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COOPÉRATION POLICIÈRE

L’Office européen de police (Europol), principal instrument de coopération policière,
constitue une clé de voûte de l’architecture européenne globale de sécurité intérieure. Encore
au stade du développement, la coopération et les mesures politiques sont axées sur une lutte
plus efficace contre la criminalité et les menaces qui pèsent sur l’ensemble de l’Europe, lutte
qui, pour le Parlement européen, doit respecter les droits fondamentaux et les règles sur la
protection des données.

BASE JURIDIQUE

Articles 33 (coopération douanière), 87, 88 et 89 du traité sur le fonctionnement de l’Union
européenne (traité FUE).

OBJECTIFS

Une coopération policière efficace est essentielle pour faire de l’Union un espace de liberté,
de sécurité et de justice, fondé sur le respect des droits fondamentaux. La coopération
transfrontalière des services répressifs — services de police, services des douanes et autres
services répressifs — vise à prévenir et à repérer les infractions pénales commises dans l’Union
européenne et à mener des enquêtes en la matière. En pratique, cette coopération concerne
essentiellement les formes graves de criminalité (criminalité organisée, trafic de drogue, traite
des êtres humains, cybercriminalité) et les activités terroristes.

RÉALISATIONS

A. Prémices
La coopération policière entre les États membres a débuté en 1976 à travers le «groupe de Trevi»,
réseau intergouvernemental composé de représentants des ministères de la justice et des affaires
intérieures. Le traité de Maastricht a ensuite précisé les questions d’intérêt commun justifiant
une coopération policière (terrorisme, drogue et autres formes de criminalité internationale).
Il a également posé le principe de la création d’un «Office européen de police» (Europol),
qui s’est traduit, dans un premier temps, par la création de l’unité «Drogues Europol». La
convention Europol a été signée le 26 juillet 1995, mais l’office n’a débuté officiellement
ses activités que le 1er juillet 1999, avec des attributions renforcées par le traité d’Amsterdam
(signé le 2 octobre 1997). Or, la coopération policière avait déjà progressé avant la création
d’Europol. Avec l’établissement, en 1985, de l’espace Schengen, qui ne comprenait initialement
que quelques États membres, la coopération policière transfrontalière était devenue réalité
(voir fiches 2.1.3 et 5.12.4). L’entrée en vigueur du traité d’Amsterdam a permis d’intégrer
l’acquis de Schengen, notamment ses aspects liés à la coopération policière, dans le droit de
l’Union européenne, bien que ce soit au titre du «troisième pilier» relatif à la coopération
intergouvernementale. La même approche intergouvernementale a prévalu pour les mesures de

http://www.europarl.europa.eu/ftu/pdf/fr/FTU_2.1.3.pdf
http://www.europarl.europa.eu/ftu/pdf/fr/FTU_5.12.4.pdf
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coopération policière adoptées par un nombre limité d’États membres dans le cadre du traité
de Prüm, qui contenait des dispositions sur l’échange de données ADN, d’empreintes digitales
et d’informations sur les immatriculations de véhicules. Les dispositions du traité de Prüm ont
ensuite été pleinement intégrées dans le cadre juridique de l’Union par la décision 2008/615/
JAI du Conseil du 23 juin 2008.
B. Cadre institutionnel actuel
Le cadre institutionnel a été considérablement simplifié par le traité de Lisbonne (traité FUE),
la plupart des mesures de coopération policière étant désormais adoptées dans le cadre de la
procédure législative ordinaire (codécision) et soumises au contrôle juridictionnel de la Cour de
justice. Toutefois, même au-delà des particularités inhérentes à l’espace de liberté, de sécurité
et de justice (options de sortie pour le Royaume-Uni, l’Irlande et le Danemark (protocoles no 21
et 22 annexés au traité FUE) et rôle privilégié accordé aux parlements nationaux (protocoles
no 1 et 2), le domaine de la coopération policière, tout comme celui de la coopération judiciaire
en matière pénale, n’ont pas été entièrement intégrés dans le cadre juridique de l’Union et
conservent une certaine originalité:
— la Commission partage son pouvoir d’initiative avec les États membres, pourvu que ceux-

ci représentent un quart des membres du Conseil (article 76 du traité FUE);

