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Résumé: 
La présente note examine le développement et l'interdépendance des différentes initiatives et 
propositions législatives au niveau européen dans les domaines de la lutte anti-terrorisme et 
de la coopération policière. Il sera démontré que la grande majorité de ces mesures implique 
le recueil et l'échange des données personnelles. Les défis posés par cette approche pour la 
protection des droits fondamentaux, en particulier en ce qui concerne le respect de la vie 
privée et la protection des données, seront mis en exergue. 
 
La note couvre un large éventail de sujets, comme le blanchiment d'argent et le financement 
du terrorisme, Europol, les bases de données et leur interopérabilité, le principe de 
disponibilité de l'information, les règles pour améliorer la coopération policière (Schengen et 
le Titre VI), la Décision de Prüm et la protection des données. 
 
Il pourrait sembler que les mesures anti-terrorisme et de coopération policière de l'UE 
reposent largement sur le recueil et l'échange de données personnelles. Cela pourrait conduire 
à une maximisation de la surveillance à travers le recueil d'un grand nombre de données 
personnelles, mettant en question ainsi la protection des données et celle de la vie privée. Ceci 
est particulièrement vrai à la lumière de la fragmentation du cadre européen de protection de 
données s'appliquant aux différentes bases de données et les échanges d'informations. 
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BRIEFING NOTE  
 
 

Interdépendance des différentes initiatives et propositions législatives 
au niveau européen dans les domaines de la lutte anti-terrorisme  

et de la coopération policière 
 
 

Valsamis Mitsilegas et Anneliese Baldaccini 
Septembre 2007 

 
 
La présente note examine le développement et l'interdépendance des différentes 
initiatives et propositions législatives au niveau européen dans les domaines de la lutte 
anti-terrorisme et de la coopération policière. Il sera démontré que la grande majorité 
de ces mesures implique le recueil et l’échange des données personnelles. Les défis 
posés par cette approche pour la protection des droits fondamentaux, en particulier en 
ce qui concerne le respect de la vie privée et la protection des données, seront mis en 
exergue. 
 
 
Blanchiment d’argent et financement du terrorisme 
 
L’objectif de lutter contre le financement du terrorisme a joué un rôle primordial dans 
les efforts visant à modifier la législation européenne contre le blanchiment d’argent. 
La troisième Directive contre le blanchiment d’argent, adoptée en 2005, a été le 
résultat de ces efforts.1 En plus du blanchiment d’argent, la Directive interdit 
actuellement le « financement du terrorisme ». La définition du financement du 
terrorisme est similaire, mais pas identique à celle que l’on retrouve dans la 
Convention de l’ONU de 1999, et le terrorisme est formulé selon la Décision-cadre 
européenne pertinente.2 Un autre ajout intéressant, qui risque d’avoir des 
répercussions de droit pénal, est la requête de la Directive selon laquelle les Etats 
membres sont tenus de protéger contre d’éventuelles menaces ou actions hostiles les 
employés qui rapporteraient des soupçons concernant des activités de blanchiment 
d’argent ou de financement du terrorisme. La nature et les moyens d’une telle 
protection ne sont pas spécifiés, et la question de fond est de savoir si la Communauté 
a la compétence pour imposer une telle obligation, qui pourrait conduire à l’inclusion 
de ces employés dans des dispositifs de protection sous tutelle des systèmes nationaux 
de justice criminelle, dans un instrument de premier pilier.3 
 
                                                 
1 [2005] JO L 309/15. 
2 Article 1(4). Le financement du terrorisme est défini comme « la provision ou le recueil de fonds, par 
tous les moyens, directs ou indirects, avec l’intention de les destiner à l’utilisation ou en connaissance 
de cause quant à leur utilisation, totale ou partielle, dans la réalisation des infractions énumérées dans 
les articles 1 à 4 de la Décision-cadre 2002/475/JAI du Conseil, du 13 juin 2002, relative à la lutte 
contre le terrorisme ». 
3 Voir l’article 27 de la Directive. Le considérant 32 dans le Préambule reconnaît implicitement le 
potentiel impact sur les systèmes nationaux en déclarant que « même si la Directive ne peut interférer 
avec les procédures judiciaires des Etats membres, elle représente un élément crucial pour l’efficacité 
du système de lutte contre le blanchiment d’argent et le terrorisme ». 
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Par ailleurs, afin d’aligner davantage le cadre de la Communauté sur les 
développements ayant lieu dans le cadre du Groupe d’action financière sur le 
blanchiment de capitaux (GAFI), un certain nombre de changements ont été introduits 
par la troisième Directive contre le blanchiment d’argent en matière d’identification 
des clients et de vigilance à leur égard. Le chapitre II de la Directive est désormais 
intitulé « vigilance vis-à-vis de la clientèle » et ne pas comprend pas moins de 
15 articles.4 La disposition sur l’identification de la clientèle a été étendue afin de 
déterminer différents niveaux de vigilance, qui vont de la vigilance simplifiée 
requise5 à la vigilance renforcée requise, en particulier dans les cas d’utilisation de 
services bancaires avec des pays tiers frontaliers, des transactions avec des individus 
politiquement exposés, ou l’utilisation de banques de complaisance.6 Ceci est rendu 
possible grâce à l’utilisation du principe de vigilance rapporté à une échelle de 
sensibilité du risque.7 Ces dispositions sont conformes à la nouvelle approche du 
GAFI adoptée en 2003, et constituent peut-être un principe utile pour assurer le fait 
que les institutions et les professions concernées ne soient pas surchargées avec des 
obligations superflues.8 
 
