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directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la décision-cadre 2009/315/JAI du Conseil en ce qui concerne 

les échanges d'informations relatives aux ressortissants de pays tiers ainsi que le système européen d'information sur 

les casiers judiciaires (ECRIS), et remplaçant la décision 2009/316/JAI du Conseil (COM(2016)7) 
 

Contexte 

La présente note vise à établir une première évaluation des points forts et des points faibles de l'analyse d'impact de 

la Commission qui accompagne sa proposition relative au système européen d'information sur les casiers judiciaires 

(la proposition) et qui a été transmise le 19 janvier 2016 à la commission des libertés civiles, de la justice et des 

affaires intérieures du Parlement. 

 

Le système européen d'information sur les casiers judiciaires (ECRIS) est un système électronique qui permet aux États 

membres d'échanger des informations sur des condamnations antérieures prononcées à l'encontre d'une personne 

par des juridictions pénales dans l'Union. Son principe est que chaque État membre conserve un registre de toutes les 

condamnations infligées à ses ressortissants, y compris celles prononcées dans d'autres États membres. Les échanges 

d'informations visent à servir lors de procédures pénales contre la personne concernée; cependant, il est possible que 

des lois nationales élargissent le champ d'application de ces échanges à d'autres fins. 

 

L'ECRIS fonctionne depuis avril 2012 et, selon l'analyse d'impact, il bénéficie à l'heure actuelle de la participation de 

25 États membres
1
. Il repose sur un dispositif de notifications et de demandes. Lorsqu'un citoyen de l'Union est 

condamné dans un État membre autre que celui dont il a la nationalité, l'État membre de condamnation est obligé de 

le notifier à l'État membre du ressortissant. Par conséquent, l'État membre de nationalité dispose d'un registre de 

toutes les condamnations prononcées à l'encontre de ses ressortissants dans l'Union. Lorsqu'un citoyen doit être 

soumis à une procédure pénale dans un État membre dont il n'est pas ressortissant, l'État membre poursuivant peut 

demander à l'État membre de nationalité des informations extraites du casier judiciaire de ce citoyen. 

 

La décision-cadre 2009/315/JAI du Conseil (la "décision-cadre") établit les principes du système grâce à la définition 

des obligations des États membres et à la détermination du cadre d'élaboration du système informatisé d'échange 

d'informations. La décision 2009/316/JAI du Conseil met en œuvre la décision-cadre par l'application des principes qui 

y sont établis, qu'elle vient compléter d'un point de vue technique.  

 

La décision-cadre contraint les États membres à transmettre à un autre État membre, à la demande de celui-ci, toute 

information qui est susceptible de figurer dans leurs registres judiciaires sur des condamnations infligées à l'encontre 

de ressortissants de pays tiers et d'apatrides (RPT) dans les mêmes conditions que celles prévues dans la convention 

européenne d'entraide judiciaire en matière pénale. Néanmoins, ni la décision-cadre ni la décision 2009/316/JAI du 

Conseil n'obligent les États membres à conserver les informations sur des condamnations prononcées à l'encontre de 

                                                 
1
 AI, p. 2. Malte, le Portugal et la Slovénie ne participent pas encore à l'ECRIS. 
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RPT. Celles-ci ne définissent pas non plus de mécanisme d'identification d'États membres en possession 

d'informations sur de telles condamnations. 

 

En avril 2015, la Commission a publié son programme européen en matière de sécurité
2
, dans lequel elle "définit la 

façon dont l'Union peut apporter une valeur ajoutée aux États membres pour les aider à assurer la sécurité"
3
. À 

propos de l'échange d'informations, la Commission reconnaît dans ce programme que l'ECRIS n'est pas efficace pour 

ce qui est des RPT condamnés dans l'Union, et elle s'engage à accélérer les travaux de perfectionnement de ce volet 

du dispositif. Cette proposition est inscrite au programme de travail de la Commission pour 2016 comme l'une des 

mesures du programme européen en matière de sécurité
4
. 

 

Le Parlement n'a eu de cesse de plaider en faveur d'une meilleure utilisation de l'ECRIS. La résolution du Parlement 

européen du 9 juillet 2015 sur le programme européen en matière de sécurité
5
, et celle du 11 février 2015 sur les 

mesures de lutte contre le terrorisme, en sont deux exemples
6
.  

 

Définition du problème 

Dans son examen du statu quo, l'analyse d'impact circonscrit le problème et recherche les liens de causalité en amont 

et en aval, afin d'établir d'une part les origines, et d'autre part les conséquences du problème.  

