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Introduction

Le troisième document de travail sur la proposition de règlement relatif aux injonctions 
européennes de production et de conservation de preuves électroniques en matière pénale 
(2018/0108 (COD)) porte sur l’exécution des EPOC(-PR) et sur le rôle des fournisseurs de 
services. 

La proposition de la Commission place les fournisseurs de services au cœur du système en 
donnant au représentant légal de ceux-ci le rôle de «destinataire» des injonctions européennes 
de production et de conservation de preuves1. Dans ce cadre, les contacts et la coopération 
concernant une injonction ne se déroulent a priori qu’entre le fournisseur et l’autorité 
judiciaire étrangère qui a émis l’injonction. Ce n’est que dans les cas où un problème surgirait 
concernant l’exécution d’une injonction que l’autorité judiciaire de l’État d’exécution serait 
également informée ou que son intervention serait sollicitée. 

Afin d’évaluer de façon adéquate le nouveau rôle proposé pour les fournisseurs de services, 
les éléments suivant seront analysés plus avant: la procédure d’évaluation interne par le 
fournisseur, y compris les droits fondamentaux; la transmission et l’authentification des 
injonctions européennes de production et de conservation de preuves électroniques; la double 
incrimination; les coûts; la faisabilité et la proportionnalité des obligations incombant aux 
fournisseurs; et la responsabilité et les sanctions.

Évaluation interne par le fournisseur

La proposition de la Commission prévoit que les fournisseurs de services disposent d’une 
certaine marge d’appréciation, étroite, en ce qui concerne les deux types d’injonctions émises 
par les autorités.

S’agissant de l’injonction européenne de production (EPOC), l’article 9, précise que:
  «Si le destinataire ne peut pas respecter son obligation parce que l’EPOC est 

incomplet, contient des erreurs manifestes ou ne contient pas suffisamment 
d’informations pour son exécution, le destinataire informe l’autorité d’émission 
mentionnée dans l’EPOC sans retard injustifié et demande des éclaircissements [...].» 
(article 9, paragraphe 3);

  «Si le destinataire ne peut pas respecter son obligation pour cause de force majeure 
ou d’impossibilité de fait qui ne lui est pas imputable ou, le cas échéant, qui n'est pas 
imputable au fournisseur de services, notamment parce que la personne dont les 
données sont requises n’est pas leur client, ou que les données ont été supprimées 
avant la réception de l’EPOC, le destinataire en informe l’autorité d’émission 
mentionnée dans l’EPOC sans retard injustifié, en expliquant les raisons [...]» 
(article 9, paragraphe 4);

 «Si le destinataire estime que l’EPOC ne peut pas être exécuté parce qu’il apparaît, 
sur la base des seules informations contenues dans l’EPOC, que celui-ci enfreint 

1 Article 7 de la proposition de règlement Si aucun représentant légal n’a été désigné, s’il ne respecte pas ses 
obligations, y compris en cas d’urgence, et s’il existe un risque grave de perte de données, tout établissement du 
fournisseur de services dans l’Union peut également exécuter l’injonction. 
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manifestement la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ou qu’il est 
manifestement abusif, le destinataire envoie également le formulaire figurant à 
l’annexe III à l’autorité chargée de la mise en œuvre dans l’État membre du 
destinataire. Dans ce cas, l’autorité de mise en œuvre compétente peut demander des 
éclaircissements à l’autorité d’émission de l’injonction européenne de production, soit 
directement, soit par l’intermédiaire d’Eurojust ou du Réseau judiciaire européen» 
(article 9, paragraphe 5, deuxième alinéa).

De la même façon, pour ce qui est de l’injonction européenne de conservation (EPOC-PR), 
l’article 10, précise que: 

 «Si le destinataire ne peut pas respecter son obligation parce que le certificat est 
incomplet, contient des erreurs manifestes ou ne contient pas suffisamment 
d’informations pour exécuter l’EPOC-PR, le destinataire en informe l’autorité 
d’émission figurant dans l’EPOC-PR sans retard injustifié et demande des 
éclaircissements [...].» (article 10, paragraphe 4);

 «Si le destinataire ne peut pas respecter son obligation pour cause de force majeure 
ou d’impossibilité de fait qui ne lui est pas imputable ou, le cas échéant, qui n'est pas 
imputable au fournisseur de services, notamment parce que la personne dont les 
données sont requises n’est pas leur client, ou que les données ont été supprimées 
avant la réception de l’injonction, il prend contact avec l’autorité d’émission figurant 
dans l’EPOC-PR sans retard injustifié, en expliquant les raisons [...]» (article 10, 
paragraphe 5). 

