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CONSEIL DE
L'UNION EUROPÉENNE

Bruxelles, le 14 octobre 2011 (19.10)
(OR. en)

15278/11

JAI 715
DAPIX 130
CRIMORG 177
ENFOPOL 347
ENFOCUSTOM 116

NOTE POINT "I/A"
du: Secrétariat général
au: Coreper/Conseil
n° doc. préc.: 13970/2/11 REV2 JAI 606 DAPIX 112 CRIMORG 142 ENFOPOL 298 

ENFOCUSTOM 95
Objet: 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 ("Décision-cadre suédoise")
- Vérification de la conformité en application de l'article 11, paragraphe 2.
- Rapport

1. Lors de sa réunion du 22 septembre 2011, le Groupe "Échange d'informations et protection 

des données" a examiné et, en principe, marqué son accord sur le projet de rapport relatif à 

la vérification de la mesure dans laquelle les États membres se sont conformés 

aux dispositions de la décision-cadre 2006/960/JAI du Conseil. Les observations 

complémentaires qui ont été formulées sur le projet de rapport présenté à la présidence à 

la suite de cette réunion ont été consignées dans le doc. 13970/2/11 REV 2 JAI 606 

DAPIX 112 CRIMORG 142 ENFOPOL 298 ENFOCUSTOM 95. Les États membres ont été

invités à indiquer leur accord sur les nouvelles modifications au plus tard le 14 octobre 2011;

ils n'ont soulevé aucune objection.

2. En conséquence, le Coreper est invité à transmettre au Conseil le projet de rapport tel qu'il 

figure à l'annexe de la présente note, en lui suggérant de l'adopter en point "A" de son ordre 

du jour.
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ANNEXE

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 

("Décision-cadre suédoise")

- Vérification de la conformité en application de l'article 11, paragraphe 2.

- Rapport

1. Introduction

La décision-cadre 2006/960/JAI du Conseil du 18 décembre 20061 vise à garantir que certaines 

informations qui sont essentielles pour les services répressifs puissent être échangées rapidement 

au sein de l’Union européenne. En même temps, il est dans l'intérêt commun des États membres 

d'établir le juste équilibre entre une coopération rapide et efficace entre les services répressifs et 

le respect des principes et des règles reconnus en matière de protection des données, de libertés 

fondamentales, de droits de l'homme et de libertés individuelles.

L'article 11, paragraphe 1, de la décision-cadre 2006/960/JAI dispose que les États membres 

prennent les mesures nécessaires pour se conformer aux dispositions de la décision-cadre avant 

le 19 décembre 2008. L'article 11, paragraphe 2, prévoit que la Commission soumet au Conseil,

avant le 19 décembre 2010, un rapport sur l'application de la décision-cadre. En outre, il incombe 

au Conseil de vérifier dans quelle mesure les États membres se sont conformés aux dispositions de 

la décision-cadre. Cette vérification doit avoir lieu avant le 19 décembre 2011.

2. Objectifs et champ d'application de la législation

La "décision-cadre suédoise" met en œuvre le "principe de disponibilité". Les États membres 

veillent à ce que les conditions régissant l'échange d'informations ne soient pas plus strictes

au niveau transfrontalier qu'au niveau national, même en ce qui concerne la nécessité d'un accord ou 

d'une autorisation judiciaire préalable à la communication d'informations, auquel cas l'autorité 

compétente applique, pour se prononcer, les mêmes règles que pour une affaire strictement interne.

  
1 Décision-cadre 2006/960/JAI du Conseil du 18 décembre 2006 relative à la simplification de 

l’échange d’informations et de renseignements entre les services répressifs des États membres 
de l’Union européenne, parue au JO L 386 du 29.12.2006, p. 89, et corrigendum paru au 
JO L 75 du 15.7.2007, p. 26.
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La "décision-cadre suédoise", qui constitue la base juridique générale pour l'échange d'informations 

entre les États membres aux fins des enquêtes et des opérations de renseignement menées

en matière pénale, vise à permettre des échanges d'informations et de renseignements efficaces et 

rapides entre les services répressifs nationaux. Elle établit des règles communes concernant 

les procédures, les délais et les motifs de refus et propose des formulaires types pour l'échange 

d'informations.

