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Le cadre Prüm1 peut être utilisé pour la prévention et la détection des infractions pénales, ainsi 
que pour les enquêtes en la matière. Aucune mesure immédiate n’est prise par les autorités 
compétentes en raison du fait que des données sont trouvées grâce à Prüm.

Ce cadre Prüm permet la comparaison automatisée et l’échange de catégories de données 
précises, y compris l’ADN. La proposition Prüm II2 prévoit également l’échange de données de 
base à la suite d’une correspondance confirmée. Tout autre échange et toute arrestation ou 
condamnation ultérieure ne relèvent pas du cadre Prüm. Il n’est donc pas possible d’établir une 
corrélation entre le nombre de correspondances de profils ADN et le nombre d’acquittements, 
d’arrestations et de condamnations.

Le droit national des États membres régit les conditions d’inclusion de profils ADN dans les 
bases de données des États membres établies aux fins de la prévention et de la détection des 
infractions pénales ainsi que des enquêtes en la matière. Il appartient donc aux États membres de 
garantir le plein respect des droits fondamentaux à cet égard.

En ce qui concerne Prüm, la législation applicable en matière de protection des données est la 
directive (UE) 2016/6803, étant donné que le cadre Prüm prévoit le traitement des données à 
caractère personnel lors de l’échange d’informations entre les services chargés de la prévention 
des infractions pénales et des enquêtes en la matière. Le chapitre 6 de la proposition Prüm II 
contient des dispositions précises en matière de protection des données, qui complètent les 
garanties établies dans la directive (UE) 2016/680.

En outre, la proposition Prüm II prévoit des garanties spécifiques pour les différentes catégories 
de données. Dans le cas des données ADN, la notification automatisée d’une correspondance est 
effectuée uniquement si la consultation ou la comparaison automatisée a mis en évidence une 
correspondance fondée sur un nombre minimal de loci.

1 Décisions 2008/615 et 2008/616 du Conseil.
2 COM(2021) 784 final/2.
3 Directive (UE) 2016/680 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relative à la protection des 
personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les autorités compétentes à des 
fins de prévention et de détection des infractions pénales, d’enquêtes et de poursuites en la matière ou d’exécution 
de sanctions pénales, et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la décision-cadre 2008/977/JAI du Conseil 
(JO L 119 du 4.5.2016, p. 89).