 Cependant, contrairement à l’article 9, paragraphe 5, deuxième alinéa, relatif aux 
injonctions de production, l’article 10 ne prévoit pas d’évaluation des droits 
fondamentaux dans le cas des injonctions de conservation.

Par ailleurs, en cas de manquement d’un fournisseur à exécuter une EPOC-PR ayant donné 
lieu à une procédure de mise en œuvre conformément à l’article 14, la proposition de la 
Commission prévoit, dans ce même article, d’autres motifs pour lesquels un fournisseur peut 
s’opposer à l’exécution d’une EPOC-PR. 

L’article 14, paragraphe 4, précise qu’un destinataire peut refuser d’exécuter une injonction 
de production émise ou validée par une autorité qui n’est compétente ou fondée sur une 
infraction autre que celles énumérées à l’article 5, paragraphe 4. Le fournisseur de services 
peut également faire valoir un cas de force majeure ainsi que le fait que les données n’ont pas 
été stockées par le fournisseur de services ou pour son compte au moment de la réception de 
l’EPOC, que le service n’est pas couvert par le règlement, ou bien que l’EPOC enfreint 
manifestement la charte, ou encore qu’elle est manifestement abusive.

S’agissant des injonctions de conservation, l’article 14, paragraphe 5, dispose que le 
fournisseur peut s’opposer à l’exécution d’une EPOC-PR qui n’a pas été émise ou validée par 
une autorité compétente, qui ne concerne pas des données stockées par le fournisseur de 
services ou pour son compte au moment de la réception de l’EPOC-PR, qui porte sur un 
service ne relevant pas du champ d’application du règlement, ou qui enfreint manifestement la 
charte ou est manifestement abusive, ou encore en cas de force majeure. Il ressort de ce qui 
précède une incohérence dans la proposition de la Commission: si l’article 10 ne prévoit pas 
d’évaluation des droits fondamentaux pour les injonctions de conservation (contrairement aux 
dispositions relatives aux injonctions de production), l’article 14, paragraphe 5, point e), 
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prévoit un tel motif2. 

Enfin, les articles 15 et 16 de la proposition de règlement prévoient la possibilité de 
déclencher une procédure de réexamen spécifique dans l’État membre d’émission3. Si le 
destinataire estime que le respect d’une injonction serait contraire aux lois applicables d’un 
pays tiers en matière de droits fondamentaux (article 15), ou en cas de conflit avec la 
législation applicable d’un pays tiers pour d’autres motifs (article 16), il est possible 
d’engager une procédure de réexamen4.

À cet égard, la proposition de la Commission laisse une certaine marge de manœuvre au 
fournisseur d’accès pour l’évaluation des injonctions reçues. Comme indiqué lors de 
l’audition de la commission LIBE5 et à la lumière des informations recueillies auprès des 
fournisseurs, il apparaît que certains d’entre eux procèdent déjà à une telle évaluation. Ces 
fournisseurs de services n’exécutent pas les injonctions à leurs yeux manifestement erronées 
ou arbitraires, pas plus qu’ils ne répondent aux demandes non spécifiées (par exemple, en cas 
de simple «pêche à l’information») émises par les autorités répressives. Cette procédure est 
largement reconnue comme présentant une valeur ajoutée eu égard à l’efficacité des 
injonctions. En outre, les fournisseurs apprécient la possibilité de ne pas exécuter 
d’injonctions manifestement erronées, arbitraires ou non spécifiées, étant donné qu’ils sont 
responsables de la protection et de la confidentialité des données de leurs clients, mission qui 
figure au cœur de leur modèle économique et sur laquelle repose la confiance témoignée par 
leurs clients. 6