Bien que les nouvelles dispositions introduites par la troisième Directive contre le 
blanchiment d’argent puissent contribuer à une lutte plus efficace contre ce 
phénomène et contre le financement du terrorisme, un certain nombre de questions 
doit être abordé quant à la mise en œuvre de cette mesure. La première question 
concerne l’applicabilité du modèle de pénalisation du blanchiment d’argent au 
financement du terrorisme. Il y a en effet des différences fondamentales entre les deux 
phénomènes. Ainsi, tandis que le blanchiment d’argent implique des bénéfices en 
provenance du crime, le financement du terrorisme peut provenir de fonds 
parfaitement légitimes, utilisés ex post à cet effet. Par ailleurs, alors que le 
blanchiment d’argent implique en général des sommes importantes, le financement du 
terrorisme peut se faire avec de petites sommes, dont la détection implique la mise en 
œuvre de mécanismes d’action différents. Il peut se créer une tension entre, d’une 
part, l’extension du réseau de régulations pour surveiller les institutions non 
financières (telles que les charités) afin de combattre le blanchiment d’argent et le 
financement du terrorisme, et d’autre part la nécessité d’assurer le fonctionnement 
harmonieux de tels organismes et la facilitation globale des flux par des voies 
alternatives au système bancaire.9 
 
La Directive consolide également l’extension de l’obligation de rendre des comptes à 
la profession légale, et, comme nous l’avons précisé plus haut, introduit des 
changements relatifs à la vigilance vis-à-vis de la clientèle, en mettant l’accent sur une 
approche basée sur les risques et attirant l’attention sur des transactions spécifiques, 
telles que celles qui concernent les personnes « politiquement exposées ». Pourtant, de 
                                                 
4 Articles 6-19 de la Directive. 
5 Articles 11-12. 
6 Article 13. 
7 Articles 8(2), 11(2), 13(1). 
8 Cette approche est aussi présente dans le chapitre sur l’exécution par des tiers (articles 14-19). 
L’article 14 donne la possibilité aux Etats membres de permettre aux institutions et aux personnes 
couvertes par la Directive de compter sur des tiers pour remplir les conditions requises par la vigilance 
vis-à-vis de la clientèle sous certaines conditions. 
9 L’approche du GAFI concernant la surveillance des mouvements de fonds est aussi présente dans le 
Règlement du 26 octobre 2005 concernant les contrôles relatifs aux fonds entrant ou sortant de la 
Communauté. JO L309, 21 novembre 2005, p. 9. 
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même qu’avec le financement du terrorisme, certaines questions n’ont pas été définies 
de façon précise par la Directive. Nous observons plutôt que, dans un certain nombre 
d’occasions, les décisions concernant les définitions et les amendements relatifs à la 
Directive ne sont pas prises selon la procédure législative ordinaire sous laquelle cette 
même Directive a été adoptée (co-décision du Parlement européen et du Conseil). Les 
décisions reviennent souvent à un Comité présidé par la Commission et composé de 
représentants des Etats membres. Le résultat pratique est la réduction du contrôle 
parlementaire au minimum, aussi bien à l’échelle nationale qu’européenne. L’article 
40 de la Directive demande, par cette procédure de la Commission et du Comité de la 
Prévention contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme établi par 
l’article 41, l’adoption d’un certain nombre de mesures prenant en compte les 
évolutions techniques dans le domaine. Il s’agit avant tout de clarifications par rapport 
aux aspects techniques des définitions de concepts tels que la propriété usufruitière, 
les personnes politiquement exposées, les relations commerciales, et les banques de 
complaisance. Ces concepts sont cruciaux pour la délimitation des devoirs établis par 
la Directive en application des standards du GAFI, et leur définition peut avoir des 
répercussions significatives quant à la responsabilité des institutions et des personnes 
impliquées, mais aussi sur le droits fondamentaux des individus concernés (tels que 
les personnes politiquement exposées).10 
 
Europol 
 
A la fin de l’année 2006, le Conseil Justice et affaires intérieures a décidé que la 
Convention d’Europol devait être remplacée par une décision du Conseil.11 Quelques 
jours plus tard, la Commission a présenté une proposition dans ce sens.12 
Parallèlement au changement de base légale d’Europol, la proposition apportait un 
certain nombre de changements au mandat et aux pouvoirs de l’organisation. Pour ce 
qui est des tâches d’Europol par rapport aux bases de données et au recueil, analyse et 
échange d’informations, la proposition étend les prérogatives de l’organisme aux 
informations et renseignements fournis par des pays tiers « ou autres entités publiques 
ou privées ».13 L’extension potentielle du rôle d’Europol par rapport aux données 
personnelles est également évident dans l’article 10 de la proposition de la 
Commission, qui mentionne la possibilité pour cet organisme d’établir un système de 
traitement des données personnelles différent de l’actuel Système d’information.14 La 
même disposition demande expressément à Europol d’assurer l’interopérabilité entre 
ses systèmes de traitement des données et ceux des Etats membres, mais aussi et 
surtout avec ceux des organismes de l’UE tels que l’Agence européenne pour la 
gestion de la coopération opérationnelle aux frontières extérieures des Etats membres 
de l’Union européenne (Frontex), la Banque centrale européenne (BCE), 
l’Observatoire européen des drogues et de la toxicomanie (OEDT), l’Office européen 
de lutte anti-fraude (OLAF), l’Unité de coopération judiciaire européenne (Eurojust), 
et le Collège européen de Police (CEPOL).15 Par ailleurs, l’accès au Système 
                                                 
