 

que l'État défendeur a dépassé avec cette politique et la pratique toute marge 

d'appréciation acceptable dans ce domaine, par conséquent la préservation de 

ces données dans ces circonstances suppose une atteinte disproportionnée au 

droit des demandeurs au respect de leur vie privée, et on ne peut affirmer leur 

nécessité dans une société démocratique. 
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 Comme clôture de cette lecture, la Communication de la Commission au 

Conseil et au Parlement Européen, qui propose une "Vue d'ensemble de la 

gestion de l'information dans l'espace de liberté, de sécurité et de justice est 

aussi décourageante que "révélatrice"41 du 20 juillet 2010. L'un de ses 

paragraphes, véritable "jeu de lettres" offre une assez bonne idée de la 

situation en 2010 : La plupart des instruments analysés ont une finalité : 

EURODAC vise à améliorer le fonctionnement du système de Dublin ; l'API, 

vise à améliorer le contrôle des frontières ; l'Initiative suédoise vise à améliorer 

les enquêtes criminelles et les opérations de renseignement ; la Convention 

Naples II vise à aider à prévenir, détecter, poursuivre et punir la fraude 

douanière ; le CIS  vise à aider à prévenir, enquêter et poursuivre les violations 

graves des lois nationales en renforçant l'efficacité de la coopération entre les 

administrations douanières des États membres ; l'ECRIS, les CRF et l'ORA 

visent à rationaliser l'échange transfrontalier de données dans des domaines 

spécifiques ; et la Décision de Prüm, la Directive sur la rétention des données, 

le TFTP et le PNR pour lutter contre le terrorisme et la grande criminalité. SIS, 

SIS II et le VIS sont les principales exceptions à ce modèle : l'objectif initial du 

VIS était de faciliter l'échange transfrontalier de données relatives aux visas, 

mais élargi plus tard pour prévenir et combattre le terrorisme et la grande 

criminalité. SIS et SIS II visent à assurer un niveau élevé de sécurité dans 

l'espace de liberté, de sécurité et de justice et faciliter la circulation des 

personnes à l'aide des informations transmises par ce système. À l'exception 

de ces systèmes d'information centralisés, le but limité est au cœur de la 

conception de mesures de gestion de l'information au niveau de l'UE (...) 

D'autres mesures visent des informations à caractère personnel très 

spécialisée, pertinente que dans leurs objectifs : les systèmes PNR traitent les 

détails des réservations de vols des passagers ; FIDE, des données 

pertinentes pour les enquêtes sur la fraude douanière ; la Directive sur la 

conservation des données, les adresses IP et les identifiants des équipements 

portables ; ECRIS, les casiers judiciaires ; ORA, les actifs privés et les détails 

des entreprises ; les plates-formes contre la cybercriminalité, les crimes sur 

Internet ; Europol, les rapports avec les réseaux criminels ; et le TFTP, les 

données de messagerie financière." 

 

                                            
41

 COM (2010) 385 final, Bruxelles, 20.7.2010. 
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10.    Le casier judiciaire 

 10.1. L'introduction 

 PALOMO DEL ARCO42 énumère les principaux instruments de 

reconnaissance des condamnations pénales étrangères existantes à ce jour, 

dont l'échec, aussi bien dans sa mise en œuvre inégale dans les EM, qu'en 

raison des faibles résultats de la pleine reconnaissance, justifierait la recherche 

de nouveaux mécanismes :  

o La Convention sur la valeur internationale des jugements répressifs du 

Conseil de l'Europe (CEVISP); fait à La Haye le 28 mai 197043. "Le 

concept fondamental qui sous-tend, selon son rapport explicatif, est 

l'assimilation d'un jugement étranger (de tout État Membre) qui émanent 

de toutes les juridictions nationales, dans le but exprès d'accepter le 

transfert de l'exécution des condamnations pénales, à favoriser la 

réinsertion sociale des personnes condamnées. Bien que la substance 

est effectivement prévue sur trois questions différentes : i) l'exécution du 

jugement (articles 2-52) ; ii) l'effet du principe ne bis in idem (articles 53-

54) ; et iii) la prise en compte des jugements étrangers dans les 

dénommés effets indirects (articles 56-57)". Elle est entrée en vigueur 

avec la troisième ratification le 26 juillet 1974. Actuellement, seuls 22 

pays l'ont ratifié : Albanie, Autriche, Belgique, Bulgarie, Chypre, 

Danemark, Espagne, Estonie, Géorgie, Islande, Lettonie, Lituanie, 

Moldavie, Monténégro, Norvège, Pays-Bas, la Roumanie, Saint-Marin, 

Serbie, Suède, Turquie et Ukraine. 