2 Le Conseil, dans son orientation générale, a totalement supprimé cette évaluation, y compris dans le cas de la 
procédure de mise en œuvre visée à l’article 14.
3 Cependant, un problème pourrait se poser lorsqu’un autre État membre est concerné, par exemple lorsque le 
représentant légal d’un fournisseur de services d’un pays tiers se trouverait dans un autre État membre. Dans un 
tel cas, les relations internationales entre cet État membre (l’État chargé de la mise en œuvre) et le pays tiers 
pourraient être mises en péril. Pourtant, aucun recours juridique n’est prévu pour l’État membre chargé de la 
mise en œuvre qui serait confronté à une telle situation. 
4 S’agissant de l’article 15, la procédure est prévue en cas de conflit avec la législation d’un pays tiers pour ce 
qui est des droits fondamentaux des individus concernés ou des intérêts fondamentaux du pays tiers dans les 
domaines de la sécurité nationale ou de la défense. Une procédure spécifique est prévue, qui permet à la 
juridiction d’informer l’autre État membre, lequel dispose d’un certain délai pour s’opposer à l’injonction. Par 
comparaison, l’article 16 traite de tous les autres cas dans lesquels la juridiction n’informe pas les autorités du 
pays tiers en cas de conflit et prend une décision autonome fondée sur certains critères d’interdiction. Le Conseil, 
dans son orientation générale, a supprimé l’article 15. 
5 La commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures (LIBE) du Parlement européen a 
organisé une audition publique à Bruxelles le 27 novembre 2018 sur le thème de «La preuve électronique en 
matière pénale».
6 Voir la contribution de Vodafone lors de l’audition du Parlement sur les preuves électroniques du 
27 novembre 2018, http://www.europarl.europa.eu/ep-live/fr/committees/video?event=20181127-1430-
COMMITTEE-LIBE. Toutefois, l’orientation générale du Conseil semble encore plus restrictive. Voir la réponse 
de Microsoft à la position du Conseil sur la proposition de règlement en matière de preuves électroniques, 
janvier 2019, p. 5 («Le texte du Conseil ne confère aux fournisseurs de services aucun droit ni ne leur offre 
aucun mécanisme leur permettant de faire part de leurs inquiétudes quant à la légalité des injonctions qu’ils 
reçoivent en vertu du règlement. Permettre aux fournisseurs de services de faire part de leurs inquiétudes est 
primordial étant donné que, dans certains cas, ils sont les seuls à pouvoir repérer les demandes trop générales 
ou inappropriées pour d’autres raisons.»). Cette question est également connexe à celle de la proportionnalité, 
comme l’indique Microsoft plus loin («Prenez, par exemple, le cas de l’autorité répressive qui enquête sur une 
infraction pénale impliquant certains employés de la société Acme. Ladite autorité peut émettre une EPOC par 
laquelle elle exige que tous les courriers électroniques envoyés avec le nom de domaine «Acmecomapny.com» 
sans savoir que l’entreprise compte des milliers d’employés qui envoient des courriels depuis ce domaine [...]»).

http://www.europarl.europa.eu/ep-live/fr/committees/video?event=20181127-1430-COMMITTEE-LIBE
http://www.europarl.europa.eu/ep-live/fr/committees/video?event=20181127-1430-COMMITTEE-LIBE
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Toutefois, en ce qui concerne le certificat d’injonction européenne de production et le 
certificat d’injonction européenne de conservation, la proposition de règlement prévoit, à 
l’article 8, paragraphes 3 et 4, que les fournisseurs ne recevront que des informations très 
limitées concernant le cas spécifique auquel une injonction est liée7. Il n’apparaît donc pas 
clairement comment les fournisseurs pourraient effectivement procéder à une véritable 
évaluation, en particulier en ce qui concerne l’évaluation du respect des droits fondamentaux 
dans le cadre des injonctions de production.  

En outre, bien que la plupart des parties soient favorables à une procédure d’évaluation pour 
les fournisseurs de services en ce qui concerne les erreurs, les cas de force majeure, la 
protection des données et les obligations contractuelles des fournisseurs de services, il 
convient de préciser si une évaluation complète des droits fondamentaux (prévue à l’article 9, 
paragraphe 5, deuxième alinéa) et à l’article 14, paragraphe 4, point f) et paragraphe 5, 
point e), peut et doit leur être confiée. En externalisant cette obligation d’évaluation aux 
fournisseurs, les autorités de l’État chargé de la mise en œuvre ne seraient en principe plus 
informées de la production ou de la conservation et n’auraient donc plus la possibilité 
d’arrêter l’injonction. En conséquence, les autorités de l’État chargé de la mise en œuvre 
perdraient en substance toute prérogative souveraine sur les données ou sur la garantie des 
droits fondamentaux sur leur territoire. La question de la possibilité d’externaliser, voire de 
privatiser, les prérogatives et la souveraineté de l’État est liée aux prérogatives 
(constitutionnelles) fondamentales d’un État, telles que la protection des droits fondamentaux 
de ses citoyens par ses dispositions/traditions constitutionnelles nationales et les instruments 
internationaux, ainsi que la protection contre les ingérences potentiellement injustifiées des 
autorités étrangères sur son territoire en matière judiciaire/répressive8. 