 

Étant donné que l'État membre de nationalité est la pierre angulaire du système, l'ECRIS ne permet pas de gérer 

comme il convient la question des RPT. Lorsque ceux-ci sont condamnés, il n'y a pas d'État membre de nationalité à 

qui envoyer les informations. Lorsqu'une procédure est engagée, il n'y a pas d'État membre de nationalité à qui 

demander des informations. L'État membre requérant doit donc envoyer des demandes à tous les États membres, ce 

qu'on appelle une "demande générale". Il s'agit d'un processus lourd et coûteux puisque tous les États membres 

doivent répondre à une demande générale, alors qu'un petit nombre seulement répondra de manière positive, voire 

aucun. Dans son examen du statu quo, l'analyse d'impact fait une estimation des coûts administratifs qui seraient 

encourus dans l'hypothèse où toutes les condamnations à l'encontre de RPT devaient déclencher une demande 

générale d'informations sur des condamnations antérieures. Selon ces chiffres, les dépenses administratives engagées 

par les États membres s'élèveraient à 78 millions d'euros par an
7
. 

 

D'après l'analyse d'impact, les États membres, par conséquent, éviteraient d'envoyer des demandes générales et se 

contenteraient des données disponibles extraites de leurs propres fichiers de casiers judiciaires, ce qui aurait pour 

effet que les autorités compétentes prennent des décisions sans avoir connaissance de l'intégralité du casier judiciaire 

d'un RPT dans les enquêtes et les procédures criminelles, les procédures d'embauche, les procédures de naturalisation 

et autres procédures administratives pour lesquelles les casiers judiciaires sont nécessaires
8
. Cela se traduit par des 

occasions ratées de combattre, de détecter et de prévenir la criminalité.  

 

L'analyse d'impact ajoute que, dans toutes ces situations, le traitement réservé, d'une part, aux RPT et, d'autre part, 

aux citoyens de l'Union n'est pas égal. En effet, d'une catégorie à l'autre, le système d'échange d'informations sur les 

condamnations antérieures n'est pas appliqué avec la même efficacité
9
.  

 

À partir des données disponibles
10

, l'analyse d'impact compare le nombre de condamnations de RPT avec le nombre 

de demandes concernant ce même groupe qui ont été faites avec l'ECRIS. En 2014, les condamnations de RPT dans les 

                                                 
2
 Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité 

des régions: le programme européen en matière de sécurité (COM(2015)185). 
3
 Ibid., p. 2. 

4
 Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité 

des régions: programme de travail de la Commission pour 2016 - L'heure n'est plus à une gestion conventionnelle (COM(2015)610). 
5
 Textes adoptés de cette date, P8_TA-PROV(2015)0269. 

6
 Textes adoptés de cette date, P8_TA-PROV(2015)0032. 

7
 AI, p. 3, et annexe 8, p. 38.  

8
 Voir l'arborescence du problème à la page 7 de l'analyse d'impact. 

9
 AI, p. 7. 

10
 Dix-neuf États membres ont transmis des statistiques sur le nombre de condamnations de RPT prononcées entre 2010 et 2014.  
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19 États membres qui ont transmis des statistiques étaient au nombre de 558 000, alors que seules 23 000 demandes 

pour ce même groupe ont été réalisées au moyen de l'ECRIS (sur l'ensemble des 25 États membres participants). Ainsi, 

les casiers judiciaires des RPT condamnés dans d'autres États membres ont été pris en considération dans moins de 

5 % des condamnations de personnes de cette catégorie
11

. 

 

Objectifs de la proposition législative 

Les objectifs généraux de la proposition de la Commission portent sur les effets mêmes du problème tel que défini 

dans la section "Définition du problème". Il s'agit
12

: 

- d'améliorer le fonctionnement d'un espace commun de sécurité et de justice par le perfectionnement de 

l'échange d'informations sur les questions pénales; 

- de faire baisser la criminalité et de favoriser sa prévention (y compris le terrorisme); 

- de garantir un traitement égal aux RPT, d'une part, et aux citoyens de l'Union, d'autre part, grâce à un échange 

efficace d'informations extraites des casiers judiciaires. 

 

Les objectifs spécifiques sont les suivants
13

: 

- réduire le nombre de demandes inutiles d'informations extraites des casiers judiciaires des RPT et les coûts y 

afférents; 

- augmenter les échanges d'informations extraites des casiers judiciaires que permet l'ECRIS en ce qui concerne les 

RPT. 

 

Ces objectifs sont suffisamment précis et concrets pour permettre une vérification de leur réalisation. En effet, ils 

semblent réalistes et directement liés au problème et à ses causes premières. Il apparaît toutefois que le second 

objectif spécifique, qui précise que l'augmentation se rapporte aux échanges d'informations "que permet l'ECRIS", est 

quelque peu restrictif et qu'il n'admet pas l'exploration suffisante d'autres options. Celui-ci exclurait, par exemple, 

l'une des options stratégiques proposées (l'option 2) étudiée plus loin dans l'analyse d'impact.  