— le Parlement européen est simplement consulté sur les mesures de coopération
opérationnelle, qui sont adoptées à l’unanimité par le Conseil. En l’absence d’unanimité
au sein du Conseil, un groupe composé d’au moins neuf États membres peut collaborer sur
la base d’une coopération renforcée. Dans ce cas de figure, le Conseil européen suspend
la procédure afin de parvenir à un consensus (mécanisme du «frein de secours» au titre de
l’article 87, paragraphe 3, du traité FUE);

— les actes adoptés avant l’entrée en vigueur du traité FUE ne pouvaient pas faire l’objet de
recours en manquement ou de renvoi préjudiciel devant la Cour de justice avant cinq ans
(protocole no 36 annexé au traité FUE). Cette période a pris fin en décembre 2014.

C. Les agences et les autres organes de la coopération policière
1. Office européen de police (Europol)
Le rôle d’Europol est d’améliorer l’efficacité des autorités nationales de police et autres autorités
similaires en facilitant leur coopération. Cette coopération porte sur la prévention et la lutte
contre le terrorisme, la cybercriminalité, le trafic de drogue et les autres formes graves de
criminalité internationale.

Depuis le 1er janvier 2010, Europol est une agence de l’Union, financée par le budget de
l’Union et disposant de près de 1 000 agents (dont un peu plus de 200 officiers de liaison),
dont le quartier général se trouve à La Haye. L’objectif principal d’Europol consiste à améliorer
l’échange d’informations entre autorités de police. À ce titre, Europol produit notamment
une évaluation de la menace que représente la criminalité grave et organisée (SOCTA pour
«Serious and Organised Crime Threat Assessment»), servant de base aux décisions du Conseil,
mais également «The European Union Terrorism Situation and Trend Report», connu sous
le nom de TE-SAT. Europol n’a pas de pouvoir d’action coercitive (il ne peut pas procéder
à des arrestations ou à des perquisitions), mais ses compétences opérationnelles s’étendent
progressivement. Par exemple, l’acte du Conseil du 28 novembre 2002 a permis à Europol de
participer à des équipes communes d’enquête et de demander aux États membres d’ouvrir des
enquêtes pénales. Il a également permis d’accroître ses capacités d’analyse, notamment avec
la création, en janvier 2013, du Centre européen de lutte contre la cybercriminalité (EC3), qui
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est chargé notamment de l’évaluation de la menace que représente la criminalité organisée sur
l’internet (iOCTA). Europol a été en première ligne de l’action répressive de l’Union contre
les menaces émergentes. À la suite des attentats terroristes survenus à Paris et à Copenhague,
début 2015, le Conseil «Justice et affaires intérieures» a chargé Europol de créer une unité de
signalement des contenus sur l’internet, destinée à lutter contre la propagande terroriste en ligne
et d’autres activités extrémistes. La nouvelle unité a commencé ses travaux le 1er juillet 2015.
À la suite des attentats de Paris de novembre 2015, le Conseil a élargi le mandat d’Europol
en matière de lutte contre le terrorisme par l’ouverture, le 1er janvier 2016, du nouveau Centre
européen de la lutte contre le terrorisme, auprès duquel sont détachés des experts du domaine
par les États membres afin d’accroître les moyens d’enquête transfrontaliers. De même, à la
suite de l’afflux massif de migrants en situation irrégulière dans l’Union européenne en 2014
et au début de 2015, Europol a lancé l’opération conjointe MARE, en mars 2015, en vue
d’intensifier les efforts de lutte contre la traite des êtres humains. Il contribue également à cette
opération par le déploiement de «points d’accès» [«hotspots»] nouvellement créés aux frontières
extérieures (voir 5.12.4). Enfin, Europol est habilité (par la décision du Conseil du 27 mars 2000)
à négocier des accords avec des États et des instances tiers. Il a notamment conclu des accords
de coopération avec Interpol et les États-Unis.
Le 27 mars 2013, la Commission a présenté au Parlement européen et au Conseil une proposition
législative modifiant la décision en vigueur relative à Europol, dans laquelle une fusion
d’Europol et du Collège européen de police (CEPOL) était proposée. Rejetée par le Conseil et le
Parlement, cette fusion est désormais remise à plus tard. En mai 2016, le Parlement et le Conseil
ont approuvé le nouveau règlement Europol[1]. Ce texte facilite la constitution, par Europol,
d’unités spécialisés chargées de répondre aux menaces émergentes, fixe les règles applicables
aux unités existantes (telles que les unités de lutte contre le terrorisme) et permet de renforcer la
solidité du régime de protection des données, la gouvernance et la responsabilité d’Europol par
l’intermédiaire d’un groupe de contrôle parlementaire conjoint réunissant le Parlement européen
et les parlements nationaux.
2. Collège européen de police (CEPOL)
La contribution à la formation des policiers constitue un aspect non négligeable de la coopération
policière. À cet effet a été créé en 2000 le CEPOL, dans un premier temps sous forme
de réseau des instituts nationaux de formation existants, et devenu depuis une agence de
l’Union européenne (décision 2005/681/JAI du Conseil du 20 septembre 2005). Le siège du
CEPOL, qui était initialement situé à Bramshill (Royaume-Uni), a été transféré à Budapest le
1er octobre 2014.
3. Le comité permanent de coopération opérationnelle en matière de sécurité intérieure
(COSI)
La coopération opérationnelle a, depuis ses premiers balbutiements, constitué la pierre
d’achoppement du développement de la coopération policière. En dehors des timides progrès
via Europol et de la mise en place d’équipes conjointes d’enquête, la coopération s’est d’abord
limitée à la réunion biannuelle, depuis 2000, du club de Berne, forum réunissant les chefs des
services de sécurité intérieure de nombreux pays européens et axé sur l’échange volontaire
d’informations dans des domaines tels que le contre-espionnage, la criminalité organisée et le
terrorisme. Partant de cette idée de fond, le traité de Lisbonne va plus loin, en prévoyant à
l’article 71 du traité FUE la base juridique du comité permanent de coopération opérationnelle