7 Voir l’article 7 de la proposition de règlement. Un nombre très limité d’informations sont fournies - voir 
l’article 5, paragraphe 5, et l’article 6, paragraphe 3, de la proposition de règlement, respectivement sur l’EPOC 
et sur l’EPOC-PR, à savoir des informations sur: - l’autorité d’émission, et, s’il y a lieu, l’autorité de validation; - 
le destinataire de l’injonction; - la ou les personne(s) concernée(s) - la catégorie de données (données relatives 
aux abonnés, données relatives à l’accès, données relatives aux transactions ou données relatives au contenu); - 
s’il y a lieu, la durée requise; - les dispositions applicables du droit pénal de l’État d’émission; - les motifs de la 
nécessité et de la proportionnalité de la mesure; en outre, pour les injonctions de production également - en cas 
d’urgence ou de demande de divulgation anticipée, les raisons de cette divulgation; et la confirmation que, dans 
le cas où les données requises sont stockées ou traitées dans le cadre d’une infrastructure fournie par un 
fournisseur de services à une entreprise ou à une entité autre que des personnes physiques, l’injonction 
européenne de production ne peut être adressée au fournisseur de services que si les mesures d’enquête 
appliquées à l’entreprise ou à l’entité ne sont pas appropriées. Toutefois, en ce qui concerne les informations 
relatives à la nécessité et à la proportionnalité, le lien avec l’article 8, paragraphe 4, n’est pas clair: «Les motifs 
de la nécessité et de la proportionnalité de la mesure ou d’autres informations concernant les enquêtes ne sont 
pas inclus». 

8 Voir, à cet égard, les obligations des parties contractantes à la convention en vertu de l’article premier de la 
CEDH - Voir le guide du Conseil de l’Europe sur l’article premier de la convention européenne des droits de 
l’homme, Obligation de respecter les droits de l’homme – Notions de «juridiction» et d’imputabilité, 2018 
(https://www.echr.coe.int/Documents/Guide_Art_1_FRA.pdf). Voir également Jaloud c. Pays-Bas (GC), requête 
nº 47708/08: «143. En outre, le fait pour un État contractant d’exécuter une décision ou un ordre émanant de 
l’autorité d’un État étranger ne suffit pas en soi à l’exonérer des obligations souscrites par lui au titre de la 
Convention (voir, mutatis mutandis, Pellegrini c. Italie, nº 30882/96, § 40, CEDH 2001-VIII, et K. c. Italie, 
nº 38805/97, § 21, CEDH 2004-VIII)». Voir également CEDH, affaire Bosphorus c. Irlande, requête nº 45036/98 
(équivalence de la protection des droits de l’homme de l’UE); affaire M.S.S. c. Belgique et Grèce, requête nº 
30696/09 (inapplication de la présomption énoncée dans l’arrêt Bosphorus; affaire Avotinš c. Lettonie, requête 
nº 17502/07 (limitations de la reconnaissance mutuelle et de la confiance mutuelle). La question a également été 
soulevée par le juge de la Cour européenne des droits de l’homme, Marko Bošnjak, lors de l’audition du 
Parlement européen sur les preuves électroniques qui s’est tenue le 27 février 2018 (en particulier le 

https://www.echr.coe.int/Documents/Guide_Art_1_FRA.pdf
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L’importance des prérogatives souveraines, en particulier le droit au respect de la vie privée, 
semble encore plus cruciale compte tenu de la mosaïque actuelle des lois sur la conservation 
des données dans l’Union9, y compris la situation juridique peu claire de la validité des 
dispositions nationales sur la conservation des données10, ainsi que de la question non résolue 
de l’autorité délivrant les adresses IP dynamiques (approches différentes dans différents États 
membres)11.

Outre le fait que le transfert de souveraineté à des entités privées pose un problème, il est 
également extrêmement discutable de mettre les fournisseurs de services dans la position de 
se prononcer sur les droits fondamentaux des citoyens, ce qu’ils ne peuvent et ne veulent pas 
faire, comme ils le soulignent eux-mêmes12. Par ailleurs, ils doivent pouvoir fonctionner sur la 
base de règles juridiques claires, tant à l’égard des autres États membres de l’Union que de 
tous les États tiers. La question est donc de savoir dans quelle mesure la proposition de la 
Commission prévoit une telle clarté juridique ou les garanties nécessaires au regard de 
l’absence d’arbitrage final de l’autorité judiciaire de l’État chargé de la mise en œuvre. 

Il s’agit donc de savoir si une intervention plus forte de l’autorité de l’État chargé de la mise 
en œuvre (par exemple sous la forme de la notification de cette autorité (comparable à la 
notification visée à l’article 31 de la directive relative à la décision d’enquête européenne), y 
compris un délai pour qu’une réaction (et une objection, le cas échéant) amènerait plus de 
clarté.  Un tel régime de notification pourrait, d’une part, préserver les prérogatives 
souveraines et, d’autre part, fournir des garanties et une sécurité juridique supplémentaires 

