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1 Les observations qui figurent dans la présente annexe ne sont pas contraignantes et ne portent 

pas atteinte aux législations nationales qui mettent en œuvre la décision-cadre. Il s'agit de 
simples recommandations. Il est toutefois rappelé aux autorités qu'elles sont tenues 
d'interpréter leur droit national en conformité avec la décision-cadre (voir l'arrêt rendu par la 
Cour de justice des Communautés européennes dans l'affaire Pupino, C-105/03).
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0. Introduction

· La présente publication a pour objet de fournir des lignes directrices pour la mise en œuvre de 
la décision-cadre 2006/960/JAI du Conseil relative à la simplification de l'échange 
d'informations et de renseignements entre les services répressifs des États membres de 
l'Union européenne, tout en fournissant aux autorités compétentes des informations précises 
sur la meilleure manière de remplir les formulaires annexés à la décision-cadre du Conseil.

· La décision-cadre vise à renforcer l'efficacité et la rapidité des échanges d'informations et de 
renseignements entre les services répressifs, échanges trop souvent gênés par les procédures 
formelles, les structures administratives et les obstacles juridiques.

· La décision-cadre ne vise pas à modifier les systèmes d'enquête et de collecte de 
renseignements des États membres ni à centraliser tous les échanges d'informations et de 
renseignements. En revanche, elle implique une amélioration des modes d'échange existants 
en fixant des règles sur les procédures, les délais et les motifs de refus dans le but de 
simplifier les échanges.

· Il conviendrait que les services répressifs utilisent la décision-cadre pour procéder à un 
échange efficace et rapide des informations et des renseignements existants aux fins de 
mener des enquêtes pénales ou des opérations de renseignement en matière pénale. 

· Dans ce cadre, les États membres veillent à ce que les conditions régissant la fourniture 
d'informations et de renseignements aux services répressifs compétents d'autres États 
membres ne soient pas plus strictes que celles qui s'appliquent au niveau national pour la 
fourniture et la demande d'informations et de renseignements. 

· Les présentes lignes directrices pourront être actualisées ultérieurement, en cas de besoin, à la 
lumière de l'expérience pratique qui aura été acquise et/ou des modifications qui auront été 
apportées à la décision-cadre.
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1. Mise en œuvre de la décision-cadre dans les États membres de l'UE

1.1. Services répressifs compétents

Conformément à l'article 2, point a), de la décision-cadre, on entend par "service répressif 
compétent":

- un service national de police, de douane ou autre
- qui est autorisé par le droit national
- à dépister et à prévenir les infractions ou les activités criminelles, à enquêter à leur propos, et 

à exercer l'autorité publique et à prendre des mesures coercitives dans le cadre de ces 
activités.

Les agences ou les unités spécialisées dans les questions de sécurité nationale ne relèvent pas de 
cette définition. 

Les États membres indiquent dans une déclaration quels sont les services relevant de la notion de 
"service répressif compétent". 
La liste de ces services figure à l'annexe IV. 

1.2. Liste des informations qui peuvent être transmises conformément à la décision-cadre

Conformément à l'article 2, point d), les "informations et/ou renseignements" couvrent les deux 
catégories suivantes:

- tout type d'informations ou de données détenues par des services répressifs,
- tout type d'informations ou de données détenues par des autorités publiques ou par des entités 

privées et qui sont accessibles aux services répressifs sans que des mesures coercitives ne 
soient prises.

Étant donné que le contenu de ces catégories dépend de la législation nationale, certaines 
recommandations pratiques sont énoncées dans les fiches nationales qui figurent à l'annexe III. Sans 
être exhaustives, ces listes décrivent le type d'informations accessibles aux services des États 
membres qui peuvent généralement être fournies conformément à la décision-cadre.
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Pour bien comprendre l'article 1er, paragraphe 5, il convient de prendre en compte le fait que les 
termes "mesures coercitives" peuvent être compris différemment d'un État membre à l'autre. Les 
fiches nationales fournissent des indications si besoin est (voir annexe III).

1.3. Points de contact en cas d'urgence

Conformément à l'article 6, paragraphe 1, de la décision-cadre, l'échange d'informations et de 
renseignements dans le cadre des règles prévues par la décision-cadre peut avoir lieu par 
l'intermédiaire de tous les canaux de coopération internationale, quels qu'ils soient, qui existent 
entre les services répressifs. 
Il a néanmoins été jugé utile de dresser une liste de points de contact auxquels s'adresser en cas 
d'urgence. 
Les États membres fournissent les coordonnées de ces points de contact, qui figurent à l'annexe V.

2. Utilisation de la décision-cadre

2.1. Canaux de communication

Conformément à l'article 6 de la décision-cadre, l'État membre requérant peut choisir parmi les 
canaux de coopération internationale qui existent entre les services répressifs, dont les plus 
importants sont actuellement les suivants:
- SIRENE;
- officier de liaison UNE/Europol;
- BCN Interpol;
- officiers de liaison;
- convention relative à l'assistance mutuelle et à la coopération entre les administrations 

douanières (Convention "Naples II");
- canaux de coopération bilatéraux (y compris les centres de coopération policière et 

douanière).

L'État membre requis répond généralement via le même canal que celui qui a été utilisé pour 
introduire la demande. Lorsque, pour des raisons légitimes, celui-ci répond via un autre canal, le 
service requérant en est informé.



9512/1/10 REV 1 6
DG H 3A FR

Les critères ci-après motiveront le choix du canal:
- objet;
- pays requis;
- niveau de sécurité et de confidentialité requis;
- urgence.

Le manuel de bonnes pratiques concernant les unités chargées de la coopération policière 
internationale au niveau national ("Manual of Good Practices concerning the International Police 
Cooperation Units at National Level") (doc. 7968/08 ENFOPOL 63 + COR 1), tel que l'ont 
approuvé les chefs de police, propose pour l'utilisation des canaux les critères ci-après: 

a) approche géographique:
- la nationalité, le lieu de résidence ou le lieu d'origine de la personne ou de l'objet 

concernés sont connus et la demande porte sur des données telles que l'adresse, le 
numéro de téléphone, les empreintes digitales, l'ADN, l'immatriculation, etc.);

- la nationalité, le lieu de résidence ou le lieu d'origine de la personne ou de l'objet 
concernés ne sont pas connus;

b) approche thématique:
- Europol (criminalité organisée, au moins deux États membres, lien avec les fichiers de 

travail à des fins d'analyse, nécessité d'une approche commune);
- caractère confidentiel ou sensible des informations;
- canal utilisé pour une demande antérieure similaire;

c) approche technique:
- critères informatiques: nécessité de disposer de canaux sécurisés (réseau BDL pour le 

renseignement et les informations sur le terrorisme) ou d'assurer la compatibilité 
technique (SIRPIT pour les empreintes digitales);

d) urgence:
- urgence/rapidité avérée du canal (en particulier dans les cas de risque immédiat pour 

l'intégrité physique des personnes, de perte immédiate d'éléments de preuve, de 
demande d'opérations transfrontalières ou de surveillance urgentes);

- degré de priorité.
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2.2. Demandes en cas d'urgence

La notion d'urgence n'étant pas définie dans la décision-cadre 2006/960/JAI, il serait souhaitable 
que tous les États membres adoptent une approche convergente à l'égard des demandes urgentes 
afin que cette procédure, qui est très exigeante pour l'État requis, soit utilisée de manière équilibrée 
et raisonnable. Les États membres veilleront également à ce que la notion d'"urgence" soit 
interprétée de manière restreinte. 

Les indications ci-après sont donc fournies pour aider à déterminer quelles circonstances peuvent 
être jugées "urgentes", mais elles ne doivent pas être considérées comme définitives. En tout état de 
cause, la question du caractère urgent d'une demande doit être évaluée au cas par cas pour éviter que 
le recours à ce type de procédure ne se banalise.

Par cas "urgents" au sens de l'article 4 de la décision-cadre 2006/960/JAI, on peut entendre toute 
situation au cours de laquelle l'obtention d'informations:
- préviendra un risque d'atteinte à l'intégrité des personnes ou de décès, ou encore de préjudice 

matériel grave;
- entraînera une décision privative de liberté (lorsqu'une telle décision doit être prise 

rapidement) ou y mettra fin;
- empêchera la perte d'informations importantes pour la suite d'une enquête.

On pourrait citer à titre d'exemple les situations ci-après:
- les enlèvements et les prises d'otages; 
- le risque qu'une infraction grave soit commise et le risque de récidive;
- les disparitions de mineurs et les disparitions inquiétantes d'adultes;
- les décisions concernant le placement d'une personne en garde à vue, la détention provisoire 

d'un suspect ou sa remise en liberté;
- la fuite éventuelle d'un suspect dans une affaire grave;
- la nécessité d'obtenir des informations qui risquent d'être détruites à très brève échéance.

2.3. Demandes disproportionnées ou demandes concernant des "infractions mineures"

L'article 1er de la décision-cadre indique clairement que celle-ci concerne l'échange d'informations 
"afin de mener des enquêtes pénales ou des opérations de renseignement en matière pénale" et 
qu'elle "n'impose aucune obligation (...) de communiquer des informations ou des renseignements 
devant être utilisés comme preuves (...)".
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Les ressources étant par définition limitées dans chaque État membre, il convient d'en tirer le 
meilleur parti et de les utiliser de la manière la plus appropriée et la plus efficace possible. 
C'est pourquoi l'article 10 prévoit que la communication d'informations peut être refusée lorsqu'elle 
serait clairement disproportionnée ou sans objet au regard des finalités pour lesquelles elle a été 
demandée. Le même raisonnement sous-tend la règle qui veut que, lorsqu'une infraction est 
punissable d'une peine d'emprisonnement d'un an ou moins, l'État membre requis n'est pas tenu de 
donner suite à la demande de communication d'informations.

Il est évident que ces dispositions n'empêchent pas un État membre d'introduire des demandes 
concernant des "infractions mineures" ni l'État membre requis d'y donner suite. Si l'État membre 
requérant motive raisonnablement sa demande, même si celle-ci porte sur une infraction mineure, il 
sera plus facile pour l'État membre requis d'examiner si des ressources peuvent y être consacrées. 
Toutefois, les délais prévus dans la décision-cadre ne s'appliqueraient pas obligatoirement à de 
telles demandes. 

2.4. Demandes incomplètes

Si la demande ne contient pas toutes les informations nécessaires pour y répondre, l'État membre 
requis devrait en informer le plus rapidement possible les services requérants. Les délais à respecter 
pour répondre à une demande ne commencent à courir que lorsque l'État membre requérant a 
complété celle-ci. 
Si la demande n'est pas complétée, l'État membre requis n'est évidemment pas tenu d'y répondre.

2.5. Échanges avec Europol

Chaque fois qu'une demande relève du mandat d'Europol, il convient de lui en adresser une copie. Il 
convient également de lui transmettre une copie de la réponse fournie par l'État membre requis.

Ce principe doit être appliqué quel que soit le canal choisi, y compris le canal Europol.

À cet égard, il convient d'établir une distinction entre, d'une part, l'utilisation du canal Europol 
comme mode d'échange d'informations entre les États membres par l'intermédiaire de leurs officiers 
de liaison ou en passant directement par leurs unités nationales Europol et, d'autre part, la 
communication à Europol, en tant qu'organisation, de tout renseignement relevant de son mandat.
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Toutes les informations provenant des États membres doivent être transmises via les unités 
nationales conformément à l'article 8, paragraphe 2, de la décision du Conseil portant création 
d'Europol. Les unités nationales peuvent transmettre les formulaires directement à Europol ou via 
leurs officiers de liaison. Pour la transmission des formulaires à Europol, seul le réseau SIENA peut 
être utilisé. 

Le réseau SIENA prévoit des formulaires électroniques spécifiques pour l'échange d'informations, 
conformément à la décision-cadre suédoise; ces formulaires comportent tous les champs 
obligatoires énumérés au chapitre 3.
Il est également possible d'ajouter en pièce jointe au message tout autre formulaire rempli, soit sous 
forme électronique, soit sous la forme d'une copie scannée.

Il existe trois options pour la communication des informations et des renseignements échangés 
conformément à la décision-cadre 2006/960/JAI:

- transmission du formulaire à un fichier de travail à des fins d'analyse spécifique si 
l'infraction ou l'activité criminelle est traitée par le fichier en question; les informations et les 
renseignements figurant dans le formulaire seront traités conformément aux dispositions, 
processus, politiques et procédures juridiques applicables; il sera notamment recouru aux 
fonctionnalités de recoupement existantes et à la notification ultérieure des correspondances 
conformément aux codes de traitement applicables;

- introduction des informations et des renseignements dans le système d'information Europol, 
pour autant que les conditions requises soient réunies; cette tâche peut être réalisée 
directement tant par les unités nationales que par les officiers de liaison Europol; ces 
informations et ces renseignements seront traités conformément aux dispositions, processus, 
politiques et procédures juridiques applicables; il sera notamment recouru aux fonctionnalités 
de recoupement existantes et à la notification ultérieure des correspondances conformément 
aux codes de traitement applicables;

- transmission du formulaire au centre opérationnel d'Europol; le centre opérationnel au sein 
du département des opérations d'Europol, examinera les informations et les transmettra à 
l'unité ou au fichier de travail à des fins d'analyse concerné; en outre, Europol peut conseiller 
à l'État membre d'introduire les informations dans le système d'information Europol; les 
principes généraux applicables au traitement des données transmises au centre opérationnel 
sont les suivants: 1) le traitement des données par Europol ne peut dépasser 6 mois, 
conformément à l'article 10, paragraphe 4, y compris la vérification croisée avec les données 
détenues par Europol et 2) l'État membre est tenu informé des résultats du traitement, et 
notamment des correspondances découvertes, conformément à l'article 17 de la décision du 
Conseil portant création d'Europol.
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Dans le cadre de la coopération avec Europol, des codes de traitement spécifiques sont utilisés 
selon des conditions d'utilisation différentes de celles mentionnées dans les formulaires prévus pour 
la décision-cadre suédoise. Les codes de traitement Europol peuvent être insérés lors de l'utilisation 
du réseau SIENA, ainsi que lors de l'introduction des données dans le système d'information 
Europol. Les informations et renseignements reçus par Europol seront traités conformément aux 
codes de traitement Europol spécifiques et aux conditions d'utilisation indiquées par l'expéditeur du 
formulaire.

Lorsqu'ils recourent au réseau SIENA, les États membres peuvent également utiliser la fonction 
"CC" pour transmettre le message prévu dans le cadre de la décision-cadre suédoise à Eurojust, si 
les informations échangées relèvent du mandat d'Eurojust. Europol assure alors la transmission du 
message à Eurojust.
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3. Utilisation des formulaires

L'option préférable mais non obligatoire pour demander des informations est d'utiliser le formulaire 
figurant à l'annexe II des présentes lignes directrices. 

Lorsqu'il n'est pas possible d'utiliser ce formulaire simplifié, il convient de préférence d'utiliser un 
autre formulaire ou un format non structuré à texte libre. 

Cependant, pour se conformer aux prescriptions de l'article 5 de la décision-cadre et pour pouvoir 
être considérées comme des demandes introduites conformément à cette décision-cadre, les 
demandes doivent, dans tous les cas, contenir au moins les éléments obligatoires suivants:

§ informations administratives: État membre requérant, service requérant, date, numéro(s) de 
référence, État(s) membre(s) requis;

§ traitement d'urgence demandé ou non et, le cas échéant, les motifs de la demande de 
traitement d'urgence;

§ description des informations ou renseignements demandés;
§ identité (dans la mesure où elle est connue) de la (des) personne(s) ou du (des) objet(s) 

faisant l'objet principal de l'enquête pénale ou de l'opération de renseignement en matière 
pénale justifiant la demande d'informations ou de renseignements (par exemple, description 
de l'infraction ou des infractions, circonstances dans lesquelles l'infraction ou les infractions 
a/ont été commise(s), etc.);

§ fins auxquelles les informations et les renseignements sont sollicités;
§ lien entre ces fins et la personne qui fait l'objet de ces informations ou de ces 

renseignements; 
§ raisons permettant de penser que les informations ou les renseignements se trouvent dans 

l'État membre requis;
§ restrictions éventuelles concernant l'utilisation des informations figurant dans la demande 

("codes de traitement").

Toutes les demandes doivent contenir la totalité des informations dont dispose l'État membre 
requérant.



9512/1/10 REV 1 12
DG H 3A FR

4. Liens vers de plus amples informations

Voir également le manuel de bonnes pratiques concernant les unités chargées de la coopération 
policière internationale au niveau national ("Manual of Good Practices concerning the International 
Police Cooperation Units at National Level") (doc. 7968/08 ENFOPOL 63 + COR 1), tel que l'ont 
adopté les chefs de police lors de leur réunion du 19 mars 2008).

_________
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_________
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ANNEXE II

DEMANDES D'INFORMATIONS ET DE RENSEIGNEMENTS

conformément à la décision-cadre 2006/960/JAI

I - Informations administratives
État membre requérant
Service requérant (nom, adresse, numéro 
de téléphone, numéro de télécopie, adresse 
électronique):
Coordonnées de l'agent chargé du suivi
(facultatif):
Date et heure de la présente demande:
Numéro de référence de la présente 
demande:
Numéros de référence précédents:

État(s) membre(s) requis:
Canal

Officier de liaison UNE/Europol Pour information Pour exécution
BCN Interpol Pour information Pour exécution
SIRENE Pour information Pour exécution
Officier de liaison Pour information Pour exécution
Autre (veuillez préciser) Pour information Pour exécution

II - Traitement d'urgence
Traitement d'urgence demandé oui non
Motifs du traitement d'urgence (par exemple: les suspects sont maintenus en détention, l'affaire doit être 
portée en justice avant une date déterminée):

L'infraction relève de l'article 2, paragraphe 2, de la 
décision-cadre 2002/584/JAI relative au mandat 
d'arrêt européen

oui non

III - Fins
Type de criminalité ou d'activité(s) criminelle(s) faisant l'objet de l'enquête
Description:

- des circonstances de la commission de l'infraction (des infractions), (par exemple: le 
moment, le lieu et le degré de participation à l'infraction (aux infractions) de la personne au sujet de 
laquelle les informations ou les renseignements sont demandés);

- des raisons permettant de penser que les informations ou les renseignements se trouvent dans 
l'État membre requis;

- du lien entre les fins auxquelles les informations ou les renseignements sont demandés et la 
personne qui fait l'objet de ces informations ou de ces renseignements.

Demande d'utilisation des informations comme preuves si la législation nationale le permet 
(facultatif)
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IV - Type d'information
Identité (dans la mesure où elle est connue) de la (des) personne(s) ou du (des) objet(s)
Personne Objet(s)
Nom de famille:
Nom à la naissance:
Prénom:
Date de naissance:
Lieu de naissance:
Sexe: masculin féminin inconnu
Nationalité:
Informations supplémentaires:

Numéro de série de l'arme:
Numéro du document:
Autre numéro d'identification ou nom:
Numéro d'immatriculation du véhicule:
Numéro de série du véhicule (VIN): 
Type de documents:
Coordonnées de la société (numéro de téléphone, 
adresse électronique, adresse, site web):
Informations supplémentaires:

Informations ou renseignements demandés

Personne
vérification de l'identité
recherche dans les bases 
de données
recherche de l'adresse/du 
lieu de séjour

Véhicule
données d'identification 
complémentaires
identification du propriétaire
identification du conducteur
recherche dans les bases de 
données

Autres
identification de la société
recherche de la société dans les 
bases de données
recherche des documents dans 
les bases de données
numéro de téléphone/de 
télécopie
identification du propriétaire de 
l'adresse électronique
recherche de l'adresse
recherche d'armes
filière de commercialisation des 
armes

Autres:

V- Codes de traitement
Restrictions concernant l'utilisation des informations figurant dans la présente demande à des fins autres 
que celles pour lesquelles elles ont été fournies ou pour prévenir un danger immédiat et grave pour la 
sécurité publique

à des fins policières uniquement, non pour l'utilisation dans une procédure judiciaire 
contacter le fournisseur des informations avant toute utilisation
autres restrictions
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ANNEXE III
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BELGIQUE

1. INFORMATIONS DISPONIBLES

2. LANGUES EN CAS D'URGENCE

3. CANAL PRÉFÉRÉ

1. INFORMATIONS DISPONIBLES

Informations/bases de données gérées par les services répressifs et directement accessibles à 
ceux-ci:
- FAED/FIT: Fichier automatisé d'empreintes digitales/Fingerprint Image Transmission (dix 

empreintes et empreintes latentes);
- ANG/BNG: une application a été conçue pour les recherches effectuées par les policiers 

belges dans la base de données nationale générale de la police (Algemene Nationale 
Gegevensbank/Banque de données nationale générale); elle porte sur les personnes, les objets 
et les moyens de transport qui font l'objet d'une mesure à prendre. La consultation de cette 
base de données entraîne automatiquement la consultation du Système d'information 
Schengen (SIS);

- consultation de l'ANG/BNG: cette base de données contient des informations sur:
· des faits spécifiques et non spécifiques;
· des personnes (suspects - personnes condamnées - personnes disparues);
· des organisations;
· des moyens de transport;
· des objets;
· des numéros;
· des lieux;
· les relations entre différentes entités;
· les enquêtes en cours;

- photothèque: outre l'ANG/BNG, l'application contient des portraits des personnes reprises 
dans la base de données;



FICHES NATIONALES
BELGIQUE

9512/1/10 REV 1 pel/CT/myl 29
ANNEXE III DG H 3A FR

- RCA (registre central des armes): cette base de données contient des informations sur:
· les propriétaires d'armes à feu;
· les armes à feu qu'ils détiennent légalement;
· les armuriers;
· certains documents comme les permis de port d'arme, les permis de dépôt d'armes et les 

cartes européennes;
· les stands de tir.
En outre, cette base de données contient également des informations sur les saisies d'armes à 
feu, les restitutions après saisie, les vols, les pertes, les destructions et les confiscations.

