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PARLEMENT EUROPÉEN 
COMMISSION DES LIBERTÉS CIVILES, DE LA JUSTICE ET DES 

AFFAIRES INTÉRIEURES 

SÉMINAIRE PUBLIC 

LES VOIES MENANT À UNE COOPÉRATION POLICIÈRE 
EFFICACE ET FIABLE DANS L’UE

Lundi 18 décembre 15 heures - 18 h 30

Parlement européen
Bâtiment Paul-Henri Spaak, salle PHS 5B001

Rue Wiertz 60 - Bruxelles

Comme le disent les articles 29 et 30 du traité sur l’Union européenne, un des principaux objectifs de 
l’Union consiste à assurer aux citoyens un niveau élevé de sûreté à l’intérieur d’un espace de liberté, de 
sécurité et de justice en développant une action commune en matière de police entre les États membres. 
Dans un espace Schengen caractérisé par l’absence de contrôles aux frontières intérieures, il est crucial de 
mettre au point une coopération policière efficace afin d’empêcher les criminels de se cacher en toute 
impunité. 

Depuis l’entrée en vigueur du traité de Maastricht, qui a incorporé la coopération policière dans le traité 
sur l’UE, l’Union européenne a pris un nombre considérable de mesures visant à améliorer la coopération 
entre les services de police des États membres. Plus récemment, le programme de La Haye a reflété les 
préoccupations liées à l’élargissement et au terrorisme et tenté de donner une nouvelle impulsion à la 
coopération opérationnelle, notamment par le biais du renforcement de l’échange d’informations entre les 
organes chargés de faire respecter la loi et les bases de données communautaires.

En règle générale, si bien des progrès ont été enregistrés, l’UE n’a pas encore adopté d’approche 
commune dans ce domaine, et la coopération policière a fait l’objet de critiques parce que le cadre actuel 
ne garantit ni des résultats optimaux ni une protection parfaite des droits individuels.

Ce séminaire se penchera sur le cadre institutionnel et informel actuel de la coopération policière. Cette 
rencontre a pour objectif d’être un forum constructif de réflexion sur les moyens d’améliorer la 
coopération policière dans l’UE tout en protégeant les droits des citoyens concernés et en accroissant le 
contrôle démocratique. Un projet de programme est joint en annexe. Des notes contextuelles sur les sujets 
discutés seront disponibles.
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PROJET DE PROGRAMME

15:00 - 15:30 – SÉANCE D’OUVERTURE

Introduction par

§ M. Jean-Marie CAVADA, président de la commission des libertés civiles, de la justice et des 
affaires intérieures du Parlement européen

§ M. Franco FRATTINI, vice-président de la Commission européenne, chargé de la justice, de la 
liberté et de la sécurité 

§ M. Kari RANTAMA, commissaire adjoint de la Police nationale finlandaise, président du 
Comité «Article 36», au nom de la présidence finlandaise

15:30 – 16:30 - SESSION I
QUELS SONT LES PRINCIPAUX OBSTACLES À LA COOPÉRATION ET À 

LA COMMUNICATION ENTRE LES SERVICES DE POLICE DE L’UE?

Principaux obstacles à la coopération policière

Présentation par M. Valsamis MITSILEGAS, maître de conférences, faculté de droit, Queen Mary 
University, Londres (15:30 - 15:45)

§ Les disparités entre les systèmes juridiques et constitutionnels des États membres
- la question des différentes traditions juridiques et constitutionnelles des États membres en ce qui 
concerne les pouvoirs de la police, la collecte d’informations personnelles au niveau national et la 
protection des données. 
- la question de l’Europe à plusieurs vitesses, qui peut déboucher sur des incohérences dans le niveau de 
la protection des citoyens de l’espace commun de liberté, de sécurité et de justice.
- le principe de disponibilité introduit par le programme de La Haye, qui doit s’appliquer à partir du 
1er janvier 2008, basé sur l’idée de l’intégration par la reconnaissance mutuelle plutôt que d’une 
harmonisation, et qui peut poser un problème s’il n’y a pas de garde-fous communs pour la protection des 
principes constitutionnels et des droits fondamentaux. 