passage 16.55-16.58, précisément sur ce point - «En ce qui concerne le droit de l’État chargé de la mise en 
œuvre, il semble qu’il ne soit d’aucune pertinence selon la proposition existante. Du point de vue de la 
convention, cela peut poser un problème parce que les hautes parties contractantes à la CEDH, y compris 
les 28 États membres de l’Union, sont responsables de la protection des droits de l’homme sur le territoire sous 
sa juridiction. [...] Ils doivent mettre en place un cadre réglementaire et garantir une protection juridique, voire 
judiciaire, dans des cas particuliers [...]. Lorsque les autorités de l’État chargé de la mise en œuvre sont 
amenées à traiter un grief dans le cadre duquel l’on se trouve en présence d’une insuffisance manifeste de 
protection d’un droit garanti par la convention et que le droit de l’Union européenne ne permet pas de remédier 
à cette insuffisance, elles ne peuvent renoncer à examiner ce grief au seul motif qu’elles appliquent le droit de 
l’Union. C’est ce qui ressort clairement de l’arrêt Avotinš c. Lettonie [...]. La proposition, telle qu’elle vous est 
présentée, crée une situation plutôt unique du point de vue de la jurisprudence de la CEDH. L’intervention 
prévue à l’article 8 aurait lieu sans la participation des autorités de l’État chargé de la mise en œuvre.  Il y a 
lieu de se demander si cela est conforme à la CEDH. Il pourrait y avoir une attente légitime que le droit de 
l’État chargé de la mise en œuvre s’applique dans chaque situation particulière. Cela affecterait l’appréciation 
de la légalité [...]»).
Voir http://www.europarl.europa.eu/ep-live/fr/committees/video?event=20181127-1430-COMMITTEE-LIBE.
9 Après l’arrêt de la Cour de justice de l’UE dans l’affaire Digital Ireland..
10 Arrêt de la Cour de justice de l’UE dans les affaires jointes C-293/12 et C-594/12, Digital Rights Ireland et 
Seitlinger et autres. Voir également le rapport de Cable Europe, p. 3 («Toutefois, le statut des obligations de 
conservation des données actuellement en place au niveau national - à la suite à l’invalidation de la directive 
européenne sur la conservation des données par la CJUE - n’est pas clair. Il se peut que le fournisseur de services 
ne dispose pas des données demandées par l’autorité d’émission».). Voir en outre le rapport de l’Association 
européenne des exploitants de réseaux de télécommunications (ETNO): «Il importe de souligner qu’en pratique, 
il est difficile de distinguer clairement entre les «données relatives à l’accès» et les «données relatives aux 
transactions» [...]. Toutes les décisions relatives à une liste établie d’infractions et pour toutes les catégories de 
données doivent être soumises à un contrôle juridique [...]».
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aux fournisseurs (notamment en les libérant des questions de responsabilité)13.

Transmission et authentification des EPOC et des EPOC-PR  

L’EPOC(-PR)) est transmise directement par l’autorité d’émission d’un État membre au 
fournisseur (représentant légal) dans un autre État membre (ou au représentant d’un 
fournisseur d’un pays tiers opérant dans l’Union) au moyen d’un certificat-type14. 
Le règlement proposé est assez vague sur les modalités réelles de la transmission et indique 
seulement que «[l]’EPOC ou l’EPOC-PR sont transmis directement par tout moyen 
susceptible de produire une trace écrite dans des conditions permettant au destinataire 
d’établir son authenticité». 

Lorsque les fournisseurs de services, les États membres ou les organes de l’Union ont mis en 
place des plateformes spéciales ou d’autres canaux sécurisés pour le traitement des demandes 
de données par les autorités répressives et judiciaires, l’autorité d’émission peut également 
choisir de transmettre le certificat par ces canaux15. Par conséquent, l’instrument ne prévoit 
pas de passerelle de transmission commune, centralisée ou sécurisée, et la question est laissée 