Ces informations sont-elles toujours considérées dans la législation nationale comme accessibles 
sans que des mesures coercitives ne soient prises?

Ces informations sont considérées comme accessibles sans que des mesures coercitives ne soient 
prises.

Informations/bases de données directement accessibles aux services répressifs mais gérées par 
d'autres services:
- DIV (service national d'immatriculation des véhicules): données d'immatriculation des 

véhicules.
- LDL: informations relatives aux permis de conduire.
- registre national: informations administratives sur les personnes physiques, les cartes 

d'identité et les adresses.
NOTE: en vertu de la législation belge actuelle, le numéro de registre national ne peut être 
transmis à des destinataires internationaux qu'avec une autorisation judiciaire préalable;

- SIDIS (système national d'information sur les casiers judiciaires): données à caractère 
personnel concernant les personnes qui sont ou ont été emprisonnées et informations (durée, 
lieu, etc.) sur leur emprisonnement. 

Ces informations sont-elles toujours considérées dans la législation nationale comme accessibles 
sans que des mesures coercitives ne soient prises?

Ces informations sont considérées comme accessibles sans que des mesures coercitives ne soient 
prises.

Informations/bases de données accessibles aux services répressifs mais gérées par des entités 
privées:
---

Ces informations sont-elles toujours considérées dans la législation nationale comme accessibles 
sans que des mesures coercitives ne soient prises?
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Informations/bases de données auxquelles les services répressifs ne peuvent jamais avoir accès 
sans autorisation judiciaire:

L'accès aux informations (y compris aux données à caractère personnel) détenues par les opérateurs 
de télécommunications (c'est-à-dire les informations non publiées) requiert une autorisation 
judiciaire préalable. 

Ces informations sont-elles toujours considérées dans la législation nationale comme accessibles 
sans que des mesures coercitives ne soient prises?

Ces informations ne sont pas toujours considérées comme accessibles sans que des mesures 
coercitives ne soient prises.

2. LANGUES EN CAS D'URGENCE

Pour les demandes/réponses entrantes:

1) français (langue la plus utilisée);
2) anglais;
3) espagnol (uniquement pendant les heures de bureau);
4) allemand (uniquement pendant les heures de bureau);
5) néerlandais.

Pour les réponses/demandes sortantes:

1) français;
2) anglais;
3) espagnol (uniquement pendant les heures de bureau);
4) allemand (uniquement pendant les heures de bureau);
5) néerlandais.

3. CANAL PRÉFÉRÉ
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BULGARIE

1. INFORMATIONS DISPONIBLES

2. LANGUES EN CAS D'URGENCE

3. CANAL PRÉFÉRÉ

1. INFORMATIONS DISPONIBLES

Informations/bases de données gérées par les services répressifs et directement accessibles à 
ceux-ci:
- identification des personnes;
- identification des propriétaires et des conducteurs de véhicules;
- demandes d'informations sur les permis de conduire;
- données policières provenant des bases de données ou des fichiers des services de police;
- rapports sur les actes criminels commis;
- personnes condamnées (casier judiciaire);
- personnes suspectées d'avoir commis un acte criminel précis;
- personnes suspectées d'activités criminelles (renseignement en matière pénale);
- interdictions d'entrer sur le territoire, et autres formes d'interdiction;
- personnes recherchées/disparues;
- photographies;
- modes opératoires;
- véhicules ou biens volés;
- vérification concernant des lieux de séjour et de résidence;
- traçage des armes à feu;
- empreintes digitales;
- ADN.

Ces informations sont-elles toujours considérées dans la législation nationale comme accessibles 
sans que des mesures coercitives ne soient prises? 

Oui.
Informations/bases de données directement accessibles aux services répressifs mais gérées par 
d'autres services:
- registres administratifs concernant les personnes (recensement);
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- informations provenant des registres officiels accessibles au public;
- transactions (financières) inhabituelles ou suspectes;
- informations sur les sociétés;
- conseils d'administration, opérations, capital-actions, etc., des sociétés;
- informations sur les détenus.

Ces informations sont-elles toujours considérées dans la législation nationale comme accessibles 
sans que des mesures coercitives ne soient prises? 
Oui.

Informations/bases de données accessibles aux services répressifs mais gérées par des entités 
privées:
- vérification de l'identité d'abonnés au réseau téléphonique et d'abonnés à d'autres services de 

télécommunications, dans la mesure où ceux-ci sont publiquement accessibles;
- informations détenues par les sociétés de cartes de crédit.

Ces informations sont-elles toujours considérées dans la législation nationale comme accessibles 
sans que des mesures coercitives ne soient prises?
Oui.

Informations/bases de données auxquelles les services répressifs ne peuvent jamais avoir accès 
sans autorisation judiciaire:
- informations détenues par les banques;
- rapports relatifs aux perquisitions, saisies, biens confisqués ou avoirs gelés;
- interrogatoires documentés de suspects, témoins, requérants, experts, etc.;
- rapports relatifs aux écoutes téléphoniques et à la vidéosurveillance;
- rapports d'agents infiltrés;
- interrogatoires ou autres enregistrements de conversations avec des personnes coopérant avec les 

autorités chargées de la lutte contre la criminalité;
- compilations contenant des informations vérifiées ou non sur la criminalité ou des activités 

criminelles.

Ces informations sont-elles toujours considérées dans la législation nationale comme accessibles 
sans que des mesures coercitives ne soient prises? 
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2. LANGUES EN CAS D'URGENCE

Pour les demandes/réponses entrantes:
bulgare, anglais.

Pour les réponses/demandes sortantes:
bulgare, anglais.

3. CANAL PRÉFÉRÉ
Coopération policière: la République de Bulgarie ne peut pas utiliser le canal Schengen pour 
l'échange d'informations car le bureau SIRENE n'est pas encore opérationnel.
Les demandes urgentes devraient être transmises via le canal Interpol, qui fonctionne 7 jours sur 7, 
24 heures sur 24. 
Toute autre demande peut être transmise via le canal Europol, si elle relève de son mandat, ou par le 
canal Interpol. 

Coopération douanière: les demandes non urgentes devraient être transmises directement aux 
douanes par le canal de la convention "Naples II". Les demandes urgentes devraient être transmises 
via le canal Interpol.
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RÉPUBLIQUE TCHÈQUE

1. INFORMATIONS DISPONIBLES

2. LANGUES EN CAS D'URGENCE

3. CANAL PRÉFÉRÉ

1. INFORMATIONS DISPONIBLES

Informations/bases de données gérées par les services répressifs et directement accessibles à 
ceux-ci:
- personnes suspectées d'avoir commis un acte criminel (précis);
- personnes suspectées d'activités criminelles (renseignement en matière pénale);
- personnes recherchées/disparues;
- photographies (pour autant qu'elles aient déjà été collectées);
- empreintes digitales (non directement accessibles aux services répressifs);
- ADN (non directement accessible aux services répressifs);
- identification des signes distinctifs ou rapports d'odontologie (dans certains cas, le rapport sur 

les signes distinctifs ou le rapport d'odontologie peut être obtenu au moyen de mesures 
coercitives, non directement accessibles aux services répressifs);

- modes opératoires;
- autres registres décrivant les actes criminels commis ou les types de criminalité;
- véhicules ou biens volés;
- œuvres d'art volées;
- base de données des armes à feu;
- films ou vidéogrammes;
- informations concernant les étrangers (titres de séjour, délivrance de visas, etc.);
- décisions interdisant l'entrée et le séjour dans la République tchèque prises à l'encontre 

d'étrangers;
- base de données des titres de séjour délivrés à des étrangers;
- vérifications dans des systèmes d'information, portant sur les personnes ou des véhicules 

(suspects ou véhicules se trouvant dans des lieux inhabituels);
- rapports (plaintes) concernant des actes criminels commis;
- informations des autorités douanières sur l'importation et l'exportation de biens;
- interrogatoires documentés de suspects, témoins, requérants, etc.;
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- rapports relatifs aux perquisitions, y compris celles concernant les données de communication, 
aux saisies, aux biens confisqués ou avoirs gelés;

- rapports relatifs aux enquêtes sur les scènes de crimes (non directement accessibles aux services 
répressifs);

- rapports relatifs aux enquêtes médico-légales (non directement accessibles aux services 
répressifs).

Ces informations sont-elles toujours considérées dans la législation nationale comme accessibles 
sans que des mesures coercitives ne soient prises?

Informations/bases de données directement accessibles aux services répressifs mais gérées par 
d'autres services:
- personnes condamnées (casier judiciaire);
- interdiction de fréquenter certains lieux, et autres formes d'interdiction;
- photographies;
- traçage des armes à feu;
- permis de conduire;
- passeports;
- cartes d'identité nationales;
- informations (détenues par les services d'administration pénitentiaire) concernant les détenus;
- données relatives aux véhicules et propriétaires de véhicules;
- données relatives aux aéronefs et propriétaires d'aéronefs;
- données relatives aux navires et propriétaire de navires ou de bateaux;
- registres administratifs concernant les personnes;
- adresses et hébergements;
- propriétés immobilières;
- registre des sociétés;
- films ou vidéogrammes;
- abonnés aux services de téléphonie, téléphonie mobile, télécopieur ou télex, courrier 

électronique ou Internet, qu'ils figurent ou non dans un annuaire, ou leurs adresses.

Ces informations sont-elles toujours considérées dans la législation nationale comme accessibles 
sans que des mesures coercitives ne soient prises?

Informations/bases de données accessibles aux services répressifs mais gérées par des entités 
privées:
- identification (signes distinctifs ou rapports d'odontologie);
- traçage des armes à feu;
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- films ou vidéogrammes;
- abonnés aux services de téléphonie, téléphonie mobile, télécopieur ou télex, courrier 

électronique ou Internet, qu'ils figurent ou non dans un annuaire, ou leurs adresses.

Ces informations sont-elles toujours considérées dans la législation nationale comme accessibles 
sans que des mesures coercitives ne soient prises?

Informations/bases de données auxquelles les services répressifs ne peuvent jamais avoir accès 
sans autorisation judiciaire:
- rapports (plaintes) concernant des actes criminels commis;
- interrogatoires documentés de suspects, témoins, requérants, experts, etc.;
- rapports relatifs aux perquisitions, y compris celles concernant les données de communication, 

aux saisies, aux biens confisqués ou aux avoirs gelés;
- rapports relatifs aux enquêtes sur les scènes de crime;
- rapports relatifs aux enquêtes médico-légales.

Ces informations sont-elles toujours considérées dans la législation nationale comme accessibles 
sans que des mesures coercitives ne soient prises?

2. LANGUES EN CAS D'URGENCE

Pour les demandes/réponses entrantes:
anglais, tchèque.

Pour les réponses/demandes sortantes:
anglais, tchèque.

3. CANAL PRÉFÉRÉ
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DANEMARK

1. INFORMATIONS DISPONIBLES

2. LANGUES EN CAS D'URGENCE

3. CANAL PRÉFÉRÉ

1. INFORMATIONS DISPONIBLES

Informations/bases de données gérées par les services répressifs et directement accessibles à 
ceux-ci:

· informations relatives aux personnes condamnées (casier judiciaire);
· informations relatives aux personnes suspectées d'avoir commis un acte criminel (précis);
· informations relatives aux personnes suspectées d'activités criminelles (renseignement en 

matière pénale);
· interdiction de fréquenter certains lieux, et autres formes d'interdiction;
· informations relatives aux personnes recherchées/disparues;
· photographies de suspects/condamnés, etc.;
· empreintes digitales;
· ADN;
· informations relatives à l'identification (signes distinctifs ou rapports d'odontologie);
· informations relatives aux modes opératoires;
· informations relatives aux véhicules ou biens volés;
· traçage des armes à feu (IBIS);
· informations relatives aux armes à feu (permis, etc.);
· rapports (plaintes) concernant des actes criminels commis;
· observations ou rapports d'observation;
· photographies, films ou vidéogrammes, etc.;
· analyses opérationnelles;
· faux documents de voyage, faux billets, fausses pièces de monnaie, etc.

Ces informations sont-elles toujours considérées dans la législation nationale comme accessibles 
sans que des mesures coercitives ne soient prises?
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Informations/bases de données directement accessibles aux services répressifs mais gérées par 
d'autres services:

· informations relatives aux permis de conduire;
· informations relatives aux passeports;
· informations (détenues par le service des établissements pénitentiaires et de la probation) 

relatives aux détenus;
· décision, permis, etc., concernant des étrangers;
· données relatives aux véhicules et informations concernant les propriétaires de véhicules 

(automobiles);
· données relatives aux aéronefs et propriétaires d'aéronefs;
· données relatives aux navires;
· informations des autorités douanières sur l'importation et l'exportation de biens;
· registres administratifs concernant les personnes (recensement);
· informations relatives aux adresses et aux hébergements;
· informations relatives aux conseils d'administration, opérations, capital-actions, etc., des 

sociétés;
· informations relatives aux propriétés immobilières;
· informations relatives aux revenus et au patrimoine;
· dettes enregistrées, telles que impôts, obligations alimentaires, amendes, dettes envers des 

garants particuliers, etc.

Ces informations sont-elles toujours considérées dans la législation nationale comme accessibles 
sans que des mesures coercitives ne soient prises?

Informations/bases de données accessibles aux services répressifs mais gérées par des entités 
privées:

· informations relatives aux abonnés aux services de téléphonie, téléphonie mobile, 
télécopieur ou télex, qu'ils figurent ou non dans un annuaire.

Ces informations sont-elles toujours considérées dans la législation nationale comme accessibles 
sans que des mesures coercitives ne soient prises?
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Informations/bases de données auxquelles les services répressifs ne peuvent jamais avoir accès 
sans autorisation judiciaire:

· listes de passagers et de cargaisons des sociétés de transport; 
· données relatives aux télécommunications (communications) conservées et produites par 

les opérateurs de télécommunications et les fournisseurs de services Internet; 
· informations détenues par les banques, les institutions financières et les compagnies 

d'assurance concernant les bilans, les transactions, la détention de cartes de crédit ou les 
polices d'assurance; 

· informations relatives aux transactions (financières) inhabituelles ou suspectes.

Ces informations sont-elles toujours considérées dans la législation nationale comme accessibles 
sans que des mesures coercitives ne soient prises?

2. LANGUES EN CAS D'URGENCE

Pour les demandes/réponses entrantes:

danois ou anglais.

Pour les réponses/demandes sortantes:

Service 24 heures sur 24, 7 jours sur 7: danois et anglais.

Pendant les heures de bureau (du lundi au vendredi, de 8 à 16 heures): français, allemand et 
espagnol. La préférence est donnée à l'anglais.

3. CANAL PRÉFÉRÉ
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ALLEMAGNE

1. INFORMATIONS DISPONIBLES

2. LANGUES EN CAS D'URGENCE

3. CANAL PRÉFÉRÉ

1. INFORMATIONS DISPONIBLES

Informations/bases de données gérées par les services répressifs et directement accessibles à 
ceux-ci:
- identification des personnes;
- renseignement policier provenant des bases de données ou des fichiers des services de police;
- préparation de plans, coordination de mesures de recherche et lancement de recherches en 

urgence;
- informations sur l'origine d'objets, en particulier d'armes;
- signalements urgents relatifs aux armes et explosifs, ainsi que signalements relatifs au 

faux-monnayage et à la contrefaçon de titres;
- informations relatives à l'exécution pratique d'observations transfrontalières, de poursuites 

transfrontalières et de livraisons surveillées;
- personnes condamnées (casier judiciaire);
- personnes suspectées d'avoir commis un acte criminel;
- personnes suspectées d'activités criminelles (renseignement en matière pénale);
- interdiction de fréquenter certains lieux, et autres formes d'interdiction;
- personnes recherchées/disparues;
- photographies de personnes condamnées ou suspectées d'avoir commis un acte criminel, de 

personnes disparues, de cadavres non identifiés, de personnes en détresse inconnues, de traces et 
d'autres objets collectés sur les scènes de crime; 

- empreintes digitales de personnes condamnées ou suspectées d'avoir commis un acte criminel, 
de personnes disparues, de cadavres non identifiés, de personnes en détresse inconnues, ainsi 
que traces non identifiées;

- profils ADN de personnes condamnées ou suspectées d'avoir commis un acte criminel, de 
personnes disparues, de cadavres non identifiés, de personnes en détresse inconnues, ainsi que 
traces non identifiées;

- autres registres décrivant les actes criminels commis ou les types de criminalité [SALCV];
- véhicules ou biens volés;
- informations sur les détenus;
- permis, empreintes digitales, etc., concernant les étrangers;
- transactions financières inhabituelles ou suspectes.
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Ces informations sont-elles toujours considérées dans la législation nationale comme accessibles 
sans que des mesures coercitives ne soient prises?
En principe, oui.
Observation: le but de cette question n'est pas clair. Si les informations demandées doivent être 
obtenues par des mesures coercitives, la décision-cadre ne s'applique pas (voir article 1er, 
paragraphe 5, de la décision-cadre 2006/960/JAI du Conseil). Pour ce qui est des informations 
obtenues précédemment par des mesures coercitives, la décision-cadre prévoit que les États 
membres communiquent ce type d'informations ou de renseignements lorsque leur législation 
nationale le permet et conformément aux dispositions de celle-ci. Ce type d'informations ne devrait 
donc être inclus dans la liste précitée que si la législation nationale permet en principe la 
communication de telles informations conformément à la décision-cadre 2006/960/JAI du Conseil. 
Par conséquent, il semble que le fait que les informations figurant dans la liste ci-dessus aient été 
ou non obtenues précédemment par des mesures coercitives soit dénué de pertinence aux fins de la 
présente fiche.

Informations/bases de données directement accessibles aux services répressifs mais gérées par 
d'autres services:
- demandes de renseignements sur les permis de conduire;
- recherches de lieux de séjour et de résidence;
- identification d'abonnés à des services de télécommunication;
- identification de propriétaires et de conducteurs de véhicules; 
- passeports;
- cartes d'identité nationales;
- données relatives aux procédures de demande de permis de travail;
- données relatives aux procédures concernant les contrats de travail;
- données relatives à la perception de prestations sociales dans le cadre du troisième livre du code 

de la sécurité sociale;
- données relatives à la certification du détachement;
- données relatives à l'enregistrement aux fins de la sécurité sociale;
- données relatives aux titres de séjour des étrangers;
- données relatives aux détachements dans le secteur de la construction dans le cadre de la loi sur 

le détachement des travailleurs.

Ces informations sont-elles toujours considérées dans la législation nationale comme accessibles 
sans que des mesures coercitives ne soient prises?
En principe, oui.
Voir observation ci-dessus.
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Informations/bases de données accessibles aux services répressifs mais gérées par des entités 
privées:
- recherche de l'origine de véhicules automobiles allemands et des données des navires 

immatriculés en Allemagne.

Ces informations sont-elles toujours considérées dans la législation nationale comme accessibles 
sans que des mesures coercitives ne soient prises?
En principe oui.
Voir observation ci-dessus.

Informations/bases de données auxquelles les services répressifs ne peuvent jamais avoir accès 
sans autorisation judiciaire:
- ...

Ces informations sont-elles toujours considérées dans la législation nationale comme accessibles 
sans que des mesures coercitives ne soient prises?

2. LANGUES EN CAS D'URGENCE

Pour les demandes/réponses entrantes:
anglais et allemand dans le cadre du service assuré 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, par le 
Bundeskriminalamt (BKA) et le Zollkriminalamt (ZKA). 
Sinon, pour les demandes adressées au BKA: toutes les langues de travail d'Interpol pendant les 
heures de bureau (lundi de 9 à 15 heures, du mardi au jeudi de 8 h 30 à 15 heures, vendredi 
de 8 h 30 à 14 h 30) et d'autres langues en fonction des moyens du service de traduction du BKA.

