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- Rapport sur l'état d'avancement des travaux

I. INTRODUCTION

Le programme de Stockholm1, adopté le 11 décembre 2009, indique qu' "il convient de poursuivre 

les travaux devant permettre la mise en place d'un système global d'obtention de preuves dans les 

affaires revêtant une dimension transfrontière, sur le fondement du principe de reconnaissance 

mutuelle." Il indique également que "les instruments qui existent actuellement dans ce domaine 

constituent un régime fragmentaire " et qu'une "nouvelle approche s'impose, qui doit être fondée 

sur le principe de reconnaissance mutuelle tout en tenant compte de la souplesse du système 

d'entraide judiciaire classique. Ce nouveau modèle pourrait avoir un champ d'application 

plus large et devrait couvrir autant de types d'éléments de preuve que possible, eu égard aux 

mesures concernées.".

  
1 JO C 115 du 4.5.2010, p. 1.
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Le Conseil européen a appelé de ses vœux la présentation, après une analyse d'impact, d'une 

proposition en vue d'"un système global destiné à remplacer tous les instruments qui existent 

actuellement dans ce domaine, y compris la décision-cadre relative au mandat européen 

d'obtention de preuves, qui couvrirait, dans toute la mesure du possible, tous les types d'éléments de 

preuve, prévoirait des délais de mise en œuvre et limiterait autant que possible les motifs de refus.".  

En avril 2010, un groupe de sept États membres2 a présenté une proposition de directive du 

Parlement européen et du Conseil concernant la décision d'enquête européenne en matière pénale3

(ci-après dénommée "la décision d'enquête européenne"). L'objectif de cette proposition est 

de mettre fin au régime fragmentaire applicable à l'obtention de preuves entre États membres, en 

remplaçant le cadre juridique existant, y compris la décision-cadre 2008/978/JAI relative au mandat 

européen d'obtention de preuves, par un instrument juridique unique. 

Le principe de reconnaissance mutuelle qui sous-tend l'initiative exige que les décisions judiciaires 

rendues dans un État membre afin d'exécuter des mesures d'enquête en vue d'obtenir des preuves 

soient reconnues et exécutées dans un autre État membre. Un équilibre général est recherché afin de 

combiner souplesse et sécurité juridique, ainsi que protection des droits de la défense et efficacité de 

la procédure.

Cette proposition est à l'examen au Conseil depuis juillet 2010. Le groupe "Coopération en matière 

pénale" y a consacré plusieurs réunions. Un certain nombre de questions en suspens ont aussi été 

examinées par le CATS et le Coreper/le Conseil ont été invités à donner des orientations sur 

certains points. Les efforts se sont principalement concentrés sur les articles 1er à 10 de la 

proposition, qui concernent plusieurs questions essentielles telles que le champ d'application, 

les autorités compétentes et les motifs de refus.

Un certain nombre de délégations ont émis des réserves d'examen d'ordre général ou sur des 

questions particulières. 

  
2 Autriche, Belgique, Bulgarie, Espagne, Estonie, Slovénie et Suède.
3 Doc. 9288/10.



16868/10 ber/MPB /vv 3
DG H 2 B FR

La dernière version des articles 1er à 10 de la proposition de directive figure dans le 

document 16643/10 COPEN 260 EUROJUST 133 EJN 67 CODEC 1325.

Dans le prolongement des discussions menées jusqu'à ce jour, la présidence souhaite présenter aux 

délégations un rapport sur l'état d'avancement des travaux en ce qui concerne les questions 

essentielles abordées jusqu'à maintenant. 

La présidence présentera également cette proposition au Parlement européen le 30 novembre 2010.
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II. QUESTIONS ESSENTIELLES 

1. Champ d'application de la proposition

Dès les discussions préalables, les délégations ont largement soutenu l'idée de mettre en place un 

système juridique unique d'obtention de preuves au sein de l'UE. La plupart des délégations sont 

convenues qu'un tel champ d'application général ne devrait cependant pas s'étendre aux formes 

d'entraide judiciaire qui ne sont pas directement liées à l'obtention de preuves et que la coopération 

policière devrait également rester en dehors du champ d'application de cet instrument. En outre, 

il conviendrait que la liste des exceptions au champ d'application général soit aussi circonscrite que 

possible. Si l'exclusion des équipes communes d'enquête, qui jouissent d'un régime particulier dans 

l'UE, a été de manière générale approuvée d'emblée, un examen supplémentaire a été jugé 

nécessaire en ce qui concerne l'inclusion dans le champ d'application de la directive de formes 

spécifiques d'interception de télécommunications. 