[1]Règlement (UE) 2016/794 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 relatif à l’Agence de l’Union
européenne pour la coopération des services répressifs (Europol) et remplaçant et abrogeant les décisions du Conseil
2009/371/JAI, 2009/934/JAI, 2009/935/JAI, 2009/936/JAI et 2009/968/JAI.

http://www.europarl.europa.eu/ftu/pdf/fr/FTU_5.12.4.pdf
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en matière de sécurité intérieure (COSI), constitué officiellement par la décision du Conseil du
25 février 2010. Le COSI est chargé:
— de l’évaluation de l’orientation générale et des lacunes de la coopération opérationnelle;

— de la formulation de recommandations concrètes;

— d’assister le Conseil au titre de la «clause de solidarité» (article 222 du traité FUE).

Il ne s’agit toutefois pas d’un «FBI» européen apte à conduire lui-même des opérations et il
n’intervient pas non plus dans la procédure législative. Il est présent dans les différentes capitales
et les représentants des États membres se réunissent à Bruxelles, où ils reçoivent l’appui des
conseillers JAI des représentations permanentes. Les représentants d’autres organisations de
sécurité intérieure, telles qu’Europol, Eurojust (voir fiche 5.12.6, sur la coopération judiciaire en
matière pénale) et Frontex (voir fiche 5.12.4, sur la gestion des frontières extérieures) assistent
fréquemment aux réunions du COSI.
4. L’Intcen
Le Centre de l’Union européenne pour l’analyse d’informations (Intcen) n’est pas à proprement
parler un organe de la coopération policière, puisqu’il fait partie du Service européen pour
l’action extérieure (SEAE). Néanmoins, il y contribue en produisant des évaluations de la
menace, fondées sur les sources que lui fournissent les services de renseignement, les militaires,
les diplomates et les services de police. L’Intcen peut également apporter des contributions utiles
sur le plan opérationnel en fournissant par exemple des informations à l’échelle de l’Union sur
les destinations, les motifs et les circuits de déplacements de terroristes.