Pour les réponses/demandes sortantes:
Voir ci-dessus.

3. CANAL PRÉFÉRÉ
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ESTONIE

1. INFORMATIONS DISPONIBLES

2. LANGUES EN CAS D'URGENCE

3. CANAL PRÉFÉRÉ

1. INFORMATIONS DISPONIBLES

Informations/bases de données gérées par les services répressifs et directement accessibles à 
ceux-ci:
- personnes suspectées d'activités criminelles (renseignement en matière pénale);
- personnes recherchées et disparues;
- ADN;
- empreintes digitales;
- photographies;
- casier judiciaire;
- permis de port d'arme, classification des armes à feu;
- véhicules et biens volés;
- rapports sur des actes criminels commis;
- informations obtenues au cours de procédures pénales par des mesures coercitives (rapports 

relatifs aux écoutes téléphoniques, perquisitions, etc.);
- informations provenant des autorités douanières;
- informations concernant les questions liées au service de surveillance des frontières;
- données relatives aux passeports et aux cartes d'identification nationales;
- registre foncier;
- informations sur les détenus;
- conseils d'administration, opérations, capital-actions, etc., faillites et procédures de 

redressement des sociétés.

Ces informations sont-elles toujours considérées dans la législation nationale comme accessibles 
sans que des mesures coercitives ne soient prises?
Oui. Certaines restrictions peuvent être prévues par la loi estonienne sur les secrets d'État et les 
informations classifiées des États étrangers dans le cadre de la transmission de données de 
renseignement à un État étranger. 



FICHES NATIONALES
ESTONIE

9512/1/10 REV 1 pel/CT/myl 44
ANNEXE III DG H 3A FR

Informations/bases de données directement accessibles aux services répressifs mais gérées par 
d'autres services:
- informations figurant dans le registre de population - données à caractère personnel: nom, date 

de naissance, sexe, etc.; lieu de résidence, passeports et cartes d'identité nationales;
- permis de conduire, données relatives aux véhicules et à leurs propriétaires, autorisations de 

circulation;
- données relatives aux navires et à leurs propriétaires;
- informations détenues par la caisse de maladie.

Ces informations sont-elles toujours considérées dans la législation nationale comme accessibles 
sans que des mesures coercitives ne soient prises?
Oui. Certaines restrictions peuvent être imposées par la loi estonienne sur les secrets d'État et les 
informations classifiées des États étrangers dans le cadre de la transmission de données de 
renseignement à un État étranger. 

Informations/bases de données accessibles aux services répressifs mais gérées par des entités 
privées:
- informations sur les crédits;
- informations détenues par les banques, les institutions financières et les compagnies 

d'assurance;
- registre de passagers (informations relatives à l'hébergement) ;
- listes de passagers et de cargaisons des sociétés de transport;
- abonnés aux services de téléphonie, téléphonie mobile, télécopieur, courrier électronique ou 

Internet.

Ces informations sont-elles toujours considérées dans la législation nationale comme accessibles 
sans que des mesures coercitives ne soient prises?
Oui. Certaines restrictions peuvent être imposées par la loi estonienne sur les secrets d'État et les 
informations classifiées des États étrangers dans le cadre de la transmission de données de 
renseignement à un État étranger. 

Informations/bases de données auxquelles les services répressifs ne peuvent jamais avoir accès 
sans autorisation judiciaire:
- informations obtenues par des mesures coercitives.

Ces informations sont-elles toujours considérées dans la législation nationale comme accessibles 
sans que des mesures coercitives ne soient prises?
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2. LANGUES UTILISÉES EN CAS D'URGENCE

Pour les demandes/réponses entrantes:
estonien, anglais.

Pour les réponses/demandes sortantes:
estonien, anglais.

3. CANAL PRÉFÉRÉ

Interpol ou SIRENE.
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GRÈCE

1. INFORMATIONS DISPONIBLES

2. LANGUES EN CAS D'URGENCE

3. CANAL PRÉFÉRÉ

1. INFORMATIONS DISPONIBLES

Informations/bases de données gérées par les services répressifs et directement accessibles à 
ceux-ci:
- personnes contrôlées par les forces de police dans l'exercice de leurs fonctions;
- personnes faisant l'objet de mesures judiciaires;
- personnes faisant l'objet de mesures à la suite d'une infraction administrative;
- ressortissants de pays tiers faisant l'objet d'une décision d'expulsion ou ayant reçu l'ordre de 

quitter le territoire national;
- personnes dénonçant des actes criminels et victimes d'actes criminels;
- propriétaires de véhicules ou de documents liés à des actes criminels, égarés ou trouvés;
- personnes détenant, achetant, vendant ou transportant des armes sur ou à partir du territoire 

national;
- personnes recherchées sur le territoire national parce qu'elles font l'objet d'une mesure 

judiciaire/administrative;
- ressortissants européens titulaires d'un permis de travail;
- personnes disparues et personnes ayant signalé la disparition;
- personnes faisant l'objet d'un mandat d'arrêt étranger;
- personnes faisant l'objet d'une interdiction d'assister à certains événements sportifs;
- conjoints de personnes impliquées dans des actes criminels;
- cadavres;
- personnes morales (identités et passeports de la personne (ταυτότητες και διαβατήρια ελλήνων 

πολιτών);
- véhicules ou plaques d'immatriculation volés, égarés, détournés ou trouvés. Recherchés parce 

que faisant l'objet de mesures administratives; 
- documents délivrés remplis ou vierges, volés, égarés, détournés;
- armes volées, égarées, détournées ou trouvées, utilisées sur le territoire national;
- billets ou titres volés, égarés, détournés ou trouvés;
- infractions aux règles de la circulation; 
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- accidents de la route;
- gestion des bâtiments des commissariats de police;
- photographies de personnes ayant commis un crime;
- empreintes digitales de personnes ayant commis un crime.

Ces informations sont-elles toujours considérées dans la législation nationale comme accessibles 
sans que des mesures coercitives ne soient prises?

Oui.

Informations/bases de données directement accessibles aux services répressifs mais gérées par 
d'autres services:
- registre des véhicules;
- étrangers titulaires d'un titre de séjour;
- ressortissants de pays tiers ayant obtenu un visa.

Ces informations sont-elles toujours considérées dans la législation nationale comme accessibles 
sans que des mesures coercitives ne soient prises?

Oui.

Informations/bases de données accessibles aux services répressifs mais gérées par des entités 
privées:
- ...
- ...
- ...

Ces informations sont-elles toujours considérées dans la législation nationale comme accessibles 
sans que des mesures coercitives ne soient prises?

Informations/bases de données auxquelles les services répressifs ne peuvent jamais avoir accès 
sans autorisation judiciaire:
- ...
- ...
- ...
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Ces informations sont-elles toujours considérées dans la législation nationale comme accessibles 
sans que des mesures coercitives ne soient prises?

2. LANGUES EN CAS D'URGENCE

Pour les demandes/réponses entrantes:
grec, anglais.

Pour les réponses/demandes sortantes:
grec, anglais.

3. CANAL PRÉFÉRÉ
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ESPAGNE1

1. INFORMATIONS DISPONIBLES

2. LANGUES EN CAS D'URGENCE

3. CANAL PRÉFÉRÉ

1. INFORMATIONS DISPONIBLES

Informations/bases de données gérées par les services répressifs et directement accessibles à 
ceux-ci:
- personnes ayant un casier judiciaire;
- personnes recherchées/disparues;
- photographies des détenus prises de profil; 
- empreintes digitales des détenus;
- ADN des personnes impliquées dans des enquêtes menées par la police ou pour des raisons 

humanitaires;
- objets et véhicules volés;
- passeports et documents d'identité nationaux volés;
- porteurs d'une arme à feu et recensement de ces armes;
- rapports sur des infractions pénales.

Ces informations sont-elles toujours considérées dans la législation nationale comme accessibles 
sans que des mesures coercitives ne soient prises?

Informations/bases de données directement accessibles aux services répressifs mais gérées par 
d'autres services:
- vérification des passeports espagnols et des données y figurant;
- vérification des documents d'identité nationaux espagnols et des données y figurant;
- vérification des permis de conduire espagnols et des données y figurant;

  
1 Cette liste peut être revue et modifiée à tout moment conformément à la loi transposant la 

décision-cadre 2006/960/JAI.
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- données relatives aux véhicules et à leurs propriétaires;
- nature de l'incarcération des prisonniers et des personnes condamnées.

Ces informations sont-elles toujours considérées dans la législation nationale comme accessibles 
sans que des mesures coercitives ne soient prises?

Informations/bases de données accessibles aux services répressifs mais gérées par des entités 
privées:
- abonnés au réseau téléphonique figurant dans l'annuaire;
- conseils d'administration; capital, opérations déclarées, etc.;
- propriétaires de biens.

Ces informations sont-elles toujours considérées dans la législation nationale comme accessibles 
sans que des mesures coercitives ne soient prises?

Informations/bases de données auxquelles les services répressifs ne peuvent jamais avoir accès 
sans autorisation judiciaire:
- registres des détenteurs de connexions au réseau téléphonique fixe, de téléphones mobiles, 

télécopieurs, télex, courrier électronique ou à Internet, qui ne figurent pas dans des annuaires, et 
de leurs adresses;

- enregistrements de conversations téléphoniques;
- conservation et enregistrement du trafic téléphonique (données relatives aux communications);
- informations bancaires;
- informations fiscales;
- rapports médicaux (rapports d'odontologie).

Ces informations sont-elles toujours considérées dans la législation nationale comme accessibles 
sans que des mesures coercitives ne soient prises?
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2. LANGUES EN CAS D'URGENCE

Pour les demandes/réponses entrantes:
espagnol, anglais …

Pour les réponses/demandes sortantes:
espagnol, anglais …

…

3. CANAL PRÉFÉRÉ

UNITÉ CHARGÉE DE LA COOPÉRATION POLICIÈRE INTERNATIONALE

(Europol, Interpol, Sirene)
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FRANCE

1. INFORMATIONS DISPONIBLES

2. LANGUES EN CAS D'URGENCE

3. CANAL PRÉFÉRÉ

1. INFORMATIONS DISPONIBLES

A. Informations disponibles dans le cadre d'une enquête administrative ou judiciaire 
française en cours ou close:

Toutes les informations sont disponibles et peuvent être transmises dans la mesure où elles 
correspondent à la finalité de la demande.

B. Informations disponibles hors des enquêtes administratives ou judiciaires françaises:

Informations/bases de données gérées par les services répressifs et directement accessibles à 
ceux-ci:
- personnes mises en cause dans le cadre d'une enquête pénale;
- interdiction de fréquenter certains lieux, et autres formes d'interdiction;
- personnes recherchées disparues;
- photographies;
- empreintes digitales;
- ADN;
- fichier des véhicules volés;
- objets signalés volés, dont les biens culturels;
- propriétaires de bateaux;
- importations/exportation de biens (douanes);
- antécédents des personnes physiques et morales ayant commis une infraction douanière;
- fichier national du faux-monnayage.

Ces informations sont-elles toujours considérées dans la législation nationale comme accessibles 
sans que des mesures coercitives ne soient prises?

Oui.



FICHES NATIONALES
FRANCE

9512/1/10 REV 1 pel/CT/myl 53
ANNEXE III DG H 3A FR

Informations/bases de données directement accessibles aux services répressifs mais gérées par 
d'autres services:
- permis de conduire;
- détenus;
- véhicules et les propriétaires de véhicules;
- propriétaires d'aéronefs;
- armes à feu (identification du propriétaire);
- fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions sexuelles ou violentes.

Ces informations sont-elles toujours considérées dans la législation nationale comme accessibles 
sans que des mesures coercitives ne soient prises?

Oui.

Informations/bases de données directement accessibles aux services répressifs mais gérées par 
d'autres services:
- passeports;
- cartes d'identité nationales.

Ces informations sont-elles toujours considérées dans la législation nationale comme accessibles 
sans que des mesures coercitives ne soient prises?

Oui.

Informations/bases de données accessibles aux services répressifs mais gérées par des entités 
privées:

Ces informations sont-elles toujours considérées dans la législation nationale comme accessibles 
sans que des mesures coercitives ne soient prises?
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Informations/bases de données auxquelles les services répressifs ne peuvent jamais avoir accès 
sans autorisation judiciaire:
- personnes condamnées;
- identification des abonnés de téléphonie mobile;
- informations détenues par les fournisseurs d'accès à Internet;
- données relatives aux comptes bancaires.

Ces informations sont-elles toujours considérées dans la législation nationale comme accessibles 
sans que des mesures coercitives ne soient prises?

Non.

2. LANGUES EN CAS D'URGENCE

Pour les demandes/réponses entrantes:
français, anglais.

Pour les réponses/demandes sortantes:
français, anglais.

3. CANAL PRÉFÉRÉ

Dans l'ordre de préférence:

- Europol
- Sis-net
- Interpol I-24/7.
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IRLANDE

1. INFORMATIONS DISPONIBLES

2. LANGUES EN CAS D'URGENCE

3. CANAL PRÉFÉRÉ

1. INFORMATIONS DISPONIBLES

Informations/bases de données gérées par les services répressifs et directement accessibles à 
ceux-ci:
- système général d'information PULSE de la Garda (police nationale);
- toutes les bases de données fiscales et douanières.

Ces informations sont-elles toujours considérées dans la législation nationale comme accessibles 
sans que des mesures coercitives ne soient prises?

Oui.

Informations/bases de données directement accessibles aux services répressifs mais gérées par 
d'autres services:
- fichier national des véhicules;
- base de données de l'office d'enregistrement des sociétés;
- base de données de la prévoyance sociale.

Ces informations sont-elles toujours considérées dans la législation nationale comme accessibles 
sans que des mesures coercitives ne soient prises?

Oui.

Informations/bases de données accessibles aux services répressifs mais gérées par des entités 
privées:
- fournisseurs de services de télécommunications (données relatives aux appels, données 

relatives au courrier électronique).
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Ces informations sont-elles toujours considérées dans la législation nationale comme accessibles 
sans que des mesures coercitives ne soient prises?

Non. Mandat délivré par le ministre de la justice, de l'égalité et de la réforme législative 
conformément à la loi de 1993 relative à l'interception des envois postaux et des messages transmis 
par télécommunication ("Interception of Postal Packets and Telecommunications Messages 
(Regulations) Act").

Informations/bases de données auxquelles les services répressifs ne peuvent jamais avoir accès 
sans autorisation judiciaire:
- non applicable.

Ces informations sont-elles toujours considérées dans la législation nationale comme accessibles 
sans que des mesures coercitives ne soient prises?

2. LANGUES EN CAS D'URGENCE

Pour les demandes/réponses entrantes:
anglais.

Pour les réponses/demandes sortantes:
anglais.

3. CANAL PRÉFÉRÉ

i) Pour la coopération policière: Interpol.

ii) Pour la coopération douanière: Naples II.
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ITALIE

1. INFORMATIONS DISPONIBLES

2. LANGUES EN CAS D'URGENCE

3. CANAL PRÉFÉRÉ

1. INFORMATIONS DISPONIBLES

Informations/bases de données gérées par les services répressifs et directement accessibles à 
ceux-ci:
• personnes contrôlées par la police dans l'accomplissement de ses tâches;
• personnes faisant l'objet de mesures judiciaires ou coupables d'une infraction administrative;
• personnes faisant l'objet de mesures visant à prévenir la commission d'actes criminels;
• ressortissants de pays tiers faisant l'objet d'une décision d'expulsion ou citoyens de l'UE ayant 

reçu un ordre de quitter le territoire national;
• personnes dénonçant des actes criminels et victimes d'actes criminels; 
• propriétaires de véhicules, de documents ou de titres liés à des actes criminels, égarés ou 

trouvés;
• personnes détenant, achetant, vendant ou transportant des armes sur ou à partir du territoire 

national;
• personnes suspectées d'avoir commis des actes criminels;
• personnes recherchées sur le territoire national parce qu'elles font l'objet d'une mesure 

judiciaire/administrative;
• personnes recherchées à la suite d'un signalement de la police;
• personnes recherchées pour différentes communications urgentes;
• étrangers titulaires d'un titre de séjour;
• personnes disparues et personnes ayant signalé la disparition;
• personnes occupant un poste au sein d'une société contractante ou sous-traitante;
• personnes faisant l'objet d'un mandat d'arrêt étranger;
• personnes faisant l'objet d'une interdiction d'assister à certains événements sportifs;
• conjoints de personnes impliquées dans des actes criminels ou des infractions administratives 

ou qui font l'objet de communications;
• cadavres;
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• cédants ou cessionnaires de bâtiments situés sur le territoire national;
• personnes morales;
• véhicules ou plaques d'immatriculation volés, égarés, détournés ou trouvés. Recherchés parce 

qu'ils font l'objet de mesures judiciaires/administratives;
• documents, délivrés ou vierges, volés, égarés, détournés. Faisant l'objet de mesures 

judiciaires/administratives (pour les permis de conduire uniquement);
• armes volées, égarées, détournées ou trouvées. Mesures judiciaires/administratives concernant 

des armes utilisées sur le territoire national;
• titres volés, égarés, détournés ou trouvés;
• obligations volées, égarées, détournées ou trouvées;
• appels d'offres lancés sur le territoire national pour un montant égal ou supérieur 

à 100 000 euros.

Ces informations sont-elles toujours considérées dans la législation nationale comme accessibles 
sans que des mesures coercitives ne soient prises?

Oui.

Informations/bases de données directement accessibles aux services répressifs mais gérées par 
d'autres services:
• registre public d'immatriculation;
• Institut national de sécurité sociale;
• registre fiscal;
• système d'information pénitentiaire;
• base de données de l'imprimerie nationale et de l'hôtel des monnaies.

Ces informations sont-elles toujours considérées dans la législation nationale comme accessibles 
sans que des mesures coercitives ne soient prises?

Oui.

Informations/bases de données accessibles aux services répressifs mais gérées par des entités 
privées:
• téléphonie mobile (actuellement Vodaphone et TIM uniquement).
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Ces informations sont-elles toujours considérées dans la législation nationale comme accessibles 
sans que des mesures coercitives ne soient prises?

Non.

Informations/bases de données auxquelles les services répressifs ne peuvent jamais avoir accès 
sans autorisation judiciaire:
- ...
- ...
- ...

Ces informations sont-elles toujours considérées dans la législation nationale comme accessibles 
sans que des mesures coercitives ne soient prises?

2. LANGUES UTILISÉES EN CAS D'URGENCE

Pour les demandes/réponses entrantes:
italien et anglais.

Pour les réponses/demandes sortantes:
italien et anglais.

3. CANAL PRÉFÉRÉ
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CHYPRE

1. INFORMATIONS DISPONIBLES

2. LANGUES EN CAS D'URGENCE

3. CANAL PRÉFÉRÉ

1. INFORMATIONS DISPONIBLES

Note: La catégorisation ci-dessous donne une indication de la manière dont les informations sont 
obtenues et/ou communiquées et par quelle autorité. En définitive, il sera statué sur chaque 
demande au cas par cas, c'est-à-dire selon les faits et les circonstances particulières de l'affaire, le 
cas échéant (raisons de confidentialité, par exemple). Cependant, la communication d'informations 
aux services répressifs des États membres ne sera pas soumise à des règles plus strictes que celles 
imposées aux autres autorités nationales.

Informations/bases de données gérées par les services répressifs et directement accessibles à 
ceux-ci: 
§ personnes condamnées (casier judiciaire);
§ personnes suspectées d'avoir commis un acte criminel (précis);
§ personnes suspectées d'activités criminelles (renseignement en matière pénale);
§ interdiction de fréquenter certains lieux, et autres formes d'interdiction;
§ personnes recherchées/disparues;
§ photographies*

§ empreintes digitales;
§ ADN (le responsable du traitement des données à caractère personnel relatives à l'ADN est la 

police chypriote, mais le sous-traitant est l'institut chypriote de neurologie et génétique);
§ modes opératoires;
§ autres registres décrivant les actes criminels commis ou les types de criminalité;
§ véhicules ou biens volés;
§ traçage des armes à feu;
§ rapports (plaintes) concernant des actes criminels commis;
§ armes à feu*;
§ décisions, permis, empreintes digitales, etc., concernant les étrangers*;

  
* Cet élément est également mentionné dans une autre catégorie et il renvoie à un registre 

différent géré par une autorité publique ou semi-publique.
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§ informations des autorités douanières sur l'importation et l'exportation de biens;
§ adresses et hébergements*;
§ films ou vidéogrammes*;
§ interrogatoires ou autres enregistrements de conversations avec des personnes coopérant avec 

les autorités chargées de la lutte contre la criminalité;
§ rapports des agents infiltrés;
§ autres compilations contenant des informations vérifiées ou non sur la criminalité ou des 

activités criminelles;
§ analyses opérationnelles;
§ interrogatoires documentés de suspects, témoins, requérants, experts, etc.;
§ rapports relatifs aux perquisitions, y compris celles concernant les données de 

communication, aux saisies, aux biens confisqués ou aux avoirs gelés;
§ rapports relatifs aux enquêtes sur les scènes de crime.

