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Introduction

Le traité de Prüm, signé le 27 mai 2005 à Prüm (Allemagne) par sept États membres 
(Belgique, Allemagne, France, Luxembourg, Pays-Bas, Autriche et Espagne), est entré en 
vigueur en Autriche et en Espagne le 1er novembre 2006, puis en Allemagne 
le 23 novembre 2006. Huit autres États membres (Finlande, Italie, Portugal, Slovénie, Suède, 
Roumanie, Bulgarie et Grèce) ont fait officiellement part de leur intention d'y adhérer.

Le traité établit un cadre juridique visant à approfondir la coopération entre les États membres 
dans la lutte contre le terrorisme, la criminalité transfrontalière et l'immigration clandestine. 
En particulier, il prévoit l'échange entre les parties contractantes de données relatives à
l'ADN, aux empreintes digitales et à l'immatriculation des véhicules, ainsi que de données à 
caractère personnel et à caractère non personnel se rapportant à la coopération policière 
transfrontalière.

Le traité de Prüm est un traité de droit international, adopté en dehors du cadre de l'Union 
européenne, mais intimement lié à l'UE de par son contenu. Son adoption et l'initiative visant 
à l'intégrer dans le cadre de l'UE rappellent quelque peu ce qui s'est passé avec l'"acquis de 
Schengen". La présidence allemande a lancé le débat sur l'intégration du traité de Prüm dans 
le cadre juridique de l'UE lors de la réunion informelle des ministres qui s'est tenue à Dresde 
les 15 et 16 janvier 2007, au cours de laquelle la proposition a recueilli un large soutien1. Lors
du Conseil Justice et affaires intérieures du 15 février 2007, il a été convenu d'intégrer 
certaines parties du traité de Prüm dans l'ordre juridique de l'UE, par le biais d'une décision du 
troisième pilier. Sont concernés tous les aspects liés à la coopération policière et judiciaire en 
matière pénale, à l'exception de la disposition relative à l'intervention de la police à l'échelle 
transfrontalière en cas de danger présent (article 25 du traité) et de celle concernant la 
coopération sur demande (article 27 du traité).

L'objectif de la décision relative au traité de Prüm est de renforcer et d'accélérer l'échange 
d'informations entre les autorités, en offrant la possibilité de comparer un profil ADN aux 
profils déjà enregistrés dans les bases de données automatisées des États membres. Des points 
de contact nationaux (à créer) permettront d'établir des liens entre ces données à caractère 
personnel. De la même manière, des données pourront être échangées en ce qui concerne les 
empreintes digitales, tout comme l'immatriculation de véhicules. Les points de contact 
nationaux participeront aussi à la lutte contre le terrorisme.

En vertu du programme de La Haye2, l'échange de données devra être fondé sur le principe de 
la disponibilité à compter du 1er janvier 2008. Un magistrat d'un État membre pourra obtenir 
de la part d'un autre État membre les informations dont il a besoin dans l'exercice de ses 
fonctions (l'information sera "mise à disposition").

En octobre 2005, la Commission a présenté une proposition de décision-cadre du Conseil 
relative à l'échange d'informations en vertu du principe de disponibilité, pour laquelle 
M. Alvaro a été nommé rapporteur. À ce jour, aucune avancée n'est à noter sur ce dossier.

  
1 même si des inquiétudes quant au coût de la mise en œuvre du traité et des réserves sur l'article 25 ("Mesures 
en cas de danger présent") ont également été formulées, voir document du Conseil 6003/07 du 5 février 2007.
2 programme de La Haye visant à renforcer la liberté, la sécurité et la justice au sein de l'Union européenne, 
approuvé par le Conseil européen du 5 novembre 2004.
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Parallèlement, le Parlement européen est à présent invité à donner son avis1 sur la décision 
relative à l'approfondissement de la coopération transfrontalière, notamment en vue de lutter 
contre le terrorisme et la criminalité transfrontalière (décision Prüm), pour le 7 juin au plus 
tard. Le rapporteur regrette de disposer d'aussi peu de temps pour élaborer un avis dans un 
dossier aussi important et compliqué.

Premières orientations du rapporteur

Le rapporteur est pleinement conscient de l'importance de cet instrument clé dans la 
coopération policière transfrontalière et la lutte contre la criminalité organisée et le terrorisme. 
Il tient cependant à mettre en évidence certains points auxquels il convient selon lui de porter 
une attention particulière:

1) Négociations et adoption du traité de Prüm

Le traité de Prüm a été négocié et adopté de manière très opaque et sans véritable contrôle 
démocratique (les parlements nationaux ne sont impliqués qu'au stade de la ratification et le 
Parlement européen est consulté uniquement maintenant au sujet de la proposition de décision 
du Conseil). Une proposition de décision du Conseil est déjà présentée maintenant, alors que 
l'article 1, paragraphe 4, du traité de Prüm déclare que: "Au plus tard trois ans après l'entrée 
en vigueur du présent Traité, une initiative sera présentée en vue de la transcription des 
dispositions du présent Traité dans le cadre juridique de l'Union européenne sur la base 
d'une évaluation de l'expérience acquise dans le cadre de la mise en œuvre du présent Traité, 
en concertation avec la Commission européenne ou sur proposition de la Commission 
européenne, en tenant compte des dispositions du Traité sur l'Union européenne et du Traité 
instituant la Communauté européenne."

