
- 1 - 

PARLEMENT EUROPEEN 
 

Direction générale Politiques internes de l'Union 

Département thématique C 
 

 

DROITS DES CITOYENS ET AFFAIRES CONSTITUTIONNELLES 
 
 
 
 
 

BRIEFING PAPER 
 
 

QUELS SONT LES RISQUES ET LES GARANTIES 
NECESSAIRES EN VUE DE L’INTEROPERABILITE 

DES BASES DE DONNEES DE LA POLICE? 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
IP/C/LIBE/FWC/2005-25 08.03.2006 
PE: 378275           FR 

 
Cette note a été demandée par: la commission de Libertés civiles, Justice et Affaires intérieures 
du Parlement européen. 
 
Le présent document est publié dans les langues suivantes: 



- 2 - 

EN (original), FR. 
 
 
 
Auteurs:    Professeur Paul De Hert - University of Leiden 
 
 
Manuscrit achevé en mars 2006. 
 
 
Pour obtenir des copies: Tel:  42753 
 Fax: 2832365 
 E-mail: jean-louis.antoine@europarl.europa.eu 
 
Pour information sur les publications de la DG Ipol: 
http://www.ipolnet.ep.parl.union.eu/ipolnet/cms 
 
 
Bruxelles, Parlement européen, 8 mars 2006 
 
Les opinions exprimées sont celles de l´auteur et ne reflètent pas nécessairement la position du 
Parlement européen. 
 
 



- 3 - 

Quels sont les risques et les garanties necessaires en vue de l’interoperabilite des 
bases de donnees de la police? 
 
Récemment le Contrôleur européen de la protection des données observait que 
l'interopérabilité est une condition vitale pour l'efficacité des grands systèmes de la 
technologie d'informatique. L'interopérabilité crée la possibilité de réduire les coûts et d'éviter 
les impacts négatifs des éléments hétérogènes. L’interopérabilité peut contribuer à une 
politique générale de visa en imposant des standards communs partout dans le processus.1  
Cette note se penche sur la question de l'interopérabilité des bases de données de la police. 
Plusieurs formes d'interopérabilité sont identifiées. L'interopérabilité ordinaire (entre autorités 
judiciaires et policières) dans l'Union européenne est mise en contraste avec quatre formes 
d'interopérabilité plus controversées, comme l'interopérabilité avec des systèmes atypiques et 
l'interopérabilité avec des systèmes en dehors de l'Union européenne. Sur la base de ce 
schéma, la question de l'opportunité de l'interopérabilité peut être posée, suivie par une 
discussion sur les garanties nécessaires. L'interopérabilité est un sujet d'une haute sensibilité 
politique. Des tentatives pour en faire un sujet plutôt technique ne créent pas le contexte 
nécessaire pour une discussion approfondie. 

1. Interopérabilité des bases de données de la police : une idée vieille mais actuelle 

La communication de la Commission sur le renforcement de l'efficacité et de l'interopérabilité 
des bases de données européennes dans le domaine de la justice et des affaires intérieures et 
sur la création de synergies entre ces bases, définit l’ ‘interopérabilité’ comme  la « capacité 
qu'ont les systèmes d'information et les processus opérationnels dont ils constituent le support 
d'échanger des données et d'assurer le partage des informations et des connaissances ».  
L’interopérabilité des bases de données de la police n’est pas à vrai dire une idée nouvelle. En 
1977 déjà H. Herold défendait l’idée de transformer les bases de données allemandes dans le 
domaine de la justice et de la police en un système assurant l'accès aux informations pour la 
police, les procureurs et les autres services de la justice  (Herold, 1978: 48-55). Pourquoi pas? 
La création des bases de données parallèles et une politique qui mène à cacher l’information 
ne produisent jamais des bons résultats.  Créer une infrastructure technique pour toutes les 
parties concernées semble être une idée de bon sens.  
 
L’idée d’interopérabilité, même si pas nouvelle, est devenue un thème central de la réflexion 
d’aujourd'hui vu les possibilités technologiques et la réduction des coûts. Le choix imposé par 
la ICAO a fait que la reconnaissance faciale pour des documents de voyages lisibles par des 
machines est devenue signe d’interopérabilité mondiale pour des finalités d’identification 
(‘interopérabilités des clés’) (Lion, 2005 : 4).2  
L’interopérabilité peut bénéficier aux consommateurs et aux citoyens. Des moteurs de 
recherche comme Google et Yahoo permettent de se retrouver dans la masse d’informations 
contenues sur l’Internet. Ces moteurs de recherche assurent le partage des informations et des 
connaissances et sont devenus des instruments d’interopérabilités indispensables, qui sont par 
ailleurs gratuits.  
Il va sans dire que les autorités de justice et les services de sécurité se servent aussi de ces 
instruments. Une recherche d’information sur l’Internet est souvent le départ d’une opération. 
Les entreprises qui gèrent ces moteurs de recherche collaborent avec les services de justice en 
leur donnant l’information nécessaire dans le cadre d’une recherche judiciaire en cours.  
Souvent les données contenues dans la mémoire d’un système informatisé ou des données sur 
les sites Internet visités par les utilisateurs  se sont avérés être très utiles pour les 

                                                 
1 Contrôleur européen de la protection des données, 'Avis du 23 mars 2005 sur la proposition de règlement du 
Parlement européen et du Conseil concernant le système d'information sur les visas (VIS) et l'échange de données 
entre les Etats membres sur les visas de court séjour (COM(2004) 835 final)’, J.O., C 181 du 23 juillet 2005, 13-
29, sub 3.13.  
2 On observe que les Etats Unis ont choisi l’iris comme deuxième identificateur biométrique, là où l'U.E. a choisi 
l'empreinte digitale comme deuxième identificateur biométrique sur le passeport. 
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investigations (Ward, 2006). Un récent exemple  est fourni par la demande formulée par le 
Ministère de la Justice des États-Unis à Google  afin d’obtenir les données sur l’utilisation de 
l’Internet pendant une semaine. Sur la base de cet échantillon les autorités américaines ont 
voulu en savoir plus sur le nombre de sites Internet ‘sexuels’ que les utilisateurs ont visités. 
Les autorités américaines ont déclaré que la même information a été fournie par des 
entreprises comme Yahoo, AOL et MSN (Ward, 2006).  

2. Garanties pour entourer l’interopérabilité dite ordinaire ou acceptable dans la sphère 
de la justice  

Selon l’auteur Herold, l’accès à l’information d’un partenaire ou le partage d’information doit 
respecter trois principes ou garanties (Herold, 1978: 48-49): 
-le partage des informations n’est possible que pour des finalités d’ordre judiciaire (‘law 
enforcement purposes’); 
-la partie qui reçoit l’information ne peut l’utiliser que pour les mêmes finalités que celles qui 
ont été à la base de la collecte initiale par la partie qui a transmis l’information; 
-le principe général d’efficacité dans l’administration de l’Etat. 
Combinées avec le devoir de secret professionnel qui incombe à toutes les autorités de police 
en Europe,3 ces garanties constituent une base grossière mais adéquate pour ce qui est de 
l’interopérabilité. A ces garanties doivent être ajoutées les conditions plus fines qui 
proviennent de la réglementation européenne de protection des données personnelles:4 des 
règles spécifiques pour le transfert des données à des pays tiers; des contrôles préalables; des 
mécanismes pour identifier et remédier aux erreurs (‘logging’), etc.  
 
Dès l’instant où ces principes de base de même que les principes plus fins sont respectés, la 
question de l’interopérabilité des bases de données de la justice ne semble pas problématique.5 
Evidemment, ce constat doit être  confronté à des données empiriques, notamment à propos 
de la ‘function creep’ et du risque que l’interopérabilité mène en pratique à une augmentation 
des utilisations  des bases de données pour des finalités non prévues. En outre, il est hors de 
discussion que l’interopérabilité va permettre aux gouvernements de devenir plus informés 
une fois qu’ils disposeront de systèmes européens basés sur l’idée de l’interopérabilité et le 
principe de disponibilité.6 L'échange d'informations fondé sur le principe de disponibilité va 
augmenter considérablement la quantité de données mises à la disposition des autorités 

