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Résumé:  
 
Les dernières années ont été marquées par une demande croissante de données 
à caractère personnel à des fins de sécurité publique. L’accès à ces données et la 
protection de celles-ci occupent une place de plus en plus importante dans 
l’agenda politique transatlantique. Cela a soulevé des tensions et encouragé des 
formes de coopération. La possible conclusion d’un accord international 
contraignant sur un cadre transatlantique commun relatif à la protection des 
données constituerait une étape supplémentaire et essentielle. La portée du 
présent document est d’ouvrir la voie à un débat parlementaire sur ces 
questions. Il vise par conséquent à fournir une analyse comparative des 
législations européenne et américaine relatives à la protection des données à 
caractère personnel collectées à des fins de sécurité publique. Il examine 
également certains des principaux défis posés par les nouvelles technologies et 
analyse les études de cas les plus pertinentes de l’échange transatlantique de 
données. Enfin, il prend en considération les résultats publiés du travail du 
Groupe de contact à haut niveau. 
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INTRODUCTION 
L’accès aux données à des fins de sécurité gagne une importance croissante tant au 
sein de l’Union européenne qu’aux États-Unis. Plusieurs mesures ont déjà été 
proposées ou élaborées avant 9-11. Depuis lors, elles ont été multipliées tant par le 
développement de nouvelles capacités technologiques que par la volonté politique de 
plusieurs acteurs institutionnels. Une pression politique a souvent été exercée pour 
faciliter l’accès et le partage des données, avec l’élaboration d’agendas nationaux, 
européens et transatlantiques sur le renforcement des services de police et de la 
coopération en matière de sécurité intérieure. Même si les USA peuvent apparaître 
comme le principal acteur dans ce domaine, le rôle de l’UE ne peut pas être négligé, 
surtout depuis l’approbation du Programme de La Haye en 2004. De plus, 
l’établissement de plusieurs mesures aux USA, comme le système des dossiers 
passagers (Passenger Name Record - PNR) ou la réforme du Programme d’exemption 
de visa, a directement impliqué l’UE et les États membres. L’introduction de mesures 
de sécurité basées sur l’accès aux données à caractère personnel soulève des 
préoccupations sur le plan du respect de la vie privée, de la protection des données et 
d’autres libertés civiles. Le débat sur l’équilibre, ou la corrélation, entre liberté et 
sécurité est devenu une question centrale, et a façonné toutes les négociations au 
niveau européen et transatlantique. 
 
Le Parlement européen a toujours adopté une position de conciliation entre les deux 
valeurs de liberté et de sécurité, invitant les États membres et les institutions 
européennes à développer des mesures efficaces capables de protéger des normes plus 
élevées en matière de libertés civiles et de protection des données. Le débat 
transatlantique sur ces questions ne s’est pas déroulé sans encombre. Les divergences 
entre les deux systèmes de respect de la vie privée et de protection des données ont 
déjà été examinées, et partiellement réglées, après l’adoption de la Directive relative à 
la protection des données en 1995. Ces discussions transatlantiques ont généré des 
divisions et des conflits juridiques au sein de l’UE, comme dans le cas de l’accord 
PNR porté devant la Cour européenne de Justice. Enfin, la divulgation des activités 
« secrètes » d’extraction de données aux USA, et surtout le cas SWIFT qui a impliqué 
une société coopérative européenne, a soulevé des préoccupations en matière de 
transparence et de surveillance étrangère. Il semble à présent que l’UE et les USA 
sont sur le point de franchir un nouveau pas majeur vers une coopération 
transatlantique. En juin 2008, la déclaration du sommet UE-États-Unis exprimait la 
volonté commune de conclure un accord international relatif à la protection des 
données. 
 
Vu le contexte actuel, cette étude s’axe sur une comparaison des législations en 
matière de protection des données et des principes couvrant les activités du troisième 
pilier, ce qui exclut dès lors une comparaison des cadres législatifs régissant les 
activités du secteur privé. Le but est de contribuer à ouvrir la voie au débat 
parlementaire sur la possible conclusion d’un accord transatlantique relatif à la 
protection des données. L’étude se divise en trois parties. La première est consacrée à 
une comparaison des deux cadres juridiques. Une attention particulière est accordée 
aux derniers développements de la Décision-cadre européenne relative à la protection 
des données et au système juridique américain. La deuxième partie analyse 
l’extraction de données, une des principales technologies introduites pour soutenir les 
mesures de sécurité, en illustrant certains des programmes proposés les plus 
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pertinents. Cette section examine également la demande croissante d’accès aux 
données à caractère personnel par les services répressifs, en s’axant sur les principaux 
défis transatlantiques : dont l’introduction du Système électronique d’autorisation de 
voyage et le système PNR européen. Pour finir, le rapport final et le Groupe de 
contact à haut niveau sont présentés et examinés dans la troisième partie. 
L’étude présente en outre une série de considérations et de recommandations visant à 
fournir des conseils en ce qui concerne les futures négociations possibles. 
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PARTIE UNE – PRINCIPES DE LA PROTECTION DES DONNÉES DANS L’UE ET AUX USA 
 
Les régimes de protection des données européen et américain sont généralement 
perçus et examinés comme complètement divergents. La plupart des articles 
scientifiques traitant des deux systèmes expriment un jugement ou une valeur, visant 
ainsi à souligner les atouts positifs de l’un des deux. Malgré une littérature 
scientifique abondante, la plus grande partie de l’analyse comparative se concentre sur 
la protection du secteur privé, probablement encouragée par l’impact des discussions 
qui ont donné lieu à la zone de sécurité. Il semble dès lors important de présenter 
certains aspects des cadres de protection des données applicables aux activités dites 
du troisième pilier. 
Cette partie du document fournira, tout d’abord, un bref aperçu du contexte des 
législations pertinentes en matière de respect de la vie privée et de protection des 
données, et analyse en deuxième lieu les dispositions importantes de la dernière 
proposition présentée de Décision-cadre relative à la protection des données sous le 
troisième pilier. 
 
1. Législation et principaux principes dans l’UE couvrant les activités du 
troisième pilier : entre une approche progressive et un cadre commun de 
protection des données 
 
1.1. Un bref aperçu du contexte 
La protection de la vie privée au niveau européen est principalement régie par l’article 
8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés 
fondamentales (CEDH) de 1950 et l’article 7 de la Charte des droits fondamentaux de 
l'Union européenne de 2000. En outre, la protection des données dans l’UE est régie 
par la Directive 95/46/CE relative à la protection des personnes physiques à l'égard du 
traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données 
(la dénommée Directive relative à la protection des données), par la Directive 
2002/58/CE relative à la protection de la vie privée et au secteur des communications 
électroniques (la dénommée Directive vie privée et communications électroniques), 
par l’article 8 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et par la 
Convention du Conseil de l'Europe pour la protection des personnes à l'égard du 
traitement automatisé des données à caractère personnel de 1981 (la dénommée 
Convention n° 108).  
En dépit d’une abondante législation en matière de respect de la vie privée et de 
protection des données, le cadre législatif européen semble devenir, lorsque l’on en 
vient aux activités du troisième pilier, plus complexe et moins cohérent. Dans le 
contexte d’une utilisation croissante des technologies de l’information et d’une 
tendance vers un accès mutuel aux bases de données privées et publiques, la structure 
à piliers européenne constitue un obstacle majeur à la définition d’un cadre plus 
efficace. Par exemple, le principal document de la législation européenne sur la 
protection des données, la Directive relative à la protection des données de 1995, ne 
s’applique pas au « traitement des données à caractère personnel : mis en oeuvre pour 
l'exercice d'activités qui ne relèvent pas du champ d'application du droit 
communautaire, telles que celles prévues aux titres V et VI du traité sur l'Union 
européenne, et, en tout état de cause, aux traitements ayant pour objet la sécurité 
publique, la défense, la sûreté de l'État […] et les activités de l'État relatives à des 
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domaines du droit pénal » (Directive 95/46/CE art. 3(2)). De plus, comme cela a été 
souligné par la Cour de Justice dans son arrêt PNR, la Directive relative à la 
protection des données ne s’applique pas au traitement des données collectées d’abord 
par des acteurs privés et auxquelles on accède ensuite à des fins de sécurité publique1. 
Cet aspect est encore plus inquiétant, car il risque de permettre l’accès des autorités 
publiques à des données commerciales dans une sorte de no man’s land (voir in 
extenso De Hert, Papakonstantinou & Riehle, 2008) 
Un des aspects moins réglementés de la protection de la vie privée et des données en 
Europe est l’échange de données entre les services répressifs, tant au niveau européen 
qu’international. Il ne cesse néanmoins pas de faire l’objet d’une législation proposée 
et approuvée. Plusieurs de ces lois tentent de compenser l’absence d’un cadre 
approprié en fournissant des dispositions ponctuelles de protection des données dans 
leurs textes. Dès lors, en dépit du fait que le traitement lié à la sécurité en Europe ne 
possède pas de base réglementaire commune, des secteurs spécifiques ont été de 
l’avant : plus particulièrement l’Accord de Schengen2, mais aussi les Accords 
Europol3 et Eurojust4, qui incluent tous des règles et des procédures détaillées en 
matière de protection des données dans leurs textes respectifs (utilisant, il est vrai, 
comme principes de base et procédures ceux introduits dans la Directive relative à la 
protection des données). Par conséquent, ce qui est réellement en place actuellement 
au sein de l’UE pour ce qui est du traitement du troisième pilier est une série 
d’approches spécifiques au secteur qui coexistent avec la Convention du Conseil de 
l’Europe sur la protection des données de 19815. Cette Convention, qui ne réglemente 
que dans les grandes lignes le domaine, sera examinée de manière plus détaillée dans 
le prochain paragraphe. 
 