 

L'objectif opérationnel, exposé dans la section qui porte sur l'option stratégique privilégiée, comme le requièrent 

désormais les "Lignes directrices pour une meilleure réglementation", est d'ajouter un mécanisme à l'ECRIS, qui 

recense les États membres en possession de données de casiers judiciaires sur un RPT déterminé
14

. 

 

Éventail des options envisagées 

Outre le scénario de référence, c'est-à-dire le statu quo (l'option 1), l'analyse d'impact envisage un certain nombre de 

solutions réglementaires et techniques, qu'elle combine pour formuler différentes options. Certaines de ces 

combinaisons ont été écartées lors d'une étape préliminaire sans avoir fait l'objet, semble-t-il, de délibérations avec 

les parties intéressées. Les options réglementaires rejetées l'ont été pour des raisons de proportionnalité, de 

rentabilité, ou parce qu'elles ont été jugées impropres à la réalisation des objectifs. Parmi les méthodes d'échange 

d'informations examinées figuraient des instruments existants comme le SIS II
15

, le Prüm
16

 et Eurodac
17

, mais ceux-ci 

ont été jugés inadéquats par rapport aux objectifs à atteindre. Pour son étude approfondie, l'analyse d'impact a 

retenu trois options stratégiques en plus de l'option de référence. 

 

L'option 2 est une option non réglementaire. Elle envisage un projet réunissant des États membres volontaires, qui 

serait cofinancé par l'Union. Bien qu'elle soit répertoriée parmi les options retenues, plusieurs éléments indiquent que 
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 AI, p. 3. 
12

 AI, p. 9. 
13

 Ibid. 
14

 AI, p. 33. 
15

 Le système d'information Schengen de deuxième génération établi en vertu du règlement (CE) n° 1987/2006 et de la 
décision 2007/533/JAI. 
16

 Le mécanisme établi en vertu de la décision de Prüm (décision 2008/615/JAI relative à l'approfondissement de la coopération 
transfrontalière, notamment en vue de lutter contre le terrorisme et la criminalité transfrontalière). 
17

 Le mécanisme établi en vertu du règlement relatif à Eurodac [règlement (UE) n° 603/2013 relatif à la création d'Eurodac pour la 
comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) n° 604/2013]. 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006:381:0004:0023:FR:PDF
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=celex%3A32007D0533
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cette option 2 n'a pas réellement été admise comme valable. Le premier est le fait qu'elle ne relève pas du champ 

d'application des deux objectifs spécifiques
18

. Le second est que sa description reste vague. En effet, il est question 

d'un projet réunissant des États membres volontaires, cofinancé par l'Union, et qui serait semblable au réseau des 

registres judiciaires, le précurseur de l'ECRIS. Or, l'analyse des conséquences de l'option 2 signale que ce réseau est 

devenu l'ECRIS justement parce qu'il était jugé insatisfaisant, de sorte que le modèle sur lequel se fonderait l'option 2 

donne lui-même la raison pour laquelle elle devrait être écartée. En outre, à la lecture de l'annexe 2 de l'analyse 

d'impact, qui présente un bref résumé de la méthode et de la stratégie suivies pour la consultation, il apparaît que 

l'option 2 ne faisait pas partie des visées de la consultation des parties intéressées
19

 ni de la présentation des options 

par la Commission à certaines d'entre elles, au moins
20

. Cependant, celle-ci précise que tous les États membres se sont 

montrés favorables à une option réglementaire
21

. Le dernier élément est que l'option 2 n'entre pas du tout dans le 

champ d'application de l'étude externe commandée par la Commission (le rapport Kurt Salmon)
22

, dont dépend 

grandement l'analyse d'impact pour une partie de l'évaluation des conséquences. 

 

L'option 3 est la première des deux options réglementaires retenues. Il s'agit de la solution décentralisée qui repose 

sur le principe de "concordance/non-concordance". Cette option suppose la mise en place d'un système dans lequel, 

dès la condamnation d'un RPT, l'État membre de condamnation extrait des éléments d'identification du RPT 

condamné et les entre dans un fichier distinct. Ces données d'identification seraient anonymisées par une 

transformation irréversible en verrous (filtres) qui ne permettraient pas que les informations ainsi converties soient 

restituées en données à caractère personnel
23

. Un index-filtre est donc créé qui est distribué à tous les autres États 

membres (d'où l'adjectif "décentralisé"). Par conséquent, des États membres qui auraient besoin d'informations sur 

un RPT extraites d'un casier judiciaire seraient en mesure de faire des recherches, dans leurs propres locaux, à partir 

des index-filtres anonymisés d'autres États membres. La recherche se fait par voie électronique au moyen d'un 

système de "concordance/non-concordance", ainsi dénommé car une recherche au niveau de l'index-filtre indiquera 

uniquement s'il existe un État membre en possession d'informations sur une personne, et quel État membre les 

détient, le cas échéant. Les données étant anonymisées, la recherche, à ce stade, ne permet pas d'obtenir 

d'informations significatives sur la personne ou sur ses condamnations. L'État membre requérant se servirait alors de 

l'ECRIS établi pour demander à l'État membre ou aux États membres identifiés de lui transmettre l'intégralité des 

informations sur la personne concernée. 