                                                 
3 Ce devoir est souvent incorporé dans les codes criminels et peut être considéré comme un des plus anciens et 
mieux connus devoirs de protection des données. 
4 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, Journal officiel (J.O.), L 281, 23 novembre 1995, 31-50; Convention pour la protection des personnes à 
l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel du Conseil de l'Europe de 1981, S.T.E., n° 108); 
International Legal Materials, 1981, I, 422; Recommandation Rec(87)15, adoptée par le Conseil de l'Europe en 
1987, visant à réglementer l'utilisation de données à caractère personnel dans le secteur de la police, via 
http://www.jus.unitn.it/USERS/PASCUZZI/privcomp97-98/privacy/c&o/coe/dataprotection/fdocs.htm 
5 Plusieurs modalités d'interopérabilité existent: computer matching, computer assisted front-end verification, 
computer profiling, l'intégration des fichiers et Knowledge Discovery in Databases. Voir: Verbeek, 1999;160-164. 
On verra (sub 4.4.) que certaines différences 'techniques' demandent une attention spéciale et des garantis 
spécifiques. 
6 Le 4 novembre 2004, le Conseil européen a adopté le programme de La Haie visant à renforcer la liberté, la 
sécurité et la justice dans l'Union européenne (J.O., C 53 du 3 mars 2005, 1). Ce programme invite la Commission 
à formuler, avant la fin de 2005 au plus tard, des propositions destinées à mettre en oeuvre le principe de 
disponibilité et améliorer l'échange transfrontalier d'informations entre les services répressifs des États membres. 
Dans le Programme de la Hayek d'octobre 2005 la Commission propose de remplacer le principe que des 
informations appartiennent à les états par le principe de disponibilité. Ce principe garantit que l'échange 
d'informations pertinentes entre les États membres ne sera pas entravé par les différences de niveau de protection 
des données dans les États membres. "Thus the element of the national settlement on the collection, retention and 
manipulation of data expressed in national constitutions is transformed into an EU-wide right of use of data. The 
national border is removed from the principle of data collection, retention and use" (Balzacq , 2006: 2) 
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répressives et va de ce fait accroître le pouvoir des Etats,7 de la même façon qu’un accès plus 
étendu pour la police à cause de l’élargissement de l’Europe.8  
Il n’est pas évident de s’opposer à ces développements avec des arguments juridiques tirés de 
la régulation de la protection des données personnelles. Ces régulations européennes sont 
conçues afin de permettre des traitements des données à un niveau européen, avec comme 
modèle des entreprises européennes qui réservent une partie de leurs traitements pour leurs 
filiales dans un pays européen, et des parties pour des filiales dans d’autres pays européens. 
Ce que l’Europe veut aujourd’hui c’est faire la même chose pour le travail de la police et de la 
justice. Résister à ces développements est inutile. Ne pas permettre l’interopérabilité conduira 
à la création de systèmes d'information paneuropéens centralisés, ce qui pose d’autres 
problèmes en termes de recherche d’équilibre adéquat des pouvoirs. Une étude séparée est 
nécessaire pour trancher la question de savoir si une (grande) base de données policière est 
préférable ou non à 27 petites bases de données connectées. Il se pourrait que du point de vue 
de la protection des données la première hypothèse soit à préférer largement. L’idée de 
l’interopérabilité devient soudain très suspecte dans un contexte d’une Européanisation réelle.  
 
Quoi qu’il en soit, on a besoin de critères clairs et uniformes pour déterminer quels genres de 
données peuvent être enregistrés dans des bases de données européennes. Dans le contexte de 
Schengen, des personnes qui demandent un visa Schengen se voient refuser ce visa sur la base 
de différents critères dans les États membres (Brouwer & Alfenaar, 2004, 1304-1305). 
L’existence de ces différences est source de  discrimination et d’une trop large discrétion. 
C’est aussi un obstacle à un contrôle effectif par les juges nationaux. 
 
Pour répondre aux défis  liés à la progression vers une ‘européanisation’ des bases de données 
de la police et de la justice, un renforcement des droits des personnes concernées vis-à-vis de 
ces bases de données européennes est nécessaire. La décision cadre sur la protection des 
données personnelles dans le troisième pilier est très importante à cet égard.9  
La discussion politique sur ce document n’a pas encore été entamée jusqu'à présent. On 
observe que la décision cadre proposée ne prend pas en considération d’une manière explicite 
la question de l’interopérabilité. Des suggestions utiles ont été faites par le Contrôleur 
européen de la protection des données.10 La proposition actuelle est sans doute un compromis. 
Le chapitre VI ‘Recours juridictionnels et responsabilité’, par exemple, pourrait être plus 
précis. Une protection adéquate contre les conséquences négatives d’un pouvoir administratif 
européen, doit être facile à obtenir. Pour garantir des droits de recours effectifs pour le 
transfert des données à caractère personnel aux fins de la coopération policière et judiciaire en 
matière pénale, le pouvoir judiciaire doit disposer des instruments effectifs (Brouwer & 
Alfenaar, 2004, 1304-1305).  
 

                                                 
7 Notre propos est limité à l'analyse légale. Des lacunes au niveau technique et organisationnel d'interopérabillité 
dans le pasé ont sans doute bien servi notre vie privée et la protection des données. 
8 Comp. "The negative relationship between data security and the number of people that have access to that data 
should be cause for concern" (X, 2005: 18). 
9 Commission, Proposition de décision-cadre du Conseil relative à la protection des données à caractère personnel 
traitées dans le cadre de la coopération policière et judiciaire en matière pénale, Bruxelles, le 4 octobre 2005, 
COM(2005) 475 final, 2005/0202 (CNS) Via 
http://europa.eu.int/comm/justice_home/doc_centre/privacy/law/index_en.htm La décision-cadre proposée inclut 
des règles générales sur la licéité du traitement des données à caractère personnel, des dispositions concernant des 
formes spécifiques de traitement (transmission et mise à disposition de données à caractère personnel aux autorités 
compétentes d'autres États membres, traitement ultérieur, notamment transmission ultérieure, des données reçues 
d'autorités compétentes d'autres États membres ou mises à disposition par celles-ci), droits de la personne 
concernée, confidentialité et sécurité du traitement, voies de recours, responsabilité, sanctions, autorités de 
contrôle et groupe de protection des personnes à l’égard du traitement des données à caractère personnel à des fins 
de prévention et de détection des infractions pénales, et d’enquêtes et de poursuites en la matière.  
10 Contrôleur européen de la protection des données, 'Opinion on the Proposal for a Council Framework Decision 
on the protection of personal data processed in the framework of police and judicial co-operation in criminal 
matters (COM (2005) 475 final)', 19 décembre 2005 (via http://www.edps.eu.int/legislation/Opinions_A/05-12-
19_Opinion_DP_Third_pillar_EN.pdf). La version française n’est pas encore disponible. 
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Concernant le système d'information sur les visas (VIS), le ‘Standing Committee of Experts 
on International Immigration, Refugee and Criminal law’ (2005) a fait des propositions 
intéressantes pour améliorer les droits des personnes concernées ainsi que pour que le droit 
d’être informé et le droit à un recours effectif deviennent vraiment réels. Puisque le droit 
d’être informé n’est pas le règle dans le domaine de la justice, on revient ici sur ces 
propositions qui ont trait à un recours effectif :  

 
1. Tous ceux qui se retrouvent à l'intérieur de l'Union européen ont le droit à un 
recours judiciaire effectif devant une cour dans l'Union. 
2. Ce recours doit être accessible d'une manière souple et directe et permettre une 
procédure adversaire devant une cour indépendante et impartiale qui est compétente 
pour s'exprimer sur le fond de la décision attaquer et l'évidence utilisée. Cette 
compétence peut être entourer des garantis procéduraux dans le cas où il y a utilisation 
de l'information classifié. La cour s'exprime dans un délai raisonnable. La décision 
sera accélérée dans le cas d'une détention ou dans l'hypothèse d'une atteinte à la liberté 
individuelle ou à l'intégrité. 
3. Les procédures doivent permettre la personne concernée de s'exprimer lui-même ou 
de se laisser représenter dans l'esprit d'une égalité des armes. 
4. Pendant la procédure devant la cour, celle-ci doit être compétente pour ordonner la 
suspension de chaque mesure irréversible. 
5. La cour est compétente pour annuler chaque mesure arbitraire, disproportionnelle 
ou illégale.  
6. La cour doit être compétente pour ordonner toute mesure appropriée pour remettre 
en état ou pour compenser le dommage causé par une décision à l'encontre de toute 
autorité responsable dans l'Union européenne. 
 

Une deuxième idée utile proposée par ce Comité d’experts hollandais et belges concerne la 
question de la responsabilité pour que les données à caractère personnel soient exactes et leur 
traitement légitime. Des ruptures dans la responsabilité doivent être évitées à tout prix, par 
exemple, en imposant que les forces de police et les États membres qui ont donné accès aux 
données resteront responsables pendant tout le processus, y compris la partie après le 
transfert. La responsabilité ne peut pas s’arrêter au moment où les données sont transférées à 
une autorité compétente d’un autre État membre ou à un système d'information paneuropéen. 
En conséquence, il doit y avoir des obligations strictes de garantir et de vérifier en 
permanence la qualité des données enregistrées dans des systèmes d'information 
paneuropéens ou des données rendues accessibles sur la base des concepts d’interopérabilité 
(Standing Committee of experts in international immigration, refugee and criminal law, 
2005:4).11  
 
Une dernière idée est empruntée à ce qui est dit à l’article 129 de la Convention Schengen 
(1990).12 Cet article impose des garanties supplémentaires dans le cas où des données sont 

                                                 
11 Comp. avec le principe 5.5.ii de la Recommandation Rec(87)15, adoptée par le Conseil de l'Europe en 1987, 
visant à réglementer l'utilisation de données à caractère personnel dans le secteur de la police: "La qualité des 
données devrait, pour autant que possible, être vérifiée au plus tard avant leur communication. Dans toute 
communication de données et dans la mesure du possible, les décisions juridictionnelles ainsi que les décisions de 
ne pas poursuivre devraient être mentionnées et les données fondées sur des opinions ou des appréciations 
personnelles être vérifiées à la source avant d'être communiquées; leur degré de fiabilité ou d'exactitude devrait 
être indiqué. S'il s'avère que les données ne sont plus exactes et à jour, elles ne devraient pas être communiquées; 
si des données périmées ou inexactes ont été communiquées, l'organe expéditeur devrait autant que possible 
informer de leur non-conformité tous les organes destinataires auxquels les données ont été transmises". Ce 
principe a été repris et enrichi dans la proposition de décision-cadre du Conseil relative à la protection des données 
à caractère personnel traitées dans le cadre de la coopération policière et judiciaire en matière pénale, COM(2005) 
475 final, article 8 et 9.  
12 Convention d'application de l'Accord de Schengen du 14 juin 1985 entre les gouvernements des États de l'Union 
économique Benelux, de la République fédérale d'Allemagne et de la République française relatif à la suppression 
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transmises à des forces de police dans d’autres États membres.13 Quand des systèmes 
d'information sont connectés, on pourrait envisager un devoir pour la partie destinataire 
d’informer la partie qui transmet les données de l'usage qui en a été fait et des résultats 
obtenus sur la base des données transmises (Verbeek, 1999; 199). 