1.2. Convention n° 108 : principes et flux transfrontières de données 
Le cœur de la Convention pour la protection des personnes à l'égard du traitement 
automatisé des données à caractère personnel du Conseil de l’Europe de 1981, 
généralement connue comme la Convention 108, est une énumération juridiquement 
contraignante des principes de protection des données : 
L’article 5, sur la « Qualité des données », établit les principes de traitement loyal et 
légitime ; de limitation de la finalité ; d’adéquation et de minimisation ainsi que de 
rétention des données. 
L’article 6, « Catégories particulières de données », interdit le traitement des données 
sensibles telles que « l'origine raciale, les opinions politiques, les convictions 
religieuses ou autres convictions, ainsi que les données à caractère personnel relatives 
à la santé ou à la vie sexuelle ». Le traitement de ces données, ainsi que des données 

                                                 
1 Voir Cour européenne de Justice, affaires jointes C-317/04 et C-318/04, 30.05.2006. 
2 Se référant en fait à Schengen I (Accord entre les Gouvernements des États de l'Union économique 
Benelux, de la République fédérale d'Allemagne et de la République française, relatif à la suppression 
graduelle des contrôles aux frontières communes, entré en vigueur en 1985) et Schengen II ou CIS 
(Convention de l’application de l’Accord de Schengen du 14 juin 1985 entre les Gouvernements des 
États de l'Union économique Benelux, de la République fédérale d'Allemagne et de la République 
française, relatif à la suppression graduelle des contrôles aux frontières communes, entrée en vigueur 
en 1990). 
3 Voir la Convention EUROPOL (texte consolidé) sur http://www.europol.europa.eu/index.asp?page=legal  
4 Voir Décision du Conseil du 28 février 2002 instituant Eurojust afin de renforcer la lutte contre les 
formes graves de criminalité (2002/187/JAI), JO L 63/l 
5 Conseil de l’Europe, Convention pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé 
des données à caractère personnel, STE n° 108, Strasbourg, 18 janvier 1981. 
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concernant des condamnations pénales, ne peuvent être traitées à moins que « le droit 
interne ne prévoie des garanties appropriées ». 
L’article 7 définit le principe de « Sécurité des données » et l’article 8 prévoit des 
« garanties complémentaires pour la personne concernée », telles que le respect des 
principes d’ouverture ; l’accès aux données propres ; la rectification et le recours. 
L’article 9 délimite les possibles exceptions légitimes aux dispositions précédentes. 
Pour la portée de cette étude, il est important de rappeler l’art. 9(2) : 

« Il est possible de déroger aux dispositions des articles 5, 6 et 8 de la présente 
Convention lorsqu'une telle dérogation, prévue par la loi de la Partie, constitue une 
mesure nécessaire dans une société démocratique : à la protection de la sécurité de 
l'État, à la sûreté publique, aux intérêts monétaires de l'État ou à la répression des 
infractions pénales […] ». 

La Convention 108 définit également les flux transfrontières de données entre les 
Parties en interdisant, comme règle générale, le recours à la protection des arguments 
de respect de la vie privée pour bloquer les flux transfrontières de données. D’autres 
règles relatives aux flux transfrontières de données sont introduites par le « Protocole 
additionnel à la Convention pour la protection des personnes à l'égard du traitement 
automatisé des données à caractère personnel, concernant les autorités de contrôle et 
les flux transfrontières de données »6 de 2001. L’article 2 introduit le concept de 
niveau de protection adéquat comme condition pour le flux transfrontières de données 
vers un pays tiers qui n’est pas Partie de la Convention 108.  
Le même Protocole additionnel reconnaît également la nécessité pour les États 
membres d’instaurer une autorité de contrôle 
 
1.3. La situation actuelle : un patchwork de mesures ponctuelles 
Un ensemble d’autres instruments coexiste avec la Convention 108 dans le secteur de 
JAI. Parmi ceux-ci, il est important de rappeler : 

• les règles de législation nationale et la surveillance nationale fournie par les  
autorités chargées de la protection des données indépendantes ; 

• les règles de protection des données ponctuelles d’une série d’initiatives 
répressives, tant au niveau européen, comme la Décision du Conseil de Prüm, 
qu’au niveau transatlantique, comme les accords PNR et SWIFT ; 

• les règles de protection des données ponctuelles des agences européennes ou  
au niveau de l’UE : Eurojust et Europol ; ainsi que les règles de protection des 
données de l’accord transatlantique entre Europol et les USA7 ; 

• la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés 
fondamentales  (CEDH), en particulier l’article 8, et la jurisprudence relative de 
la Cour européenne des droits de l’homme ; 

• la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, dès que le Traité de 
Lisbonne entrera en vigueur. 

La Convention 108 constitue toujours la base juridique de la protection des données 
couvrant les activités du troisième pilier. Bien que ses principes généraux soient 
                                                 
6 Conseil de l’Europe, Protocole additionnel à la Convention pour la protection des personnes à 
l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel, concernant les autorités de 
contrôle et les flux transfrontières de données, Strasbourg, 8 novembre 2001. 
7 Voir cette initiative remarquable de transfert des données à caractère personnel aux USA sur la base 
de la Convention Europol, De Hert & De Shutter, 2008. 
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toujours valables, il est important de noter qu’elle a été rédigée avant le 
développement massif des technologies de l’information. Si elle n’est pas intégrée ou 
remplacée au niveau de l’UE par un nouveau cadre, elle risque de devenir obsolète et 
d’être dépassée par l’application croissante d’instruments technologiques (De Hert, 
Papakonstantinou & Riehle, 2008). Ce fait explique, par exemple, les règles de 
protection des données élaborées dans la Convention Europol qui complètent la 
Convention 108, et la récente initiative européenne de rédiger un (nouveau) cadre 
général relatif à la protection des données dans le troisième pilier. 
 
1.4. La future Décision-cadre relative à la protection des données sous le troisième 
pilier 
La Commission a soumis un projet de proposition de Décision-cadre du Conseil 
relative à la protection des données à caractère personnel traitées dans le cadre de la 
coopération policière et judiciaire en matière pénale en octobre 2005. Un long 
processus de négociations a commencé. La discussion suivante se base sur la dernière 
version publique disponible8. Près de trois ans se sont écoulés depuis le dépôt de la 
proposition initiale de la Commission. Plusieurs changements ont été apportés au 
texte initial, en raison de la difficulté des États membres à trouver un terrain commun 
ainsi que des critiques avancées par le PE et le Contrôleur européen de la protection 
des données9. Une fois approuvée, cette Décision-cadre deviendra un des principaux 
instruments de protection des données couvrant les activités du troisième pilier10.  
L’art. 1(1) énonce l’objet de la DCPD : « assurer un niveau de protection élevé des 
libertés et droits fondamentaux des personnes physiques, et y compris de leur droit au 
respect de la vie privée, en ce qui concerne le traitement des données à caractère 
personnel dans le cadre de la coopération policière et judiciaire en matière pénale […] 
tout en garantissant un niveau de sécurité publique élevé ». L’art.1(2) définit le champ 
d’application de la DCPD. Les données à caractère personnel couvertes par cet 
instrument sont des données qui sont transmises aux États membres ou mises à leur 
disposition, tout comme aux autorités et aux systèmes d’information établis sur la 
base du Titre VI du Traité sur l’Union européenne, ou reçues ou mises à disposition 
par celui-ci. De plus, l’art.1(3) limite le champ d’application au « traitement 
entièrement ou partiellement automatisé des données à caractère personnel, et au 
traitement autre qu’automatisé, des données à caractère personnel qui font partie d’un 
fichier de données à caractère personnel ou sont destinées à faire partie d’un tel 
fichier ». Enfin, l’article 1 laisse aux États membres la possibilité de fournir des 
garanties plus élevées pour la protection des données à caractère personnel collectées 
ou traitées au niveau national. 
 

                                                 
8 Conseil de l’Union européenne, Décision-cadre du Conseil relative à la protection des données à 
caractère personnel traitées dans le cadre de la coopération policière et judiciaire en matière pénale, 
doc. 9260/08, Bruxelles, 24 juin 2008. Ci-après : DCPD ou Décision-cadre. Le Parlement européen (PE) 
est appelé à voter son dernier rapport sur une version du projet lors de sa deuxième session plénière en septembre 
2008. 
9 Jusqu’à présent, le CEPD a soumis trois opinions différentes sur trois versions différentes de la 
DCPD : JO C/2006/47/27 ; JO C/2007/91/9 et JO C/2007/139/1. 
10 Même si l’objectif de cette étude n’est pas de produire une analyse approfondie de cette Décision-cadre, il est 
important d’offrir un aperçu du contenu principal du projet actuel. Il permettra de souligner les dispositions les 
plus pertinentes pour une comparaison entre les systèmes européen et américain, et il soulignera les possibles 
problèmes rencontrés dans le dialogue transatlantique. Cet aperçu sera suivi d’un bref aperçu de la position du PE 
sur le projet de DCPD. 
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1.5. Les dispositions générales de la proposition DCPD 
Les définitions clés des termes dans la Décision-cadre sont reprises à l’article 2. Parmi 
celles-ci, il est utile de noter la définition plutôt détaillée du « fichier de données à 
caractère personnel » incluant un « ensemble structuré de données à caractère 
personnel accessibles selon des critères déterminés, que cet ensemble soit centralisé, 
décentralisé ou réparti de manière fonctionnelle ou géographique » (art. 2(d)). La 
définition des « données à caractère personnel » rappelle celle établie dans la 
Directive relative à la protection des données, y compris l’identification directe et 
indirecte (art. 1(a)). 
Les articles 3-6, 8, 10 et 16-22 définissent et abordent les principaux principes de 
protection des données. L’article 3 traduit les principes de légitimité, de 
proportionnalité et de finalité. Il soumet également le « traitement ultérieur » au 
respect des mêmes principes. 
L’article 4 prévoit les principes de rectification, d’effacement et de blocage. 
L’article 5 établit les délais relatifs à l’effacement et la révision. 
L’article 6 définit les règles de traitement des catégories particulières de données (ci-
dessous).  
L’article 8 demande à l’autorité compétente de prendre « toutes les mesures  
raisonnables pour s’assurer que les données à caractère personnel qui sont inexactes, 
incomplètes ou plus actualisées ne sont pas transmises ou mises à disposition ». Il 
garantit par conséquent le principe de qualité des données. 
L’article 10 prévoit l’obligation de collecte et de documentation, contribuant à 
aborder le principe de transparence. 
Les articles 16 à 20 prévoient des droits aux personnes concernées : information ; 
accès ; rectification, effacement et blocage ; compensation ; recours judiciaire. 
Les articles 21 et 22 assurent les principes de confidentialité et de sécurité de 
traitement. 
Le rôle et les pouvoirs des autorités de contrôle nationales sont décrits aux art. 23 et 
25. L’article 25 prescrit que les autorités de contrôle nationales doivent avoir les 
pouvoirs d’enquêter, d’intervenir et de s’engager dans des poursuites judiciaires. 
 