La proposition initiale comprend les décisions d'enquête européenne émises à des fins d'interception 

de télécommunications, un régime spécifique tenant compte du caractère sensible de cette mesure. 

La plupart des délégations sont convenues que ces mesures devraient être couvertes par le 

nouvel instrument. La proposition initiale exclut cependant les formes d'interception de 

télécommunications considérées comme exceptionnelles. À la suite des discussions au niveau 

du groupe sur l'opportunité de maintenir cette exclusion, la présidence a diffusé un questionnaire 

concernant le recours à quatre types différents d'interception de télécommunications4. Les réponses 

à ce questionnaire5 ont contribué à donner une vue claire des pratiques actuelles dans les États 

membres quant au recours à cette mesure particulière. 

  
4 Doc. 12863/10.
5 Doc. 14591/10.
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Sur cette base, les délégations ont dans l'ensemble soutenu l'inclusion dans le champ d'application 
de la directive de toutes les formes d'interception de télécommunications. Il a été cependant 
convenu que cela ne signifie pas que les dispositions de la directive relatives à ces questions 
devraient suivre la structure de la convention d'entraide judiciaire de l'UE de 2000. L'expérience 
pratique tirée de l'application de cette convention devrait plutôt être mise à profit pour simplifier, 
le cas échéant, l'actuel cadre juridique. Une délégation a maintenu une réserve d'examen sur 
cette solution. Ces discussions se poursuivront à un stade ultérieur dans le cadre des négociations 
sur le chapitre IV consacré aux mesures d'enquête particulières. 

Des discussions supplémentaires devront également être menées sur les procédures pour lesquelles 
une décision d'enquête européenne peut être émise. L'approche proposée par la présidence était de 
concentrer dans un premier temps les discussions sur les procédures pénales et d'évaluer seulement 
dans un deuxième temps si les solutions convenues pourraient être étendues à certains types 
particuliers de procédures autres que pénales. 

L'orientation qui se dégage de ces travaux repose sur les éléments suivants:
- le nouvel  instrument devrait couvrir toutes les mesures d'enquête visant à l'obtention de 

preuves, la seule exception étant les équipes communes d'enquête, qui jouissent d'un 
régime particulier dans l'UE ;

- les discussions devraient se concentrer dans un premier temps sur les procédures 
pénales et évaluer seulement dans un deuxième temps si les solutions convenues 
pourraient être étendues à certains types particuliers de procédures autres que pénales.

2. Autorités compétentes

a) Autorités d'émission

La question de la nature des autorités d'émission a été examinée à plusieurs reprises par les 
instances préparatoires du Conseil. Dès le début des travaux, plusieurs délégations se sont déclarées 
opposées à la disposition introduisant l'obligation de reconnaître une décision d'enquête européenne 
émise par une autorité autre qu'un juge, un procureur ou un magistrat instructeur. D'autres ont 
au contraire insisté sur le fait que les mesures relevant de la directive pouvaient être décidées par 
des autorités non judiciaires, par exemple des enquêteurs de la police, en vertu de leur droit national 
et que ces autorités devaient donc être en mesure d'émettre une décision d'enquête européenne. 
À cet égard, les réponses au questionnaire adressé par la présidence ont donné un aperçu de la 
situation dans les États membres6. 

  
6 Doc. 13049/1/10.
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En vue de traiter cette question, et compte tenu de la base juridique retenue pour cette proposition, 

la présidence a présenté une proposition de compromis reposant sur l'introduction d'une procédure 

de validation obligatoire visant à s'assurer, lorsqu'une décision d'enquête européenne est émise 

par une autorité compétente autre qu'un juge, un procureur ou un magistrat instructeur, que les 

conditions d'émission de la décision d'enquête européenne sont respectées. Cette orientation a reçu 

un appui général de la part des délégations.

b) Autorités d'exécution

La définition des autorités d'exécution a également été examinée à plusieurs reprises au niveau du 

groupe. Les délégations se sont mises d'accord sur la nécessité de laisser le soin à l'État d'exécution 

de décider quelle serait l'autorité compétente pour exécuter une décision d'enquête européenne.

