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FICHE TECHNIQUE

Son cadre légal

FAED - fichier automatisé 
des empreintes digitales 

Créé par décret du 8 avril 1987, le FAED est un fichier de police conçu pour identifier des 
auteurs de crimes et de délits par comparaison de leurs empreintes digitales et palmaires 
avec les fiches de signalisation enregistrées dans la base et les traces papillaires relevées 
sur les lieux d’infraction. Il est un outil indispensable à l’enquête, commun à la police et à la 
gendarmerie. 

Le cadre légal

Toutes les personnes faisant l’objet d’une mesure de garde à vue judiciaire ainsi que celles mises en cause 
pour crime ou délit doivent faire l’objet d’une signalisation permettant l’alimentation du FAED. 

Cette procédure a pour objectif :

la recherche et l’identification des auteurs de crimes et délits ainsi que la détection des identités 
multiples, les usurpations d’identité,

l’identification des traces non résolues relevées par les services de police scientifique,

la recherche des personnes disparues,

l’identification des personnes décédées.
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Les données enregistrées

La durée de conservation des données

Un fichier encadré et contrôlé

La coopération internationale

Le FAED comprend les empreintes digitales et palmaires (sous forme de fiches de signalisation) :

Le délai de conservation des données est de :

Dans le cadre du traité de Prüm relatif à la coopération transfrontalière, l’accès aux données contenues dans 
le FAED est ouvert aux États signataires ainsi qu’aux Etats membres de l’Union Européenne ayant rempli 
les prérequis techniques. 

La France accède de façon réciproque aux bases de données des pays suivants :

Actuellement placé sous le contrôle du Procureur Général de la République près la Cour de Lyon (pour trois 
ans), le FAED est géré par le SNPS et contrôlé régulièrement par la Commission Nationale de l’Informatique 
et des Libertés (CNIL). Le fichier est donc contrôlé, limité et encadré par de multiples instances.

Seuls les Officiers de Police Judicaire (Police, Gendarmerie), les agents des douanes judiciaires ou encore 
l’autorité judiciaire peuvent solliciter un enregistrement pour comparaison. L’exploitation du fichier s’effectue 
donc exclusivement dans un cadre judiciaire ou dans le cadre d’une vérification d’identité (consultation 
uniquement).

• Allemagne,
• Autriche,
• Belgique,
• Bulgarie,
• Chypre,
• Espagne,

• Finlande,
• Hongrie,
• Lituanie,
• Luxembourg,
• Malte,
• Pays-Bas,

• Portugal,
• République Tchèque,
• Roumanie,
• Slovaquie,
• Slovénie.

des personnes mises en cause ou détenues pour la commission d’un crime ou d’un délit,

des personnes décédées non identifiées ou disparues dans des conditions inquiétantes.

10 ans pour les mineurs et 15 ans pour les majeurs, en cas de commission de délit,

15 ans pour les mineurs et 25 ans pour les majeurs, en cas de commission d’un crime ou d’un délit 
grave mentionné par les articles 706-47 et 706-73 du code de procédure pénale,

25 ans pour les personnes décédées non identifiées ou disparues dans des conditions inquiétantes.

Il comprend également les traces non identifiées relevées sur les scènes d’infraction et qui ne correspondent  
à aucune empreinte enregistrée dans la base.

Si la base de données compare de manière automatisée les données entre elles (empreinte / empreinte,  
empreinte / trace) et propose des candidats à l’opérateur, seul le spécialiste appelé traceur est apte à valider 
une identification. En France, douze points de similitudes sans aucune discordance inexplicable doivent être 
positionnés par le spécialiste pour prononcer une identification certaine.
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L’avis de l’expert
«Opérationnel depuis 1992, le FAED est le premier fichier commun police / gendarmerie. En 28 ans, ce fichier a 
connu de nombreuses évolutions notables. Toujours plus performant, il permet maintenant les échanges avec 
les bases similaires de 17 pays membres de l’Union Européenne. S’inscrivant dans la chaîne de la signalisation, 
le FAED est un maillon essentiel du nouveau système d’information dédié à l’investigation, commun aux deux 
forces de l’ordre».

Qui contacter

31 avenue Franklin Roosevelt
69134 ECULLY cedex

 04 72 86 86 32 snps-faed-ste@interieur.gouv.fr

Service National de Police Scientifique
Sous-direction des systèmes d’information et de la biométrie

 04 72 86 86 15 snps-faed@interieur.gouv.fr