Cet aperçu des principaux principes semble confirmer que la Décision-cadre reflète le 
même principe que la Convention n° 108. Cependant, une analyse plus étroite révèle 
certaines différences, comme celle concernant les données sensibles (ci-dessous)11. 
L’article 14 sur la transmission des données à caractère personnel aux parties privées 
est d’un intérêt particulier. Par son existence même, cette disposition semble 
confirmer l’idée d’une interaction, et d’une intégration, croissante des bases de 
données privées et publiques dans la gestion de la sécurité. 
Les règles relatives au transfert des données à caractère personnel aux États tiers (art. 
13) sont particulièrement pertinentes pour cette étude tout comme la relation avec les 
accords avec les pays tiers (art. 26). L’article 13 (1) définit les conditions de 
transmission, et en particulier le besoin du consentement préalable de l’État membre 
qui est à l’origine de la transmission ou de la mise à disposition des données (art. 
13(1)(c) et une sorte de recherche d’adéquation ponctuelle (« l’État tiers ou l’organe 
international concerné assure un niveau de protection adéquat pour le traitement des 
                                                 
11 De plus, les droits d’accès aux données sont limités à l’art. 17(2) qui introduit la possibilité de créer d’autres 
restrictions par les États membres. 
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données visées » art. 13(1)(d)). Cependant, ce cadre strict de protection des données 
est affaibli par les paragraphes suivants. L’article 13(2) permet un transfert sans 
consentement préalable si celui-ci est essentiel à la prévention d’une menace sérieuse 
et immédiate. En outre, le considérant 24 allège encore le consentement préalable en 
laissant à chaque État membre la possibilité de déterminer les modalités de ce 
consentement, y compris un consentement général pour les catégories d’information 
ou pour les États tiers spécifiés. L’article 13(3) stipule qu’il est possible de déroger au 
critère d’adéquation si : « (a) le droit national de l’État membre transférant les 
données le prévoit en raison de : (i) intérêts spécifiques légitimes de la personne 
concernée ; ou (ii) intérêts légitimes prédominants, surtout les intérêts publics 
importants ; ou (b) l’État tiers ou l’organe international receveur fournit des 
garanties qui sont jugées adéquates par l’État membre concerné selon son droit 
national ». 
Enfin, l’article 26 sur la relation vis-à-vis des accords avec les États tiers veille à ce 
que la Décision-cadre soit sans préjudice de toute obligation et de tout engagement 
découlant en vertu d’accords bilatéraux et/ou multilatéraux déjà existants. Le 
considérant 38 précise encore que « les autres accords doivent observer les règles sur 
l’échange avec les États tiers ». 
 
1.6. La position du Parlement européen sur six questions essentielles 
Le Parlement européen est appelé à voter son dernier rapport sur une version du projet 
lors de sa deuxième session plénière en septembre 2008. Le projet de rapport de Mme 
Roure, le Rapporteur LIBE depuis le dépôt de la proposition de la Commission en 
octobre 2005, a obtenu un soutien plutôt unanime lorsqu’il a été adopté à la 
Commission LIBE en juillet 2008(12). On peut par conséquent s’attendre à ce que la 
position exprimée dans celui-ci soit soutenue et adoptée par le PE. Le rapport avance 
une série d’amendements à la proposition du Conseil qui méritent une attention par 
rapport à leur impact potentiel, s’ils sont adoptés, sur le cadre juridique du régime de 
protection des données européen. Certains de ces amendements sont aussi 
particulièrement pertinents dans le contexte transatlantique. 
I.  La première question abordée dans le rapport est la question du champ 
d’application de la Décision-cadre. Comme cela a été analysé dans la section 
précédente, la Décision-cadre ne doit s’appliquer qu’aux données transférées entre les 
États membres ou mises à leur disposition. Les amendements 4 et 9 du PE réaffirment 
le principe que la Décision-cadre doit aussi s’appliquer au traitement des données 
nationales, évitant ainsi des niveaux de protection des données différents au sein de 
l’UE. 
II.  La deuxième question concerne les principes de proportionnalité et de limitation 
de la finalité. En vue de renforcer ces principes, le PE propose de limiter le traitement 
ultérieur des données à caractère personnel reçues par les autres États membres en 
excluant la possibilité pour les États membres d’exprimer un consentement général 
pour les catégories d’information ou les catégories de traitement ultérieur (AM 7). 
III. La troisième question importante est la protection des données sensibles. L’article 
6 définit les règles de traitement des catégories particulières de données. Ces données 
sont celles « révélant l’origine raciale ou ethnique, les opinions politiques, les 

                                                 
12 Parlement européen – Commission LIBE, Rapport sur le projet de Décision-cadre du Conseil 
relative à la protection des données à caractère personnel traitées dans le cadre de la coopération 
policière et judiciaire en matière pénale [16069/2007 - C6-0010/2008 - 2005/0202(CNS)]. 
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convictions religieuses ou philosophiques ou l’appartenance syndicale […] [et] les 
données relatives à la santé ou la vie sexuelle ». Même si ces catégories rappellent et 
respectent la formulation de l’art. 6 de la Convention n° 108 du Conseil de l’Europe, 
il est important de noter que la formulation a été « inversée ». Au lieu de faire de 
l’interdiction du traitement de données une règle générale et de fixer ensuite des 
exceptions, l’art. 6 de la Décision-cadre évite l’interdiction et préfère établir 
uniquement les limites du traitement « lorsque cela est strictement nécessaire et 
lorsque le droit national fournit les garanties adéquates ». Conformément à la 
Convention 108, le rapport du Parlement propose de réinsérer l’interdiction, en 
dressant uniquement, dans une seconde partie, la liste des exceptions possibles et des 
règles strictes à respecter. 
IV. La quatrième différence avec l’approche du Conseil apparaît dans les dispositions 
relatives aux autorités de contrôle nationales. Le rapport du PE demande la 
constitution d’un Groupe de protection des personnes à l'égard du traitement des 
données à caractère personnel à des fins de prévention, d’enquête, de détection et de 
poursuite de délits (AM 30). Il définit également les tâches et responsabilités dudit 
Groupe de protection : fournir des avis sur des questions nationales et internationales 
liées à la protection des données ; conseiller la Commission et les États membres sur 
tout amendement de la Décision-cadre ; informer le Conseil et la Commission sur les 
différents niveaux de protection au sein de l’UE ; formuler, même de sa propre 
initiative, des recommandations sur des questions liées à la protection des données et 
à la répression ; faire rapport tous les ans devant le Conseil, la Commission et le PE 
(AM. 31).  

Une telle modification du texte final ne créerait pas seulement un système de 
surveillance fort, mais renforcerait l’UE dans les négociations internationales 
en matière de sécurité et de répression. 
 

V. Le texte de la Décision-cadre du Conseil introduit une disposition sur le transfert 
des données à caractère personnel aux acteurs privés. Toutefois, un tel transfert ne 
couvre pas entièrement le développement croissant de mesures de sécurité basées sur 
l’accès aux données initialement collectées à des fins économiques. Le rapport du PE 
modifie à cet égard la disposition applicable du Conseil (AM 21-24), en vue de 
couvrir tant le transfert de données que l’accès aux données. Il réduit également ces 
activités à une approche au cas par cas (AM 22 et 23) et oblige les acteurs privés en 
charge du contrôle et du traitement à se soumettre, au moins, aux mêmes exigences 
que celles imposées aux autorités compétentes. 
-Enfin, la sixième série de questions soulignée par le rapport couvre le transfert des 
données à caractère personnel aux pays tiers. En particulier, les amendements 17 à 20 
agissent sur les deux règles principales des transferts internationaux : l’adéquation et 
le consentement préalable. L’amendement 18 continue d’autoriser le transfert 
exceptionnel sans consentement préalable, mais les données reçues peuvent être 
« traitées par le destinataire uniquement si cela est absolument nécessaire pour la 
finalité spécifique pour laquelle les données ont été fournies ». De plus, ces transferts 
de données doivent être notifiés à l’autorité de contrôle nationale compétente. 
L’amendement 20 identifie qui est chargé de l’évaluation de l’adéquation du niveau 
de protection d’un pays tiers, en conférant cette responsabilité à une autorité 
indépendante. L’amendement 17 établit les directives d’équivalence, en se référant à 
l’article 2 du Protocole additionnel à la Convention 108, « et à la jurisprudence 
correspondante sous l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits 
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de l’homme et des libertés fondamentales ». Pour finir, l’amendement 19 limite 
fortement la dérogation au critère d’adéquation et oblige la tenue d’enregistrements de 
ces transferts. 

L’intégration de ces amendements dans le texte final pourrait apporter des 
changements majeurs au cadre juridique actuel sous le troisième pilier. Ils 
auraient aussi une influence future au niveau transatlantique et international, 
avec la conséquence possible d’arrêter la prolifération des accords ad hoc. 

 
2. Législation et principaux principes aux USA : un système multicouches 
 
2.1. Respect de la vie privée et protection des données dans le droit constitutionnel 
américain 
La première couche de protection de la vie privée aux USA se trouve au niveau 
constitutionnel fédéral. Même si la Constitution des États-Unis ne se réfère pas 
explicitement au respect de la vie privée, quatre dispositions au moins protègent, et 
ont été interprétées comme accordant un droit au respect de la vie privée. Les 
amendements Premier, Troisième, Quatrième et Cinquième offrent plusieurs formes 
de protection contre l’intrusion gouvernementale dans la vie des individus. En dépit 
du fait que chacun de ces amendements semble offrir un type de protection particulier, 
la plus grande partie de la jurisprudence et de la littérature se concentre sur les 
amendements Quatrième et Premier. Vu leur importante pertinence dans le 
développement de l’Information Privacy Law aux USA, il serait utile de les rappeler. 
Le Premier amendement stipule : 

« Le Congrès ne fera aucune loi qui touche l'établissement ou interdise le libre 
exercice d'une religion, ni qui restreigne la liberté de parole ou de la presse, ou le 
droit qu'a le peuple de s'assembler paisiblement et d'adresser des pétitions au 
gouvernement pour le redressement de ses griefs ».13 

Le Quatrième amendement expose : 
« Le droit qu'ont les citoyens de jouir de la sûreté de leurs personnes, de leur 
domicile, de leurs papiers et effets, à l'abri des recherches et saisies 
déraisonnables, ne pourra être violé ; aucun mandat ne sera émis, si ce n'est 
d'après des présomptions sérieuses, corroborées par le serment ou l'affirmation ; 
et ces mandats devront contenir la désignation spéciale du lieu où les 
perquisitions devront être faites et des personnes ou objets à saisir ».14 