L'orientation qui se dégage de ces travaux repose sur les éléments suivants:

- le nouvel instrument ne devrait s'appliquer qu'aux décisions d'enquête européenne 

émises ou validées par un juge, un procureur ou un magistrat instructeur;

- la désignation des autorités compétentes pour exécuter une décision d'enquête 

européenne devrait relever de la compétence des États membres.

3. Motifs de non-reconnaissance ou de non-exécution fondés sur les catégories de mesures

La question des motifs de refus a été examinée en détail par les instances préparatoires du Conseil 

et a été au centre des débats sur ce dossier lors de la session du Conseil JAI du 9 novembre. 

La plupart des délégations sont convenues que, même si l'évolution de l'entraide judiciaire vers la 

reconnaissance mutuelle n'entraînera pas la pleine automaticité de l'exécution des décisions, 

les motifs de refus devraient être uniquement spécifiques, et qu'il conviendrait d'éviter un large 

motif de refus, rédigé en termes généraux, tel qu'il existe dans le régime actuel d'entraide judiciaire. 

Les délégations ont souligné que l'efficacité de l'instrument dépendra, entre autres éléments, de 

cette approche et qu'il convient par conséquent de veiller à ce qu'il n'y ait pas de retour en arrière 

par rapport aux instruments actuels. Les modalités de l'exécution continueront néanmoins à être 

régies par le droit national de l'État d'exécution.
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Certains motifs de refus fondés, par exemple, sur l'existence d'une immunité ou d'un privilège ou 
d'intérêts essentiels pour la sécurité nationale, devraient être applicables quelle que soit la mesure 
concernée. Il faudra poursuivre les discussions quant au contenu exact de cette liste. 

La plupart des délégations ont également approuvé l'approche proposée par la présidence établissant 
une distinction entre les catégories de mesures d'enquête, sur la base de leur caractère coercitif ou 
intrusif, afin de préciser les motifs de refus supplémentaires qui leur seraient applicables.

Les principes ci-après, mis en avant lors des discussions au niveau du Conseil, précisent 
l'orientation:
- il ne devrait pas y avoir de retour en arrière par rapport à l'acquis (instruments relatifs 

à l'entraide judiciaire et à la reconnaissance mutuelle), en ce qui concerne l'existence de la 
mesure dans le droit national et la possibilité de contrôle de la double incrimination;

- la coopération actuelle devrait être encore améliorée;
- cette nouvelle approche ne devrait pas ajouter de la complexité pour les praticiens.

Sur cette base, la présidence a présenté une proposition concernant les motifs de refus fondée sur 
des distinctions tant génériques que spécifiques entre les mesures et entre les motifs de refus 
correspondants. Cette proposition repose sur la distinction suivante: 
- une première catégorie couvrirait les mesures non-coercitives et les auditions, pour lesquelles 

ne serait prévu aucun motif de refus supplémentaire; 
- une deuxième catégorie couvrirait toutes les autres mesures de nature coercitive, sans préciser 

les mesures spécifiquement concernées; pour cette catégorie, des motifs de refus 
supplémentaires seraient prévus, par exemple: double incrimination, autorisation dans une 
affaire nationale similaire, non-existence de la mesure dans le droit de l'État d'exécution ou 
possibilité d'y recourir limitée à une liste ou catégorie d'infractions n'incluant pas l'infraction 
couverte par la décision d'enquête européenne; 

- toutefois, la double incrimination et l'autorisation dans une affaire nationale similaire 
ne constitueraient pas un motif de refus lorsque l'exécution de mesures coercitives concerne 
des infractions graves (voir article 2, paragraphe 2, de la décision-cadre 2002/584/JAI relative 
au mandat d'arrêt européen). 

