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La Commission a bien connaissance du fait que des données de télécommunications 
potentiellement inexactes ont été utilisées comme éléments de preuve dans diverses 
procédures pénales au Danemark et que les autorités danoises prennent actuellement les 
mesures nécessaires pour résoudre ce problème. La Commission est d’avis que ces erreurs 
sont le résultat de dysfonctionnements techniques survenus dans les systèmes informatiques 
utilisés pour convertir en éléments de preuve exploitables les données brutes obtenues par la 
police nationale danoise auprès des sociétés de télécommunications, plutôt que le fruit de 
déficiences dans la législation de l’UE ou nationale relative à la conservation ou à l'utilisation 
de preuves électroniques.

La Commission considère que le respect du principe de l’exactitude des données à caractère 
personnel consacré dans la législation de l'UE en matière de protection des données1, que les 
données soient conservées par des prestataires commerciaux ou par des autorités répressives, 
revêt une importance capitale, y compris dans le contexte des procédures pénales et de la 
coopération policière et judiciaire basée sur différents instruments juridiques de l’UE. Ce 
principe de l’exactitude des données devrait s’appliquer à toutes les données, qu’elles soient 
générées dans l’État membre concerné, transmises entre États membres ou transférées vers un 
pays tiers.

La Commission n’est toutefois pas compétente pour évaluer la qualité des éléments de preuve 
dans des affaires particulières portées devant les juridictions nationales. Une évaluation de la 
qualité ou de la fiabilité des éléments de preuve, comme dans le cas présent, n’est donc pas 
envisagée dans le cadre de l’étude. Alors que la qualité et la recevabilité ultérieure des 
éléments de preuve dans les procédures pénales sont couvertes par les règles nationales et 
devraient être appréciées par les juridictions nationales, la Commission reconnaît 
l’importance de cette question, notamment en vue de garantir le bon fonctionnement de la 
coopération judiciaire dans les affaires pénales au moyen d’instruments tels que le mandat 
d’arrêt européen ou la décision d'enquête européenne.

1 Règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 et directive (UE) 2016/680 du 27 avril 2016.