 

L'option 4 est la seconde des options réglementaires retenues. Il s'agit de la solution centralisée qui repose sur le 

principe de "concordance/non-concordance". Elle est semblable à l'option 3, à l'exception du fait que les éléments 

d'identification ne sont pas envoyés à tous les autres États membres mais transmis à un point central de stockage au 

niveau de l'Union. Les recherches de "concordance/non-concordance" seraient effectuées en ligne dans l'index 

commun centralisé. Dans cette option, les données d'identification ne seraient pas anonymisées puisqu'elles ne 

seraient envoyées qu'à un seul point de contact au niveau de l'Union. Les informations seraient contrôlées et les 

données seraient sécurisées à ce niveau centralisé. 

 

Les options 3 et 4 ont chacune deux sous-options: des échanges obligatoires ou volontaires d'empreintes digitales 

comme élément des informations d'identité comprises dans l'index et envoyées aux autres États membres (dans la 

solution décentralisée) ou à la base de données centrale au niveau de l'Union (dans la solution centralisée). Un 

échange obligatoire d'empreintes digitales supposerait l'extraction des empreintes digitales de RPT condamnés à 

partir des systèmes nationaux d'identification des empreintes digitales de l'État membre de condamnation, ainsi que 

leur stockage et leur transmission comme élément d'identification supplémentaire. Dans la solution d'un échange 

d'empreintes digitales volontaire, les empreintes digitales constitueraient un outil supplémentaire et facultatif, selon 

les lois nationales des États membres, destiné à confirmer les éléments d'identification. Il n'existerait pas de 

                                                 
18

 Comme présenté ci-dessus à la section "Objectifs de la proposition législative". 
19

 AI, annexes, p. 4. 
20

 Ibid., p. 5. 
21

 Ibid., p. 4. 
22

 Assessment of ICT impacts of the legislative proposal for ECRIS TCN system regarding the exchange of convictions for third country 
nationals and stateless people (TCN), Kurt Salmon, 2015. Ce rapport a été commandé par la direction générale de la justice et des 
consommateurs (DG JUST) et il est daté du 4 décembre 2015.  
23

 AI, p. 12. 

http://ec.europa.eu/justice/criminal/files/ecris_tcn_ict_impact_assessment_final_report_en.pdf
http://ec.europa.eu/justice/criminal/files/ecris_tcn_ict_impact_assessment_final_report_en.pdf
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comparaison automatique des empreintes digitales à des fins d'identification, mais une demande faite à partir 

d'empreintes digitales serait possible si l'État membre requérant tout comme l'État membre de condamnation 

autorisaient l'utilisation des empreintes digitales. 

 

Le choix entre un système décentralisé et un système centralisé, et les sous-options, pour chacun d'eux, d'un échange 

obligatoire ou d'une utilisation volontaire des empreintes digitales sont décrits de manière détaillée et équilibrée. 

L'option privilégiée de la Commission est celle du dispositif décentralisé de "concordance/non-concordance" 

(l'option 3), associée à la sous-option de l'utilisation volontaire de l'identification des empreintes digitales. 

 

Champ de l'analyse d'impact 

L'étude du scénario de référence intervient au niveau de la définition du problème. Lorsqu'il s'agit d'examiner les 

autres options possibles, l'analyse porte surtout sur les options réglementaires (les options 3 et 4). L'option non 

réglementaire (l'option 2) est définie en termes très généraux et fait l'objet d'un examen moins rigoureux. 

Les options réglementaires sont évaluées en fonction des critères suivants: 

- l'efficacité par rapport à la réalisation des objectifs spécifiques et généraux; 

- les coûts génériques de mise en conformité. Ceux-ci comprennent les coûts d'infrastructure, de réalisation, de 

maintenance, d'appui et de formation;  

- les coûts administratifs. Ceux-ci correspondent aux modifications de la charge administrative pour l'Union et 

pour les États membres par rapport au statu quo;  

- l'incidence sur les droits fondamentaux, y compris les questions de protection des données. L'analyse d'impact 

avance l'argument que les options 3 et 4 font disparaître des différences injustifiées, plutôt qu'elles n'en créent, 

et qu'elles n'entraînent pas, par conséquent, de problème de discrimination. Quant à la protection des données, 

l'option 4 nécessiterait un dispositif supplémentaire de protection des données puisqu'elle implique la 

duplication des données à caractère personnel dans une base de données centrale
24

; 

- le contrôle des données et leur sécurité. Dans l'option 4, à nouveau en raison de la duplication des données dans 

une base de données centrale, les règles en matière d'accès aux données et d'entrée, de mise à jour et de 

suppression des données requièrent des modalités et des garanties plus complexes que dans l'option 3; 

- la proportionnalité. 