10 Voir la Directive de la Commission o2006/70/EC qui contient, inter alia, des dispositions sur la 
définition des personnes politiquement exposées et des critères techniques pour simplifier la procédure 
de vigilance requise (JO L214, 4 août, p.29). 
11 Conseil Justice et affaires intérieures du 4-5 décembre 2006, doc. 15801/06 (Presse 341), pp. 20-21. 
12 Proposition de décision du Conseil portant création de l’Office européen de police (EUROPOL), 
COM (2006) 817 final, Bruxelles, 20 décembre 2006. 
13 Article 5(1)(a).  
14 Article 10(3). 
15 Articles 10(5) et 22. 
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d’Information d’Europol ne sera plus limité aux unités nationales, mais il sera étendu 
aux autres autorités désignées compétentes par les Etats membres (mais sur la base du 
hit/pas de hit).16 Le mandat d’Europol couvrira également les « crimes graves », dont 
le terrorisme.17 
 
Si elles sont adoptées en l’état, ces propositions vont produire des changements 
significatifs dans le mandat d’Europol pour ce qui est du traitement des données 
personnelles. La proposition de la Commission implique la fin du principe de base 
sous-jacent au travail d’Europol, à savoir que la principale voie de communication se 
fait entre Europol et les unités centrales de police nationale – en accord avec les 
propositions, d’autres autorités nationales pourraient avoir accès aux bases de données 
d’Europol, tandis que cet organisme peut aussi travailler avec le secteur privé. Au 
même temps, l’échange de données entre Europol et d’autres organismes de l’UE est 
stimulé par la référence explicite de la proposition quant à l’interopérabilité de leurs 
bases de données. Ces développements – qui indiquent la tendance vers une 
maximisation des échanges de données personnelles dans l’UE – ont été critiquées par 
par les autorités européennes chargées de la protection des données.  
Le Contrôleur européen de la protection des données (CEPD) a fait remarquer que le 
principe d’interopérabilité va à l’encontre de l’actuelle approche adoptée par la 
Convention Europol, qui dans l’article 6(2) interdit formellement la liaison entre le 
Système d’Information d’Europol et les autres systèmes automatisés de traitement et 
s’oppose à la perspective selon laquelle l’interopérabilité devrait être traitée comme 
une question strictement technique.18 Ce point de vue est partagé par le corps de 
surveillance conjoint d’Europol, qui fait remarquer que l’interopérabilité technique 
n’implique pas que les données soient effectivement échangées sans que les 
dispositions légales pertinentes soient adoptées.19 

 
Ces évolutions, parallèles au débat plus général portant sur la nature d’Europol et la 
question de savoir si cet organisme doit obtenir un rôle plus « opérationnel » 
soulignent le besoin d’exercer une surveillance renforcée de ses opérations de recueil 
et d’échanges de données. 
 
Les bases de données et leur interopérabilité 
 
L’établissement et le développement des bases de données de l’UE et la réalisation de 
leur interopérabilité représentent des éléments-clefs de la Stratégie de l’UE contre le 
terrorisme de ces dernières années. Cette tendance est reflétée dans la Déclaration du 
Conseil européen du 25 mars 2004 sur la lutte contre le terrorisme, qui demandait un 
renforcement de l’interopérabilité entre les bases de données de l’UE et la création de 
« synergies » entre les systèmes d’information existants et ceux à venir (tels que 
SIS II, VIS et EURODAC) « afin d’exploiter leur valeur ajoutée dans leurs cadres 
légal et technique correspondants dans la prévention et la lutte contre le terrorisme ». 

                                                 
16 Article 13(6). 
17 Articles 3 et 4 de la proposition, qui semblent faire la distinction entre l’objectif et la compétence 
d’Europol. 
18 Opinion du Contrôleur européen de la protection des données concernant la proposition de Décision 
du Conseil portant création de l’Office européen de police, 16 février 2007, points 21 et 22 
respectivement. 
19 Opinion de l’Autorité de Contrôle Commune d’Europol concernant la Décision du Conseil portant 
création de l’Office européen de police, Opinion 07/07 du 5 mars 2007, p. 11. 
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Le Conseil européen a aussi souligné le besoin de coordonner les mesures de 
surveillance des mouvements avec le contre-terrorisme. 
 
L’interopérabilité ressort encore de façon importante dans une Communication  de la 
Commission examinant l’utilisation des bases de données dans l’aire européenne de 
liberté, sécurité et justice.20 D’après la Commission, le propos de la Communication 
est de mettre en exergue comment, au-delà des objectifs actuels, les bases de données 
peuvent « renforcer de manière plus efficace les politiques relatives à libre circulation 
des personnes et servir dans le combat contre le terrorisme et les crimes graves ». La 
Communication fournit également une définition de l’« interopérabilité », qui est la 
« capacité des systèmes informatiques et des procédés commerciaux qu’ils 
soutiennent à échanger des données et à permettre le partage d’informations et de 
connaissances ». D’après la Commission, l’interopérabilité est une technique plutôt 
qu’un concept politico-légal. 
 
L’usage considérable de l’interopérabilité, telle qu’envisagée par le Conseil européen 
et la Commission, est la cause d’un certain nombre de préoccupations relatives aussi 
bien à la protection des droits fondamentaux qu’aux questions de contrôle 
démocratique et de responsabilité. 
 