3. Interopérabilité des bases de données de la police: applications controversées  

Le paragraphe précédent montre que des actions législatives pour réaliser plus 
d’interopérabilité entre les bases de données de la police en ce qui concerne leur contenu sont 
concevables,14 une fois que des questions d’opportunité (‘jusqu’à quel degré nos services de 
police doivent-ils tout savoir) et techniques ont été résolues.15 
L’interrogation politique doit désormais s’orienter vers des applications du concept 
d’interopérabilité qui créent une tension avec les garanties identifiées dans les paragraphes 
précédents et en particulier avec les trois principes de base de l’interopérabilité identifiés par 
Herold en 1977. On peut distinguer quatre applications du concept de l’interopérabilité moins 
évidentes,16 créant chacune des risques spécifiques pour la protection des données 
personnelles : 

3.1. Interopérabilité avec des systèmes situés dans des pays tiers  

Le caractère délicat est évident. La protection des données policières en Europe est le résultat 
de facteurs divers comme la nature fermée des systèmes d’information policière,17 une culture 
du secret parmi les acteurs de la police et un ensemble de standards légaux partagés. Ces 
facteurs ne sont pas présents en dehors de l’ U.E. Même dans les pays tiers qui garantissent un 
niveau adéquat de protection, il se pose un problème de recours juridictionnel effectif et de 
contrôle. Il faut dans ce contexte partir du principe de non interopérabilité, en admettant des 
exceptions pour une interopérabilité restreinte limitée à quelques cas bien définis, pour des 
finalités déterminées, et ceci sur la base de la réciprocité.  
En pratique ceci veut dire : pas de mesures pour renforcer l'interopérabilité technique ou des 
synergies entre les systèmes d'information mis en place dans le domaine de la justice et des 
                                                                                                                                            
graduelle des contrôles aux frontières communes, Voir : Conseil, Acquis De Schengen tel que visé à l'article 1er, 
paragraphe 2, de la décision 1999/435/CE du Conseil du 20 mai 1999, Journal Officiel, 1-52, 22 septembre 2000. 
13 Article 129 : ‘En ce qui concerne la transmission de données à caractère personnel en application du Titre III, 
Chapitre 1, les Parties Contractantes s'engagent, sans préjudice des dispositions des articles 126 et 127, à réaliser 
un niveau de protection des données à caractère personnel qui respecte les principes de la Recommandation R (87) 
15 du 17 septembre 1987 du Comité des Ministres du Conseil de l'Europe visant à réglementer l'utilisation des 
données à caractère personnel dans le secteur de la police. En outre, en ce qui concerne la transmission en 
application de l'article 46, les dispositions ci-après s'appliquent: a) les données ne peuvent être utilisées par la 
Partie Contractante destinataire qu'aux seules fins indiquées par la Partie Contractante qui les fournit et dans le 
respect des conditions imposées par cette Partie Contractante; b) les données ne peuvent être transmises qu'aux 
seuls services et autorités de police; la communication des données à d'autres services ne pourra avoir lieu qu'après 
autorisation préalable de la Partie Contractante qui les fournit; c) sur demande, la Partie Contractante destinataire 
informe la Partie Contractante qui transmet les données de l'usage qui en a été fait et des résultats obtenus sur la 
base des données transmises’. 
14 Cette note parle seulement de la protection des données. Dans une perspective plus large, la relation entre 
l'interopérabilité et le cadre légal sur la coopération en matières criminelles doit être posée. Ce cadre est basé sur 
l'idée d'un contrôle par les autorités judiciaires de tous les transferts de données. Néanmoins, ce principe a été 
abandonné. D'abord, ce cadre légal et le contrôle judiciaire ne s'applique pas aux transferts des données échangées 
pour des autres fins que les fins d'enquête policière (p.e. pour combattre le hooliganisme). En plus, les convention 
récents (Schengen, Prüm, ...) montrent le désir des Etats membres de remplacer le système de contrôle préalable 
des transferts de données par un système de contrôle a posteriori, c'est-à-dire limité aux cas où l'utilisation des 
informations mène à des poursuites judiciaires (De Hert & Vandenborgh, 1996). Troisièmement, les juges en 
général n'ont pas la tendance d'exclure la preuve collecte en violence de ce cadre légale, ce qui montre que ce cadre 
légal a un valeur diminuante pour notre sujet.  
15 Cette note ne discute pas les aspects organisationnels de l'interopérabilité, qui ne sont pas moins important pour 
le débat politique. Il est bien connu que les membres des services de police travaille sur base de l'adagio 'rien pour 
rien'. Aussi, dans plusieurs Etats membres il y a des tensions entre les services de police et les parquets. Une 
approche technique, comme on le sent dans l'analyse de Herold et dans plusieurs documents politique, ne semble 
pas prendre en considération ces éléments. 
16 Comp. Contrôleur européen de la protection des données, ‘Avis du 23 mars 2005’, l.c., sub 3.13.  
17 Les membres des services de police sont en règle général liés par le secret professional. Au niveau européen ceci 
garanti un système fermé. Naturellement ceci doit être vérifié sur le terrain.  
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affaires intérieures,18 pas d’interopérabilité mondiale de clés, pas de principe de disponibilité 
mondiale, mais des transferts exceptionnels et ad hoc entre forces de police qui respectent les 
principes incorporés dans les réglementations sur la coopération dans le domaine de la 
criminalité et sur la protection des données. Pour ce qui concerne cette dernière matière,  on 
renvoie au chapitre de la décision-cadre sur les ‘Transferts aux autorités compétentes de pays 
tiers ou à des instances internationales’ et aux remarques à ce propos formulées par le 
Contrôleur européen de la protection des données.19 On remarque que Interpol a créé une base 
de données que les services de police partout dans le monde peuvent consulter, mais avec une 
autorité de contrôle et une possibilité technique de cacher les données personnelles pour des 
tiers non autorisés. Le sujet d'Interpol présente un degré de complexité qui déborde le cadre 
de cet avis.  

3.2. Interopérabilité des clés (et non du contenu) 

Une distinction peut être faite entre interopérabilité des clés et interopérabilité du contenu 
d’une base de données. Traditionnellement le contenu d’une base de données est rendu 
accessible par des informations alphanumériques comme les noms et les dates de naissance. 
Parmi ces données il y a souvent des données inexactes ou incomplètes, ce qui conduit à 
recourir toujours davantage à des identifiants uniques (des données biométriques et les PINs 
(numéro personnel d'identification)).20  
La communication de la Commission sur le renforcement de l'efficacité et de l'interopérabilité 
des bases de données souligne l’importance de connecter les bases de données nationales sur 
l'ADN et les systèmes automatisés d'identification des empreintes digitales (AFIS) pour 
pouvoir identifier les personnes pour lesquelles on ne dispose que de données biométriques, 
par exemple, une photo, une empreinte digitale ou un code ADN.  
La communication déplore les modalités techniques restreintes prévues dans la conception 
actuelle du SIS II (« il faut, pour pouvoir introduire un signalement dans le système, disposer 
au moins d'informations alphanumériques de base ») et, d’un ton jaloux, ajoute que le traité de 
Prüm, signé par sept États membres le 27 mai 2005,21 instaurera un échange bilatéral des 
empreintes digitales et des données relatives à l'ADN.22 Parmi les garanties, l’article 2 énonce 
que les index de référence d’analyse ADN et d’empreintes digitales ne doivent contenir 
aucune donnée identifiant directement les personnes concernées.  La personne concernée a le 
droit de faire corriger les données entachées d’erreur ou de faire effacer les données traitées 
illicitement (art.  40). L’article 40 du traité stipule que « Les Parties contractantes assurent en 
outre que la personne concernée puisse en cas de violation de ses droits en matière de 
protection des données à caractère personnel, s’adresser par une plainte active à un tribunal 
indépendant ou à un tribunal au sens de l’article 6, paragraphe 1er de la Convention 
européenne des Droits de l’Homme  tout comme à une autorité indépendante de contrôle au 
sens de l’article 28 de la Directive 95/46/CE, et qu’il se voie offrir la possibilité de faire 
valoir, par la voie judiciaire, un droit à réparation ou autre remède » (Balzacq, 2006: 15). 
 