 

L'analyse d'impact présente une analyse des coûts très détaillée et traite plus rapidement des autres points de 

l'évaluation. Elle n'examine pas les effets sociaux, environnementaux, ni les conséquences économiques générales des 

différentes solutions. L'un des objectifs de la proposition est de faire baisser la criminalité. En principe, une diminution 

de la criminalité a des incidences économiques et sociales. Toutefois, il est précisé dans l'analyse que le coût 

économique et social de la criminalité n'est pas connu, en particulier le coût des crimes commis spécifiquement par 

les RPT
25

. Par ailleurs, l'analyse d'impact reconnaît qu'il est difficile d'évaluer dans quelle mesure il est possible de faire 

baisser la criminalité
26

 en vertu de cette seule proposition. Il s'ensuit qu'une étude des effets économiques et sociaux 

n'était probablement pas réaliste dans ce cas.  

 

Subsidiarité/proportionnalité 

Dans leurs sections respectives sur la subsidiarité, l'analyse d'impact tout comme l'exposé des motifs qui accompagne 

la proposition soulignent le fait que l'échange d'informations sur les RPT condamnés entre les États membres ne peut 

pas être réalisé par des États membres qui agiraient de manière unilatérale ou bilatérale. Celui-ci nécessite une action 

concertée et constitue, par sa nature, une tâche qui doit être entreprise au niveau de l'Union
27

.  

 

Les instruments législatifs que la proposition modifie et remplace datent du régime antérieur au traité de Lisbonne. 

Depuis l'entrée en vigueur de ce dernier, la coopération judiciaire en matière de questions pénales relève de la 

procédure législative ordinaire. L'exposé des motifs explique qu'en ce qui concerne la détermination de l'instrument, 

                                                 
24

 AI, p. 29. 
25

 AI, p. 6 et 7. 
26

 AI, p. 19. 
27

 Exposé des motifs, p. 9. 
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la Commission a pris en considération la nature de l'instrument à modifier (c'est-à-dire la décision-cadre) et qu'elle a 

choisi un instrument de nature similaire (c'est-à-dire une directive).  

 

Lors de la rédaction du présent document, aucun parlement national n'avait émis d'avis motivé sur le non-respect du 

principe de subsidiarité. La date limite pour le dépôt des contributions est fixée au 12 avril 2016. 

 

Conformément aux "Lignes directrices pour une meilleure réglementation", la question de la proportionnalité est 

traitée dans l'analyse des conséquences de chacune des options. La proportionnalité semble être un des facteurs 

décisifs qui a conduit au choix de l'option 3 comme solution privilégiée. L'analyse d'impact fait remarquer que 

l'option 4 sous-entend une duplication et une centralisation des données personnelles des RPT, qui font naître des 

questions inutiles de coûts, de droits fondamentaux, et de protection, de contrôle et de sécurité des données. Dans 

l'option 3, il n'y a pas d'échange de données personnelles, mais uniquement des index-filtres anonymisés; c'est 

pourquoi celle-ci ne donnerait pas lieu à de telles questions et permettrait, cependant, d'atteindre les mêmes 

objectifs.  

 

Incidences sur le budget ou les finances publiques 

Les conséquences sur le budget ou les finances publiques sont les aspects que l'analyse d'impact examine le plus en 

détail, en particulier dans les annexes 7 et 8.  

 

Pour les estimations des coûts génériques de mise en conformité qui doivent être portés aux budgets de l'Union et 

des États membres, de nombreuses données sont issues du rapport de Kurt Salmon. Les coûts totaux
28

 ponctuels de 

l'option 3 (associée à la sous-option de l'échange volontaire d'empreintes digitales) sont estimés à 1 857 000 euros, 

tandis que les coûts de maintenance représentent un chiffre de 706 000 euros par an
29

. Les coûts ponctuels estimés 

pour l'option 4 s'élèvent à 6 130 000 euros, alors que les coûts de maintenance seraient de 1 512 000 euros par an
30

. 

Ce critère a joué un rôle déterminant dans le choix de l'option 3 comme solution privilégiée. 

 

L'analyse d'impact estime à 106 euros le coût administratif d'une demande générale dans le scénario de référence, 

tandis que le coût administratif moyen d'une demande pour les deux options réglementaires serait de 10 euros
31

. 

 

Simplification et autres conséquences sur la réglementation 

Intégrer le plus possible le système d'échange d'informations sur les condamnations des RPT dans les systèmes et les 

procédures existants, dans la mesure où les objectifs fixés sont atteints, est une question qui apparaît de manière 

récurrente tout au long de l'analyse.  

 

La proposition consolide deux instruments législatifs par la modification de la décision-cadre et l'abrogation de la 

décision 2009/316/JAI du Conseil. Un instrument a été choisi à cette fin (la directive), qui est semblable par nature à 

l'instrument antérieur au traité de Lisbonne qu'il modifie (la décision-cadre).  

