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Objet: Échange d'informations en matière répressive dans l'Union et remplacement des 
instruments antérieurs au traité de Lisbonne 

Le Conseil européen a réaffirmé, à plusieurs reprises, sa détermination à améliorer l’échange 
d’informations pour faire face aux défis auxquels l’Union est actuellement confrontée en matière de 
sécurité. À la lumière de cette impulsion politique, le 9 juin 2016, le Conseil «Justice et affaires 
intérieures» a adopté une feuille de route visant à favoriser l’échange et la gestion des informations. 
Toutefois, le cadre juridique en vigueur au niveau de l’Union pour l’échange d’informations et de 
renseignements entre les services répressifs, y compris l’échange d’informations concernant les 
infractions terroristes, est encore, en grande partie, soumis aux instruments antérieurs au traité de 
Lisbonne, notamment à la décision 2005/671/JAI du Conseil et à la décision-cadre 2006/960/JAI du 
Conseil.  

La période transitoire qui s'applique aux mesures dans le domaine de la coopération policière et 
judiciaire en matière pénale, telle que définie dans le protocole nº 36 des traités de l’Union, a expiré le 
1er décembre 2014, et la déclaration 50 annexée aux traités de l’Union invite le Parlement européen, 
le Conseil et la Commission européenne à s’efforcer d’adopter des actes juridiques modifiant ou 
remplaçant les actes de l’Union dans le domaine de la coopération policière et judiciaire en matière 
pénale qui ont été adoptés avant l’entrée en vigueur du traité de Lisbonne. Compte tenu de la 
nécessité et de la volonté de renforcer le cadre juridique de l’Union en vue d’assurer un échange 
optimal d’informations et de renseignements en matière répressive, la Commission est invitée à 
répondre aux questions suivantes: 

– La Commission pourrait-elle faire rapport sur la manière dont les États membres se conforment à 
l’obligation imposée par la décision 2005/671/JAI du Conseil et par la décision-
cadre 2006/960/JAI du Conseil, ainsi que sur les raisons de la rétention de certaines informations 
ou de certains renseignements? 

– Compte tenu des récentes insuffisances constatées dans l’échange d’informations et de 
renseignements en matière répressive entre les autorités des États membres, la Commission 
envisage-t-elle d’engager des procédures d’infraction pour non-respect des obligations imposées 
par la décision 2005/671/JAI du Conseil et par la décision-cadre 2006/960/JAI du Conseil? 

– Conformément à la déclaration 50 annexée aux traités, la Commission envisage-t-elle d’abroger 
et de remplacer la décision 2005/671/JAI du Conseil et la décision-cadre 2006/960/JAI du 
Conseil au moyen d’une proposition de directive visant à assurer un cadre juridique conforme et 
plus strict pour l’échange d’informations et de renseignements en matière répressive au niveau 
de l’Union? 
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