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Il y a à peine un an (le 22 juin 2006), la commission des libertés civiles, de la justice et des 
affaires intérieures a organisé une audition publique sur le traité de Prüm, avec la 
participation des parlements nationaux des États membres, de représentants des institutions 
européennes et des autorités nationales et européennes chargées de la protection des données. 
Il était alors difficilement envisageable que la transposition de certaines mesures de ce traité
dans le cadre de l'Union européenne devienne en moins d'un an une réalité. Mais la situation 
a changé, la Présidence allemande ayant fait une priorité de l'intégration de certaines mesures 
du traité de Prüm dans la structure juridique de l'Union européenne.

Sept États membres de l'Union européenne ont signé le traité de Prüm le 27 mai 2005, afin de 
favoriser la coopération transfrontalière en ce qui concerne, en particulier, la lutte contre le 
terrorisme, la criminalité transfrontalière et l'immigration clandestine1. Ce traité est entré en vigueur 
en Autriche et en Espagne le 1er novembre 2006, puis en Allemagne le 23 novembre 2006. Il a été
ratifié par la Belgique et par le Luxembourg, et devrait entrer en vigueur dans ces pays au début du 
mois de mai. Huit autres États membres ont officiellement fait part de leur intention d'y adhérer2. Le 
traité contient des dispositions en matière de coopération transfrontalière qui portent sur l'échange 
d'informations entre les parties contractantes sur les données ADN, les empreintes digitales, 
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 il est, de par son contenu, intimement lié à elle. L'initiative de la présidence 
allemande visant à intégrer le traité de Prüm dans le cadre juridique de l'Union européenne a reçu 
un large soutien lors de la réunion informelle du Conseil Justice et affaires intérieures qui s'est tenue 
à Dresde les 15 et 16 janvier 2007, et un accord a été dégagé sur la transposition de "parties 
essentielles" du traité de Prüm par une décision du troisième pilier, lors du Conseil Justice et 
affaires intérieures du 15 février 20073. L'initiative de Prüm comportait initialement plusieurs 
dispositions visant les compétences du premier pilier, qui ont, par conséquent, été omises dans la 
décision du Conseil.

L'objectif de la décision relative au traité de Prüm est de renforcer et d'accélérer l'échange 
d'informations entre les autorités chargées de l'application de la loi, 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 tout en participant à la lutte contre le terrorisme. Les données 
relatives aux empreintes digitales et aux immatriculations des véhicules pourront être échangées. 
Certaines mesures ont été toutefois catégoriquement rejetées: soit elles relevaient du premier pilier, 

  

1 Les sept États membres parties au traité étaient initialement les suivants: Belgique, Allemagne, Espagne, France, 
Luxembourg et Autriche.
2 Finlande, Italie, Portugal, Slovénie, Suède, Roumanie, Bulgarie et Grèce. Le parlement finlandais (Eduskunta) a 
ratifié le traité de Prüm, lequel entrera en vigueur le 17 juin 2007.
3 Communiqué de presse. 2781e réunion du Conseil Justice et affaires intérieures, Bruxelles, 15 février 2007
- 5922/07.



OJ\664063FR.doc 3/7 PE 388.491v01-00

FR

soit elles apparaissaient trop litigieuses et de nature à créer des divisions (par exemple la disposition 
concernant la poursuite transfrontalière).

Le principe de "disponibilité", inclus dans le programme de La Haye adopté en novembre 2004, 
établit que "(…) l'échange de ces informations devrait obéir, aux conditions (…) concernant le 
principe de disponibilité (…)" pour permettre à tout agent des services répressifs d’un État 
membre qui a besoin de certaines informations dans l’exercice de ses fonctions de les obtenir 
d’un autre État membre1. Bien que la Commission ait présenté, en octobre 2005, une proposition 
de décision-cadre relative à l'échange d'informations en vertu du principe de disponibilité, aucun 
progrès dans ce dossier n'a été effectué à ce jour. Quelles sont les implications pour ladite 
décision-cadre de l'incorporation de certaines dispositions du traité au cadre de l'Union? 

Questions/problèmes non résolus:

Il est un certain nombre de questions qui méritent débat et analyse, afin d'évaluer les incidences de 
telles mesures pour les citoyens de l'Union européenne, ainsi que sur l'espace de liberté, de sécurité 
et de justice. 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 peuvent-elles 
être contrebalancées par la protection des droits fondamentaux? 