Les diverses nouvelles bases de données de l’UE, ainsi que celles qui sont en cours de 
développement, ont été mises en place pour atteindre des objectifs très différents, 
allant de la facilitation de l’évaluations concernant les formulaires de demande de visa 
et d’asile (VIS et EURODAC respectivement) à la coopération policière et le contre-
terrorisme (certains aspects de SIS, la base de données d’Europol) et contiennent des 
types d’information très différents. L’interopérabilité de ces différentes bases de 
données – surtout si elle est justifiée par la couverture du besoin de lutter contre le 
terrorisme – met en question les garanties de protection des données basées sur la 
limitation délibérée concernant l’accès et l’utilisation des données personnelles 
contenues là-dedans. La protection des données personnelles peut-être 
considérablement affaiblie par la fragmentation de la protection de données 
concernant les différentes bases de données de l’UE. Ces dernières sont créées par 
rapport à des bases légales différentes (premier et troisième pilier) et sont gouvernées 
par différents régimes de protection de données. Ceux-ci sont très fragmentés dans le 
troisième pilier, où des règles et des dispositions de surveillance spécifiques 
s’appliquent à des organismes particuliers qui tiennent des bases de données (tels 
qu’Europol et Eurojust), sans qu’il y ait des dispositions de surveillance d’ordre 
général. Le besoin d’adopter une législation de l’UE pour assurer une protection 
uniforme et adéquate des données personnelles sensibles dans le troisième pilier est 
discuté un peu plus bas. 
 
A la lumière de ces mises en question de la vie privée, les tentatives de renforcer 
l’interopérabilité des bases de données doivent être examinées de plus près. 
L’approche de la Commission selon laquelle l’interopérabilité est un concept 
purement « technique » et non pas politico-légal fait fi des conséquences de longue 
portée que peut avoir ce principe pour la protection des droits fondamentaux et peut 

                                                 
20 Voir la Communication  de la Commission sur l’interopérabilité, COM (2005) 597 final, 24 
novembre 2005. 
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conduire à masquer des évolutions importantes, allant à l’encontre des principes de 
transparence et de contrôle démocratique. 
 
Disponibilité de l’information 
 
Parallèlement à la création de bases de données européennes et au renforcement de 
leur interopérabilité, un autre aspect important de la récente Stratégie de l’UE contre 
le terrorisme a été la tendance à faciliter l’échange d’informations entre les autorités 
nationales responsables de faire respecter la loi. Le mécanisme-clef pour atteindre cet 
objectif est le "principe de disponibilité". Ceci constitue un point central du 
Programme de La Haye, qui l’a défini de la façon suivante : à travers toute l’Union, 
un officier responsable de l’application de la loi dans un Etat membre et qui a besoin 
d’informations afin d’accomplir son devoir peut les obtenir auprès d’un autre Etat 
membre et l’agence chargée d’appliquer la loi dans un autre Etat membre possédant 
ces informations les rendra disponibles pour l’objectif déclaré, prenant en compte les 
exigences pour les enquêtes en cours dans cet Etat. 
 
La Commission a présenté une proposition sur le principe de disponibilité en 200521 
Elle envisageait les points suivants : 
 

- le pourvoi d’informations à des autorités « équivalentes » des autres Etats 
membres presque exclusivement sur la « base du devoir de connaissance » ; 

- l’échange d’informations ayant lieu sur la base de documents standards pour la 
forme, devenant ainsi pratiquement automatiques ; 

- comme garantie, les demandes des autorités de police – avec ou sans des 
mesures coercitives - ne peuvent se faire auprès de l’autorité requise sur la 
seule base de la coopération, mais l’information qui est déjà recueillie 
légalement par l’autorité requise par des mesures coercitives peut être fournie 
(même si ces mesures ne sont pas légales dans l’Etat qui fait la demande – ce 
qui pourrait potentiellement enfreindre les dispositions constitutionnelles 
nationales par la « porte de service ») ; 

- les autorités qui peuvent tirer profit du principe de disponibilité seront définies 
par un Comité. 

 
La proposition n’a pas été adoptée mais certains de ses éléments ont été repris par le 
Traité de Prüm (voir plus bas). 
 
Le principe de disponibilité rappelle dans une large mesure le principe de 
reconnaissance mutuelle dans les affaires criminelles. La coopération est facilitée sur 
la base de la reconnaissance des standards et des systèmes légaux nationaux, et les 
autorités doivent coopérer avec leurs contreparties des autres Etats membres sur la 
base de la confiance, sans poser trop de questions quant au propos de la requête ou 
l’utilisation de l’information fournie dans les systèmes légal et policier du pays qui en 
fait la requête A la lumière des différences importantes entre les systèmes nationaux 
d’application de la loi et de lutte contre le terrorisme des différents Etats membres, 
l’application du principe de disponibilité peut amener à une incertitude légale 
considérable et à un déficit de transparence et de légitimité démocratiques. 
 

                                                 
21 (COM(2005) 490 final, 12 octobre 2005. 
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Règles pour améliorer la coopération policière: Schengen et le Titre VI 
 
Les règles pour améliorer la coopération en matière d’application de la loi ont été tout 
d’abord établies par la Convention de Schengen. Les mesures de coopération policière 
établies par Schengen assurent l’assistance mutuelle et l’échange direct 
d’informations entre les services de police, la surveillance transfrontalière et la 
poursuite des suspects, des liens de communication améliorés et l’échange 
d’informations à travers des agences chargées de l’application de la loi. 
 