Aujourd’hui des applications biométriques à grande échelle sont mises en œuvre en Europe et 
aux Etats-Unis. Au cours d’un entretien au Parlement européen le 2 mars 2004, le 

                                                 
18 Quand des systèmes techniques sont crées pour faciliter l’échange électronique, les "push-systems" qui 
permettent un contrôle plus efficace doivent être préféré avant les "pull-systems. Voir sur cette distinction: 
Contrôleur européen de la protection des données, Avis du 15 juin 2005 sur la proposition de décision du Conseil 
relative à la conclusion d'un accord entre la Communauté européenne et le gouvernement du Canada sur le 
traitement des données relatives aux informations anticipées sur les voyageurs (API) / dossiers passagers (PNR), 
J.O., C 218 du 6 septembre 2005, 6-10.  
19 Contrôleur européen de la protection des données, 'Opinion on the Proposal for a Council Framework Decision 
on the protection of personal data processed in the framework of police and judicial co-operation in criminal 
matters (COM (2005) 475 final)', 19 décembre 2005, par 103-104.  
20 Voir 'Limitation aux recherches alphanumériques', COM (2005) 597 final, paragraphe 4.2. 
21 Voir pour le texte français: http://database.statewatch.org/protected/article.asp?aid=26657 
22 "Le fait que le traité de Prüm, signé par sept États membres le 27 mai 2005, instaurera un échange bilatéral des 
empreintes digitales et des données relatives à l'ADN, en attendant l'adoption d'un instrument en ce sens au niveau 
européen, témoigne de cette lacune" (COM (2005) 597 final, paragraphe 4.9.).  
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Commissaire pour les affaires de justice et des affaires intérieures, António Vitorino, disait 
que l'utilisation de la biométrie pourrait améliorer d’une façon considérable l’identification et 
mieux protéger les citoyens contre le vol de leurs documents d’identification:23 'Biometrics 
will dramatically improve the accuracy of identification and protect citizens from wrong 
identification and having identification stolen by someone else'. Il ajoutait que la Commission 
est à la recherche d’instruments fiables et efficaces qui renforcent la circulation libre des 
personnes. Le commissaire soulignait le succès d’EURODAC, le système automatisé 
d'identification des empreintes digitales qui a pour objectif d'aider à déterminer l'État membre 
responsable de l'examen d'une demande d'asile. A cette occasion il notait qu'il n’y avait pas de 
‘faux positifs’ parmi les 250.000 identifications effectuées avec ce système.  
 
A l'encontre de ceci il faut souligner le caractère délicat d’un choix pour l’interopérabilité des 
clés et d’une introduction ‘prématurée’ des applications biométriques à grande échelle. Tous 
les systèmes d’identification ont une marge d’erreur qui rend l’utilisation à grande échelle peu 
souhaitable. Parfois ces systèmes sont encore dans un stade d’expérimentation, p.e. 
l’utilisation de caméra de surveillance dans les aéroports combinée avec la reconnaissance 
faciale qui permet la comparaison des gens filmés avec des photos des personnes suspectes 
enregistrées dans une banque de données des images.24 Même si l’on estime que cette 
technologie va s’améliorer, il est un fait que les terroristes ne vont pas s’identifier eux-
mêmes. Il est donc peu probable que la banque de données sera adéquatement outillée. De la 
même façon, des documents d’identification vont toujours être susceptibles de fraude, 
pourront être achetés auprès de fonctionnaires corrompus ou seront obtenus en utilisant des 
documents frauduleux.  
Des pratiques de commerce qui permettent aux titulaires d'une «carte de voyageur de 
confiance» de passer la frontière ou des lignes d’attente selon une procédure presque 
entièrement automatisée, ne font rien d’autre que d’inviter des terroristes. Ces documents 
n’aideront pas à identifier des terroristes avant qu’ils lancent leurs attaques.25  
Des identifiants biométriques ou des numéros identiques créent une fausse promesse 
d’efficacité. Des exemples récents d’opérations de collecte des données aux Etats Unies et en 
Allemagne montrent une quantité considérable d’informations erronées parmi les données 
collectées (Pelzer, 2005; Kant, 2005; Bergman, 2006). Des identifiants uniques peuvent 
contribuer à limiter le nombre d’informations erronées au moment de l’identification, mais ils 
ne peuvent pas restreindre le nombre d’informations erronées et les faux que se cachent 
derrière les identifiants.  

                                                 
23 'European Commissioner highlights benefits of biometric passports', 4 mars 2004, via 
http://europa.eu.int/ida/en/document/2221/355 
24 "Anyone who claims that facial recognition technology is an effective law enforcement tool is probably working 
for one of the companies trying to sell it to the government. These systems are easily tripped up by slight changes 
in appearance, such as changes in weight, age, facial hair, or even just donning sunglasses. A study by the federal 
government itself found very high error rates for this technology even under ideal conditions, where the subject is 
staring directly into the camera under bright lights. The study found significant numbers of both "false positives," 
in which people were mistakenly matched with photos of others, and "false negatives," in which people were not 
matched with their own photos in the pertinent database. Even if the face recognition technology were more 
reliable, it still could detect only those terrorists whose photographs were in a government database. Grainy, dated 
video surveillance photographs of the type likely to be on file for a few suspected terrorists would be of very little 
use, and Al Qaeda's members are hardly lining up to submit their photographs to the FBI" (Steinhardt, 2002:4).  
25 "National IDs - and the database behind them, which is the real threat to privacy - would not overcome the 
biggest obstacle to preventing attacks, which is identifying the terrorists before they strike. Only two of the 19 
September 11 attackers were on an FBI watch list; the rest presumably would have been given IDs like every other 
visitor to this country. The best hope is good intelligence, which can tell us if a visa applicant is an associate of 
Osama Bin Laden or other known terrorists. But if we know that, we don't need a national ID card to stop them. In 
addition, IDs wouldn't allow a nation to track foreigners after they are admitted into the country - unless, of course, 
they are used to set up a comprehensive national tracking and surveillance system that applies to all citizens. 
Otherwise, the authorities still won't know where visitors to a country are, or what they are doing. Even if special 
IDs just for foreigners were issued, how would the authorities know who the foreigners were, so they could check 
their ID? Although some nations in Europe and elsewhere already have national IDs, none contain the high-tech 
biometric that have been proposed by Ellison. Indeed, no national ID card system has yet been combined with the 
full power of the technological and computerization revolution that is now underway" (Steinhardt, 2002:4 -5). 



- 10 - 

Il y a aussi un problème constitutionnel et un problème dit de ‘droits de l’homme’ avec les 
identifiants uniques dans certains États membres,26 et dans la communauté dite ‘privacy’. 
Renforcer l’interopérabilité des clés relève tout simplement du cauchemar pour un grand 
nombre de citoyens, qui craignent que la protection de la vie privée soit transgressée. En 
échange, on met en place une transparence telle de la vie des citoyens qu’elle est 
problématique dans un système démocratique qui cherche à contrebalancer tout pouvoir qui 
risque de dominer.27 
Il semble que ces résistances 'culturelles' peuvent être éludées, p.e. en faisant appel à des 
facteurs comme la globalisation du monde et l'élargissement de l’Europe.28 Le choix pour 
incorporer des empreintes digitales dans les passeports européens a été défendu par 
Vitorino avec l'argument que dans 'son' Etat membre les gens étaient habitués à ce mode 
d'identification. Pourquoi donc ne pas l'utiliser dans le reste de l'Europe? Un autre facteur 
important est le passage du temps.29  
Dans son avis sur la décision-cadre sur la protection des données personnelles dans le 
troisième pilier, le Contrôleur européen de la protection des données observe que la question 
des garanties nécessaires pour encadrer de manière suffisante les données biométriques et les 
données relatives à l'ADN n'est pas posée comme telle ni dans la décision cadre, ni dans la 
proposition de décision-cadre du Conseil relative à l'échange d'informations en vertu du 
principe de disponibilité.30 La question est bien posée, mais la réponse donnée à cette question 
par le Contrôleur européen de la protection des données nous paraît trop générale.31 Pour 
comprendre le genre de garanties nécessaire pour la réglementation de l'interopérabilité des 
clés, les garanties proposées par le Traité de Prüm offrent un bon exemple, mais elles ne 
doivent pas nous empêcher de poser une question plus fondamentale. L'interopérabilité des 
clés n'est pas un sujet sans controverse. C'est un sujet aussi délicat que l'interopérabilité du 
contenu. La création d'interopérabilité des clés est un choix politique. La création 
d'interopérabilité des clés basée sur des modalités techniques qui ne tiennent pas compte des 