 

Relations avec les pays tiers 

Bien que la proposition concerne spécifiquement les ressortissants d'un pays tiers, elle traite exclusivement du 

partage d'informations entre États membres. L'analyse d'impact précise de manière explicite que les options 

réglementaires envisagées ne viseraient pas à réglementer l'échange d'informations extraites de casiers judiciaires 

avec les pays tiers
32

. 

 

Alors que la proposition n'a pas d'incidence directe sur les relations entre chacun des États membres, ni sur les 

relations entre l'Union et les pays tiers, il est légitime d'envisager des situations dans lesquelles elle aurait une 

                                                 
28

 Pour l'Union et les 28 États membres réunis. 
29

 AI, p. 19. 
30

 AI, p. 25. 
31

 AI, p. 31, et annexe 8, p. 38 et 39. 
32

 AI, p. 10. 
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incidence indirecte. Par exemple l'échange d'informations entre des États membres en vertu de la proposition (en 

particulier en phase d'enquête ou dans la phase préalable à un procès) pourrait avoir des conséquences sur la 

demande d'extradition d'une personne recherchée auprès d'un pays tiers. Ces cas ou des situations similaires ne sont 

pas envisagés dans l'analyse d'impact.  

 

À l'égard des questions formulées par les parties intéressées actives dans le domaine des droits fondamentaux, 

l'analyse d'impact souligne clairement que la proposition n'est pas censée servir d'instrument à des fins de lois sur la 

migration et qu'elle ne modifie pas les dispositions et les garanties existantes dans ce domaine
33

. L'analyse, dans son 

annexe 2, et l'exposé des motifs de la proposition précisent que les considérants de la proposition reconnaîtraient 

explicitement le respect du droit d'asile de l'Union et ses garanties en matière de migration
34

. Toutefois, il n'existe pas 

de telle reconnaissance explicite dans les considérants de la proposition telle qu'adoptée. 

 

Qualité des données, de la recherche et de l'analyse 

L'analyse d'impact associe une analyse qualitative et une analyse quantitative. L'analyse qualitative apparaît 
raisonnable, donne des arguments concrets et s'appuie sur des données statistiques récentes.  
 

La Commission a commandé une étude externe (le rapport de Kurt Salmon) aux fins de l'analyse d'impact, qui évalue 
les aspects des technologies de l'information et de la communication des options 3 et 4 en matière de coûts, qu'ils 
soient ponctuels ou permanents. Le rapport fait une évaluation des options pour déterminer laquelle aurait le 
meilleur rapport coût-efficacité eu égard à la réalisation des objectifs. Le rapport reconnaît expressément des 
incertitudes et décrit les hypothèses générales qui ont été appliquées dans l'évaluation.  
 

Pour ce qui est des coûts génériques de mise en conformité, l'analyse d'impact fait de nombreuses références au 
rapport de Kurt Salmon, sur lequel elle s'appuie dans une large mesure. Cependant, un exemple significatif semble 
aller bien au-delà de l'évaluation présentée dans ce rapport. À propos de la mise en place d'une fonctionnalité de 
correspondance pour les empreintes digitales, le rapport de Kurt Salmon donne une estimation grossière des coûts 
qui concernent l'Union uniquement (pas les États membres) dans le contexte de l'option 4, et il signale que ces 
chiffres devraient donner lieu à de plus amples recherches. Pour l'option 3, le rapport fait état de l'impossibilité 
d'évaluer les coûts de la mise en œuvre de cette même fonctionnalité. En revanche, l'analyse d'impact, dans le corps 
du document et à l'annexe 7, présente des chiffres plus précis pour les coûts de cette mise en œuvre. En effet, elle 
avance des estimations de coûts relevant de l'option 4, y compris pour les États membres, et des estimations de coûts 
à la fois pour l'Union et les États membres, relevant de l'option 3. La méthode de calcul de ces estimations n'est 
toutefois pas évidente.  
 

De plus, les chiffres du tableau 4a de l'annexe 7
35

 [liés aux coûts que devraient supporter les États membres pour la 
mise en œuvre de la fonctionnalité de correspondance pour les empreintes digitales dans l'option décentralisée 
(l'option 3)] semblent ne pas correspondre aux chiffres donnés dans le paragraphe d'explication qui les précède 
immédiatement. Un manque de cohérence apparaît également entre les coûts annuels de maintenance qui 
incombent aux États membres tels que présentés au tableau 6 de l'analyse d'impact

36
 et ces mêmes données telles 

que présentées au tableau 6 de l'annexe 7
37

.  
 

La Commission a publié le rapport sur l'application de la décision-cadre (l'instrument en cours de modification) à la 
même date que la proposition et l'analyse d'impact. Celui-ci reconnaît le problème et les facteurs qui sont définis dans 
l'analyse d'impact, et fait référence à la proposition. Outre ce point, il semble avoir eu peu d'incidence sur la 
proposition et sur l'analyse d'impact. 

