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Les empreintes
digitales
et Eurodac
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Informations destinées aux ressortissants de pays
tiers ou aux apatrides appréhendés à l’occasion du
franchissement irrégulier d’une frontière extérieure,
conformément à l’article 29, paragraphe 3, du Règlement
(UE) n° 603/2013
1

Si vous avez 14 ans ou plus et que vous êtes appréhendé à l’occasion du
franchissement irrégulier d’une frontière, vos empreintes digitales seront
relevées et transmises à une base de données des empreintes digitales
(«données dactyloscopiques») dénommée «Eurodac». Vous êtes tenu
de coopérer à cette procédure — la loi vous oblige à accepter que vos
empreintes digitales soient relevées.
Si vos empreintes digitales ne sont pas de bonne qualité, y compris si vous
avez volontairement blessé vos doigts, vos empreintes digitales pourront
à nouveau être relevées à l’avenir.
Si vous réintroduisez une demande d’asile dans le futur, un nouveau relevé
de vos empreintes digitales sera effectué. Si vous présentez une demande
d’asile dans un pays autre que celui qui a effectué le premier relevé de vos
empreintes digitales, vous pouvez être renvoyé dans le pays de ce premier
relevé.
Vos données dactyloscopiques seront conservées pendant 18 mois — au
bout de 18 mois, elles seront automatiquement supprimées de la base
de données. Seules vos empreintes digitales et l’indication de votre sexe
seront conservées dans Eurodac— vos nom, photo, date de naissance et
nationalité ne sont pas envoyés à la base de données ni conservés.
À n’importe quel moment par la suite, vous pourrez demander que le pays
qui relève vos empreintes digitales vous communique les données vous
concernant qui sont enregistrées dans Eurodac. Vous pourrez demander
que les données soient rectifiées ou effacées – par exemple, il convient
de les supprimer si vous devenez citoyen d’un pays de l’UE ou d’un pays
associé ou si vous obtenez un permis de séjour pour l’un de ces pays et
que vous n’avez pas demandé l’asile.
Eurodac est géré par une agence de l’Union européenne nommée «euLISA». Vos données ne peuvent être utilisées qu’aux fins définies par la
loi. Seul le système central Eurodac recevra vos données. Si à l’avenir,

2

vous demandez l’asile dans un autre pays de l’UE ou un pays associé 1),
vos empreintes digitales seront envoyées à ce pays pour vérification. Les
données conservées dans Eurodac ne seront communiquées à aucun
autre pays ou organisation en dehors de l’UE et des pays associés.
À partir du 20 juillet 2015, une recherche sur vos empreintes digitales
pourra être réalisée par des autorités telles que la police et l’Office européen
de police (Europol), qui peuvent demander à accéder à la base de données
EURODAC afin de prévenir et de détecter des infractions pénales graves et
des actes de terrorisme et d’enquêter sur ceux-ci.
1)

Vos données dactyloscopiques peuvent être partagées lorsque la loi le permet entre
les 28 États membres de l’UE plus les 4 pays associés (Islande, Norvège, Liechtenstein et
Suisse).

Informations concernant les points de contact
Teneur de registre Eurodac et
son représentant
Points de contact : Direction de la
Police nationale (Poliisihallitus) et
Office national de l’immigration
(Maahanmuuttovirasto)
Coordonnées du bureau de
registre
+ 358 295 480 181
Poliisihallitus (Direction de la
Police nationale)

PL 22, 00521 Helsinki
kirjaamo.poliisihallitus@poliisi.fi
Maahanmuuttovirasto (Office
national de l’immigration)
PL 18, 00581 Helsinki
+ 358 295 419 600
Numéro service dans ce domaine
: + 358 295 419 627, mar–jeu
10h–11h
www.migri.fi
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Si
vous
voulez
prendre
connaissance des données vous
concernant qui sont enregistrées
dans le système Eurodac, faites
une demande en per-sonne au
bureau de police. Munissez-vous
d’une pièce d’identité. Nous
recommandons que vous vous
mettiez en contact avec le bureau
de po-lice qui a réceptionné votre
demande d’asile. Les coordonnées
des bu-reaux de police figurent
sur les pages Internet de la Police,
poliisi.fi.
Coordonnées des autorités
nationales chargées de la
protection des données
Tietosuojavaltuutetun
toimisto
(Bureau du Contrôleur de la
protection des données)
PL 800, 00521 Helsinki
+ 358 295 666 700
Renseignements téléphoniques :
+358 295 616 670,
lun–jeu 9h–11h et 13h–15h, ven
9h–12h
tietosuoja@om.fi
www.tietosuoja.fi
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