                                                 
26 Le numéro unique a été déclaré inconstitutionnel par la Cour suprême allemande en 1969 et en 1983, puisque ce 
numéro permet la création des profiles (BverfGE 27,1 (Mikrozensus), BverfGE 64, 1 (population census)). Aussi, 
l’enregistrement central de la population sur bases de numéros unique, comme ça existait dans la république 
démocratique allemande a été déclaré inconstitutionnel après la réunion (Kant, 2005 avec réf . à la Deutsche 
Vereinigung für Datenschutz: Presseerklärung 3.12.2003). 
27 Voir l’analyse des risques et du cadre juridique dans plusieurs Etats membres: 'Les numéros personnels 
d'identification : leur mise en oeuvre, leur utilisation et la protection des données', Etude préparée par le Comité 
d'experts sur la protection des données (CJ-PD) sous l'égide du Comité européen de coopération juridique (CDCJ), 
Strasbourg 1991, Chapitre II. via http://www.coe.int/t/f/affaires_juridiques/ 
28 Comp.: “When the EU established the biometric passport regulations in 2004, it was decided behind closed 
doors that all European citizens will have to submit their fingerprints in order to get a passport. These fingerprints 
will then be verified at border entry points in the EU and, probably, while abroad. This will lead to the collection 
of fingerprints of 450 million individuals. As Europeans grow more accustomed to submitting their fingerprints for 
access to borders they are less likely to be offended when their own home governments require their fingerprints 
for more general purposes. Of course the U.S. will be to blame for some of this corrosion of our attitudes because 
the Bush Administration led the charge to begin fingerprinting all visitors” (Hosein, 2005:46). 
29 Aux Pays-Bas, l’introduction d’un numéro unique pour tous les citoyens (the Citizens Service Number (BSN)) 
est considérée d’être un élément indispensable pour le E-government. Soudainement le gouvernement a décidé 
d’utiliser ce numéro aussi dans le secteur de la santé, ce qui n’est pas risques : "Large-scale linking of (patient) 
data becomes easier and, therefore, so does abuse. However, a separate care identification number – a safeguard 
against the too-easy distribution of information on patients and health care recipients – no longer proved feasible in 
the political and social arena. The Dutch DPA subsequently approved the use of the BSN in the health care sector, 
provided it was accompanied with compensatory guarantees, including reliable authorisation procedures for the 
use of medical data that becomes accessible with the number" (Dutch Data Protection Authority, 2005: 87-88). 
30 COM (2005) 490 final du 12 octobre 2005. 
31 "The EDPS recommends that specific safeguards should be provided, in particular with a view to guarantee that: 
• biometric data and DNA profiles are used only on the basis of well established and interoperable technical 
standards, • their level of accuracy is carefully taken into account and might be challenged by the data subject 
through readily available means, and • that the respect of the dignity of persons is fully ensured. It is for the 
legislator to decide whether to provide for these additional safeguards in this framework decision or in the specific 
legal instruments regulating the collection and exchange of these special categories of data" (Contrôleur européen 
de la protection des données, 'Opinion 19 décembre 2005, l.c., par. 80). 
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exigences 'vie privée' est aussi un choix politique.32 On a déjà eu l'occasion de montrer que la 
réglementation sur la protection des données ne suffit pas pour encadrer l'utilisation des 
techniques biométriques. Cette réglementation doit être complétée par des prohibitions 
spécifiques du vol ou de l'usage illicite des données biométriques et des prohibitions moins 
classiques à l’égard des utilisations qui ne sont pas vraiment nécessaire ou qui sont trop 
hasardeuses, p.e. l'usage des techniques biométriques pour des transactions bancaires banales 
(autre que l'accès aux distributeurs automatiques d'argent), pour obtenir des bénéfices sociaux 
ou pour obtenir un emploie ou pour accéder aux chambres dans un hôtel; des prohibitions 
techniques par exemple de  l'usage biométrique multiple (multi model biometrics), de  
l'enregistrement central des données biométriques et de l'enregistrement des données 
biométriques primaires ('raw images'); prohibitions de l'usage des 'avantages aux 
consommateurs' pourvu qu'ils participent à des programmes biométriques; prohibitions de 
tout transfert ou traitement des données biométriques non cryptées; prohibitions de l'usage des 
techniques biométriques qui permettent le traitement des données sensibles pourvu qu'il existe 
des alternatives (De Hert, 2005b) . 
L'interopérabilité des clés basée sur l'usage de numéros identiques n'est pas moins innocente 
que l'usage des données biométriques. Une étude du Conseil de l'Europe de 1992 observe que: 
"Les comparaisons de fichiers ou la connexion de bases de données à caractère personnel à 
l'aide des PIN méritent toute notre attention. Cette utilisation des PIN devrait être surveillée 
et limitée par des mécanismes spécifiques afin d'empêcher les pouvoirs publics d'acquérir 
trop de pouvoir. Toute tentative de connexion de fichiers détenus par divers départements de 
l'administration doit se faire dans la transparence, Il convient de déterminer à l'avance les 
circonstances dans lesquelles les fichiers de divers départements de l’administration peuvent 
ainsi être connectés. Cette opération devrait nécessiter une autorisation légale, comme celle 
de l'autorité chargée de la protection des données".33 

3.3. Interopérabilité entre des systèmes à des fins d'enquête policière et d’autres systèmes 

Un troisième aspect controversé de l'interopérabilité apparaît quand des systèmes à des fins 
d'enquête policière sont interconnectés avec des bases de données de la police à d’autres fins. 
 L'aspect controversé réside dans l'utilisation par des autorités judiciaires et policières de 
banques de données mises en place par d’autres organes de l'Etat et des banques des données 
mises en place par des acteurs privés. Le problème central ici est la confiance, plutôt que 
l'abus. Des étudiants d'allemand à l'institut de Goethe ne s'attendront pas à être enrôlés dans 
des programmes informatiques de comparaison de profils antiterroristes. Pour certains d’entre 
nous ceci n'apparaît pas comme un problème insoluble: Quel est le mal de ce genre de 
programmes, pourvu qu'ils sont menés à des fins d'enquête policière? 
Cette question nous fait comprendre que la notion de confiance ne se laisse pas comprendre 
sans difficultés. Des explications simples ne sont pas valables. Dans un état de droit 
démocratique, le pouvoir a une responsabilité continue de sauvegarder cette notion de 
confiance et de l'expliquer au public. Cet état de droit démocratique ne reconnaît pas qu'une 
valeur, comme  la sécurité, mais une pluralité de valeurs qui sont parfois en conflit (Singer-
Dekker, 1978: 66). Cette pluralité est maintenue par la création de domaines propres protégés 
par des éléments culturels, technologiques et juridiques (p.e. le secret médical). La protection 
des données en Europe traduit cette situation en identifiant plusieurs catégories de données 
sensibles et en imposant des principes comme celui de la collecte limitée (les données doivent 
être traitées loyalement, à des fins déterminées et sur la base du consentement de la personne 

                                                 
32 Une fixation sur une interopérabilité des clés peut mener à une préférence pour un enregistrement centrale des 
données biométriques ou une collecte des données biométriques brute (‘raw biometrical data’). Pourtant des 
alternatives existent et sont supérieures du point vue de la protection des données: l’enregistrement décentralisée 
sur des ‘smart-carts’ et l’utilisation de la ‘template-technology’. Note que le ICAO oblige de prendre des 
empreintes ‘brutes’ du visage pour les passeports et ceci pour permettre 'maximum flexibility and vendor 
independence for both current and future biometric matching requirements' (Lion, 2005:7).  
33 'Les numéros personnels d'identification : leur mise en oeuvre, leur utilisation et la protection des données', 
Etude préparée par le Comité d'experts sur la protection des données (CJ-PD) sous l'égide du Comité européen de 
coopération juridique (CDCJ), Strasbourg 1991, conclusion iv. via http://www.coe.int/t/f/affaires_juridiques/ 
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concernée ou en vertu d'un autre fondement légitime prévu par la loi), le principe que les 
données à caractère personnel doivent être collectées pour des finalités déterminées, explicites 
et légitimes, et le principe que les données ne peuvent pas être traitées ultérieurement de 
manière incompatible avec ces finalités. Une interprétation stricte de ces principes explique la 
réglementation plutôt rigide sur des transferts par la police à d’autres instances publique et à 
des organes privés dans la recommandation Rec(87)15, adoptée par le Conseil de l'Europe en 
1987, visant à réglementer l'utilisation des données à caractère personnel dans le secteur de la 
police. 
 
Sur le plan juridique il est très facile d'adapter ces principes de base. On a remarqué que la 
réglementation européenne sur la protection des données est plutôt aisée pour tout ce qui est 
souhaité par les gouvernements. Une simple base légale suffît pour permettre à la police de 
demander à des tiers de divulguer des données traitées pour des fins particulières (non 
policières).  
Sur le plan politique le problème subsiste. L’interopérabilité, même basée sur une loi, va à 
l'encontre de l'idée d’une société pluraliste où des valeurs distinctes ont leur propre sphère et 
une protection propre à l’égard de toute intrusion extérieure. En termes juridiques, 
l’interopérabilité nie le principe selon lequel la collecte des données n'est possible que pour 
des finalités déterminées. Des données collectées par certaines personnes ou instances sont 
utilisées par d’autres pour des finalités qui  n’étaient pas prévisibles au moment de la collecte. 
Des traités comme Prüm et des documents officiels comme la communication de la 
Commission sur l'interopérabilité, demandant plus d'interopérabilité, se sont inspirés de la 
philosophie sécuritaire qui dit que 'plus c'est toujours mieux' et  qui croit qu’une augmentation 
du nombre de banques de données augmente la sécurité (Balzacq, 2006: 15).34 Une valeur, en 
l’occurrence la sécurité, est prise comme un absolu. La question de la confiance basée sur 
l'idée d'une pluralité des biens n'est pas posée.  
 