Aux fins de la décision-cadre, la notion d'"informations et/ou renseignements" désigne 

des informations et des données

- que détiennent les services répressifs,

- que détiennent des pouvoirs publics ou des entités privées et dont les services répressifs 

peuvent prendre connaissance sans avoir recours à des mesures coercitives.

3. Aspects pratiques de la mise en œuvre

Des "lignes directrices"2 concernant la mise en œuvre et l'utilisation de la décision-cadre ont été 

établies. Elles comportent en annexes des fiches nationales (une par État membre) et des listes 

des services répressifs compétents, des points de contact en cas d'urgence et des accords bilatéraux 

ou autres toujours en vigueur. Elles proposent en outre un formulaire facultatif de demande 

d'information, et de renseignements.

Le contenu de ces catégories dépend de la législation nationale, et certaines orientations pratiques 

sont énoncées dans les fiches nationales qui figurent à l'annexe III des lignes directrices. Sans être 

limitatives, ces listes décrivent le type d'informations disponibles dans le contexte de

la décision-cadre.

Conformément à l'article 6, paragraphe 1, de la décision-cadre, l'échange d'informations et de 

renseignements au titre de la décision-cadre peut avoir lieu par l'intermédiaire de tous les canaux de 

coopération internationale, quels qu'ils soient, existant entre les services répressifs.

  
2 Lignes directrices concernant la mise en œuvre de la décision-cadre 2006/960/JAI du Conseil, 

cf. doc. 9512/1/10 REV 1 DAPIX 59 CRIMORG 90 ENFOPOL 125 ENFOCUSTOM 36
COMIX 346 + COR 1.
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Il a été estimé néanmoins qu'il était utile d'établir une liste de points de contacts en cas d'urgence 

(annexe V des lignes directrices).

La décision-cadre 2006/960/JAI ne définissant pas la notion d'urgence, les États membres se sont 

entendus sur une approche raisonnable de l'article 4, paragraphe 1, qui garantisse une interprétation 

restreinte de la notion d'urgence. Le caractère urgent d'une demande devrait être évalué au cas par 

cas; les lignes directrices offrent à cet égard des indications permettant de déterminer quelles 

circonstances peuvent être considérées comme revêtant ce caractère urgent.

L'échange d'informations et de renseignements s'effectue également avec Europol et Eurojust dans 

la mesure où il concerne une infraction ou une activité criminelle qui relève de leur mandat. 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. Les codes de traitement Europol peuvent être insérés lors de l'utilisation de

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.

4. Le document de travail des services de la Commission sur l'application de 

la décision-cadre

Pour se conformer à l'article 11, paragraphe 2, de la décision-cadre 2006/960/JAI , la Commission a 

produit, le 13 mai 2011, un rapport sous la forme d'un document de travail des services de 

la Commission3. Ce document portait essentiellement sur l'application de la "décision-cadre

suédoise" au cours de la période allant de décembre 2008 à décembre 2010.

Au 31 décembre 2010, près de deux tiers des États membres avaient transposé la "décision-cadre 

suédoise" dans leur législation nationale ; les États membres qui n'ont pas respecté le délai de 

transposition ont principalement invoqué la longueur des procédures parlementaires. Les États 

membres se sont conformés jusqu'ici aux dispositions concernant la notification des accords de 

coopération bilatéraux ou multilatéraux et des points de contacts nationaux ainsi que des autorités 

compétentes au sens de l'article 2, point a), de la décision-cadre.

  
3 Cf. doc. 10316/11 COR1 GENVAL 56 ENFOPOL 155 COMIX 336 ENFOCUSTOM 47 

COPEN 115 DAPIX 50
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La plupart des États membres ont indiqué qu'ils n'ont pas régulièrement recours à la décision-cadre 

pour demander des informations. En particulier, d'une manière générale, les formulaires de 

demande et de transmission d'informations figurant en annexe de la décision-cadre ne sont pas 

utilisés car cette procédure est jugée complexe et lourde. Toutefois, les informations relatives à la 

procédure d'urgence ont démontré que les principes qui sous-tendent la décision-cadre avaient été 

mis en œuvre.

Le document de la Commission indique en conclusion que la décision-cadre n'a pas encore réalisé

tout son potentiel. Son importance serait accrue si davantage d'échanges d'informations 

s'effectuaient dans le cadre des "décisions Prüm" ainsi que du projet de coordination de 

l'interopérabilité dans le cadre de la stratégie de gestion de l'information (Universal Messaging 

Format - UMF II).