Le Premier amendement est pertinent en matière de respect de la vie privée, puisqu’il 
accorde le droit à s’exprimer anonymement ainsi que de ne pas être obligé de 
divulguer l’affiliation à des groupes propres (Solove, D.J., et al., 2006, p.33). Mais 
c’est surtout le Quatrième amendement qui a fourni, et continue de fournir, la 
principale référence constitutionnelle à la protection de la vie privée aux USA. Dans 
l’affaire Schmerber c. Californie, en 1966, la Cour suprême a déclaré que « [l]a 
fonction primordiale du Quatrième amendement est de protéger la vie privée et la 
dignité contre l’intrusion injustifiée de l’État ».15  
Toutefois, l’application du Quatrième amendement n’est pas sans problème, en raison 
de l’interprétation de sa formulation dans le contexte moderne des développements 
                                                 
13 Congrès des États-Unis, Bill of Rights (déclaration des droits), 1789, I amendement. Disponible sur : 
http://www.archives.gov/exhibits/charters/bill_of_rights_transcript.html  
14 Congrès des États-Unis, Bill of Rights (déclaration des droits), 1789, IV amendement. Disponible 
sur : http://www.archives.gov/exhibits/charters/bill_of_rights_transcript.html 
15 Schmerber c. Californie, 384 U.S. 757, 767, 1966. 
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technologiques (Gellman, 2005, p. 11). L’utilisation par la Cour suprême du critère de 
‘attentes raisonnables en matière de protection de la vie privée’ semble surtout, et ce 
contrairement à l’utilisation de celui-ci par la Cour européenne des droits de l’homme, 
nier la protection constitutionnelle dans la plupart des cas. Après un ‘début’ 
prometteur du critère dans l’affaire Katz16, suivi d’une longue série d’affaires dans 
lesquelles aucune protection constitutionnelle n’a été accordée aux questions du 
respect de la vie privée, par exemple dans l’affaire dite du « Pen Register » 
(enregistreur graphique) (17). La récente affaire Kyllo semble toutefois suggérer 
qu’une application plus constructive du critère, conformément à l’affaire Katz et à la 
jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme, est encore possible (18). 

L’application du critère de « attentes raisonnables en matière de protection de 
la vie privée » pourrait s’avérer délicate dans un monde en rapide changement 
où les technologies sont omniprésentes dans la vie de tous les jours. Comme la 
technologie se développe, l’« attente raisonnable en matière de protection de la 
vie privée » se développe en même temps, généralement au détriment de la vie 
privée car la technologie même tend à diminuer les attentes en matière de 
protection de la vie privée. Dans l’affaire Kyllo, la Cour suprême a utilisé le 
critère d’un dispositif « généralement utilisé » pour déterminer s’il viole ou non 
la vie privée ; toutefois, comme la plupart des applications technologiques 
tendent à se développer d’une utilisation limitée, sectorielle à une utilisation 
générale, publique, les attentes en matière de protection de la vie privée liées 
deviendront, à un certain moment dans le temps, déraisonnables. Dès lors, 
l’utilisation des ‘attentes raisonnables en matière de protection de la vie privée’ 
pour répondre aux développements technologiques comporte un risque 
d’érosion lente mais certaine de la vie privée. 

                                                 
16 L’affaire Katz c. États-Unis (1967) est pertinente par rapport à deux questions : l’importance de 
l’individu et des relations entre l’individu, la société et le secteur privé. La Cour a souligné le principe 
que le Quatrième amendement « protège les personnes, pas les lieux » (Solove D.J. et al., 2006, pp. 34-
35), s’axant dès lors sur l’individu plutôt que sur l’« inviolabilité du domicile ». Justice Harlan, 
participant à l’affaire Katz, a d’abord défini le fameux « test des attentes raisonnables en matière de 
protection de la vie privée » en vue de fournir une méthode pour déterminer le droit au respect de la vie 
privée des individus. Le test est double : une personne doit « avoir formulé une attente réelle 
(subjective) en matière de protection de la vie privée » et « l’attente [doit] être une attente que la 
société est prête à reconnaître comme ‘raisonnable » (Solove, D.J. et al, 2006, p.34). 
17 Les défis soulevés par la double détermination Katz du droit au respect de la vie privée d’un individu 
sont clairement représentés par cette affaire, connue sous Smith c. Maryland (442 U.S. 735, 1979). Elle 
soutient que l’installation d’un dit « pen register » (enregistreur graphique), un dispositif mécanique qui 
enregistre les numéros composés sur un téléphone, ne violait pas le Quatrième amendement même si 
elle était effectuée sans mandat. En fait, « tous les utilisateurs de téléphone réalisent qu’ils doivent 
« communiquer » les numéros de téléphone à la compagnie de téléphone […]. Tous les abonnés 
réalisent, en outre, que la compagnie de téléphone possède les équipements qui permettent 
l’enregistrement des numéros qu’ils composent » (Smith c. Maryland, cité par Solove, D.J., et al., 
2006, p. 234). Vu l’utilisation quotidienne de ces équipements électroniques, notamment pour la 
prévention des infractions, l’attente raisonnable en matière de protection de la vie privée du requérant 
ne pouvait pas être considérée comme une attente que la société est prête à reconnaître comme 
raisonnable. Cependant, un tel raisonnement, basé sur une prétendue « acceptation des risques » 
pourrait devenir très problématique dans les sociétés contemporaines fortement basées sur les réseaux 
de communication, et dépendantes de ceux-ci. 
18 Dans l’affaire Kyllo c. États-Unis (533, U.S. 141, 2000), la Cour a décidé que l’utilisation par le 
gouvernement d’un imageur thermique sans mandat est illégale, car la technologie n’est pas utilisée par 
le grand public. Dans ces cas, la balance devrait se pencher sur la question de savoir si « les pères 
[fondateurs] ont apprécié ce niveau de sécurité découlant de la surveillance et du harcèlement du 
gouvernement » (Ku, R., cité dans Solove, D.J., et al., 2006, p. 261). 
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Bien que la vie privée ne soit pas seulement protégée d’une manière indirecte, il est 
utile de noter qu’en 1965, dans l’affaire Griswold c. Connecticut (318 U.S. 479, 
1965), la Cour a déclaré que l’individu a un droit constitutionnel au respect de la vie 
privée. La protection des données à caractère personnel n’est pas assurée en tant que 
telle, et gardant à l’esprit l’affaire Pen Register (enregistreur graphique) et d’autres 
affaires, il serait mensonger de dire que les données à caractère personnel sont 
protégées en tant que telles par la constitution sans qu’il y ait d’importants aspects 
relatifs au respect de la vie privée. 
Enfin, il est important d’observer que le constitutionnalisme fédéral est complété par 
et coexiste avec le constitutionnalisme d’État. Le droit constitutionnel au respect de la 
vie privée est directement assuré dans les constitutions de certains États. Parmi celles-
ci, le droit constitutionnel californien au respect de la vie privée s’applique également 
aux parties privées19. Il a établi un Office of Privacy Information et une nouvelle Data 
Security Law (loi sur la sécurité des données) est en cours d’élaboration, laquelle 
amenderait la loi sur l’avis de violation pour demander à ceux qui y sont soumis, les 
agences d’État et les personnes ou les entreprises exerçant en Californie, lorsqu’ils 
informent des individus d’une violation de leurs données à caractère personnel, tel 
que défini, d’informer également l’Office of Privacy Protection. Cela ne 
s’appliquerait que dans le cas de notifications effectuées par la méthode de 
« substitution », qui utilise les moyens de communication de masse plutôt que les 
notifications individuelles. 
 
2.2. Législation américaine relative à la protection des données : une histoire 
courte 
La protection des données peut ne pas figurer dans la constitution américaine, elle 
n’est toutefois pas absente du paysage juridique américain. Bien au contraire. Selon 
l’analyse historique d’auteurs tels que Solove, Rotenberg et Schwartz, un des 
principaux moteurs du débat juridique et de la législation aux USA est la relation avec 
les développements technologiques20. La croissance des capacités et de la diffusion 
des technologies de l’information a fait l’objet premier d’une série de publications 
dans les années 1960. Peter Blok se réfère à ces publications sous la « littérature 
d’alarme » (Blok, P., 2001, p. 3). Une des principales questions soulevées est que 
l’automatisation de l’informatique risque d’altérer les relations entre les organisations 
gouvernementales et les citoyens. La principale question devient dès lors la définition 
des garanties de protection de la gestion des données. Dans ce contexte sociopolitique, 

                                                 
19 L’art. 1, sec. 1 de la Constitution californienne stipule : « Tout individu est par nature libre et 
indépendant et possède des droits inaliénables.  Parmi ceux-ci se trouvent la jouissance et la défense de 
la vie et de la liberté, l’acquisition, la possession et la protection des biens, ainsi que la poursuite et 
l’obtention de la sécurité, le bonheur et le respect de la vie privée ». 
20 L’article de Warren et Brandeis sur le « droit au respect de la vie privée », publié dans le Harvard 
Law Review in 1890 (reproduit dans Solove, D.J., et al., 2006, pp. 12-22) s’est avéré être une des 
contributions les plus influentes au développement d’une législation en matière de protection de la vie 
privée aux USA. L’article souligne les possibles conséquences négatives de la diffusion de la 
photographie instantanée et de la presse à sensation. L’article demande la définition d’un nouveau droit 
au respect de la vie privée, le droit d’être laissé seul. Outre la forte influence que cet article exerce 
toujours dans la culture juridique américaine, il est utile de noter que Warren et Brandeis n’ont pas 
défini le respect de la vie privée comme un droit absolu, mais ils ont établi une liste des différentes 
restrictions légitimes à ce droit, principalement en protégeant le droit à la liberté d’expression (Solove, 
D.J., et al., 2006, pp. 20-22). 
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le Code of Fair Information Practices de 1973 est devenu la pierre angulaire de la 
législation ultérieure sur la protection des données21. Il a identifié les cinq ‘pratiques’ 
ou principes suivants : 

1. Aucun système d’enregistrement des données à caractère personnel dont 
l’existence est secrète ne doit exister. 

2. L’individu doit pouvoir savoir quelles informations le concernant sont 
enregistrées et comment elles sont utilisées. 

3. L’individu doit pouvoir empêcher que des informations le concernant, 
lesquelles ont été obtenues pour une finalité, ne soient utilisées ou mises à la 
disposition pour d’autres finalités sans son consentement. 