o La Convention sur l'exécution des condamnations pénales étrangères 

adoptée à Bruxelles le 13 novembre 1991, dans une application 

provisoire entre les Pays-Bas (y compris les Antilles néerlandaises et 

Aruba) et, respectivement, l'Allemagne et la Lettonie44. 

o La Convention Européenne de 1998 sur les décisions de déchéances 

du droit de conduire, adoptée en vertu du Traité de Maastricht, qui 

permet l'extension de l'exécution des peines de privation du droit de 

conduire à d'autres États européens à celui où a été réalisée l'infraction 

et qui n'est pas entrée en vigueur.  

                                            
42

 PALOMO DEL ARCO, A. Le casier judiciaire (registre de condamnations) en Europe, dans La 
procédure pénale dans l'Union Européenne : garanties essentielles, pages 371-399. Édit. Lex 
Nova. Valladolid, 2008. 
43

 Instrument de ratification du 2 septembre 1994 (JO 30/03/96). 
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o La Convention d'application de l'Accord de Schengen du 14 juin 1985 

relatif à la suppression graduelle des contrôles aux frontières communes 

(Schengen, le 19 juin 1990) comprend au chapitre 3 du Titre III des 

règles sur l'application du principe ne bis in idem (articles 54 à 58), dont 

l'interprétation a fait l'objet de plusieurs arrêts de la CJCE, souvent 

directement liés à la prise en compte des condamnations pour trafic de 

drogue dans un autre État membre de l'UE. 

10.2.   La Décision-Cadre 2008/675/JAI 

 En France, l'art. 17 de la loi n° 2010-242 du 10 mars 2010, pour réduire le 

risque de récidive et la réforme des normes différentes de la procédure pénale, 

réalisent la transposition de la Décision-Cadre 2008/675. Le Code pénal 

français déjà prévu à l'art. 132-16-6 la prise en compte au titre de la récidive 

des condamnations rendues par la juridiction pénale d'un État membre. Le 

nouvel art. 132-23-1 introduit la règle d'équivalence dans la prise en compte 

des condamnations rendues par la juridiction pénale de tout autre État membre 

par rapport à celles imposées en France, en produisant les unes et les autres 

les mêmes effets juridiques. Les interprètes précisent que, parmi ces effets, il 

faudrait inclure l'octroi d'un sursis à l'exécution avec ou sans condition ou les 

critères de détention préventive, adoptée à l'avenir, mais aussi les révocations 

avec sursis, avec ou sans condition, ou de liberté conditionnelle octroyée 

auparavant. Concernant les effets des condamnations étrangères en matière 

de réadaptation, c'est à dire, concernant l’'annulation du casier judiciaire, 

l'entrée en vigueur de la réforme, prévue de manière générale pour le 

1.7.2010, a été retardée jusqu'au 1.4.2012, attendu que les effets susvisés 

nécessitaient, à leur tour, une réforme plus exigeante du Registre automatisé 

des casiers judiciaires, à l'époque en phase d'étude pour la transposition de la 

Décision-Cadre 2009/315/JAI.  

 Au Royaume-Uni, la "Criminal Procedure (Amendment) Law" de 2011 a été 

conçu pour transposer la Décision-Cadre 2008/675.  

