
2018/0419(NLE)

Procedure file

Informations de base

NLE - Procédures non législatives

Accord CE/?Islande/Norvège: critères et mécanismes permettant de
déterminer l?État responsable de l?examen d?une demande d?asile
introduite dans un État membre, en Islande ou en Norvège, concernant
l?accès à Eurodac à des fins répressives. Protocole

Sujet
7.10.06 Asile, réfugiés, personnes déplacées; Fonds «Asile, migration et
intégration» (AMIF)
7.30 Coopération policière, judiciaire et douanière en général

Zone géographique
Islande
Norvège

Procédure terminée

Acteurs principaux

Parlement européen Commission au fond Rapporteur(e) Date de
nomination

LIBE  Libertés civiles, justice et affaires intérieures

  WIŚNIEWSKA Jadwiga

24/09/2019

Commission au fond précédente   

LIBE  Libertés civiles, justice et affaires intérieures

Conseil de l'Union européenne Formation du Conseil Réunion Date

Affaires étrangères 3747 17/02/2020

Commission européenne DG de la Commission

Migration et affaires intérieures

Commissaire

KING Julian

Evénements clés

13/12/2018 Document préparatoire COM(2018)0826  

26/02/2019 Publication de la proposition législative 15791/2018  

13/11/2019 Annonce en plénière de la saisine de la
commission

  

09/12/2019 Vote en commission   

11/12/2019 Dépôt du rapport de la commission, 1ère
lecture/lecture unique

A9-0053/2019 Résumé

15/01/2020 Résultat du vote au parlement  

15/01/2020 Décision du Parlement T9-0002/2020  

17/02/2020 Adoption de l'acte par le Conseil suite à
la consultation du Parlement

  

17/02/2020 Fin de la procédure au Parlement   

03/03/2020 Publication de l'acte final au Journal
officiel

  

http://www.europarl.europa.eu/
http://www.europarl.europa.eu/committees/fr/libe/home.html
https://www.ecrgroup.eu/
http://www.europarl.europa.eu/meps/fr/124877
http://www.europarl.europa.eu/committees/fr/libe/home.html
http://www.consilium.europa.eu
http://www.consilium.europa.eu/en/council-eu/configurations/fac?lang=fr
http://register.consilium.europa.eu/content/out?lang=FR&typ=SET&i=SMPL&ROWSPP=25&RESULTSET=1&NRROWS=500&DOC_LANCD=FR&ORDERBY=DOC_DATE+DESC&CONTENTS=3747*&MEET_DATE=17/02/2020
http://ec.europa.eu/
http://ec.europa.eu/info/departments/migration-and-home-affairs_en
http://www.europarl.europa.eu/RegData/docs_autres_institutions/commission_europeenne/com/2018/0826/COM_COM(2018)0826_FR.pdf
https://eur-lex.europa.eu/smartapi/cgi/sga_doc?smartapi!celexplus!prod!DocNumber&lg=FR&type_doc=COMfinal&an_doc=2018&nu_doc=0826
http://register.consilium.europa.eu/content/out?lang=FR&typ=SET&i=ADV&RESULTSET=1&DOC_ID=15791%2F18&DOC_LANCD=FR&ROWSPP=25&NRROWS=500&ORDERBY=DOC_DATE+DESC
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2019-0053_FR.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2020-0002_FR.html


Informations techniques

Référence de procédure 2018/0419(NLE)

Type de procédure NLE - Procédures non législatives

Sous-type de procédure Approbation du Parlement

Base juridique Traité sur le fonctionnement de l'UE TFEU 088-p2-a1; Traité sur le
fonctionnement de l'UE TFEU 087-p2; Traité sur le fonctionnement de l'UE
TFEU 218-p6a

Autre base juridique Règlement du Parlement EP 159

Etape de la procédure Procédure terminée

Dossier de la commission parlementaire LIBE/9/00409

Portail de documentation

Document annexé à la procédure  COM(2018)0827 13/12/2018 EC  

Document préparatoire  COM(2018)0826 13/12/2018 EC  

Document de base législatif  15791/2018 27/02/2019 CSL  

Document annexé à la procédure  15792/2018 27/02/2019 CSL  

Projet de rapport de la commission  PE642.884 14/10/2019 EP  

Rapport déposé de la commission, 1ère
lecture/lecture unique

 A9-0053/2019 11/12/2019 EP Résumé

Texte adopté du Parlement, 1ère lecture/lecture
unique

 T9-0002/2020 15/01/2020 EP  

Acte final

 Décision 2020/276
   JO L 064 03.03.2020, p. 0001 Résumé

Accord CE/?Islande/Norvège: critères et mécanismes permettant de déterminer l?État
responsable de l?examen d?une demande d?asile introduite dans un État membre, en Islande ou
en Norvège, concernant l?accès à Eurodac à des fins répressives. Protocole

La commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures a adopté le rapport de Jadwiga WI?NIEWSKA (ECR, PL) sur le
projet de décision du Conseil relative à la conclusion du protocole entre lUnion européenne, lIslande et le Royaume de Norvège à laccord
entre la Communauté européenne, la République dIslande et le Royaume de Norvège relatif aux critères et aux mécanismes permettant de
déterminer lÉtat responsable de lexamen dune demande dasile introduite dans un État membre, en Islande ou en Norvège, concernant laccès
à Eurodac à des fins répressives.