4. L’individu doit pourvoir corriger ou amender les fichiers comprenant des 
informations identifiables le concernant. 

5. Toute organisation créant, entretenant, utilisant ou disséminant des fichiers 
comprenant des données à caractère personnel identifiables doit assurer la 
fiabilité des données pour l’usage qui leur est destiné et doit prendre les 
mesures pour éviter tout usage abusif des données.22 

Le principal document de la législation ‘dure’ couvrant le traitement des données par 
les agences gouvernementales a été adopté l’année suivante, en 1974. Le Privacy Act 
(loi sur la protection de la vie privée) couvre la gestion des systèmes d’enregistrement 
détenus par les agences fédérales et la soumet à l’application de pratiques 
d’information justes. Il se base partiellement sur les conclusions d’un travail de quatre 
ans par le Sénateur Irvin, président de la Commission du Sénat sur les droits 
constitutionnels. La proposition de loi originale incluait la constitution d’un Federal 
Privacy Board. Cette disposition a finalement été rejetée comme élément d’une offre 
politique pour permettre aux deux chambres d’adopter la loi. 
 
2.3. Le Privacy Act (loi sur la protection de la vie privée) de 1974 
Le Privacy Act (loi sur la protection de la vie privée) de 1974 (5 U.S.C. § 552a, 1974) 
est le principal cadre juridique protégeant les données à caractère personnel détenues 
par le secteur public aux États-Unis. Il protège les fichiers détenus par les agences 
gouvernementales américaines et leur demande d’appliquer des pratiques 
d’information justes23. Il ressort d’un premier aperçu des dispositions principales du 
Privacy Act que le Code of Fair Information Practices a été largement intégré dans la 
formulation. Les cinq principes trouvent tous leur place dans la loi. Le principe de 
transparence est traduit au point (e)(4) : « Chaque agence qui entretient un système de 
fichiers devra […] publier dans le registre fédéral, lors de l’établissement ou de la 
révision, un avis d’existence et la nature du système de fichiers […] ». Les principes 
d’accès et de correction façonnent les dispositions de la section (d) sur l’« accès aux 

                                                 
21 Le Code a été proposé par le rapport de l’United States Department of Health, Education, and Welfare (HEW) 
(Ministère de la Santé, de l’Education et du Bien-être des États-Unis) 
22 U.S. Department of Health, Education, and Welfare (Ministère de la Santé, de l’Education et du Bien-être 
des États-Unis), Secretary’s Advisory Committee on Automated Personal Data Systems, Records, 
Computers, and Rights of Citizens (Comité consultatif du Secrétaire sur les systèmes automatisés de 
données à caractère personnel, les fichiers, les ordinateurs et les droits des citoyens), 1973, p. viii. 
Disponible sur : http://epic.org/privacy/hew1973report/. Voir aussi : Solove D.J. et al., 2006, pp. 35-36. 
23 Après une première section dédiée à la définition des termes clés, les dispositions du Privacy Act 
définissent (entre autres) : les « conditions de divulgation » (§ 552a (b)) ; la « comptabilité de certaines 
divulgations » (c) ; l’« accès aux fichiers » (d) ; les « exigences d’agence » (e) ; les « recours civils » 
(g) ; les « sanctions pénales » (i) ; les « exceptions générales et spécifiques » (j et k) et les « comités 
d’intégrité des données » (u). 
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fichiers ». La sécurité des données est abordée dans la section sur les « exigences 
d’agence », au point (e)(5) et (10). Enfin, le principe de limitation de la finalité est 
garanti au point (e)(1), qui stipule que chaque agence ne devra « conserver dans ses 
fichiers que les informations concernant un individu qui sont pertinentes et 
nécessaires pour accomplir une finalité de l’agence qui doit être exécutée par une loi 
ou un décret présidentiel ». 
Outre la traduction des pratiques d’information justes, le Privacy Act identifie une 
catégorie particulière de données sensibles : « les fichiers décrivant comment un 
individu exerce des droits garantis par le Premier amendement » (e)(7). Pareils 
fichiers ne seront pas conservés sauf en cas de règles strictes et pertinentes. Le 
Privacy Act prévoit l’établissement de Comités d’intégrité des données au sein des 
agences participant à des programmes de correspondance ou conduisant ceux-ci (u). 
Ce Comité d’intégrité des données a essentiellement des pouvoirs de révision, 
d’approbation et de fixation des directives. Il n’a aucun pouvoir d’exécution et n’est 
pas indépendant d’un point de vue structurel, puisqu’il se compose de « hauts 
fonctionnaires nommés par le chef de l’agence » (u)(2). 
Enfin, les sections (g) et (i) définissent les procédures de recours juridique à la 
disposition des individus et les sanctions pénales en cas de certaines catégories de 
fautes des fonctionnaires gouvernementaux. 
 
2.4. Trois failles principales du Privacy Act d’un point de vue transatlantique 
Malgré cette remarquable traduction des pratiques d’information justes dans la 
formulation du Privacy Act, un certain nombre d’intellectuels, tant européens que 
nord-américains, ont développé de très vives critiques (Blok, P., 2001, Bignami, F., 
2007a & b). Vu la portée de cette étude, il est utile de concentrer l’analyse sur 
certaines des failles principales relevées dans le Privacy Act, en particulier celles qui 
pourraient constituer (ou constituent déjà) une question essentielle en cas de 
négociation d’un accord transatlantique24. La première question est la définition du 
‘système de fichiers’ du Privacy Act. La deuxième faille principale concerne le 
système de recours. La troisième question s’axe sur certaines limitations vagues à la 
gestion des données imposées par le Privacy Act. 
 
I.  Une notion élémentaire du Privacy Act est le « système de fichiers ». Système de 
fichiers « signifie un groupe de tous les fichiers sous le contrôle d’une agence à partir 
duquel les informations sont retrouvées par le nom de l’individu ou par un certain 
numéro ou symbole d’identification, ou toute autre caractéristique d’identification 
attribuée à l’individu ».25 Un auteur commente que la définition actuelle du « système 
de fichiers », associée à l’utilisation d’un instrument d’extraction de données, pourrait 
entraîner l’exclusion de grandes bases de données du champ d’application du Privacy 
Act (Bignami, F., 2007a, pp. 634-635). Le cœur de son raisonnement est qu’une base 
de données de numéros de téléphone, qui ne sont pas directement associés à des noms 

                                                 
24 En général, les détracteurs identifient au moins cinq séries de questions : le Privacy Act ne couvre 
qu’un nombre limité d’autorités (Blok, P., 2001) ; il fournit peu de limitations importantes à l'utilisation 
des données à caractère personnel (Blok, P., 2001 et EPIC, 2006) ; l’attitude passive de l’Office of 
Management and Budget (Bureau de la gestion publique et du budget) (Blok, P., 2001) ; les 
inefficacités et les limitations du système de recours (Blok, P., 2001 et Bignami, F., 2007 & 2008) et 
l’absence d’institutionnalisation d’une autorité indépendante (Bignami, F., 2007 & 2008). Nous 
reviendrons sur ce dernier point ci-dessous sous 2.6. 
25 Voir § 552a (a)(5)) du Privacy Act de 1974. 
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mais retrouvés via des proxies tels que des codes de pays, risque de se soustraire à la 
définition du système de fichiers. Si le raisonnement prouve sa validité, il pourrait 
facilement être étendu à d’autres types de données. La disponibilité et la diffusion de 
l’extraction de données dans une action répressive pourraient entraîner l’établissement 
de nouvelles bases de données sortant du champ d’application du Privacy Act. De 
plus, une telle interprétation du « système de fichiers » pourrait renforcer les 
divergences dans l’interprétation de la collecte et du partage de données. 

Dans ses négociations avec les USA, l’UE devra se montrer très prudente dans 
ses exigences et formulations. Les adresses IP et les autres données à caractère 
personnel telles que des images CCTV peuvent ne pas être considérées comme 
des données à caractère personnel par les fonctionnaires américains (voir : 
Gellman, 2005). 

 
II. Le Privacy Act accorde certains droits à l’individu. L’individu est « un citoyen des 
États-Unis ou un étranger légalement admis pour une résidence permanente ».26 Dans 
sa simplicité plutôt paradoxale, la question du recours, surtout la non-disponibilité de 
recours civils aux citoyens non américains, constitue une des principales questions en 
jeu dans le suivi des travaux du Groupe de contact à haut niveau. En fait, selon la 
définition de l’« individu » rappelée ci-dessus, les citoyens européens qui ne sont pas 
permanents aux USA sont exclus du champ d’application du Privacy Act. Cette 
disposition représente à elle seule un obstacle majeur dans les négociations 
transatlantiques27. Cependant, les dispositions relatives aux recours civils sont, en soi, 
formulées d’une manière qui limite fortement la possibilité du recours juridique. Pour 
intenter une action civile contre l’agence, le comportement de l’agence doit avoir eu 
un effet négatif sur l’individu (g)(1)(D). De plus, la Cour devrait déterminer si 
« l’agence a agi d’une façon qui était intentionnelle ou délibérée » (g)(4). Un cadre 
aussi complexe, surtout dans un contexte marqué par l’absence d’autorités 
structurelles indépendantes, risque de limiter ex ante l’exécution du recours juridique. 
En outre, le critère d’« effet négatif » pourrait être difficile à prouver dans un 
environnement marqué par l’utilisation de technologies de contrôle invisibles 
(Bignami, F., 2007, p. 633). 

L’UE ne devrait pas seulement aborder la question du recours pour les citoyens 
non américains. Le champ d’application limité du recours américain (‘effet 
négatif intentionnel’) est tout aussi difficile. Il rejette l’idée européenne de base 
selon laquelle la préoccupation relative à la protection des données n’est pas 
seulement de bloquer et de poursuivre l’utilisation illégitime des données, mais 
aussi de canaliser l’utilisation légitime des données et de créer un recours pour 
les problèmes qui se présentent à cet égard (De Hert, P.  & Gutwirth, S., 2006). 

 
III. La troisième série de questions concerne les limitations et les exceptions à la 
gestion des données imposées par le Privacy Act. L’interprétation administrative de la 
disposition permettant la divulgation des données « pour un usage routinier »28 a, 

                                                 
26 Voir § 552a (a)(2) du Privacy Act de 1974. 
27 Dans son avis sur le niveau d’adéquation de la protection offerte par le Privacy Act, la Commission 
belge de la protection de la vie privée a souligné les mêmes points (Commission de la protection de la 
vie privée, 1998, pp. 2-5). 
28 Voir § 552a (a)(7)) du Privacy Act de 1974. Usage routinier « signifie, en ce qui concerne la divulgation d’un 
fichier, l’utilisation de ce fichier dans une finalité qui est compatible avec la finalité pour laquelle il a été 
collecté ». 
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selon les dires, « considérablement » diminué l’efficacité de la loi (EPIC, 2006, p. 1, 
Blok, P., 2001, pp. 22-23).  