 

Consultation des parties prenantes 

                                                 
33

 AI, annexe 2, p. 6 
34

 Ibid. 
35

 AI, annexe 7, p. 28. 
36

 AI, p. 28. Il convient probablement de lire le titre "Option centralisée avec empreintes digitales", et non "Option décentralisée 
avec empreintes digitales".  
37

 AI, annexe 7, p. 30. 
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L'analyse d'impact recense les parties intéressées sur lesquelles la proposition aura des répercussions, et elle souligne 

que la proposition n'aura pas d'effet sur les entreprises ni sur les consommateurs. Un résumé de la consultation des 

parties intéressées figure à l'annexe 2. 

 

Au cours de la préparation de l'analyse d'impact, la Commission a renoncé à la consultation publique obligatoire par 

l'internet d'une durée de 12 semaines que prévoient les "Lignes directrices pour une meilleure réglementation"
38

, en 

partant du principe que la proposition est de nature technique et qu'une consultation publique n'apporterait pas de 

valeur ajoutée. Elle a opté, à la place, pour des consultations ciblées. Les États membres et les autorités nationales ont 

été consultés à l'occasion de réunions d'experts, d'une enquête menée par un prestataire externe, de consultations 

écrites et de contacts bilatéraux. En matière de protection des données, la Commission a organisé des réunions avec 

le groupe de travail sur la protection des données de l'article 29 et avec le Contrôleur européen de la protection des 

données, tandis qu'en matière de droits fondamentaux, elle a consulté l'Agence des droits fondamentaux de l'Union 

européenne et cinq ONG
39

. Il apparaît que ces parties intéressées ont été consultées sur le contenu spécifique des 

options (des options 3 et 4 au minimum), et leurs points de vue sont pris en compte dans l'analyse d'impact.  

 

Il convient de faire remarquer, cependant, que leurs avis apparaissent dans une moindre mesure dans la proposition 

elle-même. Une préoccupation majeure exprimée par les parties intéressées (certains États membres
40

 et des parties 

prenantes à la défense des droits fondamentaux) était celle de l'utilisation obligatoire des empreintes digitales dans 

l'ECRIS, et il s'est avéré que l'analyse d'impact avait conclu que l'option 3 associée à une utilisation volontaire des 

empreintes était la solution privilégiée. La proposition, elle, choisit le système décentralisé de "concordance/non-

concordance" à index-filtre associé à l'utilisation obligatoire des empreintes digitales.  

 

Contrôle et évaluation 

La proposition impose deux exigences de transmission de rapports à la Commission. La première est celle d'un rapport 

ponctuel sur l'application de la décision-cadre (l'instrument en cours de modification) et sur la portée de sa mise en 

œuvre par les États membres. Ce rapport doit être transmis dans les deux années qui suivent l'adoption de la 

proposition. La seconde est celle d'un rapport à transmettre à intervalle régulier trois ans après l'adoption de la 

proposition (cette dernière n'indique pas la fréquence d'un tel rapport). Le sujet de ce rapport à intervalle régulier 

serait l'échange par l'ECRIS d'informations extraites de casiers judiciaires. Le rapport s'appuierait essentiellement sur 

des statistiques. Il convient de souligner que cette exigence de transmission de rapport concerne l'ECRIS dans son 

ensemble et qu'elle ne porte pas spécifiquement sur ses volets supplémentaires tels que définis dans la proposition 

(ECRIS-RPT).  

 

Contrairement aux exigences des "Lignes directrices pour une meilleure réglementation"
41

, l'analyse d'impact n'établit 

pas d'indicateurs destinés à une évaluation. Elle précise que la Commission définira les indicateurs pour la surveillance 

à un stade ultérieur et mentionne, à titre d'exemple, le volume des échanges de casiers judiciaires de RPT par rapport 

au nombre de condamnations impliquant cette catégorie de personnes
42

. L'analyse d'impact indique que l'application 

de l'instrument législatif serait surveillée par le groupe d'experts de l'ECRIS, qui déterminerait également les 

meilleures pratiques en matière d'échange d'informations extraites de casiers judiciaires au niveau de l'Union.  

 

Comité d'examen de la réglementation de la Commission 

Le comité a émis un avis positif le 7 janvier 2016. L'une de ses recommandations est celle d'une explication plus 

transparente des chiffres et des hypothèses de l'évaluation des coûts. Cette recommandation semble avoir été suivie 

en partie, mais pas intégralement. En effet, les chiffres pour l'estimation des coûts de la fonctionnalité de 

                                                 
38

 SWD(2015)111, p. 66. 
39

 Fairtrials, l'Open Society Justice Initiative, le Centre d'études politiques européennes, le Conseil des barreaux européens et 
JUSTICE. 
40

 Selon l'analyse d'impact, les États membres favorables à une utilisation obligatoire des empreintes digitales dans l'ECRIS ne 
constituent pas la majorité, annexe 2, p. 5. 
41

 SWD(2015)111, p. 30 et 31. 
42

 AI, p. 34. 
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correspondance des empreintes digitales ne sont pas clairement expliqués. Il semble que les autres recommandations 

principales du comité aient été prises en compte dans la version finale de l'analyse d'impact. 