RÔLE DU PARLEMENT EUROPÉEN

Avec l’entrée en vigueur du traité de Lisbonne en décembre 2009, le rôle du Parlement européen
dans les domaines de la justice et des affaires intérieures a été considérablement renforcé.
La position qu’il a adoptée sur la coopération policière dans ses résolutions reflète à la fois
sa volonté de faire valoir sa position et d’attirer l’attention sur le stade de développement
relativement précoce de la coopération policière dans l’Union. Sur ce dernier point, le Parlement
a souvent déploré l’absence d’une véritable approche concertée de la sécurité intérieure. Dans
sa résolution du 9 juillet 2015 sur le programme européen en matière de sécurité, le Parlement
déplore «qu’en dépit des nombreux appels lancés par le Parlement, une évaluation de l’efficacité
des instruments existants de l’Union — notamment à la lumière des nouvelles menaces contre
la sécurité de l’Union —, ainsi que des lacunes qui persistent fasse toujours défaut» et estime
«qu’un tel exercice est nécessaire pour s’assurer que la politique de sécurité de l’Union est
efficace, nécessaire, proportionnée, cohérente et globale». En outre, il a souvent insisté sur
l’importance de trouver un équilibre approprié entre liberté et sécurité en matière de maintien
de l’ordre et d’application de la législation.
L’autre grande préoccupation du Parlement, comme indiqué ci-dessus, est de parvenir à asseoir
sa position en tant qu’acteur institutionnel dans le domaine de la sécurité intérieure. Si le
COSI reste officiellement en dehors des limites du contrôle parlementaire, le Parlement a tenu
à souligner ses nouveaux pouvoirs en matière de coopération policière. Dans sa résolution
du 2 avril 2014 sur l’examen à mi-parcours du programme de Stockholm, il rappelle qu’il
«est désormais un acteur à part entière dans le domaine des politiques de sécurité» et qu’il
«doit jouer un rôle déterminant dans l’évaluation et la définition des politiques de sécurité
intérieure». Dans sa résolution du 9 juillet 2015 sur le programme européen en matière de
sécurité, le Parlement rappelle qu’il devrait participer «à la définition des priorités politiques
et des objectifs stratégiques» du programme. Le Parlement a incontestablement affirmé son

http://www.europarl.europa.eu/ftu/pdf/fr/FTU_5.12.6.pdf
http://www.europarl.europa.eu/ftu/pdf/fr/FTU_5.12.4.pdf
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autorité en matière de politique de sécurité intérieure. Dans le cadre de la réforme d’Europol,
il a largement préconisé un renforcement du contrôle parlementaire et l’amélioration des règles
relatives à la protection des données. Il a également appelé à l’abrogation de la directive sur
la conservation des données[2], au motif qu’elle était disproportionnée, avant que celle-ci ne
soit finalement annulée par la Cour de justice dans un arrêt d’avril 2014 qui fera date. Enfin,
le Parlement a résisté à la forte pression exercée par la Commission et les États membres en
vue de l’adoption rapide d’un système européen de données des dossiers passagers (PNR) à
des fins de lutte antiterroriste. La directive PNR[3] a finalement été adoptée en avril 2016. Le
texte final comporte une série de garanties demandées par le Parlement en matière de protection
des données ainsi qu’une disposition demandant la révision de la directive deux ans après sa
transposition en droit national.
Kristiina Milt
04/2017

[2]Directive 2006/24/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 sur la conservation de données
générées ou traitées dans le cadre de la fourniture de services de communications électroniques accessibles au public
ou de réseaux publics de communications, et modifiant la directive 2002/58/CE.
[3]Directive (UE) 2016/681 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relative à l’utilisation des données
des dossiers passagers (PNR) pour la prévention et la détection des infractions terroristes et des formes graves de
criminalité, ainsi que pour les enquêtes et les poursuites en la matière.
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