- Ces informations sont-elles toujours considérées dans la législation nationale comme 
accessibles sans que des mesures coercitives ne soient prises?
Dans la plupart des cas, les types d'information susmentionnés pourraient être obtenus sans 
recourir à des mesures coercitives (voir note ci-dessus).

Informations/bases de données directement accessibles aux services répressifs mais gérées par 
d'autres services:
§ photographies*;
§ permis de conduire;
§ passeports;
§ cartes d'identité nationales;
§ armes à feu*;
§ informations (détenues par les services d'administration pénitentiaire) concernant les 

détenus;
§ décisions, permis, empreintes digitales, etc., concernant les étrangers*;
§ données relatives aux véhicules et propriétaires de véhicules (automobiles);
§ données relatives aux aéronefs et propriétaires d'aéronefs*;
§ données relatives aux navires et propriétaire de navires ou de bateaux*;
§ registres administratifs concernant les personnes (recensement);
§ adresses et hébergements*;
§ conseils d'administration, opérations, capital-actions, etc., des sociétés;
§ propriétés immobilières;
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§ informations relatives aux revenus et au patrimoine;
§ abonnés aux services de téléphonie, téléphonie mobile, télécopieur ou télex, courrier 

électronique ou Internet, qu'ils figurent ou non dans un annuaire, ou leurs adresses* (si les 
informations sont accessibles au public).

- Ces informations sont-elles toujours considérées dans la législation nationale comme 
accessibles sans que des mesures coercitives ne soient prises?

Les services répressifs ont un accès électronique direct à certains types d'informations 
appartenant à la catégorie ci-dessus. Pour obtenir des informations qui ne sont pas 
directement accessibles par voie électronique, ils doivent parfois adresser une demande à une 
autre autorité. En règle générale, cette demande n'est pas considérée comme coercitive. 

Informations/bases de données accessibles aux services répressifs mais gérées par des entités 
privées:
§ données relatives aux aéronefs et propriétaires d'aéronefs*;
§ données relatives aux navires et propriétaires de navires ou de bateaux*;
§ abonnés aux services de téléphonie, téléphonie mobile, télécopieur ou télex, courrier 

électronique ou Internet, qu'ils figurent ou non dans un annuaire, ou leurs adresses* (si les 
informations sont accessibles au public).

- Ces informations sont-elles toujours considérées dans la législation nationale comme 
accessibles sans que des mesures coercitives ne soient prises?

Une entité privée peut refuser d'accorder à un service répressif l'accès à l'une ou l'autre des 
informations visées ci-dessus. Dans ce cas, il peut être nécessaire de recourir à des mesures 
coercitives pour obtenir les informations. 

Informations/bases de données auxquelles les services répressifs ne peuvent jamais avoir accès 
sans autorisation judiciaire:
§ identification (signes distinctifs ou rapports d'odontologie);
§ listes de passagers et de cargaisons des sociétés de transport (le service des douanes et accises 

dispose d'un accès direct aux informations figurant sur les listes de cargaisons mais pas à 
celles figurant sur les listes de passagers);

§ dettes enregistrées, telles que impôts, obligations alimentaires, amendes, dettes envers des 
garants particuliers, etc.;

§ films ou vidéogrammes*;
§ rapports relatifs aux enquêtes médico-légales;
§ abonnés aux services de téléphonie, téléphonie mobile, télécopieur ou télex, courrier 

électronique ou Internet, qu'ils figurent ou non dans un annuaire, ou leurs adresses (si les 
informations ne sont pas accessibles au public);
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§ conservation et production des données relatives aux télécommunications (communications) 
générées par différents systèmes informatiques et traitées par les opérateurs de 
télécommunications et les fournisseurs de services Internet;

§ transactions (financières) inhabituelles ou suspectes;
§ informations détenues par les banques, les institutions financières et les compagnies 

d'assurance concernant les bilans, les transactions, la détention de cartes de crédit ou les 
polices d'assurance.

- Ces informations sont-elles toujours considérées dans la législation nationale comme 
accessibles sans que des mesures coercitives ne soient prises?

Non. Pour obtenir des informations contenues dans ces bases de données, il peut être nécessaire 
de recourir à des mesures coercitives (une décision judiciaire, par exemple).

Observations additionnelles concernant d'autres types d'informations:
§ observations ou rapports d'observation: non applicable.
§ surveillance des télécommunications: non applicable.
§ rapports relatifs aux écoutes téléphoniques (y compris les informations 

excédentaires)/rapports relatifs aux mises sur écoute de locaux: non applicable.

Note: Conformément à l'article 17 de la Constitution de la République de Chypre, l'interception des 
télécommunications et les écoutes téléphoniques ne sont pas autorisées, sauf dans des conditions 
bien déterminées, prévues dans ledit article et dans la loi de 1996 sur la protection du secret des 
communications privées (interception des communications) (Protection of the Secrecy of Private 
Communications (Interception of Communications) Law L.92(I)/96). Les interceptions sont 
autorisées uniquement pour des condamnés détenus et/ou des accusés placés en détention 
provisoire, ou lorsque les communications sont effectués par des moyens illégaux. Ces interceptions 
peuvent avoir lieu à la suite d'une décision judiciaire.

2. LANGUES EN CAS D'URGENCE

Pour les demandes/réponses entrantes:
grec, anglais.

Pour les réponses/demandes sortantes:
grec, anglais.
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3. CANAL PRÉFÉRÉ

Les canaux et la manière dont ils sont utilisés dans la République de Chypre sont les suivants:

i) pour la coopération policière: la police chypriote ne peut pas utiliser le canal Schengen pour 
l'échange d'informations car le bureau SIRENE n'est pas encore opérationnel. Les demandes 
urgentes devraient être transmises via le canal Interpol qui fonctionne 24 heures sur 24, 7 jours 
sur 7. Toute autre demande pourrait être transmise via le canal Europol, si elle relève de son 
mandat, ou via le canal Interpol; 

ii) pour la coopération douanière: les demandes non urgentes devraient être transmises directement 
au service des douanes et accises par le canal de la convention "Naples II". Les demandes urgentes 
devraient être transmises via le canal Interpol car le service des douanes et accises ne fonctionne pas 
24 heures sur 24, 7 jours sur 7; 

iii) pour la coopération avec les cellules de renseignement financier: le canal "Egmont Secure Web" 
est utilisé, et le canal CRF.NET sera bientôt disponible pour la CRF de Chypre (MOKAS). Les 
demandes urgentes devraient être transmises via le canal Interpol.
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LETTONIE

1. INFORMATIONS DISPONIBLES

2. LANGUES EN CAS D'URGENCE

3. CANAL PRÉFÉRÉ

1. INFORMATIONS DISPONIBLES

Observation générale:
Outre les informations mentionnées ci-dessous, les types d'informations et de bases de données 
indiqués ci-après sont gérés par les services répressifs mais ne leur sont pas directement accessibles:
a) FAED national (fichier automatisé d'empreintes digitales);
b) base de données ADN nationale;
c) système de renseignement informatisé de la police judiciaire.

Informations/bases de données gérées par les services répressifs et directement accessibles à 
ceux-ci:
- système d'information de la police nationale, "journal électronique des événements" 

(enregistrement de toutes les infractions, y compris les infractions pénales et administratives, 
commises sur l'ensemble du territoire, et autres affaires relevant de la compétence de la police 
nationale (par exemple, cadavres non identifiés, détection d'explosifs, etc.). Accessible à tous 
les services répressifs);

- registre des infractions aux règles de circulation;
- système d'information douanier centralisé (base de données relatives aux déclarations de 

cargaisons);
- système de conservation des données du fisc national (un certain nombre de base de données 

interconnectées portant sur des questions spécifiques comme les contribuables (TVA, impôt 
foncier, etc.), les déclarations annuelles de revenu des fonctionnaires nationaux, les rapports 
d'audit des douanes, etc.); 

- registre du service national de surveillance des frontières concernant les passages aux 
frontières. 

Ces informations sont-elles toujours considérées dans la législation nationale comme accessibles 
sans que des mesures coercitives ne soient prises?
Les informations et les données provenant des bases de données susmentionnées sont généralement 
considérées comme accessibles sans que des mesures coercitives ne soient prises.
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Informations/bases de données directement accessibles aux services répressifs mais gérées par 
d'autres services:
système d'information intégré, exploité et géré par le centre d'information du ministère de l'intérieur 
(qui n'est pas considéré comme une autorité répressive). Comprend les bases de données suivantes:

· personnes recherchées;
· registre des documents non valables;
· registre des affaires pénales classées sans suite;
· véhicules recherchés;
· personnes à risque (profils des personnes ayant commis des infractions pénales 

graves, ou connues comme violentes, toxicomanes, etc.);
· objets recherchés;
· registre des armes à feu;
· registres des infractions pénales (données statistiques sur les infractions commises);
· archives photographiques;
· personnes ayant commis des actes criminels;
· registre des échantillons de documents.

- Registre des citoyens et résidents;
- système d'information sur les passeports;
- registre des visas et invitations;
- registre des permis de séjour permanents;
- registre des véhicules et des permis de conduire;
- registre des équipements lourds, des machines de construction et des machines agricoles;
- registre foncier;
- casier judiciaire.

Ces informations sont-elles toujours considérées dans la législation nationale comme accessibles 
sans que des mesures coercitives ne soient prises?

Les informations et les données provenant des bases de données susmentionnées sont généralement 
considérées comme accessibles sans que des mesures coercitives ne soient prises.
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Informations/bases de données accessibles aux services répressifs mais gérées par des entités 
privées:
- registre du commerce (toutes les sociétés, associations et entreprises, ainsi que les 

représentations étrangères enregistrées en Lettonie);
- abonnés aux services de téléphonie (bases de données d'entités privées concernant les abonnés 

aux services de téléphonie terrestre, téléphonie mobile, télécopieur); 
- données sur les abonnés aux services de courrier électronique ou Internet et autres 

informations pertinentes. 

Ces informations sont-elles toujours considérées dans la législation nationale comme accessibles 
sans que des mesures coercitives ne soient prises?

Les informations et les données provenant des bases de données susmentionnées sont généralement 
considérées comme accessibles sans que des mesures coercitives ne soient prises.

Informations/bases de données auxquelles les services répressifs ne peuvent jamais avoir accès 
sans autorisation judiciaire:
- transactions financières inhabituelles ou suspectes;
- informations détenues par les banques et les institutions financières sur les comptes bancaires, 

les transactions, les détenteurs de cartes de crédit, etc.;
- interrogatoires documentés de suspects, témoins, experts, etc. dans le cadre d'une affaire 

pénale;
- rapports relatifs aux perquisitions, y compris celles concernant les données de 

communication, aux saisies, aux biens confisqués ou aux avoirs gelés;
- rapports relatifs aux écoutes téléphoniques, aux mises sur écoute de locaux, aux opérations de 

surveillance discrète.

Ces informations sont-elles toujours considérées dans la législation nationale comme accessibles 
sans que des mesures coercitives ne soient prises?

Ces informations peuvent être transmises avec la permission (autorisation) de l'autorité judiciaire 
compétente.

2. LANGUES EN CAS D'URGENCE

Pour les demandes/réponses entrantes:

ANGLAIS.
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Pour les réponses/demandes sortantes:

ANGLAIS.

3. CANAL PRÉFÉRÉ
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LITUANIE

1. INFORMATIONS DISPONIBLES

2. LANGUES EN CAS D'URGENCE

3. CANAL PRÉFÉRÉ

1. INFORMATIONS DISPONIBLES

Observations générales:
L'autorité responsable de l'enquête préliminaire (répression) en Lituanie est la police, mais les 
mêmes pouvoirs d'investigation sont également confiés aux douanes, au service national de 
surveillance des frontières, au service d'enquête sur la criminalité financière et à d'autres autorités. 
Selon la législation nationale, il existe deux types d'enquêtes. Les enquêtes du premier type sont 
menées conformément à la loi sur les activités opérationnelles (enquête opérationnelle). Un autre 
type d'enquête est réalisé conformément au code de procédure pénale de la République de Lituanie 
(instruction préparatoire). Dans le droit lituanien, l'intégralité de l'instruction préparatoire est placée 
sous la direction et la supervision du parquet général de la République de Lituanie. La différence 
susmentionnée entre les deux types d'enquêtes a une incidence sur les règles régissant la 
communication d'informations aux États membres requérants lorsque les informations demandées 
sont liées à l'enquête nationale. 
Dans le cas d'une enquête opérationnelle, c'est généralement la police (ou d'autres services 
répressifs) qui décident quelles données peuvent être transmises aux autorités des pays requérants.
Dans le cas d'une instruction préparatoire, la communication d'informations à l'État membre 
requérant requiert l'autorisation du parquet général de la République de Lituanie.
Les informations qui n'ont pas encore été collectées au cours de l'instruction préparatoire, de 
l'enquête opérationnelle ou dans les bases de données de la police ne peuvent être obtenues et 
transmises à l'autorité compétente de l'État requérant que via l'assistance mutuelle. 

Règles fixées pour l'échange d'informations avec l'étranger:

1. si les données de renseignement sont obtenues au moyen d'actions opérationnelles qui 
requièrent l'autorisation d'une autorité judiciaire, elles ne peuvent être transmises 
qu'avec le consentement de l'autorité judiciaire qui a autorisé ces actions;
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2. si les informations demandées sont des données issues de l'instruction préalable, elles 
peuvent être transmises avec le consentement du procureur (article 177, partie 1, du 
code de procédure pénale de la République de Lituanie);

3. si les informations demandées proviennent d'un dossier pénal qui a été porté devant une 
juridiction, elles ne peuvent être transmises qu'avec le consentement du juge;

4. si les informations demandées concernent la vie privée et ont été obtenues par des 
mesures coercitives, elles ne peuvent être utilisées dans une autre affaire qu'avec le 
consentement du juge chargé de l'instruction préparatoire ou d'une juridiction 
(article 162 du code de procédure pénale de la République de Lituanie).

Informations/bases de données gérées par les services répressifs et directement accessibles à 
ceux-ci:
- registre des personnes disparues (informations sur les personnes disparues, suspects 

recherchés pour des actes criminels, personnes recherchées accusées d'actes criminels, 
personnes condamnées recherchées, personnes recherchées en vue d'une extradition, débiteurs 
de pensions alimentaires, débiteurs recherchés dans le cadre d'une procédure civile; personnes 
recherchées pour s'être soustraites à une responsabilité administrative; témoins cités à 
comparaître devant les autorités judiciaires, surveillance discrète, contrôle spécifique); 

- registre des personnes suspectes, accusées ou condamnées (personnes condamnées (casier 
judiciaire), personnes suspectées ou accusées d'avoir commis un acte criminel (précis)); 

- registre des mesures de sûreté (avertissements officiels ou ordonnances prononcées par un 
tribunal conformément à la loi sur la prévention de la criminalité organisée);

- registre des faits enregistrés par la police;
- registre des activités criminelles;
- renseignement en matière pénale (personnes suspectées d'activités criminelles);
- registre des infractions aux règles de circulation;
- registre des véhicules à moteur recherchés;
- registre des armes recherchées;
- registre des objets numérotés recherchés;
- base de données des passages aux frontières extérieures;
- base de données des empreintes digitales;
- bases de données ADN;
- registre des personnes indésirables;
- National Cases Management and Intelligence system (NCMIS) (système national de 

renseignement et de gestion des dossiers);
- bases de données sur les déclarations en douane (MISC DB).
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Ces informations sont-elles toujours considérées dans la législation nationale comme 
accessibles sans que des mesures coercitives ne soient prises?
En règle générale, ces types d'informations sont considérés comme accessibles sans que des 
mesures coercitives ne soient prises. 

Informations/bases de données directement accessibles aux services répressifs mais gérées par 
d'autres services:
- registre des résidents de Lituanie (données à caractère personnel, lieu de résidence, lieu de 

résidence précédent, photographies, passeports et cartes d'identité délivrés);
- registre des véhicules à moteur (données relatives aux véhicules et à leurs propriétaires);
- registre des permis de conduire;
- registre des armes en circulation dans la population civile, 
- base de données de l'assurance sociale;
- registre des biens immobiliers; 
- registre des personnes morales.

Ces informations sont-elles toujours considérées dans la législation nationale comme 
accessibles sans que des mesures coercitives ne soient prises?
En règle générale, ces types d'informations sont considérés comme accessibles sans que des 
mesures coercitives ne soient prises. 

Informations/bases de données accessibles aux services répressifs mais gérées par des entités 
privées:
- base de données des abonnés au réseau téléphonique;
- listes de passagers et de cargaisons des sociétés de transport; 
- abonnés aux services de téléphonie, téléphonie mobile, télécopieur ou télex, courrier 

électronique ou Internet, qu'ils figurent ou non dans un annuaire, ou leurs adresses;
- transactions (financières) inhabituelles ou suspectes.

Ces informations sont-elles toujours considérées dans la législation nationale comme 
accessibles sans que des mesures coercitives ne soient prises?
En règle générale, ces types d'informations sont considérés comme accessibles sans que des 
mesures coercitives ne soient prises. 

Informations/bases de données auxquelles les services répressifs ne peuvent jamais avoir accès 
sans autorisation judiciaire:
- conservation et production des données relatives aux télécommunications (communications) 

générées par différents systèmes informatiques et traitées par les opérateurs de 
télécommunications et les fournisseurs de services Internet;



FICHES NATIONALES
LITUANIE

9512/1/10 REV 1 pel/CT/myl 72
ANNEXE III DG H 3A FR

- informations détenues par les banques, les institutions financières et les compagnies 
d'assurance concernant les bilans, les transactions, la détention de cartes de crédit ou les 
polices d'assurance;

- modes opératoires si les informations demandées sont des données issues d'une instruction 
préparatoire ou d'un dossier pénal;

- interrogatoires documentés de suspects, témoins, requérants, experts, etc.;
- rapports relatifs aux perquisitions, y compris celles concernant les données de 

communication, aux saisies, aux biens confisqués ou aux avoirs gelés;
- rapports relatifs aux écoutes téléphoniques;
- rapports relatifs aux mises sur écoute de locaux;
- rapports relatifs aux enquêtes sur les scènes de crime;
- rapports relatifs aux enquêtes médico-légales.

Ces informations sont-elles toujours considérées dans la législation nationale comme 
accessibles sans que des mesures coercitives ne soient prises?
Si les informations ont déjà été obtenues et sont accessibles, elles peuvent être transmises sur 
autorisation judiciaire et sont considérées comme accessibles sans que des mesures coercitives ne 
soient prises. Si les informations n'ont pas été collectées, elles sont considérées comme non 
accessibles sans que des mesures coercitives ne soient prises et ne peuvent être obtenues que via 
l'assistance mutuelle.

2. LANGUES UTILISÉES EN CAS D'URGENCE

Pour les demandes/réponses entrantes:
anglais.

Pour les réponses/demandes sortantes:
anglais.
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3. CANAL PRÉFÉRÉ

Choix flexible de canaux pour l'échange d'informations.

- Sis-net;
- Europol;
- Interpol;
- canaux de coopération bilatéraux;
- convention relative à l'assistance mutuelle et à la coopération entre les administrations 

douanières (Convention "Naples II").
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LUXEMBOURG

1. INFORMATIONS DISPONIBLES

2. LANGUES EN CAS D'URGENCE

3. CANAL PRÉFÉRÉ

1. INFORMATIONS DISPONIBLES

Informations/bases de données gérées par les services répressifs et directement accessibles à 
ceux-ci

Les services répressifs compétents au Luxembourg au sens de l'article 2, point a), de la 
décision-cadre 2006/960/JAI (cf. doc. 11314/08 du 1er juillet 2008 CRIMORG 103) gèrent les 
informations ci-après ou peuvent y avoir directement accès:

- personnes recherchées par le Luxembourg ou par des autorités judiciaires étrangères;
- personnes concernées par une décision administrative dont la violation constitue une 

infraction pénale;
- personnes s'étant vues refuser l'entrée ou le séjour au Luxembourg;
- personnes recherchées/disparues;
- informations sur les détenus;
- toutes les personnes ayant des antécédents judiciaires;
- victimes et témoins d'infractions pénales;
- personnes placées sous protection spéciale;
- photographies et empreintes digitales de personnes condamnées ou suspectées d'avoir 

commis un acte criminel, de personnes disparues, de cadavres non identifiés, de 
personnes en détresse inconnues, ainsi que traces et autres objets collectés sur les scènes 
de crime; 

- profils ADN de personnes condamnées ou suspectées d'avoir commis un acte criminel, 
de personnes disparues, de cadavres non identifiés, ainsi que traces non identifiées;

- véhicules ou biens volés;
- toutes les personnes ayant des antécédents pénaux en matière de stupéfiants.