L'idée d'interopérabilité devra être mise en œuvre avec prudence et respect pour cette 
pluralité des biens. Dans notre Etat de droit démocratique, les citoyens et les instances 
gouvernementales 'collaborent' souvent. Cela  serait une erreur de considérer 'le' 
gouvernement comme 'une' entité qui a le droit d'utiliser 'ses' données enregistrées dans 
n'importe quelle base de données et ceci sans  limite. La règle devra être l'interopérabilité 
restreinte et des exceptions devront être considérées avec prudence à la lumière des grandes 
idées sous-tendant  la séparation des sphères dans la société. 
Le but devrait être une police intelligente, mais pas omnisciente. Comme on ne laisse pas à 
des sociétés de télécommunications la décision d'écouter des abonnés en secret, on ne peut 
laisser à la police la décision de créer plus d'interopérabilité. Cette dernière étant une partie 
demandeuse, elle va naturellement considérer sa demande comme légitime et proportionnelle. 
Pour corriger cela, l'application du principe de proportionnalité à des besoins 
d'interopérabilité devra être évaluée à un niveau supérieur (Singer-Dekker, 1978: 69). Ce 
contrôle préalable peut être fait par une autorité indépendante de contrôle au sens de 
l’article 28 de la Directive 95/46/CE, ou, et cette solution a notre préférence, par une autorité 
de contrôle interne qui présente des garanties en termes d'indépendance et d’expertise. Ce 
choix s'explique par un désir d'éviter toute bureaucratie et d’empêcher toute atteinte à 
l'indépendance des ces autorités indépendantes de contrôle au sens de l’article 28 de la 

                                                 
34 "The Prüm Convention endorses the view that terrorism, cross-border crime and illegal migration are the central 
threats to the security of the signatories. Threats faced by the seven Member States are thus assumed to be 
objective. Positing objective threats is a political shortcut that introduces a dangerous simplification into the 
complexity of what constitutes a threat. Who decides, for instance, that a social problem is a terrorist act and what 
type of threat legitimates specific practices? To put it differently, Prüm begins with the existence of security 
threats and seeks to model the response of signatories in explicit tools. In this section, we examine the political 
responses tailored to the problems identified. As we shall see, optimal security seems to depend on the level of 
density in the exchange of various kinds of data. This exchange, in turn, creates the need to address the question of 
the interoperability of databases and data protection" (Balzacq , 2006: 5-6). 
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Directive 95/46/CE. Le traité d'Europol,35 avec son titre spécial sur les fichiers de travail à 
des fins d'analyse est un bon exemple de l'ensemble des garanties que l’on évoque. 
L’interopérabilité ne peut être admise qu’après avoir établi un cadre légal clair. Les 
'autorités' doivent être consultées chaque fois que des besoins apparaissent pour créer 
l'interopérabilité dans des situations qui ne sont pas liées comme telles à des fins d'enquête 
policière concrète.36 C'est à ce moment que des réponses doivent être cherchées aux questions 
suivantes: 
- l’ interopérabilité pour quelle fin? 
- quelles données vont être traitées? 
- quelle est la source de ces données? 
-quelles finalités  les résultats de l'opération de l'interopérabilité vont-ils servir? 
- quelles garanties doivent permettre d’éviter que les innocents affectés subissent des 
conséquences négatives ?37 
Comme le fait la Commission dans sa communication sur l'interopérabilité, on note qu'en 
répondant à ces questions, le principe de proportionnalité -appliqué d'une façon stricte- doit 
être le fil conducteur.38 En pratique cela pourrait impliquer une interdiction de tout accès par 
les instances de police à des bases de données non policières, comme le VIS.39  
 
Les articles 13 et 14 de la proposition de décision-cadre sur la protection des données 
personnelles dans le troisième pilier, contiennent une série de conditions à remplir dans les 
cas où des données sont transférées à des personnes privées et à des instances non policières 
('des autorités autres que leurs autorités compétentes'). Même si le Contrôleur européen de la 
protection des données a pu estimer que les garanties énoncées dans ces articles suffisent, il a, 
à juste titre, remarqué que la décision-cadre ne parle pas de l'hypothèse où des données sont 
transmises par des personnes privées à des autorités judiciaires et policières.40 Des standards 
communs doivent être créés pour encadrer cette hypothèse. L'accès devrait n’être accordé que 
dans des cas déterminés et si un ensemble de conditions est réuni: une demande motivée pour 
chaque cas et pour des finalités précises et ceci sous contrôle judiciaire dans l'Etat Membre.41 

                                                 
35 Convention sur la base de l'article K.3 du traité sur l'Union européenne portant création d'un office européen de 
police, Journal officiel, n° C 316, 27 novembre 1995, 2 - 32  
36 Article 26 de la Proposition de décision-cadre du Conseil relative à la protection des données à caractère 
personnel traitées dans le cadre de la coopération policière et judiciaire en matière pénale, devrait être rendu plus 
claire en vue de mieux encadrer l'interopérabilité. 
37 L’opération doit se faire dans un contexte fermé, si non le système de base va infecter les autres systèmes avec 
des informations infectées, sans possibilité de contrôle. 
38 "Le principe de proportionnalité exige donc que ces bases de données ne soient interrogées que pour prévenir et 
enquêter sur des infractions pénales graves ou des infractions terroristes ou pour identifier l'auteur d'une infraction 
pénale ou d'un acte terroriste présumé dès que l'intérêt supérieur de la sécurité publique le commande, c'est-à-dire 
si l'acte commis par le criminel ou le terroriste à identifier est si répréhensible qu'il justifie des recherches dans une 
base de données où sont enregistrées les personnes ayant un casier judiciaire vierge. Le seuil que doivent respecter 
les autorités chargées de la sécurité intérieure pour pouvoir interroger EURODAC, les données d'immigration du 
SIS II ou le VIS doit donc toujours être sensiblement plus élevé que le seuil à respecter pour pouvoir interroger des 
bases de données criminelles. Pour assurer le respect intégral des droits consacrés aux articles 6, 7, 8, 48 et 49 de la 
Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'étendue de cet accès doit par conséquent être limité aux 
infractions terroristes telles que définies dans la décision-cadre 2002/475/JAI du Conseil et aux infractions pénales 
relevant de la compétence d'Europol " (COM (2005) 597 final, paragraphe 6.). 
39 Voir Contrôleur européen de la protection des données, 'Opinion of 20 January 2006 on the Proposal for a 
Council Decision concerning access for consultation of the Visa Information System (VIS) by the authorities of 
Member States responsible for internal security and by Europol for the purposes of the prevention, detection and 
investigation of terrorist offences and of other serious criminal offences (COM (2005)600 final)’ via 
http://www.edps.eu.int/legislation/Opinions_A/06-01-20_Opinion_access_to_VIS_EN.pdf (pas encore disponible 
en français). Le Contrôleur européen de la protection des données insiste sur une définition claire des finalités de la 
VIS comme un instrument de la politque de visa. Un access routineux aux données par les autorités de la justice 
n’est pas compatible avec cette finalité. Les conditions d’accès doivent être lus cumulativement. L’accès doit 
seulement être accorder quand ceci peut contribuer substantiellement dans un cas specifique. 
40 Contrôleur européen de la protection des données, 'Opinion 19 décembre 2005', l.c., par. 114. 
41 Ibid, par. 119. 
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3.4. L’interopérabilité dans le cadre de l’ 'intelligence led policing' 

Un quatrième aspect controversé de l'interopérabilité touche à l'évolution de ces dernières 
années vers l'intelligence led policing'. Il n'y a qu'une différence de degré avec cette autre 
évolution vers la police dite proactive. Cette dernière modalité de la police est caractérisée par 
l'utilisation des données douces (l'information non vérifiée, l'information collectée au moyen 
d’écoutes téléphoniques, d’infiltrants et sources 'ouverts'). L’Intelligence led policing ajoute à 
cela l'utilisation de tous types d'information et l'utilisation des techniques  d'analyse 
criminelle, comme le profiling (l'utilisation des profils). Il est évident que l'interopérabilité 
pourra être utile pour ce modèle de police.  
La Convention de Schengen instaure une division de travail nette entre services de police, 
services secrets et autres autorités, en établissant de l'interopérabilité limitée dans la base de 
données commune SIS.42 Aujourd'hui ce type de 'firewalls' est remis en question, notamment 
dans la communication de la Commission sur l'interopérabilité: l'absence d'interopérabilité et 
l'absence d'accès pour les services secrets aux données contenues dans VIS, SIS II 
immigrations et Eurodac sont aujourd'hui considérées par les services répressifs comme une 
‘grave lacune'.43 La demande formulée dans la communication pour traiter encore davantage 
de données dans la base de données VIS, est aussi exemplaire de la progression vers 
l'intelligence led policing.44 
 
Entre la politique et l'analyse juridique qui s'inspire de la protection de données 
personnelles, se situe notre observation suivante: la vitesse des réformes et leur caractère ne 
promet pas un résultat bien équilibré entre tous les intérêts en jeux. Pour évaluer les besoins 
formulés il faut prendre en considération toutes les banques des données déjà existantes et les 
récentes réformes. Avant de regretter 'les lacunes' de SIS II, il serait peut-être sage de 
regarder ce qui est déjà possible en termes d'interopérabilité par ce système,45 et d'attendre 
les premières études empiriques sur la valeur ajoutée (qui reste à prouver) de ce système et 
de  bien d'autres systèmes mis en place par l’Union européenne et les Etats Membres. Quelle 
est la valeur ajoutée des nouvelles possibilités d'interconnections et les nouvelles alertes 
rendues possibles par SIS II? Est-ce que plus de personnes innocentes seront enregistrées? 
Subiront-elles un impact négatif de l’association établie par le système entre elles et des 
crimes et des criminels? 
 