 

Cohérence entre la proposition législative de la Commission et l'analyse 
d'impact  

Comme précisé ci-dessus, la proposition diffère de l'analyse d'impact pour ce qui est de l'option privilégiée, en ce 

qu'elle impose un stockage obligatoire des empreintes digitales des RPT condamnés et leur utilisation dans l'ECRIS à 

des fins d'identification. L'analyse d'impact avance des arguments forts en faveur de l'utilisation obligatoire des 

empreintes digitales, mais opte finalement pour leur seule utilisation facultative, au vu des difficultés 

constitutionnelles et pratiques, citées par plusieurs parties intéressées, qu'un usage obligatoire sous-entendrait. En 

outre, l'engagement qui figure dans l'analyse d'impact relatif à l'introduction d'un considérant qui reconnaisse 

explicitement le respect du droit d'asile de l'Union et les garanties de migration n'apparaît pas dans la proposition. 

 

Conclusions 

L'analyse d'impact présente une analyse qualitative logique qui établit les liens de causalité du problème, ses causes 

sous-jacentes, ses objectifs, et les options stratégiques qui pourraient remédier à celui-ci. L'analyse qualitative est 

raisonnable, avance des arguments concrets et est étayée par des données statistiques récentes, bien qu'il soit 

possible de contester la décision de ne pas organiser la consultation publique obligatoire d'une durée de 12 semaines. 

Dans la réflexion sur les options stratégiques, il apparaîtrait que seules les options 3 et 4 étaient véritablement 

considérées comme des solutions envisageables. Dans son examen des coûts, l'analyse d'impact s'inspire 

considérablement du rapport de Kurt Salmon, ce qui permet d'obtenir une évaluation convaincante des options 3 et 4 

quant aux coûts génériques de mise en conformité. Sur les points où l'analyse d'impact s'éloigne des données et de 

l'analyse de Kurt Salmon, des exemples apparaissent pour lesquels l'évaluation s'avère moins claire. En ce qui 

concerne le passage d'une utilisation volontaire (privilégiée comme sous-option dans l'analyse d'impact) à une 

utilisation obligatoire des empreintes digitales pour l'identification des RPT au niveau des préférences (la sous-option 

choisie dans la proposition), il est possible que la comparaison des arguments pour et des arguments contre les 

diverses sous-options ait donné un résultat différent avant l'adoption de la proposition en raison de la situation 

particulièrement instable du point de vue de la sécurité dans l'Union.  

 

 

 

 

La présente note, élaborée par l'unité Évaluation de l'impact ex ante à l'intention de la commission des libertés civiles, de la justice 
et des affaires intérieures du Parlement européen (LIBE), vise à déterminer si l'analyse d'impact respecte les principaux critères 
établis dans les lignes directrices de la Commission concernant l'analyse d'impact et les autres paramètres définis par le Parlement 
dans son guide pratique des analyses d'impact. Elle n'a pas vocation à examiner le contenu de la proposition. La présente note est 
élaborée à des fins d'information et de mise en contexte afin d'offrir une assistance plus large aux commissions parlementaires et 
aux députés dans leurs travaux. 

Vous pouvez contacter l'unité Évaluation de l'impact ex ante en envoyant un courriel à l'adresse suivante: 
  

Rédaction achevée en mars 2016. Bruxelles, © Union européenne, 2016.  

Les opinions exprimées dans le présent document relèvent de la seule responsabilité de son ou de ses auteurs et ne constituent 
pas la position officielle du Parlement européen. Reproduction et traduction autorisées, sauf à des fins commerciales, moyennant 
mention de la source, information préalable de l'éditeur et transmission d'un exemplaire à celui-ci.  

www.europarl.europa.eu/thinktank (Internet)  www.epthinktank.eu (blog)  www.eprs.sso.ep.parl.union.eu (Intranet) 
 

file://TRADLUXSNVF01/DOC_FR/DOC_FR/NT/1091/adresse%20de%20courrier%20électronique:EPRS-ExAnteImpactAssessment@ep.europa.eu
file://TRADLUXSNVF01/DOC_FR/DOC_FR/NT/1091/adresse%20de%20courrier%20électronique:EPRS-ExAnteImpactAssessment@ep.europa.eu
http://www.europarl.europa.eu/thinktank
http://www.epthinktank.eu/
http://www.eprs.sso.ep.parl.union.eu/