Ces informations sont-elles toujours considérées dans la législation nationale comme accessibles 
sans que des mesures coercitives ne soient prises?
En principe oui, mais si les informations demandées doivent être obtenues par des mesures 
coercitives, la décision-cadre 2006/960/JAI n'est, en tout état de cause, pas applicable.
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Pour ce qui est des informations obtenues précédemment par des mesures coercitives ou qui font 
partie d'une enquête en cours, les services répressifs compétents au Luxembourg ne peuvent 
communiquer les informations concernées qu'avec l'autorisation du magistrat compétent 
(c'est-à-dire le procureur ou le juge d'instruction), conformément au droit national luxembourgeois. 
Par conséquent, il semble que le fait que les informations figurant dans la liste ci-dessus aient été ou 
non obtenues précédemment par des mesures coercitives soit dénué de pertinence aux fins de la 
présente fiche.

Informations/bases de données directement accessibles aux services répressifs mais gérées par 
d'autres services
Les services répressifs luxembourgeois compétents ont un accès direct aux bases de données 
ci-après gérées par d'autres services:

- registre général des résidents du Luxembourg;
- registre général de la sécurité sociale (sociétés, employeurs et salariés);
- registre des étrangers;
- registre des demandeurs d'asile;
- registre des demandes de visas;
- registre des autorisations commerciales et autorisations d'exercer une activité;
- registre des permis de conduire;
- registre des véhicules;
- registre des personnes et sociétés assujetties à la TVA;
- registre des armes à feu;
- registre des numéros nationaux anonymes de téléphonie mobile attribués par les 

fournisseurs.

Ces informations sont-elles toujours considérées dans la législation nationale comme accessibles 
sans que des mesures coercitives ne soient prises?
Voir observation ci-dessus.
Ces bases de données sont directement accessibles conformément aux dispositions de la législation 
luxembourgeoise.

Informations/bases de données accessibles aux services répressifs mais gérées par des entités 
privées
Les services répressifs luxembourgeois compétents ont un accès direct aux bases de données 
ci-après gérées par des entités privées:

- registre public des entreprises et des sociétés;
- base de données des sociétés de téléphonie en cas d'appels d'urgence.
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Ces informations sont-elles toujours considérées dans la législation nationale comme accessibles 
sans que des mesures coercitives ne soient prises?
Oui.

Informations/bases de données auxquelles les services répressifs ne peuvent jamais avoir accès 
sans autorisation judiciaire
Il n'existe aucune base de données à laquelle les services répressifs compétents au Luxembourg ne 
peuvent jamais avoir accès sans autorisation judiciaire, mais l'accès peut nécessiter l'autorisation 
d'une autorité judiciaire en fonction de l'étape de la procédure et des circonstances concrètes d'une 
affaire déterminée.

Ces informations sont-elles toujours considérées dans la législation nationale comme accessibles 
sans que des mesures coercitives ne soient prises?
Voir observation ci-dessus.

2. LANGUES UTILISÉES EN CAS D'URGENCE

Pour les demandes/réponses entrantes:
- français;
- allemand;
- anglais.

Pour les réponses/demandes sortantes:
- français;
- allemand;
- anglais.
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3. CANAL PRÉFÉRÉ

- BCN Interpol;
- SIRENE;
- officier de liaison UNE/Europol;
- convention relative à l'assistance mutuelle et à la coopération entre les administrations 

douanières (Convention "Naples II").
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HONGRIE

1. INFORMATIONS DISPONIBLES

2. LANGUES EN CAS D'URGENCE

3. CANAL PRÉFÉRÉ

1. INFORMATIONS DISPONIBLES

Informations/bases de données gérées par les services répressifs et directement accessibles à 
ceux-ci:
- informations sur les personnes recherchées (HERMON);
- système de contrôles aux frontières et d'enregistrement (HERR);
- application Internet sécurisée de la police ("Netzsaru").

Ces informations sont-elles toujours considérées dans la législation nationale comme accessibles 
sans que des mesures coercitives ne soient prises?
Oui.

Informations/bases de données directement accessibles aux services répressifs mais gérées par 
d'autres services:
- base de données des personnes condamnées (casier judiciaire) et des arrêts définitifs des 

tribunaux ("A")*;
- base de données des modes opératoires ("B")*;
- base de données des personnes accusées d'avoir commis un acte criminel ("E")*;
- base de données des étrangers faisant l'objet de mesures coercitives en matière d'immigration 

("J");
- base de données des personnes faisant l'objet de mesures coercitives ("K");
- base de données des personnes faisant l'objet d'une interdiction de quitter le pays ("N");
- bases de données ADN ("S");
- base de données des personnes titulaires d'un titre de séjour ("T");

  
* Pour effectuer des recherches sur les faits de l'espèce dans le cadre d'une enquête en cours, si 

les informations demandées ont un lien avec le suspect.
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- base de données des personnes faisant l'objet d'une interdiction de séjour et d'entrée en 
Hongrie ainsi que des personnes enregistrées à d'autres fins en matière d'immigration ("R");

- registre des documents égarés par les étrangers ("U");
- Système d'information Schengen (SIS);
- base de données d'immatriculation des véhicules;
- registre des permis de conduire;
- registre des passeports;
- registre des données à caractère personnel et des domiciles;
- registre des cartes d'identité.

Ces informations sont-elles toujours considérées dans la législation nationale comme accessibles 
sans que des mesures coercitives ne soient prises?
Oui.

Informations/bases de données accessibles aux services répressifs mais gérées par des entités 
privées:
- base de données gérées par les fournisseurs de services de télécommunications;
- bases de données gérées par les organisations financières (banques).

Ces informations sont-elles toujours considérées dans la législation nationale comme accessibles 
sans que des mesures coercitives ne soient prises?

Oui.

Informations/bases de données auxquelles les services répressifs ne peuvent jamais avoir accès 
sans autorisation judiciaire:
- accès aux données gérées par l'autorité fiscale;
- accès aux données gérées par les établissements de soins et les établissements connexes;
- accès aux données relevant du secret commercial; 
- dans les autres cas, les services répressifs n'ont généralement pas besoin d'une autorisation, 

sauf dans des cas particuliers relevant de l'entraide judiciaire internationale, pour lesquels une 
autorisation du procureur est requise;

- sinon, le droit d'accès peut être limité en fonction du degré du droit d'accès et du motif pour 
lequel les données sont demandées;
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- registre des parquets ("Praetor Praxis").

Ces informations sont-elles toujours considérées dans la législation nationale comme accessibles 
sans que des mesures coercitives ne soient prises?
Oui.

2. LANGUES EN CAS D'URGENCE

Pour les demandes/réponses entrantes:
hongrois et anglais dans le cadre du service fonctionnant 24 heures sur 24, 7 jours sur 7.

Sinon, pour les demandes adressées au parquet général hongrois pendant les heures de bureau, des 
langues supplémentaires sont disponibles en fonction des moyens:
français, allemand, russe.

Pour les réponses/demandes sortantes:
hongrois et anglais dans le cadre du service fonctionnant 24 heures sur 24, 7 jours sur 7.

Sinon, pour les demandes adressées au parquet général hongrois pendant les heures de bureau, des 
langues supplémentaires sont disponibles en fonction des moyens:
français, allemand, russe.

3. CANAL PRÉFÉRÉ

Canaux de coopération bilatéraux, Interpol, Europol, SIRENE.
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MALTE

1. INFORMATIONS DISPONIBLES

2. LANGUES EN CAS D'URGENCE

3. CANAL PRÉFÉRÉ

1. INFORMATIONS DISPONIBLES

Informations/bases de données gérées par les services répressifs et directement accessibles à 
ceux-ci:
- système de déclaration des incidents de la police I (PIRS 1);
- PIRS II: système d'information sur les incidents;
- armes: permis et base de données sur les armes;
- NSL: National Stop List (liste d'exclusion nationale);
- SIS14All: système Schengen (SIRENE - échange d'informations);
- PISCES: système de contrôles aux frontières:
- I-24/7: système d'Interpol;
- EuroPol: système de messagerie d'Europol;
- DubliNet: système de Dublin II;
- FADO: faux documents et documents authentiques en ligne;
- base de données des suspects.

Ces informations sont-elles toujours considérées dans la législation nationale comme accessibles 
sans que des mesures coercitives ne soient prises?
Ces informations sont considérées dans la législation nationale comme accessibles sans que des 
mesures coercitives ne soient prises.

Informations/bases de données directement accessibles aux services répressifs mais gérées par 
d'autres services:
- données d'immatriculation des véhicules (autorité des transports);
- HRIMS: Human Resource Management System (système de gestion des ressources 

humaines);
- registre des sociétés (autorité maltaise des services financiers (Malta Financial Services 

Authority (MFSA)) ;
- registre électoral.

Ces informations sont-elles toujours considérées dans la législation nationale comme accessibles 
sans que des mesures coercitives ne soient prises?
Ces informations sont considérées dans la législation nationale comme accessibles sans que des 
mesures coercitives ne soient prises.

Informations/bases de données accessibles aux services répressifs mais gérées par des entités 
privées:
- registre des informations préalables sur les passagers (compagnies aériennes);
- informations détenues par les fournisseurs de services de télécommunications et de services 

Internet;
- listes des passagers maritimes.
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Ces informations sont-elles toujours considérées dans la législation nationale comme accessibles 
sans que des mesures coercitives ne soient prises?
Ces informations sont considérées dans la législation nationale comme accessibles sans que des 
mesures coercitives ne soient prises. La police peut recourir à des mesures coercitives pour obtenir 
auprès d'entités privées toute autre information demandée qui n'a pas encore été rendue publique.

Informations/bases de données auxquelles les services répressifs ne peuvent jamais avoir accès 
sans autorisation judiciaire:
Informations détenues par les banques sur les titulaires de comptes et les transactions
Informations communiquées par les opérateurs de téléphonie sur la localisation des téléphones 
mobiles.

Ces informations sont-elles toujours considérées dans la législation nationale comme accessibles 
sans que des mesures coercitives ne soient prises?
Non. Elles sont considérées comme non accessibles sans que des mesures coercitives ne soient 
prises, de même que toute autre information nécessitant une autorisation judiciaire.

2. LANGUES UTILISÉES EN CAS D'URGENCE

Pour les demandes/réponses entrantes:
maltais ou anglais.

Pour les réponses/demandes sortantes:
maltais ou anglais.

3. CANAL PRÉFÉRÉ

Canal SIRENE.
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PAYS-BAS

1. INFORMATIONS DISPONIBLES

2. LANGUES EN CAS D'URGENCE

3. CANAL PRÉFÉRÉ

1. INFORMATIONS DISPONIBLES1

Informations/bases de données gérées par les services répressifs et directement accessibles à 
ceux-ci:

1. base de données répressives ordinaires (BED):
a. personnes suspectées d'avoir commis des infractions pénales/des actes punissables;
b. personnes considérées comme ayant commis des infractions à l'ordre public 

(interdiction de fréquenter certains lieux); 
c. personnes disparues (y compris rapports d'odontologie);
d. rapports sur des actes criminels commis;

2. base de données d'enquête ordinaires (BID):
a. personnes condamnées en fuite;
b. personnes suspectées et accusées en fuite;
c. biens et véhicules volés;

3. système d'information Schengen national:
a. personnes condamnées et suspectées en fuite;
b. personnes disparues;
c. biens et véhicules volés;
d. permis de conduire volés/égarés;
e. passeports et cartes d'identité volés/égarés;
f. armes à feu volées/égarées;

4. base de données des enquêtes en cours (provisoires);
5. base de données des personnes disparues;
6. module de confrontation de photographies (images liées à la BED);
7. base de données d'empreintes digitales (en cours de révision);
8. empreintes digitales de personnes disparues et de dépouilles mortelles;
9. base de données des modes opératoires utilisés lors de meurtres/viols;
10. base de données des modes opératoires utilisés lors de vols à main armée;
11. système d'analyse: autres types de criminalité;
12. titulaires de permis de port d'arme;
13. fusillades et relevés sur les lieux de fusillades (IBIS);
14. rapports relatifs aux enquêtes sur les scènes de crime (traces d'instrument).

Ces informations sont-elles toujours considérées dans la législation nationale comme accessibles 
sans que des mesures coercitives ne soient prises?
Ces informations sont considérées dans la législation nationale comme accessibles sans que des 
mesures coercitives ne soient prises.

  
1 L'inscription sur la liste de données ou d'une base de données ne signifie pas 

automatiquement qu'elles sont ou seront accessibles aux services répressifs d'autres États 
membres. 
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Informations/bases de données directement accessibles aux services répressifs mais gérées par 
d'autres services:

1. interdictions de stade (organisation nationale de football - KNVB);
2. données d'immatriculation des véhicules (autorité nationale d'immatriculation des véhicules 

et d'enregistrement des permis de conduire - RDW);
a. véhicules volés/égarés;
b. permis - propriété;
c. données d'assurance des véhicules;

3. données d'enregistrement des permis de conduire (autorité nationale d'immatriculation des 
véhicules et d'enregistrement des permis de conduire - RDW);

a. permis de conduire;
b. personnes;
c. permis de conduire volés/égarés;

4. documents de voyages valables et non valables (administration municipale de base);
5. documents de voyage exclus de la circulation publique (cf. point I.3.e.) (MBA);
6. étrangers indésirables (service d'immigration - IND);
7. registre des aéronefs (inspection des transports et des travaux publics);
8. système d'information sur les navires (ministère des transports et des travaux publics);
9. registre des hypothèques sur les navires (propriétaire du navire; bateaux de plaisance et 

professionnels);
10. registre municipal de la population (données à caractère personnel) - référence nationale;
11. registre du commerce (noms; adresses des sociétés et des instituts) (chambre de commerce);
12. registre foncier (propriétés immobilières);
13. registre des hypothèques;
14. titulaires de numéros de téléphone et de télécopieur; propriétaires de site web (point 

d'information central - CIOT);
15. transactions financières inhabituelles et suspectes (base de données de la CRF/KLPD).

Ces informations sont-elles toujours considérées dans la législation nationale comme accessibles 
sans que des mesures coercitives ne soient prises?
Ces informations sont considérées dans la législation nationale comme accessibles sans que des 
mesures coercitives ne soient prises.

Informations/bases de données accessibles aux services répressifs mais gérées par des entités 
privées:

1. registre des informations préalables sur les passagers (compagnies aériennes) - N.B. accès 
direct uniquement pour la police aux frontières.

Ces informations sont-elles toujours considérées dans la législation nationale comme accessibles 
sans que des mesures coercitives ne soient prises?
Ces informations sont considérées dans la législation nationale comme accessibles sans que des 
mesures coercitives ne soient prises.
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Informations/bases de données auxquelles les services répressifs ne peuvent jamais avoir accès 
sans autorisation judiciaire:

1. système judiciaire de documentation:
a. personnes accusées d'avoir commis un acte punissable ou condamnées pour avoir 

commis un tel acte;
b. décisions concernant l'interdiction de fréquenter certaines rues; 

2. index de référence des détenus (VIP);
a. personnes accusées d'avoir commis un acte punissable ou condamnées pour avoir 

commis un tel acte qui sont actuellement en détention;
3. photographies provenant des bases de données/registres existants;
4. photographies à prendre;
5. empreintes digitales dans les nouveaux passeports;
6. empreintes digitales des étrangers (service d'immigration - IND) - sous-ensemble du 

point I.8;
7. statut des étrangers (service d'immigration - IND);
8. profils ADN (Institut néerlandais de police scientifique); 
9. registre des informations préalables sur les passagers (compagnies aériennes);
10. informations sur les réservations de vols;
11. informations sur les cargaisons des aéronefs;
12. revenus et fortunes (autorités fiscales - FIOD);
13. enregistrement central des dettes et amendes (BKR);
14. rapports, analyses et renseignement concernant les enquêtes pénales;
15. enregistrement des données relatives aux communications téléphoniques et Internet;
16. informations et transactions bancaires, titulaires de comptes, polices d'assurance;
17. transactions financières inhabituelles et suspectes (base de données de la CRF/KLPD);
18. fichier de renseignements en matière pénale (données non vérifiées).

Ces informations sont-elles toujours considérées dans la législation nationale comme accessibles 
sans que des mesures coercitives ne soient prises?
Ces informations sont toujours obtenues par des moyens coercitifs.

2. LANGUES EN CAS D'URGENCE

Pour les demandes/réponses entrantes:
pour les canaux Europol et SIRENE: anglais;
pour le canal Interpol: anglais (allemand - français - espagnol uniquement pendant les heures de 
bureau, de 8 à 17 heures du lundi au vendredi. Une traduction peut être fournie au cas par cas (selon 
la langue utilisée dans la demande originale), en fonction de la disponibilité des traducteurs au sein 
du service de traduction).

N.B. Le néerlandais peut être utilisé dans tous les cas (bien qu'il ne fasse pas partie officiellement 
des langues à utiliser conformément au manuel relatif à ces trois canaux). Lorsque la demande est 
rédigée en néerlandais, la réponse peut être/sera rédigée en néerlandais également.

Pour les réponses/demandes sortantes:
pour tous les canaux: anglais.

N.B. Lorsque la demande est rédigée en néerlandais, la réponse peut être rédigée en néerlandais 
également.
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3. CANAL PRÉFÉRÉ

Pas de préférence (approche souple).

Le principe est que, après le choix initial, les échanges ultérieurs d'informations sur la même 
matière/affaire se poursuivront par le même canal.

En cas de nécessité urgente, il est possible de s'écarter de ce principe dans le cadre d'un accord avec 
l'autre pays concerné.
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AUTRICHE

1. INFORMATIONS DISPONIBLES

2. LANGUES EN CAS D'URGENCE

3. CANAL PRÉFÉRÉ

1. INFORMATIONS DISPONIBLES

(Les informations ci-après sont disponibles dans le système d'information autrichien (EKIS)):
· personnes recherchées et disparues (par exemple, mandats d'arrêt, informations sur les 

surveillances discrètes, les lieux de séjour pour la police, les tribunaux et les procureurs 
généraux);

· empreintes digitales, photographies et ADN des personnes suspectées d'avoir commis 
un acte criminel ou condamnées;

· objets perdus ou volés (par exemple, véhicules, documents et armes à feu volés; en 
principe, tous les objets portant un numéro peuvent être enregistrés dans cette base de 
données);

· informations extraites du casier judiciaire et actes criminels signalés aux autorités 
judiciaires compétentes (par exemple, signalement d'un acte criminel commis par une 
personne);

· informations concernant les véhicules, les documents délivrés, les armes à feu et la 
résidence d'une personne (par exemple, informations sur le propriétaire d'un véhicule, le 
titulaire d'une carte d'identité ou le propriétaire d'une arme à feu);

· visas et titres de séjour délivrés aux étrangers.

Informations/bases de données gérées par les services répressifs et directement accessibles à 
ceux-ci:
- personnes et objets recherchés;
- casier judiciaire;
- base de données d'immatriculation des véhicules;
- registre de documents;
- base de données des armes à feu;
- empreintes digitales et photographies;
- registre des personnes (résidence d'une personne);
- œuvres d'arts volées;
- registre des étrangers.
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Ces informations sont-elles toujours considérées dans la législation nationale comme accessibles 
sans que des mesures coercitives ne soient prises?
Oui. Ces informations sont nécessaires aux activités des services répressifs. Il existe une base 
juridique dans le droit national.

Informations/bases de données directement accessibles aux services répressifs mais gérées par 
d'autres services:
- base de données centrale de la sécurité sociale;
- informations sur les détenus;
- propriétés immobilières.

Ces informations sont-elles toujours considérées dans la législation nationale comme accessibles 
sans que des mesures coercitives ne soient prises?
---

Informations/bases de données accessibles aux services répressifs mais gérées par des entités 
privées:
- base de données des abonnés au réseau téléphonique;
- abonnés aux services de téléphonie, téléphonie mobile, télécopieur ou télex, courrier 

électronique ou Internet, qu'ils figurent ou non dans un annuaire, ou leurs adresses.

Ces informations sont-elles toujours considérées dans la législation nationale comme accessibles 
sans que des mesures coercitives ne soient prises?
---

Informations/bases de données auxquelles les services répressifs ne peuvent jamais avoir accès 
sans autorisation judiciaire:
- informations sur les comptes et transactions bancaires;
- informations obtenues à la suite d'une perquisition et d'une saisie;
- informations obtenues au moyen d'écoutes téléphoniques;
- informations obtenues à la suite d'une fouille corporelle ou d'une analyse génétique 

moléculaire;
- informations obtenues à la suite d'une comparaison informatique de données; 
- données et résultats d'une enquête obtenus au cours d'une procédure pénale nationale sans 

mesures coercitives.
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Ces informations sont-elles toujours considérées dans la législation nationale comme accessibles 
sans que des mesures coercitives ne soient prises?
Les informations susmentionnées (exception faite des informations figurant au dernier tiret) sont 
généralement considérées dans la législation nationale comme non accessibles sans que des mesures 
coercitives ne soient prises.