§ La multitude des acteurs et structures dans le domaine de la coopération policière - la question 
de la complémentarité, de la coordination et du risque de chevauchement 

§ La nécessité d’une évaluation globale des menaces
Le concept de la police dirigée par les renseignements vise à améliorer la perception des menaces parce 
que, sans connaissance approfondie des malfaiteurs et des réseaux criminels, il est difficile de combattre 
les menaces et de fixer des priorités dans ce domaine. L’évaluation de la menace que représente la 
criminalité organisée (EMCO) dressée par Europol décrit les principaux types de criminalité, la structure 
des groupements criminels organisés et leur manière d’opérer. L’EMCO voit-elle suffisamment loin et 
est-elle assez proactive ou reste-t-elle plutôt réactive?
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§ Les difficultés au niveau de la définition des stratégies - la nécessité d’une définition claire des 
objectifs et priorités

Il faut mettre au point une stratégie pour la sécurité intérieure.

§ L’absence de culture commune et de confiance réciproque entre les autorités de police et le 
sentiment élevé de propriété des informations

Les difficultés dans l’échange d’informations entre les organes chargés de faire respecter la loi et la 
réticence de ceux-ci à travailler avec des collègues étrangers sont un fait. La confiance réciproque entre 
les organes chargés de faire respecter la loi doit être renforcée, en particulier parce que le principe de 
disponibilité est basé sur la reconnaissance mutuelle, qui présuppose une confiance totale dans le système 
juridique et opérationnel des autres États membres. 

§ Les problèmes au niveau opérationnel (incompatibilité des équipements de communication et de 
surveillance, barrières linguistiques, absence d’évaluations et de statistiques de qualité)

§ La question du déficit démocratique et de la responsabilité dans le développement de bases de 
données et d’agences communautaires telles qu’Europol et dans l’adoption de la législation 
secondaire en comitologie.

Protection des données - Les standards actuels dans le domaine de la coopération policière 
sont-ils satisfaisants?

Présentation par M. Peter HUSTINX, superviseur européen à la protection des données (15:45 -
16:00)

Il est crucial que les organes chargés de faire respecter la loi puissent échanger des informations, mais le 
contrôle externe et l’autorisation sont nécessaires. En outre, les inquiétudes quant à la protection des 
données deviennent de plus en plus pointues en raison de l’idée de rendre les bases de données contenant 
des informations de police (SIS, base de données Europol) interopérables. 

DÉBAT (16:00 – 16:30)

16:30 – 17:30 - SESSION II
LES SOLUTIONS TROUVÉES JUSQU’ICI ET LES BONNES PRATIQUES 

DE COOPÉRATION POLICIÈRE

Quelles sont les solutions trouvées jusqu’ici aux problèmes opérationnels communs? Serait-il  
intéressant d’étendre certaines bonnes pratiques à tous les États membres?  

Présentation par M. Pierre BERTHELET, professeur de droit et de sciences politiques, expert en 
questions de sécurité intérieure européenne (16:30 - 16:40)

Exemples: 

- la convention de Schengen
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- la convention de Prüm
- la coopération régionale entre les États membres et avec les pays tiers (par exemple, le groupe de 
travail sur la criminalité organisée dans la région de la mer Baltique) 
- les accords bilatéraux et multilatéraux et la création de centres de coopération policière - quelle est 
la valeur ajoutée de ces centres: s’agit-il de portes ouvrant la voie à une collaboration approfondie entre 
pays voisins dans le contexte de Schengen? 

Présentation par M. Bernd BELLE, commissaire en chef de la police du land de Baden-Württemberg 
et coordinateur allemand du Centre franco-allemand de coopération policière et douanière de Kehl 
(16:40 - 16:50)

La proposition de décision du Conseil concernant l’amélioration de la coopération policière 
entre les États membres de l’Union européenne, en particulier aux frontières intérieures, et 
modifiant la Convention d’application de l’Accord de Schengen (COM(2005)0317 -
LIBE/6/29788)

Présentation par M. Herbert REUL, membre et rapporteur de la commission des libertés civiles, de la 
justice et des affaires intérieures du Parlement européen (16:50 - 17:00)