En premier lieu, la proposition du Conseil consistant à incorporer des parties du traité de Prüm au 
droit communautaire, contrairement au système de Prüm initial, instaurera un système où se 
juxtaposent deux cadres. Comment cette situation va-t-elle affecter la capacité opérationnelle des 
États membres dans le domaine de la coopération policière en matière de lutte contre le terrorisme 
et la criminalité transfrontalière? Le traité international de Prüm prévoyait sa propre incorporation 
au cadre juridique de l'Union européenne, trois ans après son entrée en vigueur2. En fait, la 
proposition est intervenue quelques mois seulement après cette entrée en vigueur. Par conséquent, il 
n'a pas été possible de procéder à une analyse d'impact, et ce en dépit de la mise en garde formulée 
à plusieurs reprises par des députés au Parlement européen et par le Contrôleur européen de la 
protection des données (CEPD). Les autres aspects cruciaux ont trait au délai très court accordé au 
Parlement pour la remise de son avis et au fait que, dans le cadre de la procédure de consultation, le 
pouvoir de contrôle du Parlement est bridé. Quels sont les implications du déficit de contrôle 
parlementaire et démocratique? Il y avait déjà là, lorsque le traité international de Prüm a été 
négocié et adopté, un sujet de préoccupation: les parlements nationaux n'ont été associés qu'au stade 
de la ratification3 et le Parlement européen ne l'a aucunement été. Une autre question se pose en 
matière de protection des données: les dispositions concernant la protection des données sont-elles 
appropriées, sachant que les mesures proposées dans la proposition de décision du Conseil ont une 
vaste portée et mettent en jeu les droits de la personne?

  

1 Conclusions de la présidence, Bruxelles, les 4 et 5 novembre 2004 – Annexe 1. 14292/1/04 REV 1.
2 Article 1er, paragraphe 4, du traité de Prüm, Conseil de l'Union européenne – Le Traité de Prüm. Bruxelles, 
7 juillet 2005 – 10900/05. 
3 Il en va de même pour les autorités nationales de protection des données: on notera, par exemple, qu'en France, la 
Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL) n'a pu qu'exprimer des réserves ou faire une 
déclaration pour une mise en annexes aux documents de ratification – recommandation de la CNIL n° 2006-220, 
du 28 septembre 2006.
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En vue d'évaluer l'impact sur l'Union européenne et sur ses États membres, les discussions doivent 
porter en priorité sur les éléments clés de la proposition de décision du Conseil. Ce texte instaure 
une obligation juridiquement contraignante de créer une base de données ADN nationale dans tous 
les États membres1, mais ces derniers disposent-ils tous de la capacité technologique leur permettant 
de souscrire à un tel principe? Les États membres ont-ils tous, à ce jour, une base de données ADN? 
Et si tel n'est pas le cas, quels États en sont dotés? Concernant le contrôle de l'accès aux données, on 
obverse que les circonstances où des données pourraient être transmises sont prévues en cas de 
risque présumé, mais comment justifie-t-on de manière explicite ce risque présumé? Une analyse 
d'impact exhaustive du point de vue de la protection des données est par conséquent requise, tant au 
niveau national qu'européen. Des problèmes possibles ont-ils été envisagés? Quels sont les 
implications d'un point de vue pratique? 

Qui doit supporter les coûts de ce programme?2 Qui financera les bases de données nationales? 
Certains États membres ont d'ores et déjà demandé une assistance financière. Le financement 
proviendra-t-il du budget communautaire ou de celui des États membres? La synergie et 
l'harmonisation des mesures contenues dans la proposition de décision du Conseil ne sont-elles pas 
compromises par l'absence de méthodes précises et non équivoques? Quelle relation existe-t-il entre 
les mécanismes administratifs et techniques de l'accord sur l'exécution administrative et technique 
du traité de Prüm?

Groupe de travail introductif 
15 heures – 16 heures 

M. Stavros Lambrinidis (vice-président de la commission des libertés civiles, de la justice et 
des affaires intérieures du Parlement européen) 

M. Fausto Correia (rapporteur, commission des libertés civiles, de la justice et des affaires 
intérieures du Parlement européen) 
Présentation du projet de rapport sur la décision du Conseil relative à l'approfondissement de la 
coopération transfrontière, notamment en vue de lutter contre le terrorisme et la criminalité 
transfrontière (10 minutes)

M. Günther Krause (présidence allemande du Conseil, président du comité Article 36)
Point de vue de la présidence allemande sur l'état d'avancement du dossier au Conseil
(7-10 minutes)

Mme Denise Sorasio (directrice de la sécurité intérieure et de la justice pénale, Direction 
générale Justice, liberté et sécurité de la Commission européenne) (à confirmer)
Point de vue de la Commission sur l'état d'avancement du dossier (7-10 minutes)

  

1 Voir l'article 2, paragraphe 1: "Les États membres créent et conservent des fichiers nationaux d'analyses ADN aux 
fins des enquêtes relatives aux infractions pénales (...)" de la décision du Conseil 2007/.../JAI sur 
l'approfondissement de la coopération transfrontière, notamment en vue de lutter contre le terrorisme et la
criminalité transfrontière. Bruxelles, 6 mars 2007 – 6566/1/07.
2 Voir les articles 34 et 35 (Mesures de mise en œuvre et frais). ibid. 
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Discussion: 30 minutes

Groupe de travail I
16 heures - 17 heures

Implications envisagées sous l'angle de la mise en œuvre 
Coopération transfrontalière renforcée: aspects techniques et opérationnels

La proposition de décision du Conseil prévoit de renforcer la coopération transfrontalière par la 
mise en réseau des bases de données nationales, afin de permettre l'échange d'informations entre 
les autorités chargées de l'application de la loi (par exemple en matière d'ADN). Concrètement, 
comment ces mesures de coopération entre les États membres vont-elles fonctionner? La 
coopération renforcée apportera-t-elle des bénéfices tangibles pour les autorités chargées de 
l'application de la loi?