Le rapporteur est favorable à l'intégration dans le cadre juridique de l'UE en tant que telle, car 
elle contribue à la transparence et à la sécurité juridique, mais il déplore toutefois que la 
proposition actuelle ne concerne qu'une partie du contenu du traité (à savoir les aspects 
relevant du troisième pilier). Les questions relevant de la compétence communautaire (par 
exemple les dispositions concernant les "gardes armés à bord des aéronefs" aux articles 17 à 
19 du traité et les mesures de lutte contre l'immigration clandestine des articles 20 à 23 du 
traité) ne seront pas intégrées dans l'ordre juridique de l'UE, mais resteront dans le traité 
international de Prüm. La question se pose dès lors de savoir si le maintien des dispositions du 
traité de Prüm relevant manifestement de la compétence communautaire dans un traité 
international ne constitue pas une violation du traité CE. Il convient également de se pencher 
davantage sur les rapports entre la décision à l'examen et d'autres traités multilatéraux et 
bilatéraux (par exemple le traité de Prüm lui-même) (article 36 de la proposition de décision).

De manière générale, le rapporteur estime que ce flou juridique est dû principalement au 
caractère artificiel de la structure en piliers et à la délimitation incertaine entre les 
compétences du premier pilier et celles du troisième pilier. L'adoption du traité constitutionnel 
aurait étendu la méthode communautaire à l'ensemble du domaine de la justice et des affaires 
intérieures (JAI), supprimant l'obligation d'unanimité au Conseil dans nombre de domaines. À 
cet égard, le rapporteur se félicite de l'adoption de la déclaration de Berlin et estime essentiel 
que les réformes institutionnelles futures entérinent les avancées contenues dans le traité 

  
1 par le biais d'une "lettre de saisine" en date du 1er mars 2007.
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constitutionnel s'agissant de l'ensemble du domaine JAI. En attendant une évolution de la 
situation, il convient de rappeler que l'article 42 du traité UE (la "clause passerelle") prévoit
déjà la possibilité de transférer certains domaines du troisième pilier vers le pilier 
communautaire (comme cela avait été proposé par la présidence finlandaise). Cette option 
mérite d'être envisagée sans plus attendre afin de combler le vide démocratique toujours 
présent dans un domaine aussi sensible pour les droits fondamentaux des citoyens.

2) Mesures spécifiques contenues dans la proposition de décision

Le rapporteur est particulièrement soucieux de parvenir à un équilibre entre les exigences 
d'une coopération policière opérationnelle et efficace dans la lutte contre les principales 
menaces qui pèsent sur les fondements de l'Union européenne, d'une part, et la protection et la 
promotion des droits fondamentaux, d'autre part.

Les mesures proposées doivent donc s'avérer nécessaires et ne pas être disproportionnées. Des 
mécanismes d'évaluation, de contrôle et de recours devraient également être prévus en vue de 
résoudre les situations problématiques.

Selon la définition des données à caractère personnel établie dans la proposition de 
décision-cadre du Conseil relative à la protection des données à caractère personnel traitées 
dans le cadre de la coopération policière et judiciaire en matière pénale (article 2, point a)), les 
profils ADN issus de la partie non codante de l'ADN et contenant une référence sont des 
données à caractère personnel puisqu'elles permettent l'identification (même indirecte) d'une 
personne physique. L'article 24, paragraphe 1, point a), de l'initiative à l'examen reconnaît 
également le caractère personnel de ces données. Il conviendrait dès lors d'appliquer dans ce 
cas les mêmes garanties que celles qui sont proposées dans la décision-cadre, à savoir un 
contrôle a priori et harmonisé des demandes d'accès aux données. Les dispositions de 
l'article 3, paragraphe 1, et de l'article 5, sont donc insuffisantes, car elles mentionnent 
uniquement les critères établis par le droit national. La possibilité offerte aux États membres 
de demander le prélèvement d'échantillons d'ADN peut entraîner des problèmes juridiques 
dus aux divergences entre les systèmes judiciaires nationaux. Il conviendrait dès lors de 
préciser les conditions et garanties applicables. Bien que le système dit "hit-no hit", basé sur 
la présence ou non de résultats, semble être un mécanisme équilibré, il est nécessaire de 
définir ses modalités techniques (article 6, paragraphe 2), mais aussi les principales règles 
relatives à l'accès aux données à caractère personnel. Les mêmes garanties sont applicables 
aux données dactyloscopiques et aux données relatives à l'immatriculation des véhicules.

