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Dans ce contexte, la Commission de l'Economie juge opportun de renvoyer a deux recents 
srrets de la Gour de justice de l'Union europeenne renforcant les droits du citoyen europeen 
a regard de !'utilisation et de la conservation de ses donnees personnelles par des 
entreprises ceuvrant dans le domaine de la communication electronique d'informations, a 

II semble done evident que la diffusion de cliches d'une telle precision de domiciles et 
terrains prives comports le risque d'abus les plus divers et dommageables au citoyen a plus 
d'un titre. 

Ainsi, Jes plus recents satellites d'espionnage sont deja capables de fournir des images 
d'objets sur terre avec une resolution d'un ordre de grandeur de 30 centimetres. La 
prochaine generation devrait parvenir a une resolution d'un ordre de grandeur d'un 
centimetre. 

En effet, compte tenu de la definition apportse aux « donnees satellitaires a haute 
resolution » pour laquelle l'article 4 de la directive proposee renvoie a une annexe qui fait 
encore detaut, mais pour laquelle le document de travail parle de « 2.5 metres or less», ces 
images sauront egalement fournir des details tres precis de proprietes privees. 

Toutefois, la commercialisation d'images satellitaires a haute resolution cree egalement des 
risques touchant au respect de la vie privee et a la securite des citoyens. 

Ainsi, la proposition COM(2014)344 consldere l'aspect de la protection des donnees 
sensibles d'un seul point de vue securltaire voire militaire. Elle reste muette en ce qui 
concerne la problematique de la protection des donnees sensibles a caractere prive. 

Quant au fond, la commission parlementaire salue !'initiative legislative sous examen tout en 
jugeant necessaire d'exprimer certaines observations ace sujet. 

Ce connote a permis de confirmer que !'initiative legislative proposee est conforme aux 
principes evocues. 

Cette proposition lui a ete renvoyee afin que sa conformite aux principes de la subsfdiarite et 
de la proportionnalite soit verifiee. 

La Commission de l'Economie de la Chambre des Deputes du Grand-Duche de Luxembourg 
a examine la proposition de directive du Parlement europeen et du Conseil relative a la 
diffusion de donnees satellitaires d'observation de la Terre a des fins comrnerciales, ci-apres 
desiqnee « la proposition COM(2014)344 ». 

Avis politique 

Proposition de directive du Parlement europeen et du Conseil relative 
a la diffusion de donnees satellitaires d'observation de la Terre a des 
fins commerciales 

COM(2014)344 
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Par consequent, la Commission de l'Economie insiste a ce que la directive proposes soit 
completee de facon a garantir aux citoyens le droit au respect de la vie privee et le droit a la 
protection des donnees a caractere personnel lorsque des images susceptibles d'etre 
sensibles de ce point de vue sont destmees a oiffusion. 

savoir l'arret de la Cour du 8 avril 2014 (C-293/12 - Digital Rights Ireland et Seitlinger e.a.) et 
l'arret de la Cour du 13 mai 2014 (C-131/12 - Google Spain et Google)_ 
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