2. LANGUES UTILISÉES EN CAS D'URGENCE

Pour les demandes/réponses entrantes:
allemand/anglais/français.

Pour les réponses/demandes sortantes:
allemand/anglais/français.

3. CANAL PRÉFÉRÉ

Interpol (ncb.vienna@at.igcs.int).



FICHES NATIONALES
POLOGNE

9512/1/10 REV 1 pel/CT/myl 90
ANNEXE III DG H 3A FR

POLOGNE

1. INFORMATIONS DISPONIBLES

2. LANGUES EN CAS D'URGENCE

3. CANAL PRÉFÉRÉ

1. INFORMATIONS DISPONIBLES

Informations/bases de données gérées par les services répressifs et directement accessibles à 
ceux-ci:

- personnes suspectées d'avoir commis un acte criminel (précis);

- personnes suspectées d'activités criminelles (renseignement en matière pénale);

- personnes recherchées/disparues;

- personnes non identifiées;

- photographies;

- empreintes digitales;

- ADN;

- personnes faisant l'objet d'une surveillance policière;

- véhicules volés;

- titres ou documents volés;

- modes opératoires;

- retraits de permis;

- auteurs d'infractions routières;

- armes à feu égarées, permis de port d'arme délivrés, permis délivrés à des sociétés de 
sécurité privées;

- événements de masse (en particulier les événements sportifs);

- accidents de la circulation et collisions (auteurs des infractions, victimes, véhicules);

- personnes et véhicules franchissant les frontières de la Pologne.

Ces informations sont-elles toujours considérées dans la législation nationale comme accessibles 
sans que des mesures coercitives ne soient prises?
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Informations/bases de données directement accessibles aux services répressifs mais gérées par 
d'autres services:

- registres administratifs concernant les personnes;

- véhicules immatriculés, propriétaires des véhicules, permis de conduire délivrés;

- personnes détenues;

- personnes arrêtées;

- étrangers (titres de séjour, visas, refus de séjour, expulsion du territoire polonais, etc.);

- entreprises commerciales, associations, fondations, organisations sociales et 
professionnelles, établissements publics de soins.

Ces informations sont-elles toujours considérées dans la législation nationale comme accessibles 
sans que des mesures coercitives ne soient prises?

Informations/bases de données accessibles aux services répressifs mais gérées par des entités 
privées:

- données relatives aux télécommunications (par exemple, téléphonie, télécopie, 
téléphonie mobile, équipements informatiques de télécommunications, équipements de 
routage);

- données postales;

- dettes (obligations financières des consommateurs enregistrées par des banques, d'autres 
institutions financières, des compagnies d'assurance, des sociétés de 
télécommunications, etc.).

Ces informations sont-elles toujours considérées dans la législation nationale comme accessibles 
sans que des mesures coercitives ne soient prises?

Informations/bases de données auxquelles les services répressifs ne peuvent jamais avoir accès 
sans autorisation judiciaire:

- données bancaires;

- données d'assurance;

- données financières;

- vérification du contenu de courriers, communications et livraisons;

- achats, ventes ou saisies contrôlés de biens matériels (supervision secrète de la 
fabrication, du transport, de l'entreposage et de la circulation de biens issus d'actes 
criminels).
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Ces informations sont-elles toujours considérées dans la législation nationale comme accessibles 
sans que des mesures coercitives ne soient prises?

2. LANGUES EN CAS D'URGENCE

Pour les demandes/réponses entrantes:
anglais et polonais.

Pour les réponses/demandes sortantes:
anglais et polonais.

3. CANAL PRÉFÉRÉ

Interpol.



FICHES NATIONALES
PORTUGAL

9512/1/10 REV 1 pel/CT/myl 93
ANNEXE III DG H 3A FR

PORTUGAL

1. INFORMATIONS DISPONIBLES

2. LANGUES EN CAS D'URGENCE

3. CANAL PRÉFÉRÉ

1. INFORMATIONS DISPONIBLES

Informations/bases de données gérées par les services répressifs et directement accessibles à 
ceux-ci:
- base de données relative aux armes à feu (informations sur les permis de port d'armes, sur les 

importations et les exportations d'armes à feu, les détenteurs d'armes et les armes à feu volées ou 
égarées);

- base de données relative à la sécurité privée;
- base de données relative aux explosifs (personnes appelées à manipuler des explosifs, 

importateurs et exportateurs, et transferts d'explosifs et de matières dangereuses);
- base de données relative aux véhicules volés;
- registre des mandats d'arrêt nationaux;
- informations sur les personnes disparues et les personnes recherchées à des fins de localisation;
- objets négociés;
- informations sur les corps à identifier;
- informations sur les véhicules accidentés;
- registre des biens volés et égarés;
- informations photographiques;
- empreintes digitales;
- informations sur les modes opératoires;
- informations sur les rapports relatifs aux scènes de crime;
- informations sur les biens saisis;
- système d'information sur le passeport électronique portugais;
- informations sur les ressortissants de pays tiers;
- visas et titres de séjour délivrés à des ressortissants de pays tiers;
- informations relatives aux personnes franchissant les frontières et données relatives aux 

réservations d'hôtels;
- informations relatives aux certificats de résidence pour les citoyens de l'Union.
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Ces informations sont-elles toujours considérées dans la législation nationale comme accessibles 
sans que des mesures coercitives ne soient prises?

Toutes les informations fournies sont considérées comme accessibles sans que des mesures 
coercitives ne soient prises, exception faite des informations contenues dans les rapports relatifs aux
scènes de crime.

Informations/bases de données directement accessibles aux services répressifs mais gérées par 
d'autres services:
- immatriculation des véhicules;
- informations sur l'ADN;
- registre des sociétés.
Informations gérées par d'autres services et accessibles aux services répressifs, sur demande:
- base données de la Sécurité sociale;
- base de données relative aux cartes d'identification nationales;
- base de données relative aux casiers judiciaires;
- base de données de l'administration fiscale.

Ces informations sont-elles toujours considérées dans la législation nationale comme accessibles 
sans que des mesures coercitives ne soient prises?

Les informations relatives à l'ADN ne sont pas accessibles sans que des mesures coercitives ne 
soient prises.

Informations/bases de données accessibles aux services répressifs mais gérées par des entités 
privées:
base de données nationale relative à l'assurance des véhicules

Ces informations sont-elles toujours considérées dans la législation nationale comme accessibles 
sans que des mesures coercitives ne soient prises?

Oui.
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Informations/bases de données auxquelles les services répressifs ne peuvent jamais avoir accès 
sans autorisation judiciaire:
- bases de données relatives aux télécommunications;
- informations relatives aux cartes de crédit, aux documents commerciaux, aux transactions, et 

aux polices d'assurance détenues par les banques, les institutions financières et les compagnies 
d'assurance.

Ces informations sont-elles toujours considérées dans la législation nationale comme accessibles 
sans que des mesures coercitives ne soient prises?

Ces informations ne sont en principe pas considérées comme accessibles sans que des mesures 
coercitives ne soient prises.

2. LANGUES EN CAS D'URGENCE

Pour les demandes/réponses entrantes:
Toutes les langues de travail prévues dans les instruments juridiques régissant le fonctionnement du 
réseau Sirene, d'Interpol ou d'Europol sont acceptées.

Le portugais peut toujours être utilisé.

Pour les réponses/demandes sortantes:
Toutes les langues de travail prévues dans les instruments juridiques régissant le fonctionnement du 
réseau Sirene, d'Interpol ou d'Europol sont acceptées.

3. CANAL PRÉFÉRÉ
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ROUMANIE

1. INFORMATIONS DISPONIBLES

2. LANGUES EN CAS D'URGENCE

3. CANAL PRÉFÉRÉ

1. INFORMATIONS DISPONIBLES

Informations/bases de données gérées par les services répressifs et directement accessibles à 
ceux-ci:
- base de données des personnes recherchées: personnes recherchées au niveau national ou 

international;
- base de données des voitures volées: vols de voitures et plaques d'immatriculation;
- base de données des interdictions: personnes non autorisées à quitter leur ville ou le 

pays et personnes non autorisées à se rendre dans certaines villes;
- base de données des objets: biens volés ou égarés;
- base de données des personnes incarcérées: personnes arrêtées; 
- base de données des fraudes bancaires: personnes suspectées d'avoir commis ou ayant 

commis des infractions dans le système bancaire;
- bases de données ADN: données génétiques judiciaires et données à caractère 

personnel;
- base de données des empreintes digitales: empreintes digitales; 
- base de données I.B.I.S.: informations sur les munitions;
- base de données IMAGETRAK: reconnaissance faciale et numérique;
- base de données C.D.N.: photographies de personnes disparues dans des circonstances 

suspectes, de personnes inconnues et de cadavres non identifiés, et informations les 
concernant; 

- base de données des rapports du système de renseignement de la police roumaine: ce 
système fait partie intégrante du système d'analyse du renseignement de la police 
roumaine et permet l'intégration nationale avec le système i2 existant de la police 
roumaine tout en offrant des fonctions permettant le transfert, le collationnement et la 
conservation des données et des informations en matière pénale;

- base de données sur la protection: informations sur les sociétés de sécurité spécialisées 
privées, les sociétés spécialisées dans les systèmes d'alarme, les administrateurs de ces 
sociétés, le personnel possédant une habilitation de sécurité officielle;

- base de données du registre national des armes: informations détaillées sur les armes, les 
détenteurs d'armes et les opérations menées avec des armes et des munitions;
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- base de données des explosifs: autorisations pour le transfert et le transit d'explosifs;
- base de données des accidents de la route: 
- casier judiciaire. 

Ces informations sont-elles toujours considérées dans la législation nationale comme accessibles 
sans que des mesures coercitives ne soient prises?

Le sens des termes "accessibles sans que des mesures coercitives ne soient prises" n'est pas clair 
dans le présent contexte.

Informations/bases de données directement accessibles aux services répressifs mais gérées par 
d'autres services:

- permis de conduire; 
- cartes d'identité nationales;
- données relatives aux véhicules et à leurs propriétaires;
- registre des entreprises commerciales/des personnes morales;
- bases de données des douanes;
- registre national de la population;
- bases de données des passeports nationaux; 
- droits de propriété intellectuelle;
- entrées et sorties aux frontières; 
- informations sur les étrangers;
- base de données eASF d'Interpol;
- base de données IS d'Europol.

Ces informations sont-elles toujours considérées dans la législation nationale comme accessibles 
sans que des mesures coercitives ne soient prises?

Le sens des termes "accessibles sans que des mesures coercitives ne soient prises" n'est pas clair 
dans le présent contexte.

Informations/bases de données accessibles aux services répressifs mais gérées par des entités 
privées:

- fournisseurs de services Internet;
- fournisseurs de services de téléphonie.

* uniquement avec l'approbation des autorités judiciaires (procureur). 
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Ces informations sont-elles toujours considérées dans la législation nationale comme accessibles 
sans que des mesures coercitives ne soient prises?

Non applicable.

Informations/bases de données auxquelles les services répressifs ne peuvent jamais avoir accès 
sans autorisation judiciaire:
- ...
- ...
- ...

Ces informations sont-elles toujours considérées dans la législation nationale comme accessibles 
sans que des mesures coercitives ne soient prises?

2. LANGUES EN CAS D'URGENCE

Pour les demandes/réponses entrantes:
- roumain;
- anglais.

Pour les réponses/demandes sortantes:
- roumain;
- anglais.

3. CANAL PRÉFÉRÉ
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SLOVÈNIE
1. INFORMATIONS DISPONIBLES

2. LANGUES EN CAS D'URGENCE

3. CANAL PRÉFÉRÉ

1. INFORMATIONS DISPONIBLES

Informations/bases de données gérées par les services répressifs et directement accessibles à 
ceux-ci:

Informations conformément au doc. 5815/3/05 Mesures 
coercitives

Oui/non
Personnes suspectées d'avoir commis un acte criminel (précis) non
Personnes suspectées d'activités criminelles (renseignement en matière pénale) non
Interdiction de fréquenter certains lieux, et autres formes d'interdiction non
Personnes recherchées/disparues non
Photographies non
Empreintes digitales non
ADN non
Modes opératoires non
Autres registres décrivant les actes criminels commis ou les types de criminalité non
Véhicules ou biens volés non
Rapports (plaintes) concernant des actes criminels commis non
Informations des autorités douanières sur l'importation et l'exportation de biens non
Observations ou rapports d'observation non
Photographies non
Films ou vidéogrammes non
Interrogatoires ou autres enregistrements de conversations avec des personnes 
coopérant avec les autorités chargées de la lutte contre la criminalité

non

Rapports des agents infiltrés non
Autres compilations contenant des informations vérifiées ou non sur la 
criminalité ou des activités criminelles

non

Analyses opérationnelles non
Interrogatoires documentés de suspects, témoins, requérants, experts, etc. non
Rapports relatifs aux perquisitions, y compris celles concernant les données de 
communication, aux saisies, aux biens confisqués ou aux avoirs gelés

non

Rapports relatifs aux écoutes téléphoniques (y compris les informations 
excédentaires) 

non1

Rapports relatifs aux mises sur écoute de locaux non
Rapports relatifs aux enquêtes sur les scènes de crime non
Rapports relatifs aux enquêtes médico-légales non

  
1 Des mesures comme les écoutes téléphoniques ou la mise sur écoute de locaux ne peuvent 

être mises en œuvre que sur décision des autorités judiciaires. Lors de l'exécution de ces 
mesures, la police peut examiner les rapports de manière autonome. Lorsque l'exécution des 
mesures est terminée, l'accès aux rapports requiert la permission des autorités judiciaires.
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Ces informations sont-elles toujours considérées dans la législation nationale comme accessibles 
sans que des mesures coercitives ne soient prises?
Voir tableau.

Informations/bases de données directement accessibles aux services répressifs mais gérées par 
d'autres services:
Informations conformément au doc. 5815/3/05 Mesures 

coercitives
Oui/non

Traçage des armes à feu non
Permis de conduire non
Passeports non
Cartes d'identité nationales non
Informations (détenues par les services d'administration pénitentiaire) concernant 
les détenus

non

Décisions, permis, empreintes digitales, etc., concernant les étrangers non
Données relatives aux véhicules et propriétaires de véhicules (automobiles) non
Données relatives aux aéronefs et propriétaires d'aéronefs non
Données relatives aux navires et propriétaires de navires ou bateaux non
Registres administratifs concernant les personnes (recensement) non
Adresses et hébergements non
Propriétés immobilières non
Informations relatives aux revenus et au patrimoine non
Dettes enregistrées, telles que impôts, obligations alimentaires, amendes, dettes 
envers des garants particuliers, etc.

non

Personnes condamnées (casier judiciaire) non

Ces informations sont-elles toujours considérées dans la législation nationale comme accessibles 
sans que des mesures coercitives ne soient prises?
Voir tableau. 

Informations/bases de données accessibles aux services répressifs mais gérées par des entités 
privées:
Informations conformément au doc. 5815/3/05 Mesures 

coercitives
Oui/non

Conseils d'administration, opérations, capital-actions, etc., des sociétés non
Abonnés aux services de téléphonie, téléphonie mobile, télécopieur ou télex, 
courrier électronique ou Internet, qu'ils figurent ou non dans un annuaire, ou leurs 
adresses

non

Identification (signes distinctifs ou rapports d'odontologie) oui
Listes de passagers et de cargaisons des sociétés de transport oui

Ces informations sont-elles toujours considérées dans la législation nationale comme accessibles 
sans que des mesures coercitives ne soient prises?
Voir tableau.

Informations/bases de données auxquelles les services répressifs ne peuvent jamais avoir accès 
sans autorisation judiciaire:
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Informations conformément au doc. 5815/3/05 Mesures 
coercitives

Oui/non
Surveillance des télécommunications oui
Conservation et production des données relatives aux télécommunications 
(communications) générées par différents systèmes informatiques et traitées par les 
opérateurs de télécommunications et les fournisseurs de services Internet

oui

Transactions (financières) inhabituelles ou suspectes oui
Informations détenues par les banques, les institutions financières et les compagnies 
d'assurance concernant les bilans, les transactions, la détention de cartes de crédit ou 
les polices d'assurance

oui

Ces informations sont-elles toujours considérées dans la législation nationale comme accessibles 
sans que des mesures coercitives ne soient prises?
Voir tableau. 

2. LANGUES EN CAS D'URGENCE

Pour les demandes/réponses entrantes:
anglais, slovène.

Pour les réponses/demandes sortantes:
anglais, slovène.

3. CANAL PRÉFÉRÉ
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SLOVAQUIE

1. INFORMATIONS DISPONIBLES

2. LANGUES EN CAS D'URGENCE

3. CANAL PRÉFÉRÉ

1. INFORMATIONS DISPONIBLES

Informations/bases de données gérées par les services répressifs et directement accessibles à 
ceux-ci:
- personnes suspectées d'avoir commis un acte criminel (précis) (quatre bases de données, dont 

deux ne sont pas directement accessibles au SPOC);

- personnes suspectées d'activités criminelles (renseignement en matière pénale) (non directement 
accessibles au SPOC - informations classifiées);

- personnes recherchées/disparues, y compris identification (signes distinctifs ou rapports 
d'odontologie);

- empreintes digitales;
- ADN (non directement accessible au SPOC);
- modes opératoires (non directement accessibles au SPOC - informations classifiées);
- véhicules ou biens volés;
- permis de conduire;
- passeports;
- cartes d'identité nationales;
- armes à feu;
- décisions, permis, empreintes digitales, etc., concernant les étrangers; (non directement 

accessibles au SPOC);

- données relatives aux véhicules et propriétaires de véhicules (automobiles);
- registres administratifs concernant les personnes;
- adresses et hébergements;
- transactions (financières) inhabituelles ou suspectes (non directement accessibles au SPOC, 

canal préféré: CRF.NET).

Ces informations sont-elles toujours considérées dans la législation nationale comme accessibles 
sans que des mesures coercitives ne soient prises? 
OUI.
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Informations/bases de données directement accessibles aux services répressifs mais gérées par 
d'autres services:
- personnes condamnées (pas encore directement accessibles au SPOC1):

- informations (détenues par les services d'administration pénitentiaire) concernant les détenus 
(accessibles uniquement pendant les heures de bureau);

- conseils d'administration, opérations, capital-actions, etc., des sociétés;
- propriétés immobilières.

Ces informations sont-elles toujours considérées dans la législation nationale comme accessibles 
sans que des mesures coercitives ne soient prises? 
OUI.

Informations/bases de données accessibles aux services répressifs mais gérées par des entités 
privées:
- propriétaires de téléphones et de téléphones mobiles;

Uniquement sur demande écrite et pendant les heures de bureaux:
- données relatives aux aéronefs et propriétaires d'aéronefs;
- données relatives aux navires et propriétaires de navires ou bateaux.

Ces informations sont-elles toujours considérées dans la législation nationale comme accessibles 
sans que des mesures coercitives ne soient prises? 
OUI.

Informations/bases de données auxquelles les services répressifs ne peuvent jamais avoir accès 
sans autorisation judiciaire:
- informations détenues par les banques, les institutions financières et les compagnies d'assurance 

concernant les bilans, les transactions, la détention de cartes de crédit ou les polices d'assurance 
(canal préféré: CRF.NET);

- surveillance des télécommunications;
- conservation et production des données relatives aux télécommunications (communications) 

générées par différents systèmes informatiques et traitées par les opérateurs de 
télécommunications et les fournisseurs de services Internet;

- observations ou rapports d'observation;
- films ou vidéogrammes;
- interrogatoires ou autres enregistrements de conversations avec des personnes coopérant avec 

les autorités chargées de la lutte contre la criminalité;
- rapports des agents infiltrés;
- autres compilations contenant des informations vérifiées ou non sur la criminalité ou des 

activités criminelles;
- interrogatoires documentés de suspects, témoins, requérants, experts, etc.;

  
1 SPOC = guichet unique pour la décision-cadre 2006/960/JAI.
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- rapports relatifs aux perquisitions, y compris celles concernant les données de communication, 
aux saisies, aux biens confisqués ou aux avoirs gelés;

- rapports relatifs aux écoutes téléphoniques (y compris les informations excédentaires);
- rapports relatifs aux mises sur écoute de locaux;
- rapports relatifs aux enquêtes sur les scènes de crime.

Ces informations sont-elles toujours considérées dans la législation nationale comme accessibles 
sans que des mesures coercitives ne soient prises? 
NON.

2. LANGUES EN CAS D'URGENCE

Pour les demandes/réponses entrantes:
anglais.

Pour les réponses/demandes sortantes:
anglais.