Une prudence particulière est de mise en cas de transmission de données à caractère personnel 
à l'occasion de manifestations de grande envergure et en vue de la prévention d'actes
terroristes, dans la mesure où ces transmissions sont fondées sur des présomptions de risque. 
Par conséquent, la transmission des données doit obéir à des critères de stricte nécessité et être 
clairement justifiée.

En ce qui concerne les opérations conjointes visées au chapitre 5 de la proposition, il est 
essentiel de définir des règles plus précises sur les modalités de leur coordination avec les 
activités d'Europol et le partage des coûts entre les États membres y participant.

Les déclarations visées à l'article 33 devraient non seulement être soumises au Secrétaire 
général du Conseil et transmises aux États membres et à la Commission, mais aussi être 
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publiées régulièrement au Journal officiel.

De manière générale, le rapporteur estime qu'il est essentiel que le Conseil fournisse au 
Parlement une évaluation des coûts résultant de la mise en œuvre de cette décision, et indique 
plus spécifiquement s'il est prévu qu'elle soit financée sur des fonds communautaires1 ou par 
les États membres. 

3) Rapports complexes entre la proposition de décision du Conseil et l'accord sur l'exécution 
administrative et technique de la Convention de Prüm2

L'article 34 de la décision du Conseil dispose que "le Conseil arrête les mesures nécessaires 
pour mettre en œuvre la présente décision au niveau de l'Union, conformément à la procédure 
prévue à l'article 34, paragraphe 2, point c), deuxième phrase, du traité UE." Parallèlement 
au traité de Prüm, un accord sur les règles administratives et techniques régissant l'exécution 
du traité de Prüm a été signé. À propos de ces règles, le Conseil a déclaré que "les solutions 
qui existent déjà pour la mise en œuvre du traité de Prüm ne devraient pas être modifiées lors 
de la mise en œuvre technique de ses dispositions"3. Cette situation préoccupe beaucoup le 
rapporteur, car les mesures d'exécution semblent très détaillées (par exemple sur les 
opérations (policières) conjointes), mais risquent d'être mises en œuvre sans véritable contrôle 
démocratique.

4) Liens avec d'autres propositions

La présidence allemande n'envisage pas d'intégrer l'article 27 du traité de Prüm ("Coopération 
sur demande") dans l'ordre juridique de l'UE, puisqu'elle estime que son contenu est couvert 
par la décision-cadre 2006/960/JAI 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 (rapport de M. Duquesne).

Il conviendrait toutefois de vérifier les liens existant avec d'autres instruments juridiques afin 
de s'assurer que les dispositions de la proposition de décision à l'examen sont cohérentes et 
n'entrent pas en contradiction avec d'autres. De l'avis du rapporteur, sont concernées au moins
les mesures suivantes:

- proposition de décision-cadre du Conseil relative à l'échange d'informations en vertu du 
principe de disponibilité (rapporteur: M. Alvaro)

- proposition de décision-cadre du Conseil relative à la protection des données dans le cadre 
de la coopération policière et judiciaire en matière pénale (rapporteur: Mme Roure). Un cadre 
juridique général relatif à la protection des données dans le cadre du troisième pilier est 
essentiel et doit être préféré à une approche au cas par cas4; par conséquent, la décision-cadre 
sur la protection des données s'appliquera (après son entrée en vigueur) à la décision à 
l'examen comme c'est le cas pour le système d'information de Schengen (SISII, rapporteur: 
M. Coelho) et pour le système d'information sur les visas (rapporteur: Mme Ludford). Dans 

  
1 voir document du Conseil 6003/07 du 5 février 2007, point 4.
2 accord d'exécution conclu le 5 décembre 2006, voir document du Conseil 5473/07 du 22 janvier 2007.
3 document du Conseil 6003/07 du 5 février 2007.
4 voir aussi à cet égard l'avis du Contrôleur européen de la protection des données (CEPD) daté du 4 avril 2007 
sur l'initiative Prüm.
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tous les cas, la référence à la Convention du Conseil de l'Europe de 1981et à d'autres 
instruments à l'article 25, paragraphe 1, doit être remplacée ou complétée par une référence à 
la décision-cadre sur la protection des données.

- initiative de la République d'Autriche en vue de l'adoption de la décision du Conseil relative 
à l'amélioration de la coopération entre les unités spéciales d'intervention des États membres 
de l'Union européenne dans les situations de crise (initiative "Atlas", rapporteur: M. Correia)

- question de l'accès aux données par Europol à clarifier (rapport Europol, rapporteur: 
M. Díaz de Mera).

- action commune 97/339/JAI du Conseil du 26 mai 1997 relative à la coopération dans le 
domaine de l'ordre et de la sécurité publics, et décision-cadre du Conseil du 13 juin 2002 
relative aux équipes communes d'enquête.