11 La proposition de la Commission, qui introduit une nouvelle catégorie spécifique de «données relatives à 
l’accès», ne semble pas résoudre la question des différentes autorités nationales, notamment en ce qui concerne 
l’évolution vers des autorisations judiciaires pour ces données. Voir par exemple le rapport de Cable Europe du 
11 octobre 2018 intitulé «Issuing an order should be a genuine court decision» (L’émission d’une injonction 
devrait être une véritable décision judiciaire). Voir également l’analyse du sujet par le Comité de la convention 
sur la cybercriminalité, «Conditions for obtaining subscriber information in relation to dynamic versus static IP 
addresses: overview of relevant court decisions and developments» (Conditions d’obtention des informations sur 
les abonnés concernant les adresses IP dynamiques par rapport aux adresses IP statiques: aperçu des décisions de 
justice et des évolutions pertinentes), T-CY (2018)26, 25 octobre 2018 (voir le document de travail nº 2 du PE 
sur a question). Voir également la réponse de Microsoft à la position du Conseil sur la proposition de règlement 
sur les preuves électroniques, de janvier 2019, qui dispose, entre autres, que les demandes des autorités 
répressives concernant les données relatives au contenu et autres données sensibles doivent être examinées et 
approuvées par une autorité judiciaire indépendante avant l’exécution de la décision et uniquement après 
justification juridique et factuelle claire. 
12 Voir, par exemple, le rapport de l’ETNO (soutenue, par exemple, par KPN) sur l’amélioration de l’accès 
transfrontalier aux preuves électroniques en matière pénale («Le rôle que la proposition prévoit pour les 
fournisseurs de services semble irréaliste. Les opérateurs de télécommunications ne sont pas en mesure de 
garantir, par exemple, que l’injonction n’enfreint pas la charte. De même, l’authenticité et la validité juridique 
des injonctions [...] ne devraient pas relever de la responsabilité des opérateurs [...]. L’industrie ne peut donc pas 
se substituer aux autorités judiciaires dans leur rôle clé d’évaluation de la conformité d’une injonction 
européenne de production»).
13 Le Conseil a supprimé toute autonomie dans l’évaluation des fournisseurs de services et a inclus une 
notification, mais uniquement dans les cas où la personne concernée ne réside pas sur le territoire de l’autorité 
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aux États membres et aux fournisseurs, bien que, sur le papier, il s’agisse d’un règlement16. 
Par contre, la Commission indique dans la déclaration jointe à la proposition que le règlement 
ne devrait pas empêcher l’utilisation de telles plateformes étant donné qu’elles présentent de 
nombreux avantages, notamment la possibilité d’une authentification facile et une 
transmission sécurisée des données. 

Cependant, il convient de noter que ces plateformes devraient autoriser la soumission des 
EPOC et EPOC-PR dans le format défini aux annexes I et II, sans demander d’autres 
informations liées à l’injonction. Les plateformes devraient donc inévitablement être adaptées 
et le texte n’indique pas qui en supporterait les coûts. La Commission se réfère également aux 
plateformes centralisées existantes de l’Union, telles que e-Codex17 et SIRIUS18, et évoque la 
possibilité théorique de les étendre aux fournisseurs de services, mais sans calendrier fixe ni 
engagement ferme à cet égard19. Par conséquent, la question est de savoir comment le 