La commission compétente a recommandé que le Parlement européen donne son approbation à la conclusion du protocole.

Pour rappel, le règlement Eurodac (refonte) (règlement (UE) nº 603/2013) permet aux autorités répressives de consulter Eurodac pour
prévenir et détecter les infractions terroristes et autres infractions pénales graves ainsi que des enquêtes en la matière.

Depuis 2001, laccord entre la Communauté européenne, lIslande et la Norvège relatif aux critères et aux mécanismes permettant de
déterminer lÉtat responsable de lexamen dune demande dasile introduite dans un État membre, en Islande ou en Norvège couvre également
lapplication des volets dEurodac «liés à Dublin». Cependant, laccès à des fins répressives, nouvel élément du règlement Eurodac (refonte)
par rapport au régime Eurodac original (règlement (CE) n° 2725/2000 du Conseil) nest pas réglementé, à lheure actuelle, par ledit accord.

Les négociations sur un accord entre lUnion européenne, dune part, et lIslande et la Norvège, dautre part, fixant les modalités de la
participation de lIslande et de la Norvège à la procédure de comparaison et à la transmission des données à des fins répressives prévues au
chapitre VI du règlement Eurodac (refonte) sont achevées et un accord sous la forme dun protocole à laccord du 19 janvier 2001, étendant
lapplication de laccord du 19 janvier 2001 à la répression, a été paraphé.

Lextension, à lIslande et à la Norvège, de lapplication des dispositions régissant laccès à des fins répressives du règlement (UE) nº 603/2013
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permettrait :

- aux autorités répressives de ces deux pays de demander la comparaison de données dactyloscopiques avec celles saisies par les autres
États participants et conservées dans la base de données Eurodac, lorsquelles tentent détablir lidentité dune personne soupçonnée de
terrorisme ou dune infraction grave, ou dune victime, ou dobtenir davantage dinformations sur cette personne ;

- aux autorités répressives de tous les autres États participants, quil sagisse dautres États membres de lUnion ou de pays associés, de
demander la comparaison de données dactyloscopiques avec celles saisies par lIslande et la Norvège et conservées dans la base de
données Eurodac, aux mêmes fins.

Accord CE/?Islande/Norvège: critères et mécanismes permettant de déterminer l?État
responsable de l?examen d?une demande d?asile introduite dans un État membre, en Islande ou
en Norvège, concernant l?accès à Eurodac à des fins répressives. Protocole

OBJECTIF : permettre à lIslande et à la Norvège de participer aux volets répressifs dEurodac.

ACTE NON LÉGISLATIF : Décision (UE) 2020/276 du Conseil relative à la conclusion du protocole entre lUnion européenne, lIslande et le
Royaume de Norvège à laccord entre la Communauté européenne, la République dIslande et le Royaume de Norvège relatif aux critères et
aux mécanismes permettant de déterminer lÉtat responsable de lexamen dune demande dasile introduite dans un État membre, en Islande ou
en Norvège, concernant laccès à Eurodac à des fins répressives.

CONTENU : le Conseil a décidé dapprouver, au nom de lUnion, le protocole entre lUnion européenne, lIslande et la Norvège à laccord entre
la Communauté européenne, lIslande et la Norvège relatif aux critères et aux mécanismes permettant de déterminer lÉtat responsable de
lexamen dune demande dasile introduite dans un État membre, en Islande ou en Norvège, concernant laccès à Eurodac à des fins
répressives.

Les négociations sur un accord entre lUnion européenne, dune part, et lIslande et la Norvège, dautre part, fixant les modalités de la
participation de lIslande et de la Norvège à la procédure de comparaison et à la transmission des données à des fins répressives prévues au
chapitre VI du règlement « Eurodac » ( ) ont débouché sur un protocole étendant lapplication de laccord du 19règlement (UE) nº 603/2013
janvier 2001 aux volets répressifs dEurodac. Le protocole a été signé le 24 octobre 2019, sous réserve de sa conclusion à une date ultérieure.

Lextension, à lIslande et à la Norvège, de lapplication des dispositions régissant laccès à des fins répressives du règlement
« Eurodac »permettra :

- aux autorités répressives de ces deux pays de demander la comparaison de données dactyloscopiques avec celles saisies par les autres
États participants et conservées dans la base de données Eurodac, lorsquelles tentent détablir lidentité dune personne soupçonnée de
terrorisme ou dune infraction grave, ou dune victime, ou dobtenir davantage dinformations sur cette personne ;

- aux autorités répressives de tous les autres États participants, quil sagisse dautres États membres de lUnion ou de pays associés, de
demander la comparaison de données dactyloscopiques avec celles saisies par lIslande et la Norvège et conservées dans la base de
données Eurodac, aux mêmes fins.

Avant de consulter Eurodac, les autorités désignées de lIslande et de la Norvège devront également consulter, pour autant que les conditions
dune comparaison soient réunies, le système dinformation sur les visas au titre de la  concernant laccès endécision 2008/633/JAI du Conseil
consultation au système dinformation sur les visas (VIS) par les autorités désignées des États membres et par lOffice européen de police
(Europol) aux fins de la prévention et de la détection des infractions terroristes et des autres infractions pénales graves, ainsi quaux fins des
enquêtes en la matière.

ENTRÉE EN VIGUEUR : 4.3.2020.
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