Cette proposition de 2005 subsume les bonnes pratiques apparues au cours des dix dernières années et 
vise à créer un cadre commun pour la coopération policière, accompagné de normes minimales, 
permettant aux États membres d’aller plus loin dans la coopération transfrontalière. La décision concerne 
l’échange d’informations, la coopération opérationnelle (patrouilles conjointes, interventions conjointes et 
opérations de surveillance), la compatibilité et l’interopérabilité des équipements et la formation des 
officiers de police. Elle impose aux États membres l’établissement de structures permanentes de 
coopération afin de promouvoir la confiance entre les services de police des différents pays. La décision 
modifie en outre les dispositions de la convention de Schengen sur la surveillance et transfrontalière et les 
poursuites transfrontalières.

DÉBAT (17:00 – 17:30)

17:30 – 18:30 - SESSION III
QUELLES AUTRES SOLUTIONS PEUVENT ÊTRE ENVISAGÉES POUR 

AMÉLIORER LA COOPÉRATION POLICIÈRE?

Que pourrait-on faire aux niveaux stratégique et opérationnel pour renforcer la coopération 
policière?

Présentation par M. Patrick ZANDERS, commissaire en chef et directeur du service de la coopération 
policière internationale de la Police fédérale belge (17:30 - 17:45)

§ Rôle du Conseil européen et du Conseil de l’Union européenne- plus grande implication du 
Parlement européen?

§ Rôle du groupe de travail opérationnel des chefs des polices européennes - quelle est la valeur 
ajoutée après sept ans d’existence? Comment la transparence pourrait-elle être améliorée?

§ Le G 6
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Serait-il possible de transmettre aux parlements nationaux, au Parlement européen et au public des 
informations complètes sur les résultats des réunions du G6? Comment les autres États membres de l’UE 
sont-ils tenus au courant des propositions formulées par les pays du G6? Sont-ils suffisamment 
impliqués? 

Les groupements intergouvernementaux de ce type ont par le passé débouché sur des développements tels 
que l’accord de Schengen, la convention de Schengen et la convention de Prüm. Est-il vraiment 
souhaitable que de tels avancées s’ouvrent aux pays non impliqués dans les négociations? 

Les propositions du G6 vont-elles au-delà de la politique communautaire actuelle et des mesures 
essentielles en cours de négociation? 

§ Europol1  
La coopération entre les services de police nationaux et Europol est-elle satisfaisante? Comment 
améliorer la valeur ajoutée d’Europol? Comment renforcer le contrôle parlementaire? La nature actuelle 
d’Europol est-elle conforme à sa mission et à ses objectifs? Quels sont les changements prévus pour 
Europol? 

§ Interpol 
La coopération entre les États membres et Interpol est-elle satisfaisante? Comment peut-elle être 
améliorée? Pourquoi certains États membres ne partagent-ils pas leurs informations avec Interpol? Quels 
sont les liens avec Europol? 

§ COSI - Comité permanent de la sécurité intérieure 
Que peut-on faire pour renforcer la «coopération opérationnelle sur la sécurité intérieure» tant que la 
Constitution sera dans l’impasse? 

§ Quel est le meilleur usage stratégique à faire des équipes d’enquête communes dans la lutte 
contre la grande criminalité transfrontalière?

§ Comment instaurer une compréhension mutuelle et une confiance réciproque, une culture 
commune parmi les policiers? En quoi le CEPOL peut-il être utile en ce sens? 

§ La coopération opérationnelle entre les services de police, les douanes, les gardes-frontières et les 
autres organes chargés de faire respecter la loi dans les États membres peut-elle être rendue plus 
contraignante afin de lutter contre le terrorisme et la criminalité organisée dans l’Union 
européenne? Harmonisation ou reconnaissance réciproque?  

§ Comment améliorer la coopération entre les services de police, les douanes, les gardes-frontières 
et les autres organes chargés de faire respecter la loi au niveau des États membres?

§ La coopération imposée par le niveau européen influence-t-elle la coopération au niveau 
national?

§ Comment le niveau opérationnel influence-t-il le niveau stratégique? Problème du processus 
décisionnel «descendant».

§ Question de la clause de relais de l’article 42 du traité sur l’Union européenne.
  