Surveillance transfrontalière et poursuite « à chaud » 
 
En juillet 2005, la Commission a soumis un projet de Décision du Conseil sur 
l’amélioration de la coopération policière entre les Etats membres, particulièrement au 
niveau des frontières internes et en amendant la Convention de Schengen (doc. 
5284/06).22 La Décision proposée développe davantage la Convention de Schengen 
par rapport aux aspects opérationnels de la coopération policière transfrontalière 
comme requis par le Programme de la Haye. Par ailleurs, elle s’inscrit dans la lignée 
de la Déclaration sur la lutte contre le terrorisme du 29 mars 2004, qui avait demandé 
au Conseil d’examiner les mesures en matière de « poursuite transfrontalière à 
chaud » et requis le développement du cadre légal à ce sujet. Les amendements de la 
Convention de Schengen proposés concernent l’extension des dispositions relatives à 
la poursuite « à chaud » (Article 41) afin d’inclure entre autres, la poursuite par mer, 
par voie navigable ou par air, ainsi qu’entre les frontières terrestres. Les amendements 
à l’article 40 pourraient étendre la possibilité de mener une surveillance 
transfrontalière, surtout par rapport à des non suspects qui pourraient aider à repérer 
ou identifier des suspects. Tandis que la protection des données pourrait être 
conforme aux dispositions légales pertinentes formulées par le Titre VI de la 
Convention de Schengen, il serait important de s’assurer que celles-ci traitent 
convenablement les implications sur la vie privée de l’extension des pouvoirs de la 
police à la surveillance transfrontalière d’individus non suspects. 
 
Les dernières négociations en date sur ce dossier ont été menées par la Présidence 
autrichienne, mais elles sont restées sans suite en raison des difficultés des Etats 
membres à atteindre un accord. Il n’y a pas d’indication allant dans le sens d’une 
reprise des négociations sous l’actuelle Présidence. 
 
L’échange d’informations 
 
Le partage d’informations est un outil vital pour la détection et la conduite d’enquêtes 
relatives aux crimes et un élément-clef pour une meilleure coopération entre les 
autorités des Etats membres chargées de l’application de la loi. Les règles qui 
régissent l’échange d’informations ont d’abord été établies par la Convention de 
Schengen. L’article 39 de ladite Convention stipule que les Etats membres 
entreprennent les mesures nécessaires pour que les autorités de police s’entraident, 
afin de prévenir et repérer les délits criminels. La requête pour l’assistance doit être 
échangée à travers les organismes responsables de la coopération policière, à moins 
que l’urgence d’une affaire ne justifie que la requête soit échangée directement entre 

                                                 
22 COM(2005) 317 final, 18 juillet 2005. 
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les autorités policières compétentes. L’article 46 octroie aux autorités de police le 
droit d’échanger des informations qui pourraient être importantes pour aider à 
prévenir des crimes et des menaces à l’ordre public avec un autre Etat membre, sur 
leur propre initiative, et sans avoir été sollicitées. 
 
Titre VI du Traité sur l’Union européenne 
 
Le Titre VI du TUE demande aux Etats membres de développer davantage la 
coopération policière, aussi à travers le recueil, l’analyse et l’échange de données 
relatives à l’application de la loi (article 30(1)(b)). De façon importante, cet article 
établit aussi que les règles européennes concernant le traitement et l’échange 
d’informations policières doivent être sujettes à des dispositions appropriées 
concernant la protection des données. 
 
Il y a eu un certain nombre de dossiers concernant le partage d’informations sous le 
Titre VI, dont : 
 
• La Décision-cadre 2006/960/JAI sur la simplification de l’échange d’informations 

et de renseignements entre les autorités chargées de faire appliquer la loi 
(initiative suédoise).23 Cette Décision-cadre a révisé les conditions générales 
légales et opérationnelles pour l’échange de données relatives à l’application de la 
loi pourvues dans la Convention de Schengen dans ses articles 39 et 46 en 
établissant une procédure d’assistance mutuelle renforcée. Elle cherche à faire 
progresser la coopération en établissant l’obligation de pourvoir des informations, 
sujette à des raisons de refus limitées, dans un spectre temporel limité. Pourtant, 
d’après l’évaluation de la Commission elle-même, l’initiative n’élimine pas 
l’imprévisibilité inhérente à l’application de règles étrangères aux autorités 
formulant la demande.24 En outre, elle est conçue pour améliorer les situations où 
l’officier chargé de l’application de la loi qui fait la demande sait pertinemment 
qu’un Etat membre donné détient certaines informations, ce qui n’est pas souvent 
le cas. 

 
• Le projet de Décision-cadre sur l’échange d’informations sous le principe de 

disponibilité (voir plus haut). Cette proposition prétend éliminer l’actuelle 
imprévisibilité en combinant la reconnaissance mutuelle et l’accès équivalent. Il 
rend certains types d’informations existants, qui sont disponibles pour des 
autorités compétentes des Etats membres, accessibles aussi à des autorités des 
autres Etats membres ayant des compétences équivalentes, ou à Europol. A cette 
fin, il établit l’obligation de notifier si certains types d’informations sont 
disponibles sur des bases de données, et s’ils sont ou pas directement accessibles 
aux autorités compétentes à travers un accès en ligne. Il établit en outre 
l’obligation de créer des index de données pour des consultations en ligne 
concernant l’information qui n’est pas directement accessible par ce moyen. Cette 
proposition a été mise sur la touche pour favoriser le modèle offert par le Traité de 
Prüm, qui devrait être maintenant incorporé à la loi de l’UE. 

