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1. Observations Générales 

 

La Commission européenne a recensé quelques difficultés dans le mémorandum explicatif: 

‐ retard dans la transmission des empreintes digitales; 

‐ mauvaise gestion des suppressions de données; 

‐ imprécision quant à la désignation des autorités nationales compétentes ayant accès à 

EURODAC; 

‐ demande répétées de réfugiés reconnus; 

‐ besoin d’améliorer la coopération entre les Etats membres; 

‐ nécessité d’améliorer la protection des données. 

 
Généralement, les propositions d'amendement de la Commission contribuent sensiblement à 

l'amélioration de l'efficacité de l'application du règlement et à la compatibilité avec l’actuel 

acquis communautaire en matière d’asile (par exemple : couverture de la protection subsidiaire; 

meilleure désignation des administrations nationales responsables afin de restreindre les 

problèmes de protection des données). 

 

2. Considérants 

 

S'agissant des considérants des modifications de moindre importance sont proposées : 

 

‐ Considérant 2 : en accord avec la terminologie généralement adoptée, « international » 

devrait être ajouté et les termes « poussés par les circonstances » supprimés. 

 

‐ Considérant 4 : le terme « irrégulier » (« franchissement irrégulier ») devrait être remplacé 

par « non autorisé » et le terme « illégalement » (« se trouvant illégalement ») doit être 

supprimé; 

L'entrée et/ou la résidence peuvent être légalement justifiées sur base du droit d'asile, pour 

cette raison le terme « irrégulier » n'apparaît pas pleinement correct. 

 

‐ Considérant 7 : L‘élargissement  du champ d'application du règlement à la protection 

subsidiaire est une conséquence nécessaire de la modification du règlement Dublin. 

Cependant, au regard de l'application du règlement Dublin aussi bien que du règlement 

EURODAC des difficultés à distinguer la protection subsidiaire d'autres formes de 
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protection humanitaire (nationale) peuvent apparaître. Une solution pourrait être d’introduire 

une présomption de demande de protection internationale. 

 

‐ Considérant 10 : Il devrait être reformulé car la terminologie pourrait être source d’erreurs 

Suggestion : Puisqu’il se peut que des ressortissants de pays tiers ou des apatrides qui ont 

demandé une protection internationale dans un Etat membre aient la possibilité de déposer 

une autre demande de protection internationale dans un autre Etat membre pendant de 

nombreuses d'années encore, […] une période de dix ans devrait être considérée comme 

raisonnable pour la conservation de données dactyloscopiques. 

 

‐ Considérant 11 : Un permis de séjour de longue durée de l’U.E en application de la directive 

2003/109 devrait être inclus. Raison : le permis de séjour de longue durée entraîne un droit 

de mobilité dans l'Union Européenne ; Il n’y a donc pas de raison évidente de stocker plus 

longtemps les données. 

 

‐ Considérants 18 et 19 : Le considérant 18 contient une remarque de politique générale 

quelque peu étrange et qui n’a aucun rapport direct avec EURODAC. 

Proposition : Cette directive a pour objectif de compléter et de clarifier les principes 

énoncés dans la directive 95/46/EC en matière […] et le règlement n°45/2001 

particulièrement à l’égard de la responsabilité du traitement des données […] 

 

      -   Considérant  23 : Le sens  de ce considérant reste obscur. Il est probablement davantage 

 question d' « Etat » et non de « statut ». On ne voit pas très bien de quelles procédures 

 d'asile particulières il est question. 

Proposition : « Il est nécessaire que les Etats membres soient  informés de l'Etat responsable 

de la procédure d'asile en cours afin de ... » 

 

3. Dispositions générales 

 

Article 3 § 5 : Procédure de relevé des empreintes digitales 

La disposition fait référence aux dispositions de sauvegarde établies dans diverses conventions 

internationales, y compris la Charte des Droits Fondamentaux de l'Union Européenne, la 

Convention Européenne des Droits de l'Homme et des Libertés Fondamentales et la Convention 

des Nations unies relative aux Droits de l'Enfant. La raison pour laquelle il est fait référence à 

ces traités internationaux n'est pas très claire dans la mesure où aucune de ces conventions ne 
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contient de dispositions concernant la procédure de relevé des empreintes digitales. Si cette 

disposition a pour but de démontrer qu’au regard de la procédure de relevé des empreintes 

digitales,  les traités de droit public internationaux  présentent des lacunes, (dignité humaine,...) 

il faut le dire. 