1 De nombreuses questions ont été posées sur Europol lors de la rencontre parlementaire organisée en octobre 2005 par la 
commission LIBE sur le renforcement du contrôle parlementaire de la coopération judiciaire et policière en Europe. Les activités 
d’Europol et son rapport annuel 2005 ont été présentés par M. Ratzel, le directeur d’Europol, lors de notre réunion parlementaire 
de juillet 2006.
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Comment renforcer le contrôle parlementaire?

Présentation par M. Willy Bruggeman, professeur au Centre universitaire du Benelux, président du 
conseil de la Police fédérale belge, ancien directeur adjoint d’Europol. (17:45 - 17:55)

Le traité constitutionnel vise à introduire plus de contrôle démocratique et de responsabilité dans le 
domaine de la coopération judiciaire et policière. En l’absence d’une constitution, quelles solutions 
pourraient être trouvées pour remédier au manque de contrôle extérieur?

DÉBAT (17:55 – 18:25) avec:

§ M. Kari RANTAMA, commissaire adjoint de la Police nationale finlandaise, président du 
Comité «Article 36»

§ M. Günter KRAUSE, chef de la direction générale des affaires de police du ministère fédéral 
allemand de l’intérieur

§ M. Ulf GORANSSON, directeur du CEPOL
§ M. Michel QUILLE, directeur adjoint d’Europol
§ M. Jean-Michel LOUBOUTIN, directeur du soutien policier opérationnel, Interpol
§ M. Gilles DE KERCHOVE, directeur du Secrétariat général du Conseil de l’UE, DG Justice et 

affaires intérieures, professeur à l’Institut des études européennes de l’ULB, à l’UCL et aux 
FUSL, Belgique 

Avec la participation de M. Herbert REUL, membre et rapporteur de la commission des libertés civiles, 
de la justice et des affaires intérieures du Parlement européen, et M. Claude MORAES, membre de la 
commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures du Parlement européen et 
rapporteur sur le dossier Europol.

SÉANCE DE CLÔTURE 

M. Jean-Marie CAVADA, président de la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires 
intérieures du Parlement européen.
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ANNEXE

LIGNES DIRECTRICES PRATIQUES POUR LE DÉBAT

Les présentations seront limitées à 10 minutes.

Pendant le débat, le temps de parole sera limité à 3 minutes par contribution ou question afin de permettre 
au plus grand nombre possible de députés d’intervenir. 

La parole sera donnée aux membres dans l’ordre de réception des demandes.

Les orateurs souhaitant fournir leurs interventions peuvent le faire par écrit en remettant leurs documents 
(de préférence en anglais ou en français) à l’avance au secrétariat (adresse électronique: 
ana.dumitrache@europarl.europa.eu). Ces documents seront distribués pendant la réunion.

AVIS IMPORTANT POUR LES PERSONNES SOUHAITANT PARTICIPER AU SÉMINAIRE

Ce séminaire est ouvert au public. Cependant, pour des raisons de sécurité, les personnes qui ne possèdent 
pas de badge d’accès au Parlement européen doivent obtenir un laissez-passer. Ces personnes sont invitées 
à contacter le secrétariat du séminaire (M. Ryszard de Groot) avant le 14 décembre 2006.
L'interprétation simultanée sera assurée dans les langues suivantes: FR, EN, DE, IT, NL, ES, DA, EL, PT, FI, SV, 
PL

INFORMATIONS DE CONTACT DU SECRÉTARIAT DU SÉMINAIRE

Secrétariat du 
séminaire

Téléphone Adresse Adresse électronique 

Ana DUMITRACHE
Administratrice

+32.2.284.14.16 Secrétariat LIBE 
Parlement européen 
Rue Wiertz 
RMD 1J 038
1047 Bruxelles

Ryszard DE GROOT
Assistant 

+32.2.284.07.95 Secrétariat LIBE 
Parlement européen 
Rue Wiertz 
RMD 1J 036
1047 Bruxelles

Anne DE CONINCK
Secrétaire  

+32.2.284.21.79 Secrétariat LIBE 
Parlement européen
Rue Wiertz
RMD 01J026
1047 Bruxelles

ip-libe@europarl.eu.int


	643527fr.doc