Bien que de nombreux principes de protection des données tels que reconnus 
dans le droit européen soient présents dans le droit américain, il n’existe 
aucune base solide dans le droit américain pour des principes essentiels tels 
que la limitation de la finalité et la minimisation des données. La protection de 
ces principes essentiels devrait être un élément central des négociations 
européennes. 

 
2.5. Bref aperçu des autres règles de droit 
Comme mentionné précédemment, les États-Unis ne possèdent pas de cadre juridique 
complet couvrant le secteur privé. Toutefois, depuis les années 1970, le Congrès a 
adopté plusieurs lois couvrant un secteur économique différent ou réglementant des 
activités de surveillance. 
Ces lois pouvaient d’abord s’axer sur des activités spécifiques telles que la location de 
vidéos (Video Privacy Protection Act, 18 U.S.C. §§ 2710-2711, 1988) jusqu’à aborder 
une question plus transversale telle que l’évaluation du crédit (Fair and Accurate 
Credit Transactions Act, Pub. L. No. 108-159, 2003). Il est aussi important de 
mentionner le Health Insurance Portability and Accountability Act (HIPAA) de 1996 
(Pub. L. No. 104-191) qui accorde au ministère américain de la santé et des services 
sociaux le pouvoir de promulguer des réglementations sur le respect de la vie privée 
des dossiers médicaux ; le Gramm-Leach-Billey Act (GLBA) de 1999 (Pub. L. No. 
106-102, 15 U.S.C. §§ 6801-6809) qui oblige les institutions financières à publier des 
avis relatifs à la protection de la vie privée et à fournir des droits d’opposition 
lorsqu’elles cherchent à divulguer des données à d’autres sociétés ; ainsi que le 
Children’s Online Privacy Protection Act de 1998 (Pub. L. No. 106-170, 15 U.S.C. §§ 
6501-6569) qui restreint l’utilisation des informations collectées auprès d’enfants âgés 
de moins de 13 ans par des sites Internet. 
Parmi les lois réglementant les activités de surveillance, il est utile de rappeler le 
Foreign Intelligence Surveillance Act (FISA) (loi sur le contre-espionnage) (50 U.S.C. 
§§ 1801-1811, 1978), amendé par l’USA-PATRIOT Act de 2001, ainsi que 
l’Electronic Communication Privacy Act (loi de confidentialité des communications 
électroniques) (18 U.S.C. §§ 2510-2522, 2701-2709, 1986). Ces deux lois fournissent 
des normes et des procédures pour l’utilisation de la surveillance électronique, où le 
FISA s’axe sur la collecte de renseignements extérieurs. Il est utile de remarquer que 
les récents amendements apportés au FISA ont affaibli ses normes protectrices. 
L’USA-PATRIOT Act a modifié la nécessité de collecter des renseignements 
extérieurs : d’une « finalité première » à une « finalité significative » (EPIC, 2006, p. 
7, Solove, D.J. et al., 2006, pp. 288-289). L’importance potentielle de ces 
changements d’un point de vue transatlantique a été aussi remarquée par les hauts 
fonctionnaires européens impliqués dans les réunions JAI informelles29. 
Le Congrès a également adopté d’autres lois qui traitent de la protection de la vie 
privée et des données, mais dans le but d’encourager l’accès du gouvernement aux 

                                                 
29 Conseil de l’Union européenne, EU-US informal JHA senior level meeting (09-10 janvier 2008, 
Ljubljana), doc. 5172/08, Bruxelles, 18 janvier 2008, pp. 5-6. 
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données à caractère personnel30. Parmi celles-ci, une des plus significatives est l’USA-
PATRIOT Act31. Depuis son adoption, l’USA-PATRIOT Act a soulevé d’âpres 
discussions et critiques (EPIC, 2006, p. 8, Solove, D.J. et al., 2006, pp. 298-300, 
Birnhack, M.D. et Elkin-Koren, N., 2003, pp. 30-31) allant de l’affaiblissement des 
garanties de protection de la vie privée d’autres lois jusqu’à l’accusation visant à 
déséquilibrer la relation entre le gouvernement et l’individu. Parmi les principales 
réformes introduites par l’USA-PATRIOT Act, il y a : une nouvelle définition du 
terrorisme national ; un avis retardé des mandats de perquisition ; une nouvelle 
définition des enregistreurs graphiques (« Pen Registers ») et des dispositifs de 
traçage (Trap and Trace devices); le partage des renseignements extérieurs. 
Une deuxième loi importante qui traite de la protection de la vie privée et des données 
est le Homeland Security Act (loi sur la sécurité intérieure) (6 U.S.C. § 222, 2002). 
Cet Act consolide et fusionne 22 agences fédérales dans le ministère américain de la 
sécurité intérieure (Department of Homeland Security - DHS) et constitue un Privacy 
Office au sein du même ministère. Les compétences et activités de ce Privacy Offiice 
seront analysées dans la prochaine section. 
Enfin, il est important de rappeler un autre document de la législation américaine qui 
pourrait jouer un rôle important dans la protection de la vie privée. Si, comme 
mentionné, l’accès aux fichiers et le recours juridique pourraient être limités pour les 
citoyens européens en vertu du Privacy Act, le Freedom of Information Act (FOIA) 
(loi relative à la liberté de l’information) (5 U.S.C. § 552, dernièrement amendé en 
2002)32 donne la possibilité, à toute personne, d’accéder aux fichiers tenus par les 
autorités publiques américaines. Ce droit d’accès n’est pas sans limitations, surtout 
lorsque les informations traitent d’activités de répression (paragraphes (b)(7) et 
(c)(1)), de renseignements extérieurs et de contre-espionnage (c)(3).33 
 
2.6. Aperçu des principales autorités de contrôle américaines 
Comme déjà mentionné dans le bref aperçu historique, l’idée de créer une autorité de 
protection des données indépendante a été rejetée au moment de l’approbation du 
Privacy Act. L’attitude passive de l’Office of Management and Budget (Bureau de la 
gestion publique et du budget) a déjà été citée, en particulier l’absence d’audits et de 
contrôles sur la base de plans (Blok, P., 2001, pp. 25-26). Cependant, depuis 2001, un 
certain nombre de Privacy Offices ont été constitués, à différents niveaux.  
-  Le Homeland Security Act (loi sur la sécurité intérieure) de 2002, examiné ci-
dessus, a établi le DHS Privacy Office. Le Secrétaire du DHS a la responsabilité de 
nommer un haut fonctionnaire au poste de Chief Privacy Officer (DHS CPO). Les 
responsabilités de ce Chief Privacy Officer sont de veiller à ce que l’utilisation des 
technologies soutiennent et n’érodent pas les protections de la vie privée ; d’assurer la 
conformité des systèmes de gestion des fichiers du Privacy Act aux pratiques 
d’information justes du Privacy Act ; d’évaluer les propositions de loi et de 
                                                 
30 Pour une liste complète des lois adoptées depuis le début des années 1970 aux USA, voir Solove, 
D.J., et al., 2006, pp. 36-37. Pour de plus amples détails sur chaque législation, se reporter au chapitre 
approprié de la même publication. 
31 Uniting and Strengthening America By Providing Appropriate Tools Required to Intercept and Obstruct 
Terrorism Act - USA-PATRIOT Act (loi d’union et de renforcement de l’Amérique pour fournir les outils 
appropriés nécessaires pour intercepter et faire obstacle au terrorisme, Pub. L. No. 107-56, 2001). 
32 Disponible sur : http://www.usdoj.gov/oip/foiastat.htm 
33 Il est intéressant de noter qu’un Membre néerlandais du Parlement européen, Sophie In’t Veld, a 
décidé de tester le système FOIA en présentant une demande d’accès à ses données traitées par 
l’Automatic Targeting System (Système de ciblage automatique). 
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réglementation ; d’effectuer une évaluation de l’impact sur la protection de la vie 
privée et de faire rapport tous les ans au Congrès. Enfin, selon les documents du 
Conseil européen et de son propre rapport annuel au Congrès34, le Chief Privacy 
Officer a aussi assuré un rôle de consultation et de participation dans les travaux du 
Groupe de contact à haut niveau UE-US. 
-  Le President’s Civil Liberties and Privacy Oversight Board (Conseil de 
surveillance de la vie privée et des libertés civiles du Président) a été établi en 2004 
par l’Intelligence Reform and Terrorism Prevention Act (IRTPA, Pub. L. No. 108-
458, 2004). Les cinq membres du Conseil sont nommés par le Président, et les 
nominations de président et de vice-président sont soumises à l’approbation du Sénat. 
Son objectif est de « fournir un meilleur système de contrôles et d’équilibres pour 
protéger la vie privée et les libertés civiles » (IRTPA, (a)(2), cité par Rotenberg, M., 
2006, p. 44). Les principales responsabilités consistent à conseiller le Président et les 
autres fonctionnaires de l’organe exécutif en vue de s’assurer que le respect de la vie 
privée et des libertés est pris en compte dans la mise en oeuvre des lois et 
réglementations, ainsi que de revoir les pratiques de partage des informations relatives 
au terrorisme. Enfin, un Civil Liberties Protection Officer a été institué au sein de 
l’Office of the National Intelligence Director par le même Intelligence Reform and 
Terrorism Prevention Act. Ses responsabilités sont très similaires à celles du DHS 
CPO (Rotenberg, M., 2006, pp. 48-49). La différence la plus importante est que le 
Civil Liberties Protection Officer ne rapporte pas au Congrès. 
 
2.7. Deux évaluations critiques : Agences en charge du respect de la vie privée et 
recours 
I.  Dans son article sur la « surveillance de la vie privée après 9-11 », Rotenberg 
évalue les activités des premières années de fonctionnement des agences en charge du 
respect de la vie privée américaines (Rotenberg, M., 2006, pp. 19-30, 43-44, 52-55 et 
58-60). Ses conclusions sont généralement négatives, deux agences sur trois n’ont 
rien réalisé en raison de problèmes institutionnels ou de l’interprétation de leurs 
mandats. L’agence la plus active s’est révélée être le DHS Privacy Office : « [p]ar le 
biais d’un reporting public, d’une proximité active, de la participation d’un comité 
consultatif externe, du développement d’un bon cadre pour l’évaluation du respect de 
la vie privée ainsi que par le biais de la publication de rapports significatifs sur les 
transferts illégitimes d’informations personnelles de citoyens américains et les risques 
liés aux documents RFID (identification par radiofréquence), le DHS Privacy Office 
suggère tant « les attributs structurels que les activités professionnelles et 
paraprofessionnelles qui pourraient permettre un bureau en charge du respect de la vie 
privée spécifique à l’agence prospère » (Rotenberg, M., 2006, p. 59).  
Toutefois, si cette conclusion démontre que les agences en charge du respect de la vie 
privée peuvent réussir à limiter les choix exécutifs, le fait que le Chief Privacy Officer 
soit nommé au niveau politique pourrait entraver la surveillance nécessaire. Bignami 
définit dès lors les agences en charge du respect de la vie privée américaines comme 
non indépendantes du point de vue structurel lorsqu’on les compare aux autorités de 
protection des données européennes (Bignami, F., 2007b, p. 7). De plus, les agences 
en charge du respect de la vie privée américaines n’ont en général pas les pouvoirs 
d’enquêter et de sanctionner les violations du respect de la vie privée. 