d’émission et uniquement pour les données relatives au contenu (pas pour les autres catégories) sans possibilité 
d’arrêter le transfert des données. L’État chargé de la mise en œuvre ne peut le faire que dans un nombre limité 
de cas énumérés (les données requises sont protégées par des immunités et des privilèges accordés en vertu de la 
législation de l’État chargé de la mise en œuvre ou par des règles de cet État membre sur la liberté de la presse et 
à la liberté d’expression dans d’autres médias, ou sur les intérêts fondamentaux de cet État membre, tels que la 
sécurité et la défense nationales). L’autorité d’émission devrait toutefois veiller à ce que ces motifs soient pris en 
considération de la même manière que s’ils avaient été prévus par sa législation nationale. Voir l’orientation 
générale du Conseil, document 15020/18, article 7 bis. Dans le nouvel article 12 bis, l’État d’émission a 
également la possibilité de prendre en compte les données relatives aux transactions (trafic) de la même manière 
que si elles avaient été prévues par sa législation nationale. Toutefois, rien n’indique clairement comment la 
question serait soulevée si l’État chargé de la mise en œuvre n’est jamais notifié et n’en a même pas 
connaissance. La question a été soulevée, par exemple, par Microsoft (document sur l’orientation générale du 
Conseil, janvier 2019): «Cette orientation n’a pas beaucoup de sens [...]. En effet, étant donné le nombre de 
fournisseurs de services qui hébergent des données en Irlande, les autorités irlandaises pourraient être inondées 
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de notifications en vertu de la proposition du Conseil, mais n’auraient dans la plupart des cas aucun moyen 
d’évaluer si les données en question sont soumises à la protection juridique. Position proposée: exiger des 
autorités d’émission qu’elles notifient les États membres concernés. Le règlement devrait exiger de l’autorité 
d’émission qu’elle notifie les injonctions européennes de production à l’État membre dans lequel réside la 
personne visée par l’injonction. Cet État sera le mieux placé pour identifier toute protection applicable et aura 
le plus grand intérêt à défendre ces protections. Cette solution ne devrait pas être excessivement contraignante: 
selon l’expérience de Microsoft, seuls quelque 7 % des demandes de données d’utilisateurs émanant des services 
répressifs concernent des cibles situées dans un autre État membre». Voir également le rapport de Bitkom, qui 
indique ce qui suit: «Au-delà de la notification des utilisateurs et des clients concernés, le règlement devrait 
préciser que les entreprises peuvent notifier l’autorité centrale de tout État membre dont les intérêts souverains 
sont concernés par la demande». Une position similaire sur la nécessité d’associer une autorité publique dans 
l’État chargé de la mise en œuvre a également été soulevée par KPN («La légitimité des injonctions ne peut (et 
ne devrait) pas être jugée de façon essentielle par des fournisseurs de services privés»). C’est ce qu’a également 
exprimé EuroISPA dans son rapport de juin 2018 («Nous critiquons la poursuite de la privatisation de 
l’application de la loi par cette proposition»).
14 Voir l’article 7 de la proposition de règlement. Un nombre très limité d’informations sont fournies - voir 
l’article 5, paragraphe 5, et l’article 6, paragraphe 3, de la proposition de règlement, respectivement sur l’EPOC 
et sur l’EPOC-PR, à savoir des informations sur: - l’autorité d’émission, et, s’il y a lieu, l’autorité de validation; - 
le destinataire de l’injonction; - la ou les personne(s) concernée(s) - la catégorie de données (données relatives 
aux abonnés, données relatives à l’accès, données relatives aux transactions ou données relatives au contenu); - 
s’il y a lieu, la durée requise; - les dispositions applicables du droit pénal de l’État d’émission; - les motifs de la 
nécessité et de la proportionnalité de la mesure; en outre, pour les injonctions de production également - en cas 
d’urgence ou de demande de divulgation anticipée, les raisons de cette divulgation; et la confirmation que, dans 
le cas où les données requises sont stockées ou traitées dans le cadre d’une infrastructure fournie par un 
fournisseur de services à une entreprise ou à une entité autre que des personnes physiques, l’injonction 
européenne de production ne peut être adressée au fournisseur de services que si les mesures d’enquête 
appliquées à l’entreprise ou à l’entité ne sont pas appropriées. Toutefois, en ce qui concerne les informations 
relatives à la nécessité et à la proportionnalité, le lien avec l’article 8, paragraphe 4, n’est pas clair: «Les motifs 
de la nécessité et de la proportionnalité de la mesure ou d’autres informations concernant les enquêtes ne sont 
pas inclus». 
15 Voir l’article 8 de la proposition de règlement.
16 L’ETNO, par exemple, a critiqué cet état de fait: «Il serait crucial de mettre en place un canal de transmission 
centralisé et sécurisé, une sorte de plateforme unique aux fins suivantes: - réception de la demande émanant des 
autorités répressives de l’État membre d’émission; - vérification de la validité de la demande par 
l’intermédiaire d’une autorité judiciaire compétente de l’État chargé de la mise en œuvre; et - transmission des 
demandes au fournisseur de services… La plateforme permettra alors de veiller à ce que la demande soit 
authentique, adéquate et puisse être satisfaite». Plus précisément, le système e-Codex est mentionné: «À cet 
égard, il serait opportun que le règlement e-Codex et sa mise en œuvre soient prêts à la date où le règlement sur 
les preuves électroniques sera applicable. Dans une phase transitoire avant que la plateforme sécurisée ne soit 
établie et opérationnelle, il pourrait être important de constituer un point de contact judiciaire unique dans 
chaque État membre, chargé de recevoir et de valider la transmission émanant de l’autre État membre».De 
même, contribution de Vodafone de l’audition du Parlement sur les preuves électroniques du 27 novembre 2018, 
http://www.europarl.europa.eu/ep-live/fr/committees/video?event=20181127-1430-COMMITTEE-LIBE.
17 «E-Codex» est un système informatique de coopération judiciaire transfrontalière qui permet aux utilisateurs, 
qu’il s’agisse d’autorités judiciaires, de praticiens du droit ou de citoyens, d’envoyer et de recevoir en toute 
sécurité des documents, formulaires juridiques, éléments de preuve ou autres informations. Il fonctionne comme 
un réseau décentralisé de points d’accès reliant entre eux les systèmes informatiques nationaux et européens. Un 
logiciel spécial est nécessaire pour établir un point d’accès e-Codex. Le système e-Codex a été développé dans le 
contexte du marché unique du numérique par un groupe d’États membres, avec l’aide de subventions de l’Union. 
Il a été développé dans le cadre du programme-cadre pour l’innovation et la compétitivité et du programme 
d’appui stratégique en matière de technologie de l’information et de la communication par un groupement 
d’États membres. Il était destiné au droit civil et pénal. La plateforme e-Codex serait également utilisée pour les 
preuves électroniques (entraide judiciaire, décision d’enquête européenne et éventuellement preuves 
électroniques). Dans ce contexte, une subvention a été accordée au projet Evidence2e-Codex (10 États membres 
et 21 partenaires, 2018-2019). La mise en œuvre de la coopération avec les fournisseurs n’était qu’une partie des 
résultats escomptés, l’accent étant mis sur les demandes relatives à l’entraide judiciaire et à la décision d’enquête 
européenne en rapport avec les preuves électroniques. Le programme en est toutefois à un stade précoce/d’essai 
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fournisseur saura réellement que l’EPOC(-PR) reçue émane réellement d’une autorité 
judiciaire étrangère et qu’il ne s’agit pas d’un cas d’usurpation d’identité ou d’une tentative de 
fraude. Des problèmes similaires sont à prévoir en ce qui concerne la transmission des 
données demandées par le fournisseur de services à l’autorité d’émission d’un autre État 
membre. En ce qui concerne le caractère sensible des données, et le volume potentiel des 
fichiers de données, les fournisseurs de services et les États membres devraient pouvoir se fier 
à des moyens sûrs de transmission des données. 