3. CANAL PRÉFÉRÉ
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FINLANDE

1. INFORMATIONS DISPONIBLES

2. LANGUES EN CAS D'URGENCE

3. CANAL PRÉFÉRÉ

1. INFORMATIONS DISPONIBLES

Informations/bases de données gérées par les services répressifs et directement accessibles à 
ceux-ci:
- personnes suspectées d'activités criminelles (renseignement en matière pénale);
- ADN;
- empreintes digitales;
- photographies;
- passeports et cartes d'identité nationales, y compris passeports étrangers égarés;
- permis de port d'arme, classification des armes à feu;
- informations d'identification (signes distinctifs);
- personnes recherchées/disparues;
- véhicules ou biens volés;
- rapports (plaintes) concernant des actes criminels commis;
- rapports relatifs aux écoutes téléphoniques ou aux mises sur écoute de locaux (obtenues 

précédemment par des mesures coercitives);
- informations détenues par les autorités douanières;
- système d'information du service de surveillance des frontières.

Ces informations sont-elles toujours considérées dans la législation nationale comme accessibles 
sans que des mesures coercitives ne soient prises?
Oui.
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Informations/bases de données directement accessibles aux services répressifs mais gérées par 
d'autres services:
- système d'information concernant la population (informations de base relatives à l'identification 

des personnes, des bâtiments et des propriétés immobilières);
- informations sur les visas;
- décisions, permis, empreintes digitales, etc., concernant les étrangers;
- permis de conduire, données relatives aux véhicules et à leurs propriétaires, autorisations de 

circulation;
- données relatives aux navires et propriétaires de navires ou bateaux;
- informations relatives aux revenus et au patrimoine (informations fiscales);
- registre du commerce (conseils d'administration, opérations, capital-actions, etc., des sociétés);
- informations sur les détenus;
- personnes suspectées d'avoir commis un acte criminel (précis);
- interdiction de fréquenter certains lieux, et autres formes d'interdiction;
- abonnés aux services de téléphonie, téléphonie mobile, télécopieur, courrier électronique ou 

Internet;
- registre de règlement des dettes (registre public permettant un accès direct limité uniquement);
- registre des faillites et des procédures de redressement (registre public permettant un accès 

direct limité uniquement);
- registre d'interdiction des sociétés (registre public permettant un accès direct limité 

uniquement).

Ces informations sont-elles toujours considérées dans la législation nationale comme accessibles 
sans que des mesures coercitives ne soient prise?
Oui.

Informations/bases de données accessibles aux services répressifs mais gérées par des entités 
privées:
- listes de passagers et de cargaisons des sociétés de transport;
- registre de passagers (informations relatives à l'hébergement);
- informations sur les crédits;
- informations détenues par les banques, les institutions financières et les compagnies d'assurance.

Ces informations sont-elles toujours considérées dans la législation nationale comme accessibles 
sans que des mesures coercitives ne soient prise?
Oui.
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Informations/bases de données auxquelles les services répressifs ne peuvent jamais avoir accès 
sans autorisation judiciaire:
- casier judiciaire.

Ces informations sont-elles toujours considérées dans la législation nationale comme accessibles 
sans que des mesures coercitives ne soient prise?
Oui.

2. LANGUES EN CAS D'URGENCE

Pour les demandes/réponses entrantes:
finnois, suédois, anglais.

Pour les réponses/demandes sortantes:
finnois, suédois, anglais.

3. CANAL PRÉFÉRÉ

Dans l'ordre de préférence:
- Europol
- Sis-net
- Interpol I-24/7

Assistance mutuelle internationale entre les administrations douanières (Convention "Naples II"): 
Contacter de préférence le National Board of Customs / Intelligence and Investigation
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SUÈDE

1. INFORMATIONS DISPONIBLES

2. LANGUES EN CAS D'URGENCE

3. CANAL PRÉFÉRÉ

1. INFORMATIONS DISPONIBLES

La réponse est donnée à titre général. Il est donc à noter que certains types d'informations ne 
peuvent être communiqués que si certaines conditions sont réunies, par exemple que l'enquête ou la 
phase préalable à l'enquête porte sur une infraction pouvant donner lieu à une certaine sanction. La 
divulgation d'informations peut aussi être précédée d'une évaluation de la confidentialité. Par 
conséquent, toute demande doit être examinée et faire l'objet d'une décision au cas par cas. En ce 
qui concerne la transmission à des services répressifs étrangers, aucun de ces facteurs ne posera de 
problème autre que ceux valables pour les autorités nationales. 

Informations/bases de données gérées par les services répressifs et directement accessibles à 
ceux-ci:
- informations relatives aux personnes condamnées (casier judiciaire);
- informations relatives aux personnes suspectées d'avoir commis un acte criminel (précis);
- informations relatives aux personnes suspectées d'activités criminelles (registre de 

renseignement en matière pénale);
- interdiction de fréquenter certains lieux, et autres formes d'interdiction;
- informations relatives aux personnes recherchées/disparues;
- photographies;
- empreintes digitales;
- ADN;
- informations relatives à l'identification (signes distinctifs ou rapports d'odontologie);
- modes opératoires;
- informations diverses décrivant les actes criminels commis ou les types de criminalité;
- informations relatives aux véhicules ou aux biens volés;
- informations relatives au traçage des armes à feu;
- rapports (plaintes) concernant des actes criminels commis;
- permis de conduire;
- passeports;
- cartes d'identité nationales;
- informations relatives aux armes à feu;
- observations ou rapports d'observation;
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- photographies (autres que de personnes);
- films ou vidéogrammes;
- interrogatoires ou autres enregistrements de conversations avec des personnes coopérant avec 

les autorités chargées de la lutte contre la criminalité;
- rapports des agents infiltrés;
- autres compilations contenant des informations vérifiées ou non sur la criminalité ou des 

activités criminelles; 
- analyses opérationnelles;
- interrogatoires documentés de suspects, témoins, requérants, experts, etc.
- rapports relatifs aux perquisitions, y compris celles concernant les données de 

communication, aux saisies, aux biens confisqués ou aux avoirs gelés;
- rapports relatifs aux écoutes téléphoniques (y compris les informations excédentaires); 
- rapports relatifs aux mises sur écoute de locaux;
- rapports relatifs aux enquêtes sur les scènes de crime;
- rapports relatifs aux enquêtes médico-légales;
- surveillance des télécommunications;
- conservation et production des données relatives aux télécommunications (communications) 

générées par différents systèmes informatiques et traitées par les opérateurs de 
télécommunications et les fournisseurs de services Internet; 

- informations relatives aux transactions (financières) inhabituelles ou suspectes.

Ces informations sont-elles toujours considérées dans la législation nationale comme accessibles 
sans que des mesures coercitives ne soient prises?

Oui.
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Informations/bases de données directement accessibles aux services répressifs mais gérées par 
d'autres services:
- informations relatives aux sociétés enregistrées;
- informations relatives aux revenus;
- informations relatives aux dettes;
- informations relatives à l'immobilier;
- informations relatives aux adresses;
- informations relatives aux véhicules;
- informations relatives aux propriétaires de véhicules;
- informations relatives à l'assurance des véhicules;
- décisions, permis, etc., concernant les ressortissants étrangers (à des fins de contrôles aux 

frontières).

Ces informations sont-elles toujours considérées dans la législation nationale comme accessibles 
sans que des mesures coercitives ne soient prises?

Oui.

Informations/bases de données accessibles aux services répressifs mais gérées par des entités 
privées:
- abonnés aux services de téléphonie, téléphonie mobile, télécopieur ou télex, courrier 

électronique ou Internet, qu'ils figurent ou non dans un annuaire, ou leurs adresses;
- listes de passagers et de cargaisons des sociétés de transport. 

Ces informations sont-elles toujours considérées dans la législation nationale comme accessibles 
sans que des mesures coercitives ne soient prises?

Oui.

Informations/bases de données auxquelles les services répressifs ne peuvent jamais avoir accès 
sans autorisation judiciaire:

- empreintes digitales des ressortissants étrangers, détenues par le service de l'immigration (les 
décisions sur la question du secret sont prises par le service de l'immigration).

Ces informations sont-elles toujours considérées dans la législation nationale comme accessibles 
sans que des mesures coercitives ne soient prises?

Oui.
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2. LANGUES EN CAS D'URGENCE

Pour les demandes/réponses entrantes:

suédois, norvégien, danois et anglais.

Pour les réponses/demandes sortantes:

suédois et anglais.

3. CANAL PRÉFÉRÉ
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ROYAUME-UNI

1. INFORMATIONS DISPONIBLES

2. LANGUES EN CAS D'URGENCE

3. CANAL PRÉFÉRÉ

1. INFORMATIONS DISPONIBLES

Informations/bases de données gérées par les services répressifs et directement accessibles à 
ceux-ci:

- données relatives aux personnes condamnées;
- données relatives aux personnes suspectées d'avoir commis un acte criminel/d'activités 

criminelles (renseignement en matière pénale);
- interdiction de fréquenter certains lieux, et autres formes d'interdiction;
- personnes recherchées/disparues;
- photographies/empreintes digitales/ADN des personnes condamnées ou suspectées d'avoir 

commis un acte criminel;
- signes d'identification;
- modes opératoires;
- données relatives aux actes criminels commis ou aux types de criminalité;
- biens volés, y compris les véhicules;
- armes à feu/traçage des armes à feu;
- rapports (plaintes) concernant des actes criminels commis;
- observations ou rapports d'observation;
- matériel photographique/filmique/vidéo;
- analyses opérationnelles.

Ces informations sont-elles toujours considérées dans la législation nationale comme accessibles 
sans que des mesures coercitives ne soient prises?
Non.

Informations/bases de données directement accessibles aux services répressifs mais gérées par 
d'autres services:

- permis de conduire;
- passeports;
- informations sur les détenus;
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- décisions, permis, empreintes digitales, etc., concernant les étrangers;
- données relatives aux véhicules et propriétaires de véhicules;
- données relatives aux aéronefs et propriétaires d'aéronefs;
- données relatives aux navires (bateaux) et propriétaires de navires;
- listes de passagers et de cargaisons des sociétés de transport;
- adresses/hébergements;
- propriétés immobilières.

Ces informations sont-elles toujours considérées dans la législation nationale comme accessibles 
sans que des mesures coercitives ne soient prises?
Pas nécessairement. Dans certains cas, un formulaire doit être rempli conformément à la loi du 
Royaume-Uni sur la protection des données ("Data Protection Act") pour obtenir les informations. 
Il peut être nécessaire à cette fin de fournir de plus amples détails sur l'affaire.

Informations/bases de données accessibles aux services répressifs mais gérées par des entités 
privées:

- contrôles sur les personnes, contrôles financiers, etc. (Experian);
- conseils d'administration, opérations, capital-actions, etc., des sociétés;
- données téléphoniques - abonnés, factures, stations mobiles.

Ces informations sont-elles toujours considérées dans la législation nationale comme accessibles 
sans que des mesures coercitives ne soient prises?

Certains types d'informations concernant les abonnés aux services de téléphonie peuvent être 
considérés comme accessibles sans que des mesures coercitives ne soient prises, mais leur 
communication peut nécessiter la fourniture de plus ample détails sur l'affaire.

Informations/bases de données auxquelles les services répressifs ne peuvent jamais avoir accès 
sans autorisation judiciaire:

- données bancaires;
- données relatives aux surveillances téléphoniques.

Ces informations sont-elles toujours considérées dans la législation nationale comme 
accessibles sans que des mesures coercitives ne soient prises?

Non.
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2. LANGUES EN CAS D'URGENCE

Pour les demandes/réponses entrantes:
anglais, espagnol, français.

Pour les réponses/demandes sortantes:
anglais, espagnol, français.

3. CANAL PRÉFÉRÉ
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ISLANDE

1. INFORMATIONS DISPONIBLES

2. LANGUES EN CAS D'URGENCE

3. CANAL PRÉFÉRÉ

1. INFORMATIONS DISPONIBLES

Informations/bases de données gérées par les services répressifs et directement accessibles à 
ceux-ci:
- LÖKE (système d'information de la police islandaise comprenant toutes les informations 

figurant dans le casier judiciaire);
- Système d'information Schengen;
- FAED;
- Interpol I-24/7;
- base de données sur les permis de conduire, informations sur tous les titulaires d'un permis de 

conduire islandais;
- registre islandais des armes à feu.

Ces informations sont-elles toujours considérées dans la législation nationale comme accessibles 
sans que des mesures coercitives ne soient prises?

Informations/bases de données directement accessibles aux services répressifs mais gérées par 
d'autres services:
- registre des passeports (nom et passeports délivrés en Islande);
- ERLENDUR, système d'information concernant les titulaires d'un titre de séjour et/ou d'un 

permis de travail islandais et de visas délivrés en Islande; 
- le registre national islandais et le SKYRR contiennent des informations sur toutes les personnes 

ayant été domiciliées en Islande depuis 1952. Les éléments enregistrés comprennent le numéro 
d'identification, le nom, le domicile, etc. En outre, tous les changements intervenant dans la 
situation d'une personne sont enregistrés, notamment la naissance, le baptême, l'état civil, le 
domicile, le décès, etc. 

Ces informations sont-elles toujours considérées dans la législation nationale comme accessibles 
sans que des mesures coercitives ne soient prises?
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Informations/bases de données accessibles aux services répressifs mais gérées par des entités 
privées:
- EKJA, informations sur l'immatriculation des véhicules, leurs propriétaires, etc.;
- BJALLA, informations sur le nombre de points figurant sur chaque permis de conduire;
- informations détenues par les fournisseurs de services Internet;
- les informations obtenues auprès d'autorités publiques concernant les conversations 

téléphoniques effectuées au moyen d'un téléphone particulier ou les télécommunications 
effectuées au moyen d'un équipement de télécommunications particulier sont communiquées à 
la police sans décision de justice si le détenteur et l'utilisateur effectif du téléphone ou de 
l'équipement de télécommunications a donné son consentement;

- la police peut exiger que les fournisseurs de services Internet et de services de 
télécommunications conservent des données informatiques, notamment toutes les données 
relatives aux communications informatiques;

- les fiches de déclaration d’hébergement sont accessibles à la police sur demande;

- registre téléphonique.

Ces informations sont-elles toujours considérées dans la législation nationale comme accessibles 
sans que des mesures coercitives ne soient prises?

Informations/bases de données auxquelles les services répressifs ne peuvent jamais avoir accès 
sans autorisation judiciaire:
- informations sur les relevés bancaires, les titulaire de comptes bancaires islandais, etc.;
- informations sur l'utilisation de cartes de crédit/débit;
- informations détenues par les fournisseurs de services de télécommunications;
- ordre donné à des autorités publiques de procéder à la surveillance ou à l'enregistrement des 

conversations téléphoniques effectuées au moyen d'un téléphone particulier, ou à 
l'enregistrement d'autres télécommunications réalisées au moyen d'un équipement de 
télécommunications particulier; 

- obtention d'informations auprès d'autorités publiques concernant les conversations 
téléphoniques effectuées au moyen d'un téléphone particulier, ou les télécommunications 
effectuées au moyen d'un équipement de télécommunication particulier;

- enregistrement de conversations téléphoniques ou surveillance d'autres sons ou signaux au 
moyen d'une technologie spéciale d'enregistrement des sons ou d'une technologie similaire, à 
l'insu des personnes concernées;

- enregistrement d'images, prise de photographies ou réalisation de films à l'insu des personnes 
concernées;

- dossiers médicaux.

Ces informations sont-elles toujours considérées dans la législation nationale comme accessibles 
sans que des mesures coercitives ne soient prises?
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2. LANGUES EN CAS D'URGENCE

Pour les demandes/réponses entrantes:
français, anglais, danois, norvégien, suédois, espagnol.

Pour les réponses/demandes sortantes:
français, anglais, danois, norvégien, suédois, espagnol.

3. CANAL PRÉFÉRÉ
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NORVÈGE

1. INFORMATIONS DISPONIBLES

2. LANGUES EN CAS D'URGENCE

3. CANAL PRÉFÉRÉ

1. INFORMATIONS DISPONIBLES

Informations/bases de données gérées par les services répressifs et directement accessibles à 
ceux-ci:
base de données nationale des sanctions pénales et des informations policières;
système de renseignements de la police nationale;
système national relatif aux personnes recherchées ou disparues et aux biens volés;
base de données nationale relative à l'ADN;
base de données nationale des passeports;
base de données nationale de l'immigration et des affaires administratives;
registre national des permis de port d'armes à feu;
INTERPOL I24/7;
système d'information Schengen (SIS);
fichier automatisé des empreintes digitales (FAED).

Ces informations sont-elles toujours considérées dans la législation nationale comme accessibles 
sans que des mesures coercitives ne soient prises?
Oui.

Informations/bases de données directement accessibles aux services répressifs mais gérées par 
d'autres services:

permis de conduire;
données relatives aux véhicules et données relatives à leurs propriétaires;
informations sur la population; données à caractère personnel, telles que: nom, date de naissance, 
sexe, adresse/hébergement, etc.;
informations relatives aux conseils d'administration, au capital, etc., des sociétés;
informations relative aux propriétés immobilières;
registre des salariés;
informations relatives aux revenus et au patrimoine.
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Ces informations sont-elles toujours considérées dans la législation nationale comme accessibles 
sans que des mesures coercitives ne soient prises?
Oui.

Informations/bases de données auxquelles les services répressifs ne peuvent jamais avoir accès 
sans autorisation judiciaire:
- listes de passagers et de cargaisons des sociétés de transport;
- données relatives aux télécommunications (communications) conservées et produites par les 

opérateurs de télécommunications et les fournisseurs de service Internet; 
- informations détenues par les banques, les institutions financières et les compagnies 

d'assurance sur les bilans, les transactions, etc.;
- informations détenues par les sociétés de cartes de crédit;

2. LANGUES EN CAS D'URGENCE

Pour les demandes/réponses entrantes:

anglais, norvégien.

Pour les réponses/demandes sortantes:

anglais, norvégien.

3. CANAL PRÉFÉRÉ
Sis-net.
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SUISSE

Malgré la classification qui figure ci-après, la Suisse examinera toujours chaque demande au cas 
par cas avant de transmettre des informations.

Les bases de données de la police contiennent des informations qui sont classées dans des rubriques 
bien définies et qui, dans le cadre de l'initiative suédoise, peuvent également être communiquées
aux autorités étrangères. Certaines informations n'appartiennent toutefois pas à des catégories aussi 
précises et, dans ce cas, des précisions doivent être demandées à l'État requérant avant de pouvoir 
échanger les informations. Par conséquent, la classification ci-après est indicative et ne saurait 
être considérée comme contraignante.

1. INFORMATIONS DISPONIBLES

2. LANGUES EN CAS D'URGENCE

3. CANAL PRÉFÉRÉ

1. INFORMATIONS DISPONIBLES

La Suisse ne possède pas, au niveau national, de base de données centrale contenant toutes les 
informations policières. En plus du système d'information de la police géré par la police de chaque 
canton, il existe également deux grandes bases de données comprenant des informations policières
au niveau national, auxquelles les services répressifs des cantons ont accès. Afin de combler cette 
lacune, la Suisse a décidé d'instaurer un système de référence national pour la police (NPRS), qui 
devrait donner une vision plus globale des informations de la police judicaire, tout en garantissant le 
niveau le plus élevé possible de protection des données. Ce système devrait être pleinement 
opérationnel d'ici à l'automne 2010.

Informations/bases de données gérées par les services répressifs et directement accessibles à 
ceux-ci:
- personnes soupçonnées d'avoir commis un acte criminel;
- personnes soupçonnées d'activités criminelles (renseignement en matière pénale);
- empreintes digitales (dix empreintes et traces retrouvées sur le lieu du crime);
- ressortissants étrangers indésirables;
- personnes recherchées/disparues;
- véhicules volés et biens volés.

Ces informations sont-elles toujours considérées dans la législation nationale comme accessibles 
sans que des mesures coercitives ne soient prises?
OUI.
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Informations/bases de données directement accessibles aux services répressifs mais gérées par 
d'autres services:
Informations gérées par les autorités fédérales:
- personnes condamnées (casiers judiciaires);
- données relatives aux véhicules et aux propriétaires de véhicules;
- permis de conduire;
- passeports et cartes d'identité nationales (seulement afin de vérifier l'authenticité d'un 

document ou en cas de suspicion d'usurpation d'identité).

Pour les catégories d'informations énumérées ci-après, les services répressifs nationaux ne disposent 
pas d'un accès direct mais peuvent obtenir des informations sur demande. Dans certains cas, le 
service fédéral ou cantonal qui assure la gestion de la base de données n'est opérationnel que 
pendant les heures d'ouverture des bureaux, ce qui peut entraîner un délai dans le traitement des 
demandes.