                                                 
34 Department of Homeland Security Chief Privacy Officer, Annual Report to Congress, July 2006- 
July 2007, Washington, juillet 2007, p. 7. 
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II. Cette situation fait des tribunaux les « seuls garants des droits au respect de la vie 
privée » (Bignami, F., 2008, p. 6). L’absence de pouvoirs des agences en charge du 
respect de la vie privée américaines est aussi soulignée par Gellman, qui rejoint 
également Bignami sur le rôle des tribunaux et souligne les obstacles pratiques au 
recours juridique individuel par leur biais. Dans son étude sur la loi sur la 
vidéosurveillance aux États-Unis, Gellman conclut que : « [l]es tribunaux peuvent 
offrir la seule possibilité de recours à un individu dont la vie privée a été violée par 
vidéosurveillance. Toutefois, poursuivre des affaires par-devant les tribunaux ne 
constitue pas toujours un recours pratique. Le litige peut être important, les plaignants 
peuvent avoir beaucoup de mal à trouver des avocats disposés à défendre leurs 
affaires, il est difficile de présenter des dommages et les perspectives de réparation 
sont incertaines. » (Gellman, R., 2005, p.34) 
Le rapport final de Wik-Consult/RAND Europe souligne également l’efficacité des 
mesures répressives américaines. Dans leur étude de comparaison des politiques en 
matière de respect de la vie privée et de confiance dans le domaine des 
communications électroniques, ils font état de l’absence de recours suffisant pour le 
recours privé. En particulier, « le fait que ce soit généralement le FTC qui poursuit les 
affaires au nom du consommateur […] et la capacité limitée pour les consommateurs 
à poursuivre dans la pratique leurs propres plaintes soutiennent l’opinion de certaines 
personnes interrogées que les organisations peuvent ne pas être suffisamment sous 
pression pour soutenir le respect de la vie privée individuelle. » (Wik-Consult/RAND 
Europe, 2007, p. 78) 
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PARTIE DEUX – NOUVELLES TECHNOLOGIES ET ÉTUDES DE CAS 
 
Vu l’objectif de cette étude, ouvrir la voie à un débat parlementaire sur la possible 
conclusion d’un accord transatlantique relatif à la protection des données, il semble 
sage d’analyser les défis les plus importants des dernières années. En particulier, il est 
important d’examiner l’extraction de données, une des principales technologies qui 
ont été introduites dans le domaine de la répression et de la sécurité, et la diffusion de 
mesures visant à accéder à un nombre croissant de données de différente nature et de 
différentes sources. 
Dans les domaines de la sécurité et de la répression, les demandes d’accès aux 
données se multiplient sans cesse. Les données à caractère personnel concernées sont 
de différente nature, allant de données biographiques aux données bancaires, et elles 
sont accédées à partir de différentes sources, directement à partir de l’individu ou à 
partir de bases de données commerciales. 
En raison de la nature de la modernité actuelle, la plupart de ces mesures ont une 
portée internationale, et, surtout, transatlantique. Par conséquent, il n’est pas 
surprenant qu’elles aient été au cœur de débats longs et souvent âpres. Un aperçu des 
plus importants programmes est fourni ci-dessous, après notre discussion sur 
l’extraction de données. 
 
1. Extraction de données : Une technologie d’analyse et les questions de 
profilage et d’évaluation des risques liées 
 
1.1. Qu’est-ce que l’extraction de données ? 
L’extraction de données est, d’après ce que l’on en dit, un des outils les plus 
pertinents et importants dans la lutte contre le terrorisme et la criminalité 
internationale. Ce n’est pas un outil entièrement nouveau, et son utilisation croissante 
n’est pas limitée au secteur public. Au contraire, pour plusieurs personnes, c’est le 
secteur privé qui a utilisé en premier cette diffusion de l’extraction de données.35  
L’extraction de données est généralement décrite comme un instrument analytique 
capable d’identifier des suspects, de détecter des activités illégales et donc de prévenir 
les menaces. Au cours de la dernière décennie, elle a également été l’objet principal 
d’âpres discussions entre des experts, des agents des services répressifs, des 
intellectuels et des avocats en droits civils. La décision du gouvernement américain de 
lancer et de financer des programmes d’extraction de données a également éveillé 
l’attention du public et soulevé de vives critiques. Certaines de ces critiques ont 
entraîné l’annulation de programmes spécifiques. Il est dès lors important de définir 
ce qu’est l’extraction de données, de décrire certains des programmes d’extraction de 
données les plus pertinents et enfin de se concentrer sur les préoccupations et les 

                                                 
35 Dans son rapport sur l’extraction de données, Cavoukian rappellent les six facteurs identifiés par 
IBM comme essentiels dans la diffusion de l’extraction de données dans le secteur privé : « (1) Une 
reconnaissance générale de l’existence d’une valeur inexploitée dans de grandes bases de données ; (2) 
Une consolidation des fichiers de bases de données tendant vers une vision de simple client ; (3) Une 
consolidation des bases de données, y compris le concept d’une visualisation des données ; (4) Une 
réduction des coûts de stockage et de traitement des données, laquelle permet de collecter et 
d’accumuler des données ; (5) Une course intense pour obtenir l’attention du client dans un marché de 
plus en plus saturé ; (6) Le mouvement vers la démassification des pratiques commerciales », 
Cavoukian, A., Data Mining: Staking a Claim on Your Privacy, Information and Privacy 
Commissioner/Ontario, 1998, p. 5. 



 

- 25 - 

réponses relatives à l’extraction de données. Une définition partagée de l’extraction de 
données n’existe pas. Plusieurs experts et intellectuels adoptent leur propre définition. 
Malgré un certain nombre de définitions, celle fournie par Ann Cavoukian semble 
offrir le meilleur moyen d’aborder la question. « L’extraction de données est un 
ensemble de techniques automatisées utilisées pour extraire des renseignements  
enfouis ou inconnus jusque-là de grandes bases de données. Une extraction de 
données réussie permet de mettre au jour des modèles et des relations, et d’utiliser 
ensuite ces « nouvelles » informations pour prendre une décision commerciale basée 
sur la connaissance proactive » (Cavoukian, A., 1998, p. 4)36. L’extraction de données 
se base dès lors sur une multiplicité de techniques et dépend d’un traitement 
automatisé. Elle dépend aussi de grandes bases de données et peut extraire des 
renseignements inconnus jusque-là des données.  Ces informations sont présentées 
sous la forme de modèles et de relations, et pourraient être utilisés, dans une seconde 
phase, dans le processus décisionnel. La valeur ajoutée de cette simple définition est 
qu’elle contient, in nuce, la plupart des éléments des autres définitions plus complexes 
et orientées sur le thème. 
 
D’autres éléments peuvent être ajoutés à cette présentation. L’extraction de données 
n’adopte, tout d’abord, pas une approche de vérification mais une approche de 
découverte. Une approche de vérification se base sur la formulation d’une hypothèse, 
par exemple la relation entre deux actions, qui est ensuite vérifiée ou rejetée. Les 
principales limites de cette approche sont la créativité de l’utilisateur et la linéarité des 
programmes généralement utilisés (Seifert, J.W., 2007, p. 1). En revanche, l’approche 
de découverte n’implique pas la formulation d’une hypothèse et peut « examiner 
simultanément plusieurs relations de données multidimensionnelles, en identifiant 
celles qui sont uniques ou souvent représentées » (Seifert, J.W., 2007, p. 1)(37). 
Lorsque l’extraction de données s’applique aux domaines de la sécurité et de la 
répression, il est utile d’identifier deux approches : les « recherches basées sur le 
sujet » et « l’extraction de données basée sur des modèles » (Rubinstein, I, et al., 
2008, p. 262). La première approche accélère simplement le processus moyen de 
collecte d’informations sur des personnes déjà suspectées. Elle pourrait aussi être 
considérée comme une utilisation ciblée dans l’approche de découverte. La deuxième 
approche est en revanche plus avancée en ce qui concerne l’exploitation de toutes les 
possibilités de l’extraction de données. L’extraction de données basée sur des modèles 
repose sur le développement d’un « modèle de suppositions sur les activités et les 
caractéristiques sous-jacentes des individus coupables ou les indicateurs de projets 
terroristes » (Rubinstein, I, et al., 2008, p. 262). 
Dans un rapport d’expertise du Conseil de l’Europe, l’extraction de données et le 
profilage sont clairement liés. Selon le rapport, l’extraction de données est la 
                                                 
36 Nous remarquons que cette définition, qui remonte à 1998, s’axe sur l’utilisation commerciale de 
l’extraction de données. 
37 Selon un rapport du Congress of the Congressional Research Service (Service de recherche du 
Congrès américain) (Seifert, J.W., 2007, p. 1), cinq paramètres peuvent être adoptés dans l’examen des 
données : 

1. association (modèles où un événement est lié à un autre) ; 
2. analyse de chemin ou de séquence (modèles où un événement en entraîne un autre) ; 
3. classification (identification de nouveaux modèles) ; 
4. groupage (recherche de groupes sur la base de faits inconnus jusque-là) et  
5. prévision (identification de modèles à partir desquels on peut établir des prévisions 

raisonnables sur des activités futures). 
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deuxième étape du processus de profilage abstrait qui en compte trois (Comité 
consultatif, 2008, pp. 3-4).38 Le rapport rejoint l’idée de l’utilité d’établir une 
distinction entre deux utilisations possibles : descriptive et prédictive (Comité 
consultatif, 2008, p. 9). Les méthodes descriptives sont utilisées pour identifier des 
informations déjà présentes mais cachées dans la masse de données, comme cela peut 
être le cas dans les « recherches basées sur le sujet ». Une utilisation prédictive vise à 
prédire le comportement futur sur la base de l’exploitation d’une série de faits 
observés et documentés. L’extraction de données basée sur des modèles semble plus 
proche de cette deuxième méthode. 
 