La présidence a souligné que l'approche proposée ci-dessus devait être entendue comme faisant 
partie d'un tout et que l'équilibre du texte proposé se trouve dans la corrélation des solutions 
introduites selon ces trois axes. 
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L'orientation qui se dégage des discussions comporte les éléments suivants:

- ne devraient être prévus que des motifs de refus spécifiques;

- pour opérer la distinction entre les catégories de mesures d'enquête, la solution est 

à rechercher sur la base de l'approche en trois volets proposée par la présidence.

4. Proportionnalité

La question de la proportionnalité s'est elle aussi imposée au début des travaux. Après le débat 

d'orientation lors de la session du Conseil de novembre, les principes suivants ont reçu l'appui de la 

plupart des délégations:

- la proportionnalité devrait être systématiquement contrôlée par l'autorité d'émission;

- l'autorité d'exécution devrait pouvoir opter pour une mesure moins intrusive que celle 

indiquée dans la décision d'enquête européenne si elle permet d'obtenir un résultat similaire;

- la proportionnalité ne devrait pas constituer un motif général de refus que l'autorité 

d'exécution pourrait invoquer pour tous les types de mesure;

- la communication directe entre l'autorité d'émission et l'autorité d'exécution devrait jouer un 

rôle important.

La présidence a proposé aux délégations une approche selon laquelle, outre le contrôle de la 

proportionnalité effectué par l'autorité d'émission au moment où est prise la décision d'enquête 

européenne, l'autorité d'exécution aurait la possibilité de consulter l'autorité d'émission sur la 

pertinence de l'exécution d'une décision d'enquête européenne lorsqu'elle aurait des raisons de 

penser que, en l'espèce, la mesure d'enquête concerne une infraction mineure. La disposition 

proposée par la présidence insiste sur l'importance de la communication entre les autorités 

compétentes des États d'émission et d'exécution pour évaluer la possibilité, dans un tel cas, 

de retirer la décision d'enquête européenne. Cette nouvelle disposition a reçu un appui général de 

la part des délégations. Certaines ont cependant fait valoir que cette disposition pourrait de facto

fournir un motif de refus détourné. Une délégation a suggéré d'ajouter une disposition obligeant

l'autorité d'émission à motiver dès le début sa décision d'enquête européenne. 
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L'orientation qui se dégage de ces travaux est qu'il convient de poursuivre les discussions sur 
cette question sur la base des principes détaillés dans la proposition de la présidence. 

5. Coûts

La question relative à la répartition des coûts liés à l'exécution d'une décision d'enquête européenne 
s'est révélée particulièrement délicate pour les délégations. Au cours du débat d'orientation mené 
lors de la session du Conseil JAI du 9 novembre, le Conseil est convenu que des coûts 
disproportionnés ou un manque de ressources dans l'État d'exécution ne devraient cependant pas 
constituer un motif de refus pour l'autorité d'exécution. En vue de poursuivre la réflexion sur 
d'autres solutions possibles, la présidence a proposé une solution prévoyant la possibilité que, dans 
des circonstances exceptionnelles, l'exécution de la mesure d'enquête soit soumise à la condition 
que les coûts soient supportés (ou partagés) par l'État d'émission. Dans ce cas, l'autorité d'émission 
aurait la possibilité de retirer la décision d'enquête européenne. 

Les délégations ont marqué leur accord général avec cette approche. Toutefois, certaines 
préoccupations ont été soulevées concernant l'effet de la solution proposée lorsque les consultations 
entre les autorités d'émission et d'exécution ne permettent pas d'aboutir à un accord sur les coûts 
ou au retrait de la décision d'enquête européenne.
D'autres clarifications ont été jugées nécessaires et les discussions devront se poursuivre sur 
ce point particulier.

L'orientation qui se dégage de ces travaux est qu'il convient de poursuivre les discussions sur 
cette question sur la base des principes détaillés dans la proposition de la présidence. 

III. CONCLUSION

Il est recommandé au Coreper/Conseil:
- de prendre note du présent rapport sur l'état d'avancement des travaux et des 

orientations décrites ci-dessus en ce qui concerne les questions essentielles examinées 
jusqu'à présent;

- de charger le groupe de poursuivre les travaux sur cette base, en vue de dégager une 
orientation générale au sein du Conseil.

_____________________