 

                                                 
23 [2006] JO L 386/89. 
24 MEMO/05/367, 12 octobre 2005. 
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• Le projet de Décision du Conseil relatif à l’intensification de la coopération 
transfrontalière (la Décision de Prüm).25 Cette décision va accélérer le processus 
par lequel l’ADN, les empreintes digitales et les données de registre des véhicules 
sont partagées afin de faire appliquer la loi. Les autorités des Etats membres se 
voient accorder l’accès en ligne aux bases de données des autres pour faire des 
recherches ou comparer des données sur la base du « hit/pas de hit ». Dans le cas 
où il y a un hit, le pas suivant consiste à chercher des données personnelles 
apparentées chez l’Etat membre qui gère le fichier et, si nécessaire, faire une 
requête pour plus d’information à travers les procédures d’assistance mutuelle, 
comprenant la procédure établie par l’initiative suédoise. Lorsqu’il y a une 
correspondance, il y a obligation de fournir davantage d’informations au point de 
contact de l’Etat requérant. Les inquiétudes concernant cette proposition sont 
considérées en détail plus bas. 

 
Le Système d’Information Schengen 
 
Le Système d’Information Schengen (SIS) est opérationnel depuis 1995. Il est 
actuellement en cours de développement afin que les Etats membres puissent y 
accéder, mais aussi pour renforcer ses caractéristiques technologiques.26 Un des 
aspects les plus importants de cette révision est l’ajout d’informations biométriques au 
SIS. En effet, ce système est actuellement basé sur des données alphanumériques qui 
permettent seulement deux résultats : hit ou pas de hit. Les systèmes biométriques, en 
revanche, sont conçus pour faire des recherches à un degré acceptable de similarité et 
sont en conséquence beaucoup plus efficaces pour associer des informations à des 
personnes. Ils vont aussi améliorer significativement les possibilités des recherches 
policières. En particulier, les données biométriques peuvent être utilisées aussi bien 
pour confirmer l’identité d’une personne (recherche « un-à-un ») que pour identifier 
un individu (recherche « un-à-plusieurs »). Les recherches « un-à-plusieurs » 
transforment la nature du SIS de base de données utilisée pour des propos de contrôle 
à une qui peut être utilisée pour des propos d’enquête, rendant possibles ce que l’on 
appelle les « expéditions de pêche » dans lesquelles les personnes enregistrées dans la 
base de données composent une population de suspects. Les autorités chargées de la 
protection des données ont averti que l’utilisation de la biométrie comme seul moyen 
d’identification peut avoir des conséquences graves pour ceux qui sont identifiés à 
tort, étant donnée la tendance des autorités à surestimer la fiabilité de la biométrie.27 
Le Parlement européen, qui a un pouvoir de co-décision sur le Règlement qui établit 
le SIS II, a également émis des réserves quant à l’utilisation du SIS pour identifier des 
nationaux de pays tiers sur la base de l’information biométrique.28 Le compromis 
subséquent a été de soumettre la fonction de recherche biométrique dans le SIS II à un 

                                                 
25 Pour la dernière proposition en date voir le document du Conseil 11896/07 du 17 septembre 2007. 
26 La Législation portant création du SIS II comprend: 1) Le règlement (CE) No 1987/2006 du 
Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 sur la création, la mise en œuvre 
opérationnelle et l’utilisation du Système d’Information Schengen (SIS II) de deuxième génération 
[2006] JO L381/4; 2) La Décision du Conseil sur la création, la mise en œuvre opérationnelle et 
l’utilisation du, doc. 14914/06. Ces deux instruments remplacent l’Article 92-119 de la Convention 
Schengen Convention. En outre, la Communauté a adopté le Règlement (CE) No 1986/2006 portant sur 
l’accès au Système d’Information Schengen (SIS II) de deuxième génération par les services des Etats 
membres chargés de délivrer les certificats d’enregistrement des véhicules [2006] JO L 381/1. 
27 Voir l’opinion du Contrôleur européen de la protection des données concernant la proposition 
législative relative au SIS II, [2006] JO C 91/38. 
28 Voir le Rapport du Parlement européen, A6-0335/2006 du 13 octobre 2006. 
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rapport de la Commission sur la disponibilité et l’état de préparation de la technologie 
concernée.29 Ce qui est attendu, pourtant, c’est que les recherches biométriques soient 
habilitées dès que le SIS II devienne opérationnel.30 L’empressement pour permettre 
la fonction de recherche biométrique est troublante en l’absence de dispositions sur 
l’usurpation d’identité et l’identification inexacte due à une erreur technique, sans 
même évoquer une quelconque disposition compensatoire pour ceux qui ont été 
identifiés à tort. 
 