                                                 
42 La base de données de Schengen (SIS) permet d’alerter la police et la douane de la présence de personnes ou de 
biens sur le territoire Schengen. Contrairement aux banques de données nationales, le SIS ne contient pas 
d’information détaillé sur des personnes, mais contienne seulement d’information de base qui est disponible sur un 
mode hit/no hit. Connecté d’informations contenues dans le SIS n’est pas possible. Toutes les instances qui ont 
accès au SIS, n’ont que accès aux informations qui leur sont propre ou qui sont nécessaire pour l’accomplissement 
de leurs taches. 
43 Voir COM (2005) 597 final, paragraphe 4.6. A croire Statewatch, une décision non official a été prise pour 
permettre l’accès au SIS aux services secrets: "Rather than amend the Schengen Convention, which clearly limits 
access to the SIS to police, border control and customs agencies, it was decided instead to reinterpret its 
provisions. Since the purpose of the SIS under Article 93 is to “maintain public order and security, including State 
security” it was decided to ignore Article 101 which expressly precludes widened access to the SIS, and grant 
access to those authorities with a “responsibility to combat terrorism”. This is can be seen as either a clear breach 
of Article 101 (which is part of the EU legal order) or a de facto amendment of that provision. Either way it is 
certainly a matter upon which the European and national parliaments and data protection supervisors should have 
been consulted" (X, 2005: 19). 
44 "Le VIS ne concerne actuellement que les ressortissants de pays tiers soumis à l'obligation de visa. Le contrôle 
d'identité ou de la légalité de l'entrée d'autres catégories de ressortissants de pays tiers qui franchissent souvent les 
frontières, par exemple les titulaires d'un visa de long séjour ou d'un titre de séjour, ou encore les ressortissants de 
pays tiers non soumis à l'obligation de visa, pourrait également être plus efficace. C'est une lacune que les autorités 
chargées de la sécurité intérieure et les services de renseignement ont signalée" (COM (2005) 597 final, 
paragraphe 4.7.). 
45 SIS II est lui-même un bon exemple de la pensée 'interopérabilité'. Cinq modalités nouvelles sont créés: (i) des 
nouvelles alertes (ii) nouvelles catégories de données, comme les données biométrique (iii) la connection des 
alertes; (iv) l'accès au SIS devient plus étendu; (v) une architecture technique partager avec le VIS. Voir en 
détaille, X, 2005: 17-20. 
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Derrière ces questions qui ont trait à l'efficacité, il y a la problématique organisationnelle de 
l'interopérabilité. Des différences au niveau de la culture et des méthodes utilisées entre, p.e. 
le F.B.I. et le N.S.A., ne se laissent pas facilement résoudre (Bergman, 2006). La 
communication sur l'interopérabilité contient un paragraphe sur la 'sous-exploitation des 
systèmes existants',46 mais les solutions apportées sont seulement d'ordre technique. La 
possibilité que les autorités disposent déjà d’assez d'informations, mais manquent de capacité 
de bien comprendre et partager cette information, n'a pas été prise en considération (Balzacq, 
2006: 15).47  
On ne partage pas le point de vue que l'intelligence led policing, -s'appuyant sur des éléments 
comme l’interopérabilité, les profils, la non sélection des informations, la collaboration étroite 
avec les services secrets et la disponibilité-, est contraire à l'idée même d'un Etat de droit 
démocratique. Il n’y aucune indication de ce rejet dans la jurisprudence de la Cour 
européenne des droits de l'homme (De Hert, 2005a). Le choix politique pour Europol n'est 
rien d'autre qu'un choix pour le concept d'intelligence led policing. Même si tous les Etats 
membres n'étaient pas prêts au moment de la création d'Europol pour ce modèle de police, le 
fait qu'Europol ait été créé nous montre que l'Union européenne est capable d'aller jusqu'au 
bout avec le concept d'interopérabilité dans certains cas. Ce n'est donc pas une surprise de 
constater que l'Union européenne, inspirée par l'expérience allemande, est en train de regarder 
de plus près à des techniques policières comme le computer-assisted profiling.48 Même si les 
précédents existent, on ne peut néanmoins que constater que toutes ces techniques nouvelles 
mettent en cause des conceptions anciennes de la police à laquelle on tient beaucoup, comme 
l'exigence que la police ait besoin d'une indication (ou d’une suspicion) avant d'opérer  et la 
séparation organisationnelle entre police et services secrets (Trennungsgebot). Dès lors les 
principes de base pour l'interopérabilité ordinaire (supra) doivent être respectés le mieux 
possible et, là où c'est nécessaire, il faut ajouter des garanties supplémentaires.  
 

                                                 
46 "Actuellement, les possibilités offertes par les systèmes existants ne sont pas toutes exploitées. C'est le cas, par 
exemple, de certaines catégories de signalements effectués dans le SIS, tels que les signalements aux fins de 
surveillance discrète ou de contrôle spécifique qui n'ont que des utilisations limitées et hétérogènes et qui, s'ils 
étaient utilisés davantage et de manière plus cohérente, pourraient renforcer la lutte contre le terrorisme. Enfin, à 
côté des données traitées dans les systèmes d'information communs, nombreux sont les États membres à tenir des 
listes distinctes qui poursuivent pourtant la même finalité, par exemple les signalements aux fins de non admission, 
de sorte que les efforts font souvent double emploi. Le règlement EURODAC est également sous-exploité. Même 
s'il fait obligation aux États membres de relever les empreintes digitales de toutes les personnes de plus de 14 ans 
qui franchissent clandestinement leurs frontières et ne peuvent pas être renvoyées, il est étonnant de constater que 
le volume de données de ce type envoyées à EURODAC ne concerne qu'une faible partie du total des flux 
migratoires " (COM (2005) 597 final, paragraphe 4.1.). 
47 Dans un article de presse Jacob Kohnstamm, Président de l'autorité néerlandais de contrôle de protection des 
données, mets en doutes les pouvoir nouvelles, comme la conservation de données traitées dans le cadre de la 
fourniture de services de communications électroniques accessibles au public ('data retention'), demandées par les 
service de police. Une longue durée pour la conservation des données n'est pas nécessaire, le Président estime, si 
longtemps que la nécessité n'a pas été établie. Kohnstamm mets en doute un rapport scientifique de l'Université de 
Rotterdam qui dit que une longue durée peut être nécessaire pour lutter contre la criminalité organisée. Ce qu'il 
faut, dit Kohnstamm, c'est donner la bonne priorité à ce type de criminalité. Du moment qu'un dossier demande 
plus d'attention, c'est n'est pas la conservation que est nécessaire, mais, bien au contraire, des mesures plus lourde, 
comme des écoutes téléphoniques. Il ne reste alors rien d'autres que d'appliquer ces techniques existants et plus 
appropriées. L'identification des terroristes potentiels revient aux services secrets, pas à la police. Des terroristes 
peuvent réussir, du moment qu'ils restent invisibles même pour les services secrets ou quand ces dernières ne 
donnent pas la priorité requise. Quand ceci arrive, les services secrets n'ont pas fait ce qu’ils devaient faire, ajoute 
Kohnstamm. Accorder des pouvoirs nouveaux pour remédier leur incompétence, n'est pas la bonne solution 
(Kohnstamm, 2005:7). 
48 Conseil de l'Union européen, 'Memo from German Delegation to the Article 36 Committee, On computer-aided 
preventive searches carried out by individual Member States on the basis of coordinated offender profiles (Europe-
wide electronic profile searches)', Bruxelles, 31 octobre 2002, 13626/02, LIMITE ENFOPOL 130; Conseil de 
l'Union européen, 'Proposition d'une recommendation sur le développement des profiles terroristes', Bruxelles, 14 
octobre 2002 11858/1/02, REV 1 LIMITE ENFOPOL 117. Voir sur ces documents: Hosein, 2005:34. Dans son 
article Hosein fait référence à une question écrite (P-3694/03) posée par Sarah LUDFORD (ELDR) au Conseil, 30 
mars 2004 (question relatif à l'établissement par le U.E. d'un group de travail 'terrorist profiling'). 