M. Reinhard Schmid (ministère fédéral autrichien de l'intérieur, chef du bureau de 
l'identification biométrique)
Les processus liés à l'échange d'ADN (7-10 minutes)

M. Fabrizio Gandini (ministère italien de la justice) (à confirmer) 
Coopération policière: aspects pratiques pour les autorités (7-10 minutes)

M. Pedro Pereira (représentation permanente portugaise)
Le Traité et l'accord d'exécution (7-10 minutes)

Discussion: 30 minutes
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Groupe de travail II
17 heures – 18 heures

Échange de données et mesures de protection des données
Liens entre le traité de Prüm et la décision-cadre sur la protection des données

La proposition de décision du Conseil prévoit des dispositions en matière d'échange de données 
concernant l'ADN, les empreintes digitales, l'immatriculation des véhicules, ainsi que de données 
à caractère personnel et à caractère non personnel se rapportant à des phénomènes 
transfrontaliers de grande ampleur. Quelles en sont les conséquences en termes de protection des 
données? Comment est-il possible de garantir un équilibre entre la volonté d'une coopération 
policière accrue et la protection du droit à la confidentialité des données personnelles? 

M. Peter Hustinx (Contrôleur européen de la protection des données)
Aux termes de la proposition de décision du Conseil, les données sont-elles convenablement 
protégées? (7-10 minutes)

M. Peter Schaar (président du groupe de travail Article 29, commissaire fédéral allemand 
chargé de la protection des données)
D'un point de vue national, les données sont-elles correctement protégées aux termes de la 
proposition de décision du Conseil? (7-10 minutes)

Mme Dulce Lopes (professeur assistant à la faculté de droit de l'Université de Coimbra, Portugal)
Le traité de Prüm dans ses relations avec les instruments internationaux, communautaires et 
nationaux (7-10 minutes)

Discussion: 30 minutes

Remarques de conclusion
18 heures – 18 h 30

Mme Denise Sorasio (directrice de la sécurité intérieure et de la justice pénale, Direction 
générale Justice, liberté et sécurité de la Commission européenne) (à confirmer) (10 minutes)

M. Günther Krause (présidence allemande du Conseil, président du comité Article 36) 
(10 minutes)

M. Fausto Correia (rapporteur) (10 minutes)
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ANNEXE

CONSIGNES À RESPECTER EN VUE DES DÉBATS

La durée des présentations est limitée à 10 minutes (pour les modalités précises, consulter le 
programme).
La parole sera donnée aux membres dans l'ordre de réception des questions.
Les intervenants souhaitant compléter leurs présentations sont priés d'adresser préalablement leurs 
documents (de préférence en anglais ou en français) au secrétariat (courriel: ip-
libe@europarl.europa.eu). Ces documents seront distribués lors de la réunion. 

REMARQUE IMPORTANTE À L'INTENTION DES PERSONNES SOUHAITANT 
ASSISTER À L'AUDITION

Cette audition est ouverte au public. Cependant, pour des raisons de sécurité, les participants ne 
disposant pas d'un badge d'accès au Parlement européen doivent en faire la demande au préalable. Les 
personnes souhaitant obtenir un tel badge sont donc priées de contacter le secrétariat 
(ip-libe@europarl.europa.eu) et d'adresser avant le 3 mai 2007 une demande comportant leurs noms, 
prénom, adresse et date de naissance. À défaut de ces informations, nul badge ne pourra être délivré 
par le service de la sécurité.

Un service d'interprétation simultanée sera disponible pour les langues suivantes: EN, FR, DE, IT, 
NL, ES, HU, EL, PT, RO, SV, PL

Secrétariat de 
l'audition

Téléphones Adresses Courriel

Anita BULTENA
Administrateur

+32.2.284.25.32

Parlement européen
Rue Wiertz 60
RMD 01J024
B-1047 Bruxelles

Hélène CALERS
Administrateur +32.2.284.07.68

Parlement européen
Rue Wiertz 60
RMD 01J048
B-1047 Bruxelles

Olivera MANDIC
Assistante +32.2.283.24.65

Parlement européen
Rue Wiertz 60
RMD 01J022
B-1047 Bruxelles

Anne DE CONINCK
Assistante +32.2.284.21.79

Parlement européen
Rue Wiertz 60
RMD 01J026
B-1047 Bruxelles

ip-libe@europarl.europa.eu

Eva PICKMANN
Assistant +32.2.284.20.94

Parlement européen
Rue Wiertz 60
RMD 01J002
B-1047 Bruxelles