 Le 6 décembre 2011, le Conseil d'État du Luxembourg a émis un Avis sur le 

projet de loi sur la récidive internationale que va supposer la transposition en 

droit français la Décision-Cadre 2008/675/JAI. Parmi d'autres questions, il y a 

la difficulté de la juridiction nationale à établir les équivalences nécessaires 

lorsque les peines sont de nature différente de celles qui sont prévues dans 
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 Chypre, l'Espagne et le Portugal ont également ratifié, bien qu'ils n’aient pas signé la clause 
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son droit, aux fins d'assurer l'égalité de traitement ou la considération 

équivalente des condamnations à l'étranger et nationales antérieures. Le 

projet, d'autre part, contrairement à son équivalent français, du fait qu'il 

nécessite une connaissance de la condamnation antérieure par les voies 

traditionnelles de l'entraide judiciaire, ne tient pas compte des 

Décisions 2009/315 et 2009/316. 

10.3. La Décision-Cadre 2009/315/JAI 

10.4. La Décision 2009/316/JAI 

 La réunion du Groupe de Travail sur la Coopération en Matière Pénale 

(experts ECRIS) du 28 mars 2012 a détecté la possibilité que les États 

membres aillent requérir un soutien pour la mise en œuvre de l'ECRIS. Bien 

qu'il ait été mis en œuvre selon les délais escomptés, le logiciel 

communautaire correspondant (que les États membres peuvent choisir 

d'utiliser ou non), au printemps de 2012, a mis en évidence des degrés 

variables de mise en œuvre technique et de transposition juridique dans les 

différents États membres, en manifestant déjà cinq d'entre eux qu'ils seraient 

incapables de respecter l'échéance maximale du 27.4.2012.   

 La publication d'un manuel sur ECRIS semble imminente consacrée aux 

autorités centrales et aux utilisateurs finaux, dont notamment les juges, les 

procureurs et la police et la création d'une plate-forme centrale qui fournirait 

des informations, avec différents niveaux d'accès. 

 Il convient de souligner le travail du Secrétariat Général du Conseil, au 

moment de mettre à jour les listes annexées à la Décision sur la base des 

informations qui doivent être transmises rapidement par les États.  

 

 

                                                                                                                                
d'application provisoire. 
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NIVEAU III : LA DOCUMENTATION DE RÉFÉRENCE 
 

 
11.   Le principe de disponibilité 

11.1. La définition 

- "Le programme de La Haye : Les Dix priorités pour les cinq prochaines années. Un 
partenariat pour le renouveau européen dans le domaine de la liberté, de la sécurité et de 
la justice"  

 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2005:0184:FIN:ES:PDF 
 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52005PC0184:EN:HTML 
 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52005PC0184:FR:HTML 
 
 

11.2. La transposition du principe 

- DC 2006/960/JAI du Conseil du 18 décembre 2006 

 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006:386:0089:0100:ES:PDF 
 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006:386:0089:0100:EN:PDF 
 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006:386:0089:0100:FR:PDF 
 
- L'Avis du Contrôleur Européen de la Protection des Données sur les détails de la 

proposition d'une Décision-Cadre du Conseil relative à l'échange d’informations en 
vertu du principe de disponibilité (COM (2005) 490 final) 

 
http://eur-law.eu/ES/Dictamen-Supervisor-Europeo-Proteccion-Datos-propuesta-Decision-
marco, 296571,d 
 
http://eur-law.eu/EN/Opinion-European-Data-Protection-Supervisor-Proposal-Council-
Framework, 296571,d 
 
http://eur-law.eu/FR/Opinion-of-the-European-Data-Protection-Supervisor-the, 296571,d 
 
 

12.   Le Traité de Prüm 

12.1. L'origine, la nature et le champ d’application. 

- Le traité de Prüm (il n'y a pas de version authentique en anglais) 

ES.- http://www.boe.es/boe/dias/2006/12/25/pdfs/A45524-45534.pdf 

FR.- http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000017865342 

 