Des inquiétudes similaires sont soulevées par l’initiative d’adoption d’une proposition 
permettant l’accès de la police et des agences chargées d’appliquer la loi à Eurodac, la 
base de données partagée de l’UE qui contient les antécédents et compare les images 
des empreintes digitales des demandeurs d’asile et de certaines catégories d’inscrits 
illégaux. A la réunion du Conseil Justice et affaires intérieures du 12-13 juin 2007, les 
ministres ont demandé à la Commission de présenter « aussitôt que possible » un 
amendement au Règlement du Conseil 2725/2000 établissant qu’Eurodac peut 
permettre l’accès de la police à sa base de données.31 Les Conclusions soulignent que 
l’accès de la Police à Eurodac devrait être soumis à une conformité stricte avec les 
règles de protection des données personnelles. Tandis qu’il reste à voir quels sont les 
droits détaillés de protection de données qui seront proposés, il y a des inquiétudes 
plus importantes qui n’ont pas encore été traitées, concernant l’impact discriminatoire 
par rapport aux demandeurs d’asile de l’utilisation de ces bases de données dans 
l’application de la loi. Il faut espérer que l’évaluation de l’impact promis par la 
Commission s’attaquera à la question de savoir s’il est acceptable de soumettre 
n’importe qui figurant dans la base de données Eurodac à un niveau de surveillance 
encore plus élevé par rapport au reste de la population. Surtout parce que l’activité 
criminelle disproportionnée qui pourrait résulter de ce groupe, par rapport au reste de 
la population, pourrait inciter à la discrimination et renforcer des préjugés déjà 
répandus. 
 
La Décision de Prüm 
 
L’incorporation de certains éléments du Traité de Prüm au corps de lois de l’UE est 
une initiative qui, d’après les Etats membres, apporte des bénéfices pratiques à la 
coopération en matière d’application de la loi. Il est clair, pourtant, que 
l’empressement avec lequel certaines dispositions du Traité ont été incorporées dans 
le cadre législatif de l’UE – dispositions valides seulement chez certains Etats 
membres32 – n’a pas permis de considérer en profondeur la véritable portée des 
implications qui découlent de la permission de faire des recherches à partir de bases 
de données automatisées dans le contexte plus large de l’UE. A cet égard, l’absence 
d’une évaluation d’impact est très regrettable, tout comme le manque d’implication du 
Parlement européen qui n’a pas permis un débat intégral sur les coûts et les bénéfices 
de cette mesure. 

                                                 
29 Article 22(c) concernant la Décision et le Règlement de SIS II. 
30 Conclusions du Conseil sur le SIS, doc. 10586/07, 8 juin 2007, paragraphe 15. 
31 Accès à Eurodac pour les autorités de police et d’application de la loi des Etats membres – 
Conclusions du Conseil. 
Voir l’adresse suivante : http://register.consilium.europa.eu/pdf/en/07/st10/st10002.en07.pdf 
32 Le Traité a été signé le 27 mai 2005. Les sept Etats contractants sont initialement : la Belgique, 
l’Allemagne, l’Espagne, la France, le Luxembourg, les Pays-Bas et l’Autriche. Il est entré en vigueur 
en Autriche et en Espagne le 1er novembre 2006 et en Allemagne le 23 novembre 2006. 
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La proposition a été avancée par la Présidence allemande sur la base de son 
enthousiasme par rapport aux résultats atteints par le croisement des profils d’ADN 
contenus dans leurs bases de données avec ceux détenus par les Autrichiens. Elle 
ignore les problèmes qui peuvent être suscités lorsque le même exercice sera reproduit 
par les 27 Etats membres. Les échanges bilatéraux sont en effet de nature diverse par 
rapport à l’échange automatique d’ADN entre les 27 Etats membres, qui emploient 
tous des méthodes différentes d’enregistrement et qui comptent chacun avec leurs 
propres systèmes légal, administratif et opérationnel. L’absence d’une approche 
harmonisée vis-à-vis du recueil et de la conservation des données signifie, par 
exemple, qu’il continuera à y avoir des différences entre les Etats membres 
concernant les raisons qui justifient le recueil de données ADN et des empreintes 
digitales, ainsi que la durée pendant laquelle ils peuvent détenir ces données sous le 
coup de leur législation nationale. Des questions se posent également quant à la 
préparation des technologies disponibles pour permettre un vaste échange de données, 
ainsi que les coûts que les Etats membres doivent supporter pour la mise en place de 
bases de données pertinentes là où elles n’existent pas encore actuellement. 
 
La Présidence allemande a également été incapable d’inclure une quelconque 
évaluation réglementaire d’impact ou une estimation des coûts relatifs à la mise en 
œuvre de la Décision soumise lors de la dernière semaine de juin.33 Il y a une 
inquiétude particulière sur le fait qu’un grand nombre de dispositions à mettre en 
œuvre ne seront pas contenues dans la Décision elle-même, mais dans un « manuel », 
comme il a été déclaré dans l’article 18, qui sera formulé et décidé ultérieurement, en 
dehors des procédures classiques de la législation du Conseil et en l’absence de tout 
contrôle, que ce soit de la part du Parlement européen ou des parlements nationaux. 

En outre, la Décision de Prüm complique davantage le dispositif déjà disparate de 
règles qui régissent la protection des données en matière d’application de la loi au 
niveau européen. Tandis que le Contrôleur européen de la protection des données 
(CEPD) croit que les dispositions pertinentes de la Décision offrent en substance une 
protection appropriée, il souligne qu’elles sont destinées à former un cadre général 
pour la protection des données qui n’a pas encore été adopté. Telle que formulée dans 
ses Opinions officielles, la Décision de Prüm devrait s’appliquer à construire un cadre 
général de protection des données dans le troisième pilier et ne devrait pas être 
entérinée avant l’adoption d’un cadre sur la protection des données garantissant un 
niveau de protection approprié.34 En pratique pourtant, cet ordre a été inversé : la 
législation facilitant l’échange de données a été adoptée avant qu’une protection de 
données à un niveau adéquat soit garantie. 
 