Ainsi, si le système de preuve électronique proposé est réalisable à condition qu’un canal de 
communication sécurisé soit mis en place au préalable, qui garantisse l’authenticité de la 
demande pour le fournisseur ainsi que la sécurité du canal pour la transmission des données 
demandées. Compte tenu du délai prévu par la Commission pour la date d’application du 
règlement proposé (six mois après son entrée en vigueur), il apparaît clairement que la 
Commission n’a pas envisagé de mettre en place un système commun dans le cadre de la 
proposition ni de le rendre opérationnel avant son entrée en vigueur. 

En ce qui concerne la référence de la Commission à e-Codex et à SIRIUS, il convient de tenir 
compte du fait que les deux projets en sont à une phase «expérimentale» ou «d’essai» sans 
plateforme opérationnelle commune complète en place. Plusieurs États membres utilisent 
toutefois déjà e-Codex pour faciliter les procédures juridiques transfrontalières tant en matière 
civile que pénale, par exemple pour l’échange de demandes d’entraide judiciaire entre 
procureurs. Compte tenu des questions soulevées concernant l’authentification des utilisateurs 
et la transmission sécurisée des données, la Commission devrait évaluer les possibilités 
d’améliorer la sécurité de la transmission entre les fournisseurs de services et les services 
répressifs.

et il n’existe pas encore de plateforme pleinement opérationnelle. Dans une phase préliminaire, le projet 
Evidence a été mené de 2014 à 2016 (pays participants: l’Italie, les Pays-Bas, la France, l’Allemagne, Malte, la 
Belgique et la Bulgarie). Les principales conclusions de ce projet sont les suivantes: - il n’existe pas de cadre 
juridique complet en ce qui concerne la collecte, la conservation, le stockage, l’utilisation et l’échange de 
preuves électroniques; - malgré l’absence d’un cadre juridique complet, les preuves électroniques sont de plus en 
plus des preuves essentielles dans le cadre des procédures pénales; - en l’absence de cadre juridique complet, les 
services répressifs doivent travailler avec un ensemble disparate de solutions - solutions juridiques, solutions 
liées à la protection des données ou à l’application des lois, et solutions techniques; - les parties prenantes 
considèrent qu’il est nécessaire de certifier et de professionnaliser les personnes participant à la sécurisation, au 
stockage, à l’analyse et à l’échange des preuves électroniques et des environnements pertinents (cf. 
evidenceproject.eu).
Interpol dispose également d’un groupe de travail d’experts dans le domaine de l’entraide judiciaire électronique. 
Il convient toutefois de tenir compte du fait qu’Interpol se compose d’un ensemble d’États très différents, et pas 
seulement des États membres de l’Union. Une plateforme de preuves électroniques à l’échelle de l’Union devrait 
être pleinement conforme aux normes de l’Union en matière de protection des données.
18 SIRIUS est une plateforme web sécurisée pour les professionnels des services répressifs lancée par Europol 
en 2017. Elle permet de partager les connaissances, les bonnes pratiques et l’expérience dans le domaine des 
enquêtes criminelles facilitées par l’internet, avec un accent particulier sur la lutte antiterroriste. Elle aborde 
également d’autres défis dans le domaine des enquêtes pénales, tels que la simplification des demandes adressées 
aux fournisseurs de services en ligne et l’amélioration de la qualité des réponses.
19 Voir la page 18 de l’exposé des motifs de la proposition de règlement: «Il conviendrait d’envisager 
l’élargissement éventuel des plateformes eCode[x] et SIRIUS afin de mettre en place une connexion sécurisée 
avec les fournisseurs de services pour la transmission des EPOC et EPOC-PR ainsi que la réponse des 
fournisseurs, le cas échéant».