L'accord technique de mise en œuvre du Traité de Prüm 

FR.- http://textes.droit.org/JORF/2009/07/31/0175/0009/ 

 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2005:0184:FIN:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52005PC0184:EN:HTML
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52005PC0184:FR:HTML
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006:386:0089:0100:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006:386:0089:0100:EN:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006:386:0089:0100:FR:PDF
http://eur-law.eu/ES/Dictamen-Supervisor-Europeo-Proteccion-Datos-propuesta-Decision-marco,296571,d
http://eur-law.eu/ES/Dictamen-Supervisor-Europeo-Proteccion-Datos-propuesta-Decision-marco,296571,d
http://eur-law.eu/EN/Opinion-European-Data-Protection-Supervisor-Proposal-Council-Framework,296571,d
http://eur-law.eu/EN/Opinion-European-Data-Protection-Supervisor-Proposal-Council-Framework,296571,d
http://eur-law.eu/FR/Opinion-of-the-European-Data-Protection-Supervisor-the,296571,d
http://www.boe.es/boe/dias/2006/12/25/pdfs/A45524-45534.pdf
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000017865342
http://textes.droit.org/JORF/2009/07/31/0175/0009/
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12.2. Le contenu 
12.2.1. L'accès automatisé à des fichiers nationaux 

      12.2.1.1. Les profils d'ADN 
      12.2.1.2. Les données dactyloscopiques 
      12.2.1.3. Les données des véhicules 
      12.2.1.4. D'autres données 

- La Résolution du Conseil du 30 novembre 2009 relative à l'échange 
des résultats des analyses d'ADN  

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2009:296:0001:01:ES:HTML 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2009:296:0001:01:EN:HTML 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2009:296:0001:01:FR:HTML 

12.2.2. Les mesures visant à empêcher les attentats terroristes 
      12.2.2.1. La transmission d'informations 
      12.2.2.2. L'agent de sécurité à bord des vols 

- La Décision-Cadre n° 2002/475/JAI du Conseil de l'Union Européenne du 13 juin 2002 
relative à la lutte contre le terrorisme. 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32002F0475:ES:NOT 
 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32002F0475:EN:NOT 
 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32002F0475:FR:NOT 

 
12.2.3. Les mesures de lutte contre l'immigration clandestine 
       12.2.3.1. L'envoi de conseillers en matière de documentation 
       12.2.3.2. L’appui en cas de rapatriement 

- La Décision du Conseil du 29 avril 2004 relative à l'organisation de vols aériens 
communs pour l'éloignement du territoire de deux ou plusieurs États membres, 
des ressortissants de pays tiers faisant l'objet de mesures d'éloignement 
2004/573/CE 

 
http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32004D0573:ES:NOT 
 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32004D0573:EN:NOT 
 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32004D0573:FR:NOT 
 

- La Directive 2003/110/CE du Conseil du 25 novembre 2003 concernant 
l'assistance au transit dans le cadre de mesures d'éloignement par voie 
aérienne  

 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32003L0110:ES:HTML 
 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32003L0110:EN:HTML 
 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32003L0110:FR:HTML 
 

12.2.4. D'autres formes de coopération 
      12.2.4.1. Des patrouilles mixtes et d'autres interventions conjointes 
      12.2.4.2. Le franchissement de frontières 
      12.2.4.3. L'assistance en cas de manifestations de grande envergure, 
de catastrophes et d'accidents graves 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2009:296:0001:01:ES:HTML
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2009:296:0001:01:EN:HTML
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2009:296:0001:01:FR:HTML
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32002F0475:ES:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32002F0475:EN:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32002F0475:FR:NOT
http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32004D0573:ES:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32004D0573:EN:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32004D0573:FR:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32003L0110:ES:HTML
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32003L0110:EN:HTML
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32003L0110:FR:HTML


 
 

75/77 
 

- La Résolution du Conseil du 29 avril 2004 relative à la sécurité des réunions du 
Conseil Européen et d'autres événements comparables (2004/C 116/06). 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2004:116:0018:0019:ES: PDF 
 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2004:116:0018:0019:EN: PDF 
 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2004:116:0018:0019:FR: PDF 
 

      12.2.4.4. La coopération sur demande 

 12.2.5. Les dispositions de protection des données à    
                           caractère personnel 
      12.2.5.1. La définition 
      12.2.5.2. Le niveau de protection des données 
      12.2.5.3. Le principe d'association à des fins et à d'autres limites  
    d'utilisation et de traitement des données 
      12.2.5.4. Les garanties d'exactitude, de mise à jour et de durée du  
    stockage des données 
      12.2.5.5. Les mesures techniques et organisationnelles pour assurer  
    la protection et la sécurité des données 
       12.2.5.6. La documentation et l'inscription 