5. Vérification de la conformité

Les données quantitatives fiables relatives aux échanges d'informations en matière répressive 

faisant explicitement référence à la décision-cadre sont peu nombreuses étant donné que les États 

membres n'ont pas tous mis en œuvre la décision. Le présent rapport ne peut donc pas présenter 

un tableau d'ensemble de l'application de la décision-cadre.

Par ailleurs, le fait que les principes qui la sous-tendent, en particulier pour ce qui concerne 

la procédure d'urgence, ont été mis en œuvre laisse à penser que le but principal de la décision est 

atteint plus fréquemment que ne l'indiquent les statistiques.

Les États membres, en général, ont confirmé la conclusion des services de la Commission selon 

laquelle la décision-cadre n'avait pas encore réalisé tout son potentiel. Les États membres ont donc 

été invités par la présidence à garder présentes à l'esprit, lors de la vérification de l'application 

des dispositions de la décision-cadre, trois grandes questions :
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a) la décision-cadre atteint-elle son objectif, à savoir la simplification de l'échange

transfrontière d'informations entre les services répressifs ?

Bien souvent, les normes générales imposées par la décision pour l'échange transfrontière 

d'informations étaient déjà en place; aussi a-t-il été indiqué qu'il n'y avait pas eu d'amélioration 

notable du processus. D'un point de vue simplement technique, il convient de noter que l'utilisation 

des formulaires A et B prescrits pour transmettre et demander des informations complique l'échange 

d'informations car ils sont jugés complexes. La plupart des États membres préfèrent échanger 

des messages en texte libre.

Toutefois, à la question de savoir si les États membres appliquent aux échanges transfrontières 

d'informations des conditions identiques à celles qui régissent l'échange d'informations au niveau 

interne, on peut répondre que les conditions pour l'échange transfrontière ne sont pas plus strictes 

que celles qui sont appliquées pour l'échange d'informations au niveau national.

b) Des charges administratives affectent-elles la conformité ?

D'une manière générale, les délais fixés sont jugés utiles, notamment lorsqu'il s'agit de demandes 

urgentes pour lesquelles des procédures ont été mises en place de manière à ce qu'une réponse 

puisse être donnée dans un délai de huit heures maximum. Les dispositions concernant 

la communication des raisons pour lesquelles il n'a pas été possible de répondre à une demande 

dans le délai prévu ne sont pas considérées comme une charge administrative.

Néanmoins, lorsque l'échange d'informations ou de renseignements avec Europol ou Eurojust ne 

répond pas à un vrai besoin pour l'activité des services répressifs, il est considéré comme faisant

double emploi si l'échange d'informations n'est pas effectué dans le cadre de SIENA (application de 

réseau d'échange sécurisé d'informations), dans le cas d'Europol et, dans le cas d'Eurojust, il est 

considéré comme étant dépourvu de valeur ajoutée.

c) L'échange d'informations et de renseignements s'effectue-t-il de manière plus spontanée 

dans le contexte de la décision-cadre ?

Les échanges d'informations spontanés sont jugés très importants pour la coopération policière 

transfrontière. Les modalités spécifiques prévues par la "décision-cadre suédoise" sont souples, de 

manière à permettre un échange transfrontière d'informations plus spontané lorsque cela peut 

faciliter la détection et la prévention des infractions, ou les enquêtes sur celles-ci, conformément 

au mandat d'arrêt européen. Des messages sont échangés par toutes les voies existantes mais il est 

rarement spécifié que l'échange s'effectue sur la base de la décision-cadre.
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6. Conclusions

Les États membres observent que la décision-cadre n'a pas encore réalisé tout son potentiel. 

On pourrait y parvenir en appliquant intégralement cet instrument et en simplifiant encore 

les formulaires, mais aussi en mettant en place un échange structuré d'informations, par exemple

au moyen de l'UMF et en privilégiant SIENA pour l'échange d'informations.

En outre, sur le plan organisationnel, il a été suggéré de faire avancer la mise en place des points de 

contact uniques et de sensibiliser les acteurs au niveau opérationnel aux possibilités et modalités 

d'échange transfrontière d'informations à des fins répressives.

________________________