- 16 - 

Des informations douces ne sont pas destinées à être traitées dans des bases de données 
multifonctionnelles comme SIS et VIS. Elles doivent être traitées dans des banques de 
données séparées qui, pour ceux qui les utilisent, ne laissent aucun doute sur le fait que 
l'information qu'elles contiennent doit être contrôlées avant de servir de base à une action 
(Brouwer & Alfenaar, 2004, 1304-1305). Comme le  montre l'exemple d'Europol et dans le 
même esprit que ce qui a été dit auparavant (sub 4.3.), la décision de connecter des banques 
de données ne doit pas être prise par les parties concernées elles-mêmes, mais doit être 
soumise à une instance indépendante travaillant dans un cadre légal clair avec une liste de 
questions précises identifiées et où le principe de proportionnalité dans son application 
stricte est bien mie en évidence (supra). Aussi faut-il des garanties pour les personnes 
concernées par ces systèmes qui ne sont pas impliquées activement dans la criminalité.49Des 
techniques comme le profiling doivent respecter l'interdiction de la prise des décisions 
automatiques, contenue dans l'article 15 de la directive 95/46/EC. Les résultats des 'fishing-
expeditions' ne peuvent pas être traduits dans des actions policières concrètes sans 
vérification.50 Les exemples américains et allemands récents de ce genre d'opérations 
montrent l'impossibilité technique actuelle d'arriver à un groupe bien ciblé de personnes 
suspectes à partir de grandes quantités d’information (Pelzer, 2005; Kant, 2005; Bergman , 
2006). Comme c'est le cas pour Europol, il faut soumettre toutes les actions 'intelligence led 
policing' à un contrôle politique et empirique permanent.51 Ce genre d'actions devrait être 
bien distingué du travail policier ordinaire et ceci en vue de la nécessité de la prévention du 
dommage et de la réversibilité (p.e. effacer les informations obtenues après l'opération; 

                                                 
49 Article 4(2) de la proposition de décision-cadre du Conseil relative à la protection des données à caractère 
personnel traitées dans le cadre de la coopération policière et judiciaire en matière pénale, contient une obligation 
pour le contrôleur qui doit créer une distinction entre des données personnelles de nature différente (personnes 
suspect, personnes condamnées, témoins, victimes, etc.). A juste titre le Contrôleur européen de la protection des 
données, mets le dois sur la nécessité d'être particulièrement prudent avec les informations sur les personnes non 
suspectes. Il suggère de changer la proposition de décision-cadre a ce propos : "Specific conditions and safeguards 
are needed in order to ensure proportionality and to avoid prejudice for persons that are not actively involved in a 
crime. For this category of persons the proposal should contain additional provisions to restrict the purpose of the 
processing, to fix precise time limits and to limit the access to data" (Contrôleur européen de la protection des 
données, 'Opinion 19 décembre 2005', l.c., par. 89). Le contrôleur européen de la protection des données suggère 
d’ajouter une paragraphe nouvelle à l’article 4 qui contient des garantis pour limiter l’usage imprévu des 
traitements et qui oblige à respecter des délais précises et de limiter l’accès aux données qui regardes des 
personnes non suspectes. 
50 Comp. avec le principe 5.5.ii. de la Recommandation Rec(87)15, adoptée par le Conseil de l'Europe en 1987, 
visant à réglementer l'utilisation de données à caractère personnel dans le secteur de la police: « La qualité des 
données devrait, pour autant que possible, être vérifiée au plus tard avant leur communication. Dans toute 
communication de données et dans la mesure du possible, les décisions juridictionnelles ainsi que les décisions de 
ne pas poursuivre devraient être mentionnées et les données fondées sur des opinions ou des appréciations 
personnelles être vérifiées à la source avant d'être communiquées; leur degré de fiabilité ou d'exactitude devrait 
être indiqué ». Voir aussi les observations critiques sur l’absence des garantis appropriés dans la proposition de 
décision-cadre relative à la protection des données à caractère personnel traitées dans le cadre de la coopération 
policière et judiciaire en matière pénale: Contrôleur européen de la protection des données, 'Opinion 19 décembre 
2005', l.c., par. 126-129. 
51 A juste titre Hosein (2005:35) rappelle une observation critique du Réseau d’experts indépendants en matière de 
droits fondamentaux (CFR-CDF): « En novembre 2002, le Conseil a adopté une recommandation relative à 
l'élaboration de “profils terroristes”. L’élaboration de profils terroristes sur la base de caractéristiques telles que la 
nationalité, l’âge, l’éducation, le lieu de naissance, les “caractéristiques psychosociologiques”, ou la situation 
familiale, afin d’identifier les terroristes “avant l’exécution d’une action terroriste” et, “en coopération avec les 
services d’immigration et la police” en vue “d’empêcher ou de révéler la présence de terroristes sur le territoire des 
Etats membres”, présente un risque important de discrimination. L’élaboration de tels profils à des fins 
opérationnelles ne saurait être admis qu’en présence d’une démonstration claire, statistiquement significative, de 
liens entre de telles caractéristiques et le risque de terrorisme. Cette démonstration qui n’est pas apportée à l’heure 
actuelle. Le risque de discrimination est clairement établi" (Réseau d’experts indépendants en matière de droits 
fondamentaux (CFR-CDF), Rapport annuel sur la situation des Droits Fondamentaux dans l Union européenne en 
2002, mai 2003, 12-13 via http://europa.eu.int/comm/justice_home/cfr_cdf/index_fr.htm et 
http://cridho.cpdr.ucl.ac.be/index.php?pageid=15). 
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distinguer entre degré de fiabilité de données et en particulier faire attention à ce que les faits 
soient clairement distingués des opinions ou des impressions subjectives).52  

4. Interopérabilité des bases de données de la police: une idée technique? 

Dans la communication de la Commission 'sur le renforcement de l'efficacité et de 
l'interopérabilité des bases de données européennes dans le domaine de la justice et des 
affaires intérieures', il est dit que l'interopérabilité est un concept technique plutôt que 
juridique ou politique. Il est sans rapport avec la question de savoir si l'échange de données 
est légalement ou politiquement possible ou nécessaire (COM (2005) 597 final, paragraphe 
2). Est-ce que le choix entre une voiture de famille et une voiture de sport est une idée 
technique? Posons la question à la ménagère qui voit le père de famille retourner inattendu 
dans la voiture de sport. Les experts estiment que créer l'interopérabilité est une opération 
complexe qui dépasse largement le côté technique de connexion: "Interoperability emerges 
from the need to communicate data across different domains for a specific purpose. 
Transferring the data may represent a technical challenge because of different protocols, 
standards, and so forth. However, the key challenge is with the purpose, use and changes 
consequent on transferring that data. Changes in data ownership and custodianship have an 
effect on power structures, roles and responsibilities and on risk. These issues go well beyond 
the technical dimension into the formal and social spheres". (Wallwork & Baptista, 2005:19) 
 
La communication de la Commission sur l'interopérabilité nie la dimension politique de 
l'interopérabilité et pour cela se prive de l'occasion de devenir un document clé dans la 
discussion. C'est une énumération des besoins des acteurs de sécurité qui est très maigre en ce 
qui concerne la question des droits de l'homme. Il y a absence de toutes les voix critiques qui 
mettent le doit sur des problèmes actuels, comme l'absence de résultats des opérations de 
computer based profiling et la stigmatisation des  personnes innocentes affectées d'une 
manière ou d'un autre par les nouvelles techniques policières (surveillance, listes d'attente et 
procédures qui traînent  à cause des informations douces ou erronées). En outre, la 
communication nie des distinctions utiles comme celle entre les aspects techniques, 
organisationnels et juridiques d'interopérabilité et celle entre l'interopérabilité ordinaire et les 
formes d'interopérabilité moins ordinaires.  
En soulignant ces distinctions, cette note veut enrichir la discussion et identifier des garanties 
spécifiques pour chaque forme spécifique d'interopérabilité. L'approche plutôt rudimentaire 
de cette note doit être complétée avec le travail plus raffiné des autorités de contrôle 
compétentes.  
L’interopérabilité peut être un bénéfice pour le citoyen et les autorités judiciaires et policières. 
Mais sans un contrôle approprié de la part des personnes concernées, "interoperability could 
be another weapon in the hands of the surveillance society, unwelcome in a world where 
privacy is still valued" (Backhouse, 2005:1). C'est contre nos intuitions politiques et contre 
l'intérêt que la société a pour la protection de la vie privée, d'accepter la création des 
architectures techniques nécessaires pour l'interopérabilité, sans avoir mené la discussion sur 
les aspects organisationnels et politiques. L'existence de non interopérabilité dans le passé a 
sans doute mieux servi la protection de la vie privée que l'ensemble des règles légales. Il y a 
donc beaucoup de sagesse à faire de la technique une question politique.53  
 

                                                 
52 Voir la proposition de décision-cadre du Conseil relative à la protection des données à caractère personnel 
traitées dans le cadre de la coopération policière et judiciaire en matière pénale, COM(2005) 475 final, art. 4.1 (d). 
53 Comp: "The Council maintains that that ‘the VIS and the SIS II will be two different systems with strictly 
separated data and access’. This is sheer ‘spin’. A “centralized architecture” and a “common technical platform” is 
a deliberately convoluted way of describing a single computer system. “Interoperability” between databases (more 
spin) is institutional speak for the integration of those databases – either the data sets, or access to them. The 
Council has already agreed that there will be broad law enforcement access to VIS (including access for the 
security and intelligence services), providing, in conjunction with SIS II, an EU-wide fingerprint database of 
wanted persons, suspects and all visa entrants" (X, 2005: 19). 
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