- La Directive 95/46/CE du Parlement Européen et du Conseil du 24 octobre 
1995 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du 
traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de 
ces données 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31995L0046:es:HTML 
 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31995L0046:en:HTML 
 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31995L0046:fr:HTML 

- La Décision-Cadre 2008/977/JAI du Conseil du 27 novembre 2008 relative à la 
protection des données à caractère personnel traitées dans le cadre de la 
coopération policière et judiciaire en matière pénale 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:350:0060:0071:es:PDF 

 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:350:0060:0071:en:PDF 
 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:350:0060:0071:fr:PDF 
 
 

13. L'incorporation partielle du Traité de Prüm dans le 
cadre juridique de l'Union Européenne 
 13.1. La Décision JAI/615/2008 

http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32008D0615:ES:NOT 
 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32008D0615:EN:NOT 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32008D0615:FR:NOT 
 

13.2. La Décision JAI/616/2008 

http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:210:0012:0072:ES:PDF 
 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:210:0012:0072:EN:PDF 
 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:210:0012:0072:FR:PDF 
 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2004:116:0018:0019:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2004:116:0018:0019:EN:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2004:116:0018:0019:FR:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31995L0046:es:HTML
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31995L0046:en:HTML
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31995L0046:fr:HTML
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:350:0060:0071:es:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:350:0060:0071:en:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:350:0060:0071:fr:PDF
http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32008D0615:ES:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32008D0615:EN:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32008D0615:FR:NOT
http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:210:0012:0072:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:210:0012:0072:EN:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:210:0012:0072:FR:PDF
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14. Le principe de disponibilité dans le programme de 
Stockholm 

- Le Programme de Stockholm 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2010:115:0001:0038:es:PDF 
 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2010:115:0001:0038:en:PDF 
 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2010:115:0001:0038:fr:PDF 
 

- Le Plan d'action mettant en œuvre le programme de Stockholm  
 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2010:0171:FIN:ES:PDF 
 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2010:0171:FIN:EN:PDF 
 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2010:0171:FIN:FR:PDF 
 

- La Communication de la Commission au Parlement Européen, au Conseil, au 
Comité Économique et Social Européen et au Comité des Régions du 25 
janvier 2012 sur "la protection de la vie privée dans un monde connecté. Un 
cadre communautaire de protection des données pour le XXIe siècle" 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2012:0009:FIN:ES:PDF 
 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2012:0009:FIN:EN:PDF 
 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2012:0009:FIN:FR:PDF 
 
 

15. Le casier judiciaire 

 15.1. L'introduction 

 15.2. La Décision-Cadre 2008/675/JAI 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:220:0032:0034:ES:PDF 
 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:220:0032:0034:EN:PDF 
 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:220:0032:0034:FR:PDF 
 

 15.3. La Décision-Cadre 2009/315/JAI 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:093:0023:0032:ES:PDF 
 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:093:0023:0032:EN:PDF 
 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:093:0023:0032:FR:PDF 
 

15.4. La Décision 2009/316/JAI 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:093:0033:0048:ES:PDF 
 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:093:0033:0048:EN:PDF 
 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:093:0033:0048:FR:PDF 

 
 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2010:115:0001:0038:es:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2010:115:0001:0038:en:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2010:115:0001:0038:fr:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2010:0171:FIN:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2010:0171:FIN:EN:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2010:0171:FIN:FR:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2012:0009:FIN:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2012:0009:FIN:EN:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2012:0009:FIN:FR:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:220:0032:0034:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:220:0032:0034:EN:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:220:0032:0034:FR:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:093:0023:0032:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:093:0023:0032:EN:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:093:0023:0032:FR:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:093:0033:0048:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:093:0033:0048:EN:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:093:0033:0048:FR:PDF
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Annexe : D'autres ressources documentaires 
disponibles en anglais ou en français 

- BALZACQ, Thierry : The Treaty of Prüm and the Principle of Loyalty (art. 10 
TEC). Centre for European Policy Studies IP/C/LIBE/FWC/2005-08. 