 
La protection des données 
 
La protection des données est un élément central par rapport aux mesures de 
coopération policière renforcée, et le besoin de garantir la première tout en améliorant 

                                                 
33 Proposition de Décision du Conseil sur la mise en œuvre de la Décision 2007/ /JAI sur 
l’intensification de la coopération transfrontalière, en particulier dans le combat contre le terrorisme et 
le crime transfrontalier (Document 11896/07). 
 
34 Voir les Opinions concernant la protection des données et le troisième pilier : [2007] JO C 139/1, 
[2007] JO C 91/9, [2006] JO C 47/27. 
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la dernière est une obligation d’après l’article 30(1)(b) du Traité de l’UE. Comme cela 
a été souligné de façon répétée par le CEPD, les standards actuels de protection des 
données sont inadaptés : il n’y a pas de cadre légal commun au niveau de l’UE dans le 
domaine de la coopération policière qui remplit les conditions de base de cohérence et 
d’efficacité. Des règles différentes s’appliquent aux mêmes situations ; les agences de 
l’UE et leurs bases de données ont leurs propres régimes fragmentaires de protection 
des données (avec leurs autorités respectives de surveillance conjointe) ; il y a 
davantage de fragmentation à la lumière de la persistance des piliers (le Contrôleur 
européen de la protection des données est par exemple responsable des aspects du 
premier pilier de Schengen mais pas du troisième). 
 
Une proposition de Décision-cadre concernant la protection des données personnelles 
traitées dans le cadre de la coopération policière et judiciaire sur les affaires 
criminelles (troisième pilier) a été adoptée par la Commission en octobre 2005.35 
Cette propositions était liée étroitement à la Directive 95/46 qui régit tous les 
traitements de données personnelles dans le domaine du droit communautaire (c’est à 
dire dans les différentes sphères d’activité économique et sociale désignées comme 
premier pilier).36 Les Etats membres ont été incapables jusqu’ici de trouver un accord 
unanime concernant cette proposition. 
 
En mars 2007, la Présidence allemande a soumis une nouvelle proposition pour une 
Décision-cadre sur la protection des données.37 Il s’agissait d’une version simplifiée 
de la proposition précédente, avec des dispositions qui ne faisaient qu’affirmer des 
principes de base. Dans l’ensemble, c’est un texte plus faible, et donc plus enclin à 
être accepté de façon unanime au sein du Conseil, mais incapable de fournir une 
protection suffisante aux individus et d’assurer la qualité et la fiabilité requises pour 
l’échange de données entre les autorités chargées de l’application de la loi. Le CEPD 
a exprimé de fortes inquiétudes, en particulier par rapport aux point suivants : 
• l’exclusion des données domestiques du spectre de la proposition ; 
• le manque d’une distinction quelconque entre les différents types de données 

thématiques (suspects, repris de justice, victimes, témoins, etc.) ; 
• pas de règles appropriées régissant le transfert des données en provenance ou vers 

des pays tiers ; 
• pas de dispositions s’attaquant aux risques de l’utilisation de données 

biométriques et de profils d’ADN.38 
 
L’absence de cadre de régulation approprié pour la protection des données dans ce 
domaine deviendra particulièrement grave lorsque les plans d’interopérabilité entre 
les bases de données de l’UE existantes et celles à venir seront développés. Un cadre 
de régulation adéquat est également d’une importance vitale pour répondre aux 
risques posés par la tendance à vouloir étendre l’accès des bases de données de 
premier pilier à la police, permettant des recherches biométriques, et par l’extension 
des pratiques de profiling. L’adoption d’une Décision-cadre de troisième pilier 
fournissant des standards appropriés de protection des données est une priorité de 
première importance. L’adéquation des systèmes actuels de protection des données 

                                                 
35 COM(2005) 475 final, 4 octobre 2005. 
36 JO L 281, 23 novembre 1995. 
37 Document du Conseil 7315/07, 13 mars 2007. 
38 Opinion du CEPD [2007] JO C 139/1. 
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concernant les questions d’interopérabilité et l’utilisation de la biométrie doit être 
abordée en tant que priorité absolue. La question des solutions concernant l’abus des 
données doit aussi être examinée de près. 
 
 
Conclusions 
 
De l’analyse précédente, il découle que les mesures anti-terrorisme et de coopération 
policière de l’UE reposent largement sur le recueil et l’échange de données 
personnelles. Cet objectif est atteint par une surveillance croissante des transactions 
financières, la création et le développement de bases de données européennes, des 
tentatives pour relier ces bases, sans prendre en considération leur contenu ou leur 
propos, et des tentatives pour accélérer les échanges d’informations hâtifs et "sans 
questionnement" entre les autorités nationales chargées de l’application de la loi. Ces 
développements pourraient conduire à une maximisation de la surveillance à travers le 
recueil d’un grand nombre de données personnelles, mettant en question ainsi la 
protection des données et celle de la vie privée. Ceci est particulièrement vrai à la 
lumière de la fragmentation du cadre européen de protection de données s’appliquant 
aux différentes bases de données et les échanges d’informations. En vue de ces défis – 
et des défis de taille pour ce qui est de la transparence et du contrôle démocratiques 
posés par les procédures actuelles pour l’adoption d’instruments législatifs dans le 
troisième pilier et les mécanismes de surveillance des bases de données européennes – 
les deux questions, celle de la protection de la vie privée en tant que valeur 
constitutionnelle, et celle de la transparence et du débat démocratique en tant 
qu’enjeux majeurs par rapport à l’évolution de la politique anti-terroriste, doivent être 
resituées au cœur du débat. 
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