Dans sa forme actuelle la disposition ne présente aucun intérêt  dans la mesure où elle ne 

résoudra pas les divergences d'opinion des Etats sur les procédures appropriées au regard des 

principes généraux de ces conventions internationales  

 

4.    Collecte des empreintes digitales 

 

L'Article 6 § 2 amendé prévoit, à bon escient, une dérogation au § 1 lorsqu'un demandeur de 

protection internationale arrive dans l'Etat membre responsable à la suite d'un transfert. 

Cependant, ceci implique que les empreintes digitales aient été prises par le premier Etat 

membre responsable en vertu du § 1. Si à la suite d'un transfert aucune donnée d'empreinte 

digitale n'est enregistrée il serait nécessaire de prendre les empreintes digitales plus tard afin 

pouvoir identifier un demandeur qui dépose une autre demande à la suite du transfert dans un 

autre Etat membre. Par conséquent, il est légitime de se demander si la dérogation prévue par 

l'article 6 §.2 est utile. 

 

5. Effacement anticipé des données (Article 9) 

 

L'Article 9 prévoit l'effacement des données concernant les personnes qui ont acquis la 

nationalité  d'un Etat membre.  

Pour faire suite à la remarque précédente on pourrait  examiner si le droit de résider de manière 

permanente pourrait être traité de la même façon ou s’il est nécessaire de garder de telles 

données dans le système.  

 

6. Ressortissants de pays tiers se trouvant illégalement sur le territoire d'un Etat membre 

 

L'Article 13 reprend la disposition  selon laquelle les données d'empreintes digitales d'un  

ressortissant de pays tiers se trouvant illégalement sur le territoire d'un Etat membre doivent être 

transmises au système central aux seules fins de leur comparaison  avec les données 

dactyloscopiques, déjà enregistrées dans le système central, concernant des  demandeurs de 

protection internationale. Selon le § 3 les données d'empreintes digitales de ressortissants de 

pays tiers ne doivent pas être enregistrées dans le système central  et ne sont pas non plus  
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comparées avec les données transmises au système central au titre de l'Article 10 § 2. Il est clair 

que  le règlement relatif à la création du système EURODAC permet une collecte de données et 

une comparaison de données uniquement  dans le but d'identifier des demandes de protection 

internationale.   

 

Cependant,  au regard du large champ d'application du règlement  (protection subsidiaire), on 

devrait examiner si des difficultés peuvent se présenter  en ce qui concerne la distinction entre la 

protection subsidiaire et d'autres formes de demande de protection humanitaire en vertu du droit 

national. On devrait réfléchir à la question de savoir dans quelle mesure les restrictions 

existantes relatives au stockage des données doivent être maintenues ou si le système devrait 

être étendu à d'autres formes de protection humanitaire.  

 

Proposition : Etendre l'obligation de collecter et de transmettre les données des ressortissants de 

pays tiers se trouvant illégalement sur le territoire dans le but d'identifier les demandeurs qui ne 

sollicitent pas la protection internationale. 

 

De plus, une comparaison des données devrait être rendue possible dans le cas où une demande 

de protection internationale a été rejetée et que le demandeur  a fait l'objet d'une décision de 

renvoi ou d’éloignement afin d'identifier les demandeurs qui déposent des demandes d'asile 

répétées après une demande rejetée et une décision de renvoi ou d’éloignement . 

 

7. Dispositions relatives à l'utilisation et à la protection des données 

 

L'Article 17  § 5 apporte un complément utile lorsque le résultat de la comparaison reçu du 

système central est inexact. 

Proposition : transmettre  l'information au contrôleur européen de la protection des données. 

 

8. Sécurité des données (Article 19) 

 

La nouvelle disposition prévoit une description détaillée des mesures nécessaires afin de 

garantir la protection des données. En principe, les dispositions sont utiles.   

Proposition : Obliger les Etats membres à communiquer un rapport sur toutes les mesures prises 

pour appliquer l'Article 19.  
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9. Droits des personnes concernées  (Article 23) 

 

Une description des « objectifs du règlement Dublin » semble inutile et se réduit à une 

obligation  trop bureaucratique (Article 23  § 1 Lit. b).  

 

10. Contrôleur européen de la protection des données (Article 25) 

 

La nouvelle disposition contient une description des fonctions du  Contrôleur européen de la 

protection des données. S’agissant des devoirs et des pouvoirs du Contrôleur, la disposition fait 

référence aux articles 46 et 47 du règlement No. 45/2001.  

 

Proposition : Inclure une disposition spécifique qui permette au Contrôleur européen de 

protection des données de demander à l'autorité de gestion toute information utile pour 

accomplir les fonctions qui lui sont confiées par ce règlement.  