 
- BALZACQ, T., BIGO D., CARRERA S., GUILD E. : Security and the two level 

game. The Treaty of Prüm, the EU and the Management of Threats. Centre for 
European Policy Studies nº234. January 2006. 

http://www.ceps.be/book/security-and-two-level-game-treaty-pr%C3%BCm-eu-and-
management-threats 
 

- BELLANOVA, Rocco : The “Prüm Process:”The Way Forward for EU Police 
Coopération and Data Exchange? 

http://vub.academia.edu/RoccoBellanova/Papers/603598/The_Prum_Process_The_W
ay_Forward_for_EU_Police_Cooperation_and_Data_Exchange 
 

- BIGO, D. et al. : The principle of information availability. (Pas de version 
française) http://www.libertysecurity.org/article1376.html 

 
- BUNYAN, Tony : The principle of availability. Statewatch, December 2006. 

http://www.statewatch.org/analyses/no-59-p-of-a-art.pdf 
 

- GUILD E., GEYER, F. : Getting local. Schengen, Prüm and the dancing 
procession of Echternach: Three paces forward and two back for EU Police and 
judicial cooperation in criminal matters. 

http://www.isn.ethz.ch/isn/Digital-Library/Publications/Detail/?ots591=0c54e3b3-1e9c-
be1e-2c24-a6a8c7060233&lng=en&id=122940 
 

- JONES, Chris : Implementing the “principle of availability”: The European 
Criminal Records Information System The European Police Records Index 
System The Information Exchange Platform for Law Enforcement Authorities 

http://cadmus.eui.eu/bitstream/handle/1814/6401/LAW-2006-32.pdf?sequence=1 
 

- VERVAELE, John A.E. : Terrorism and information sharing between the 
intelligence and law enforcement communities in the US and the Netherlands: 
emergency criminal law? 
http://www.utrechtlawreview.org/index.php/ulr/article/viewFile/1/1 

Traduction en espagnol mise à jour en 2007 :  
http://igitur-archive.library.uu.nl/law/2012-0104-
200403/Vervaele%20Terrorismo2008.pdf 
 

- ZILLER, Jacques : Le Traité de Prüm. Une vraie-fausse coopération renforcée 
dans l'espace de sécurité, de liberté et de justice. 
http://cadmus.eui.eu/bitstream/handle/1814/6401/LAW-2006-
32.pdf?sequence=1 
 
 
 

 
 

http://www.ceps.be/book/security-and-two-level-game-treaty-pr%C3%BCm-eu-and-management-threats
http://www.ceps.be/book/security-and-two-level-game-treaty-pr%C3%BCm-eu-and-management-threats
http://vub.academia.edu/RoccoBellanova/Papers/603598/The_Prum_Process_The_Way_Forward_for_EU_Police_Cooperation_and_Data_Exchange
http://vub.academia.edu/RoccoBellanova/Papers/603598/The_Prum_Process_The_Way_Forward_for_EU_Police_Cooperation_and_Data_Exchange
http://www.libertysecurity.org/article1376.html
http://www.statewatch.org/analyses/no-59-p-of-a-art.pdf
http://www.isn.ethz.ch/isn/Digital-Library/Publications/Detail/?ots591=0c54e3b3-1e9c-be1e-2c24-a6a8c7060233&lng=en&id=122940
http://www.isn.ethz.ch/isn/Digital-Library/Publications/Detail/?ots591=0c54e3b3-1e9c-be1e-2c24-a6a8c7060233&lng=en&id=122940
http://cadmus.eui.eu/bitstream/handle/1814/6401/LAW-2006-32.pdf?sequence=1
http://www.utrechtlawreview.org/index.php/ulr/article/viewFile/1/1
http://igitur-archive.library.uu.nl/law/2012-0104-200403/Vervaele%20Terrorismo2008.pdf
http://igitur-archive.library.uu.nl/law/2012-0104-200403/Vervaele%20Terrorismo2008.pdf
http://cadmus.eui.eu/bitstream/handle/1814/6401/LAW-2006-32.pdf?sequence=1
http://cadmus.eui.eu/bitstream/handle/1814/6401/LAW-2006-32.pdf?sequence=1
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