- ADN (profils et traces trouvées sur les lieux de crimes);
- décisions et titres de séjour concernant les ressortissants étrangers;
- données relatives aux aéronefs et propriétaires d'aéronefs;
- données relatives aux armes à feu et aux propriétaires d'armes à feu;
- informations des autorités douanières sur l'importation et l'exportation de biens.

Informations gérées par les autorités cantonales:
- personnes soupçonnées d'avoir commis un acte criminel;
- personnes soupçonnées d'activités criminelles (renseignement en matière pénale);
- photographies d'identification de la police (pas toujours disponibles en format électronique);
- rapports (plaintes) concernant les actes criminels commis;
- données relatives aux navires et propriétaires de navires;
- registres administratifs concernant les personnes;
- adresses et hébergements;
- propriété immobilière;
- dettes enregistrées, telles qu'impôts, obligations alimentaires, amendes, dettes envers des 

garants particuliers, etc.

Ces informations sont-elles toujours considérées dans la législation nationale comme accessibles 
sans que des mesures coercitives ne soient prises?

OUI.
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Informations/bases de données accessibles aux services répressifs mais gérées par des entités 
privées:

- abonnés au réseau téléphonique;
- identification des abonnés aux services de téléphonie, téléphonie mobile, télécopieur ou télex, 

courrier électronique ou Internet, qu'ils figurent ou non dans un annuaire, ou les adresses 
concernées (uniquement accès limité accordé aux services répressifs);

- informations sur l'origine des biens, en particulier des armes et des véhicules (concernant les 
circuits de vente).

Ces informations sont-elles toujours considérées dans la législation nationale comme accessibles 
sans que des mesures coercitives ne soient prises?

En principe, OUI. Dans certains cas particuliers, toutefois, une autorisation judiciaire pourra être
requise.

Informations/bases de données auxquelles les services répressifs ne peuvent jamais avoir accès 
sans autorisation judiciaire:

- matériel d'identification (rapports médicaux et rapports d'odontologie);
- listes de passagers et de cargaisons des sociétés de transport;
- informations relatives aux revenus et au patrimoine;
- déclarations et enregistrements de déclarations (en vue d'un usage officiel en justice)
- rapports relatifs aux perquisitions dans les habitations, y compris concernant les données de 

communication, les saisies, les biens confisqués ou avoirs gelés;
- rapports relatifs aux mises sur écoute téléphonique, à la surveillance des télécommunications 

et aux données de communications;
- rapports relatifs aux enquêtes sur les scènes de crime;
- rapports relatifs aux enquêtes médico-légales;
- informations détenues par les banques, les institutions financières et les compagnies 

d'assurance concernant les bilans, les transactions, la détention de cartes de crédit ou les 
polices d'assurance. 

Ces informations sont-elles toujours considérées dans la législation nationale comme accessibles 
sans que des mesures coercitives ne soient prises?

NON, elles requièrent toujours des mesures coercitives. À cet égard, il convient de noter la 
distinction suivante: si les informations obtenues par des mesures coercitives sont déjà conservées
dans les bases de données et dans les archives de la police, elles peuvent être mises à la disposition 
de l'État requérant à la suite d'une autorisation judiciaire. Si toutefois les informations doivent 
encore être obtenues (par exemple si les empreintes digitales ou l'ADN n'existent pas dans les bases 
de données respectives), la demande d'information est transmise à l'autorité compétente chargée de 
l'assistance juridique.
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2. LANGUES EN CAS D'URGENCE

Pour les demandes/réponses entrantes:
français, allemand, anglais.

Pour les réponses/demandes sortantes:
français, allemand, anglais.

3. CANAL PRÉFÉRÉ

Le canal privilégié par la Suisse pour l'échange d'informations est INTERPOL. Si nécessaire, et 
conformément aux principes des lignes directrices, d'autres canaux peuvent également être utilisés.

Office fédéral de la police (fedpol)
Division centrale d'engagement/Bureau central national INTERPOL, BCN
Nussbaumstrasse 29
CH-3003 Bern
Tel: +41 31 327 10 64
Fax: +41 31 322 53 04
I-24/7 Mail: ncb.bern@ch.igcs.int

_________
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ANNEX IV

LIST OF COMPETENT AUTHORITIES FOR FWD 2006/960/JHA

BE Federal Police Customs administration

BG Directorate for International 
Operational Police Cooperation of 
the Ministry of Interior 

CZ Police bodies Customs Administration

DK Danish National Police and other 
Danish police authorities

DE Federal police authorities 
(Bundeskriminalamt, Bundespolizei) 
and police authorities at Land level

Tax administration Customs Administration Customs Administration - "Illegal 
work and clandestine employment" 
division

EE Police and Border Guard Board Security Police Board Tax and Customs Board

Competition Board HQ of the Defence Forces Prosecutor's Office

IE An Garda Síochána Revenue Commissioners

EL Greek Police Hellenic Costal guard Fire Brigade Service for Special Audits
Customs authorities

ES Centro Nacional de Comunicaciones 
Internacionales
(Unidad de Cooperación Policial 
Internacional de la Comisaría 
General de Policial Judicial)
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FR Police Nationale :
- Les services relevant de la 
Direction Centrale de la Police 
Judiciaire

Police Nationale :
- Les services relevant de la 
Direction Centrale de la Sécurité 
Publique

Police Nationale :
- Les services relevant de la 
Direction Centrale de la Police Aux 
Frontières

Direction Générale de la 
Gendarmerie Nationale

Direction Générale des Douanes et 
Droits Indirects:
tous les services relevant de cette 
direction

IT Criminal Police Service of the Public 
Security Department at the Ministry 
of the Interior 
[Servizio della Polizia Criminale del 
Dipartimento della Pubblica 
Sicurezza del Ministero dell’Interno]

CY Unit for Combating Money 
Laundering

Cyprus Police Customs & Excise Department

LV State Police Security Police Fiscal Police Military Police

Corruption Prevention and 
Combating Bureau

Customs Authorities State Border Guard Captains of seagoing vessels at sea

Commander of unit of National 
Armed Forces located in the territory 
of a foreign state

Prosecutor authorities

LT Financial Crime Investigation 
Service under the Ministry of the 
Interior

Lithuanian Police Special Investigation Service of the 
Republic of Lithuania

Military Police of the Lithuanian 
Armed Forces

Customs Department under the 
Ministry of Finance

Government Security Department 
under the Ministry of the Interior

State Border Guard Service under 
the Ministry of the Interior

LU Police grand-ducale [Grand Duchy 
Police]
Direction Générale
Service des Relations Internationales

Administration des Douanes et 
Accises [Customs and Excise 
Administration]
Direction des Douanes et Accises
Division ADPS
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HU National Police Prosecution Service Customs and Finance Guard Protective Service of Law 
Enforcement Agencies

MT Malta Police Force

NL Netherlands Police - National Police 
Services Agency (KLPD)

AT Directorate General for Public 
Security, MoI

Security Directorates District administrative authorities Federal police directorates

Federal Ministry of Finance, Unit 
IV/3, for customs and tax matters

PL Internal Security Agency Central Anti-corruption Bureau Military Police Police

Border Guard Customs Service

PT Criminal Police National Republican Guard Public Security Police Aliens and Borders Service

Directorate-General for Customs 
and Special Consumption Taxes

other criminal police bodies with 
specific competence

RO Ministry of Internal Affairs and 
Administrative Reform: 
Police

Ministry of Internal Affairs and 
Administrative Reform: 
Border Police

Ministry of Internal Affairs and 
Administrative Reform: 
Gendarmerie

Ministry of Internal Affairs and 
Administrative Reform: 
International Police Cooperation 
Centre

SI The Police Customs Administration

SK Police Force Railway Police Military Police Customs Criminal Office

FI Police Customs Border Guard

SE National Police Board (with 
exception of the security service)

The Police Authority of Blekinge 
/Dalarna/Gotland/Gävlegorg/Halland/ 
Jämtlands/Jönköping/Kalmar/ 
Kronobergs/Norrbotten/Skåne/ 
Stockholm/Södermandland/Uppsala/ 
Värmland/Västerbotten/ 

National Economic Crime Bureau 
when fulfilling police tasks

Swedish Coast Guard
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Västernorrland/Västmanland/Västra 
Götaland/Örebro/Östergötland

Swedish Customs
UK All Police Forces in England, Wales, 

Scotland and Northern Ireland
Serious Organised Crime Agency 
(SOCA)

Her Majesty's Revenue and 
Customs (HMRC)

Border and Immigration Agency

Serious Fraud Office Scottish Crime and Drug 
Enforcement Agency (SCDEA)

IS National Police Commissioner

NO National Police, authority entitled to 
investigate any criminal offences

CH Federal Office of Police (fedpol) Office of the Attorney General of 

Switzerland (OAG)

Boarder Guard Corps (BGC) Cantonal Police Forces

Cantonal Offices of the Attorney 

General
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ANNEX V

LIST OF CONTACT DETAILS IN CASES OF URGENCY

MS SERVICE ADDRESS TELEPHONE FAX E-MAIL

BE PCN-NIP
Point de Contact National / Nationaal Invalspunt

rue Fritz Toussaint 8
1000 Brussels

+32 2 508 7650
+32 2 644 8642

ncb.brussels@be.igcs.int

Direction Nationale des Recherches / Nationale 
Opsporing Directie

Boulevard du Roi Albert II 33 / 385
1030 Brussels

+32 2 576 5566 (24/7) +32 2 576 1715 dir.nat.rech.da.brussel@minfin.
fed.be

BG Directorate for International Operational Police 
Cooperation of the Ministry of the Interior.

29 “6-th septemvri” str.
1000 Sofia

+359 2 982 4351 +359 2 980 4047 ncb@mvr.bg

CZ Police Presidium of the Czech Republic Strojnicka 27
P.O.Box 62/MPS
170 89 Praha 7

+420 974 834 210
+420 723 303 438
+420 974 834 380

+420 974 834 716 sirene@mvcr.cz
interpol@mvcr.cz
ncb.prague@cs.igcs.int (24/7)

DK Danish National Police
Communication Center

Anker Heegaards Gade 5, 4
1780 København V

+45 33 14 8888 
ext. 4200

+45 33 32 27 71 nec@politi.dk

DE Bundeskriminalamt
(Federal Criminal Police Office)

65173 Wiesbaden +49 611 550 +49 611 55 12141 mail@bka.bund.de

Zollkriminalamt
Zentraler Lage- und Informationsdienst (ZLID)
(Customs Criminal Investigation Office)

Postfach 850562
51030 Köln

+49 221 6720 +49 221 672 4500 zlid@zka.bfinv.de

Bundesfinanzdirektion West 
(Federal Finance Office West)
- "Illegal work and clandestine employment" 
division

Wörthstraße 1-3
50668 Köln

+49 221 22255-0 +49 221 22255-3981 poststelle@bfdw.bfinv.de

EE Police and Border Guard Board Pärnu mnt 139
15060 Tallinn

+372 612 3810 (24/7) +372 612 3812 sirene@politsei.ee

EL SIRENE National Section +30 210 6998260
+30 210 6998262
+30 210 6924585

+30 210 699 8264
+30 210 699 8265

sisnetmail: 
-sgr-oper@csis.sisnetmaileu-
-sgr-head@csis.sisnetmaileu-
-sgr-sirpit@csis.sisnetmaileu-

e-mail:
info@sirene-gr.com
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MS SERVICE ADDRESS TELEPHONE FAX E-MAIL

For offences relating to the Customs Code and 
requests for the exchange of non-urgent 
information, the contact point is
Directorate 33, Custom Control, Directorate 
General for Customs and excise, Ministry of 
Economic Affairs and Finance

+30-210-7259326
+30-210-7259328
+30-210-7224770

+30-210-7259327
+30-210-3225192

d33-a@otenet.gr
rilod33b@otenet.gr

ES Centro Nacional de Comunicaciones 
Internacionales
Comisaría General de Policía Judicial,
Unidad de Cooperación Policial Internacional

Calle Julián González Segador, s/n
28043 Madrid.

+34 91 582 2900 +34 91 582 2980 cenci@dgp.mir.es

FR Ministère de l'Intérieur
DCPJ/DRI
SCCOPOL - point de contact central

101 rue Trois Fontanot
92000 Nanterre

+33 1 4097 8880 (24/7)
+33 1 4097 8220 (24/7)

+33 1 4097 8248 dcpj-dri-pcc@interieur.gouv.fr

Direction nationale du renseignement et des enquêtes 
douanières - brigade de surveillance et de 
transmission (BST)

+33 1 4923 3636 +33 1 4923 3923
+33 1 4923 3922

pct-
dnred@douane.finances.gouv.fr

IE Garda Communications Centre Harcourt Square 
Dublin 2

+353 1 666 3108
+353 1 666 3109

communications@garda.ie

Customs Drugs Law Enforcement (Drugs and 
Arms Trafficking)

Block D, Ashtowngate
Dublin 15

+353 1 827 7512
+353 87 254 8201 
(24/7)

+353 1 827 7680 antidrugs@revenue.ie

Customs Investigations (other than Drugs and 
Arms Trafficking)

5th floor, Block D
Ashtowngate
Dublin 15

+353 1 827 7756
+353 87 255 4283

+353 1 827 7786 ceib@revenue.ie

IT Servizio per la Cooperazione Internazionale di 
Polizia della Direzione Cnetrale della Polizia 
Criminale del Dipartimento della Pubblica 
Sicurezza del Ministero dell' Interno 

CY Cyprus Police Headquarters
European Union and International Police 
Cooperation Directorate
Interpol National Central Bureau

1478 Nicosia +357 2280 8064
+357 2280 8063
+357 2280 8553

+357 2280 8605 cyinterpol@police.gov.cy

LV International Cooperation Department of Central 
Criminal POlice Department of State Police

Čiekurkalna 1.līnija 1, korp.4,
Riga, Latvia, LV-1026

+371 6782 9535 +371 6782 9532 ssp@vp.gov.lv

LT International Liaison Office
of Lithuanian Criminal Police Bureau

Liepyno st. 7
08105 Vilnius 

+370 5 271 9900 +370 5 271 9924 office@ilnb.lt
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MS SERVICE ADDRESS TELEPHONE FAX E-MAIL

LU Police Grand-Ducale
Direction de l'Information
Section Liaison en matière de coopération policière 
internationale

+352 4997 2575 +352 4997 2598 sirene@police.etat.lu

HU Országos Rendőr-főkapitányság, Nemzetközi 
Bűnügyi Együttműködési Központ (NEBEK)
Hungarian National Police Headquarters, 
International Law Enforcement Cooperation Centre 
(ILECC)
Nemzetközi Információs Osztály
Message Response and International 
Telecommunications Division

Teve u. 4-6
1139 Budapest

+36 1 443 5596
+36 1 443 5545

+36 1 443 5815 nebek@nebek.police.hu

MT Sirene Office
Malta Police Force

Police General Headquarters 
Floriana
VLT 2000

+356 2294 2741
+356 2294 2742
+356 2294 2743
+356 2294 2744
+356 2294 2745

+356 2122 3376 sirene.police@gov.mt

NL Sirene Nederland Europaweg 45
2711 EM Zoetermeer
Postbus 3016
2700 KX Zoetermeer

+31 79 345 9898 +31 79 345 8800
+31 900 899 8244

piketsirene@klpd.politie.nl

AT Bundesministerium für Inneres
(Federal Ministry of the Interior)
Bundeskriminalamt ( Criminal Intelligence Service )
Office 1.3 - SPOC (Single Point of Contact)

Josef Holaubek-Platz 1
1090 Wien

+43 1 248 3685 025
+43 1 248 3685 026
+43 1 248 3685 027

+43 1 248 3695 1136 ncb.vienna.@at.igcs.int

PL Komenda Główna Policji 
Biuro Międzynarodowej Współpracy Policji KGP
Sekcja Całodobowej Obsługi Międzynarodowego 
Przepływu Informacji 

ul. Pulawska 148/150
02-514 Warsaw

+48 22 60 136 40
+48 22 84 590 99

+48 22 60 126 74 ncbwarsaw@policja.gov.pl

General Police headquarters

Bureau of International Police Cooperation

PT National EUROPOL Unit Rue Gomes Freire, 214 - 4°
1150-178 Lisboa

+351 213 595 894
NEU Prevention:
+351 963 460 862

+351 213 151 258 dcci.une@pj.pt
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National INTERPOL Office +351 96 6020055
+351 96 2500577

SIRENE Office Alameda Salgueiro Maia, 13
2660-329 Santo Antonio dos 
Cavaleiros

+351 219 898 800 +351 219 891 191 sirene.portugal@sef.pt

RO Centrul de Cooperare Centrul de Cooperare 
Poliţienească Internaţională
(International Police Cooperation Centre)

Calea 13 Septembrie 1-5
Palatul Parlamentului, etaj IX
sector 5, C.P. 70117
Bucharest

+40 21 316 0732
+40 21 314 0540

+40 21 312 3600
+40 21 314 1266

ccpi@mira.gov.ro

SI Ministry of Interior
Police
General Police Directorate - Criminal Police 
Directorate

Štefanova 2
1501 Ljubljana

+386 1 428 4780 +386 1 251 7516 interpol.ljubljana@policija.si

Prezídium Policajného zboru
Úrad medzinárodnej policajnej spolupráce

Račianska 45
812 72 Bratislava 

+421 9610 56450 +421 9610 56459 spocumps@minv.skSK

Military Police Directorate Železničná 3 911 01 Trenčin +421960 339484
+421 32 7442134

+421 960 3394943 vp.sod@mil.sk

FI National Bureau of Investigation
Criminal Intelligence Division / Communications 
Centre

P.O. Box 285 / 
visiting address: Jokiniemenkuja 4
01301 Vantaa

+358 71 878 6281 
(24/7)

+358 71 878 6299 KRP-RTP-VLP@krp.poliisi.fi

National Board of Customs / Intelligence and 
Investigation

Office hours:
+358 20 492 2640
+358 20 492 2511
+358 20 492 2552
+358 20 492 2020 
(24/7)

Office hours:
+358 20 492 2669

Office hours:
virko@tulli.fi

customs.service@tulli.fi
(24/7)

SE National Police Board P.O. Box 12256
National Criminal Police / 
S-102 26 Stockholm 
International Police Cooperation 
Division (IPO)

+46 8 401 37 00 +46 8 651 42 03 ipo.rkp@polisen.se

UK Serious Organised Crime Agency +44 207 238 8115 +44 207 238 8112 london@soca.x.gsi.gov.uk 
IC National Police Commissioner Skúlagötu 21

101 Reykjavík
+354 444 2500 +354 444 2501 international@rls.is
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NO National Criminal Investigation Service (NCIS) Brynsalléen 6
POB 8163 Dep
0034 Oslo

+47 2320 8888 (24/7) +47 2320 8880 post.kripos.desken@politiet.no

CH Federal Office of Police/fedpol Operations Centre/INTERPOL 
National Central Bureau, NCB
Nussbaumstrasse 29
CH-3003 Bern

+41 31 327 10 64 +41 31 322 53 04 ncb.bern@ch.igcs.int
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ANNEXE VI

Notifications des États membres en application de l'article 12, paragraphe 61: 
ACCORDS BILATÉRAUX OU AUTRES

Belgique 12645/08 ADD 1 + ADD 1 REV1
Bulgarie 5023/08 ADD 1
République tchèque 5004/08 ADD 1 + ADD 1 REV 1
Danemark 11463/09
Allemagne 11257/08 ADD 1 + ADD 1 REV 1
Estonie 10112/08 ADD 1 + ADD 2
Grèce 5696/09
Espagne 5916/08 ADD 1
France 11133/08 ADD 1 REV 2
Irlande 5337/08 ADD 1
Italie 6181/2/08 REV 2 ADD 1
Chypre 5545/08 ADD 1 + ADD 1 REV 1
Lettonie 5002/08 ADD 1 REV 1 + ADD 1 REV 2 - 5002/1/08 REV 1
Lituanie 6261/08 ADD 1 + ADD 1 REV 1
Luxembourg 11314/08 ADD 1
Hongrie 7004/08 ADD 1
Malte 6931/08 ADD 1
Pays-Bas 8677/08 ADD 1
Autriche 5003/08 + ADD 1
Pologne 6350/08 ADD 1 + ADD 1 REV 1
Portugal 13857/09 
Roumanie 5178/08 + ADD 1
Slovénie 11136/08 ADD 1 + ADD 1 REV 2 + ADD 1 REV 1 COR 1
Slovaquie 5590/08 ADD 1 - 7884/09 ADD 1
Finlande 8455/08 ADD1 + 18063/10
Suède 5812/09 ADD 1
Royaume-Uni 5612/08 ADD 1 + REV 1 ADD 1 + REV2 ADD 1
Islande 5663/08 ADD 1 + ADD 1 REV 1
Norvège 6910/08 ADD 1

  
1 Documents disponibles sur http://www.consilium.europa.eu