1.2. Aperçu des programmes d’extraction de données américains dans le domaine 
de la sécurité 
Carnivore. Il s’agit d’un programme informatique rendu public par le FBI en 2000. Il 

peut examiner des paquets numériques à la recherche de chaînes de texte 
spécifiques. Il peut également cibler des messages envoyés à partir d’un ordinateur 
ou d’une adresse e-mail déterminé. Il a deux modes opératoires : « pen » ou 
« full » (complet). Le mode complet prévoit le balayage de l’ensemble du contenu 
des messages, alors que dans le mode « pen », le programme ne balaye que les 
informations « d’adressage ». Le programme est conçu de telle manière qu’il 
permet une observation humaine uniquement sur les informations filtrées (Etzioni, 
A., 2002, pp 274-275). 

Total Information Awareness (TIA) (Info-vigilance anti-terrorisme). Il s’agissait d’un 
projet développé par la Defence Advanced Research Projects Agency (DARPA) 
(Agence pour les projets de recherche avancée en matière de défense) : l’objectif 
était d’identifier des terroristes par le balayage de grandes bases de données 
d’informations à caractère personnel dans le cadre de l’identification de signature 
d’information de terroristes (EPIC, 2006, p. 13). À la suite des critiques soulevées 
sur la portée du projet, le nom a été modifié en Terrorism Information Awareness 
(TIA). En 2003, le Congrès a finalement décidé d’arrêter le financement. 

Multi-state Anti-Terrorism Information Exchange (MATRIX) : ce projet était mené 
par l’État de Floride en collaboration avec une société privée, Seisint. Selon l’Epic, 
MATRIX combinait les fichiers publics et privés de multiples bases de données 
avec des outils d’analyse de données et fournissait une mine de renseignements à 
caractère personnel en un temps proche du temps réel aux agents des services 
répressifs dans les 13 États participants (EPIC, 2006, p. 13). Tous les États qui 
étaient impliqués, sauf la Floride, ont retiré leur participation sur la base de 
préoccupations en matière de respect de la vie privée. Le financement fédéral a été 
arrêté en avril 2005 (Seifert, J.W., 2007, p. 15). 

Computer Assisted Passenger Prescreening System II (CAPPS II) (Système assisté 
par ordinateur de contrôle préventif des passagers). Le programme allait remplacer 
le programme assisté par ordinateur de contrôle préventif des passagers lancé en 
1996 comme projet pilote pour contrôler les passagers des compagnies aériennes. 
Le CAPPS II a été développé par la Transportation Security Administration (TSA) 
(Administration pour la sécurité des transports) et visait à contrôler les 

                                                 
38 Les trois étapes sont : l’observation (collecte des données et stockage des données), l’extraction de 
données (établissement, dans une certaine limite d’erreur, de corrélation) et la déduction (conclusion de 
nouvelles données dans la catégorie à laquelle les personnes appartiennent). L’étape de déduction est 
généralement celle définie comme le « profilage ». 
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informations relatives aux passagers fournies à l’achat du billet. Sur la base du 
contrôle, les passagers étaient classés soit dans une catégorie « sélectionnés », qui 
requiert un contrôle de sécurité, soit dans la catégorie normale. Les informations 
des passagers étaient aussi vérifiées par rapport à des listes de terroristes connus. 
Les dossiers passagers étaient supposés alimenter le système CAPPS II ; toutefois, 
selon le premier accord PNR UE-US, le système PNR européen n’aurait été utilisé 
qu’après la conclusion de l’essai expérimental. Le système a finalement été 
abandonné en 2004, lorsque la compagnie Delta Airlines a refusé de fournir les 
informations relatives aux passagers (EPIC, 2006, p.11 et Seifert, J.W., 2007, pp. 
8-11). Il a été remplacé par le lancement du projet Secure Flight (vol sûr). 

Secure Flight (vol sûr). Ce programme a aussi été développé par la Transportation 
Security Administration (Administration pour la sécurité des transports) comme 
programme de contrôle préventif des passagers. Le programme exige la 
« soumission d’un nombre limité d’informations de réservation des passagers par 
un exploitant d’aéronefs à la TSA à des fins de correspondance avec la ‘watch list’ 
(liste sous contrôle) » (Rotenberg, M., 2007, p. 6) Le projet a rencontré des 
difficultés à respecter les critères de protection des données et de la vie privée, et 
son lancement a été postposé jusqu’en 2010 (EPIC, 2006, p. 13, Seifert, J.W., 
2007, pp. 11-12 et Rotenberg, M., 2007, p. 6). 

Automated Targeting System (ATS) (Système automatisé de ciblage). Ce programme 
a initialement été développé par le Treasure Enforcement Communication System 
en vue d’attribuer des notes d’évaluation des risques des cargos. Le ministère 
américain de la sécurité intérieure vise à déployer le système ATS en vue de 
contrôler les voyageurs entrant aux USA en voiture, en avion, en bateau et par rail 
(Seifert, J.W., 2007, p. 17, Steinhardt, B., 2007, p. 1 en  référence à un système 
d’avis de fichiers envoyés au Registre fédéral en novembre 2006). L’ATS collecte 
des informations tant directement qu’à partir d’autres systèmes. On ne sait pas 
clairement si l’ATS est actuellement utilisé pour profiler l’être humain ou non. 
Steinhardt souligne que les déclarations contradictoires du gouvernement 
américain sur l’utilisation d’un tel système posent un sérieux problème de 
transparence (Steinhardt, B., 2007). 

NSA database of telephone calls information (Base de données de la NSA 
d’informations relatives aux appels téléphoniques). Ce programme a été lancé par 
la National Security Agency (NSA) (Agence de sécurité nationale) en tant que 
programme classifié en 2002, et tenu secret pendant au moins quatre ans. Il visait à 
collecter, analyser et partager des informations relatives aux appels téléphoniques. 
On ne sait toujours pas clairement comment le programme a été géré (Seifert, J.W., 
2007, pp. 18-20). Bignami rapporte qu’à la fin de 2001, la NSA a approché les 
principaux prestataires américains dans le domaine des télécommunications et leur 
a demandé de fournir à la NSA des données (d’adressage) des « incidents » de 
toutes les communications (Bignami, F., 2007, p. 614). Ce programme NSA pose 
le même problème de transparence, et de responsabilité, que le système ATS. Il 
soulève aussi des questions en ce qui concerne la collaboration entre le secteur 
privé et les agences de sécurité publique. Enfin, vu l’utilisation demandée des 
données relatives aux « incidents », et la récupération des numéros de téléphone, il 
souligne les failles de la définition du Privacy Act du « système de fichiers » 
(Bignami, F., 2007, pp. 634-635). 
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1.3. Trois préoccupations soulevées par l’extraction de données 
La description qui précède des systèmes d’extraction de données américains est 
teintée de problèmes et critiques de toutes sortes en matière de protection des 
données. D’une manière plus générale, on remarque que tous les programmes 
d’extraction de données ont soulevé de nombreuses critiques, surtout aux États-Unis. 
Les questions posées par l’extraction de données vont du respect des principes de 
protection des données ou de leur opposition, à la responsabilité et la surveillance des 
gouvernements, à la structure même de la modernité actuelle. 
I. Premièrement, il existe une relation plutôt paradoxale entre l’extraction de données 
et certains principes de protection des données (Cavoukian, A., 1998, Solove, D.J., 
2008, Bignami, F., 2007a). En effet, un bon programme d’extraction de données ne 
peut pas déterminer, à l’avance, quel sera l’objectif premier (Cavoukian, A., 1998, p. 
12). Le « modèle de découverte », sur lequel l’extraction de données repose, n’a pas 
besoin d’une hypothèse, et constitue sans hypothèse, établissant l’objectif spécifique 
de collecte des données ou de traitement des données, une tâche bien plus complexe. 
L’antithèse de la limitation des finalités et de l’utilisation atteint son comble lorsque 
les programmes d’extraction de données sont exploités sur des données initialement 
collectées à d’autres fins, généralement commerciales. Dès lors, la plus grande partie 
des programmes d’extraction de données dans le domaine de la répression et de la 
sécurité exploitent comme traitement ultérieur : les informations de voyage des 
passagers extraites du CAPPS II, la base de données de la NSA est censée extraire les 
informations relatives aux appels téléphoniques enregistrées par les prestataires de 
télécommunications à d’autres fins. 
II. Une autre question essentielle des programmes d’extraction de données est le 
respect des principes de transparence, d’accès aux données et de rectification. Les 
processus d’extraction de données sont invisibles, et il est difficile, si pas impossible, 
de tracer leur utilisation pour les personnes concernées. En outre, certains 
programmes, tels que la base de données des appels téléphoniques de la NSA 
(Bignami, F., 2007a, p. 609-611), ont été développés en secret. Généralement, un 
niveau élevé de confidentialité entoure leurs directives de travail ou même leur 
application actuelle, comme c’est le cas avec l’ATS (Steinhardt, B., 2007). La 
personne concernée sait difficilement que ses données sont traitées, et ne peut par 
conséquent pas exercer ses droits d’accès et de rectification. 
III. De plus, l’impact de l’aspect du secret de l’extraction de données va au-delà de la 
menace aux principes de protection des données. Il met en question la responsabilité 
des gouvernements et des agences, ainsi que le rôle du secteur privé. Cette question 
est particulièrement pertinente dans un contexte institutionnel dépourvu d’autorités en 
charge de la protection des données, ou muni d’agences en charge de la protection de 
la vie privée sans pouvoirs forts. Ce niveau élevé de secret, même sur les résultats en 
termes d’amélioration de la sécurité, ne permet pas de comparer ces mesures avec le 
principe de proportionnalité.  
En dépit de ces différentes couches de critiques, il existe, selon Rubinstein, Lee et 
Schwartz, une « opinion de consensus » émergente en ce qui concerne, au moins, 
l’extraction de données basée sur des modèles : « le principe de base est que 
l’extraction de données a un potentiel considérable dans la lutte contre le terrorisme. 
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Mais les experts politiques insistent également sur le fait que des garanties 
technologiques et juridiques sont nécessaires » (Rubinstein, I., et al., 2008, p. 266)39. 
 
1.4. Les réponses européennes et américaines à l’extraction de données 
Une première réponse européenne à l’extraction de données et au profilage fut le 
recours à des principes de protection des données plus explicites. La Convention 
Europol et ses longs articles sur les principes de protection des données est un bon 
exemple de cette approche. Europol est autorisé à collecter des quantités 
considérables de données et à les soumettre à des outils de renseignement modernes 
au prix de devoirs de protection des données plus précis qui expliquent, par exemple, 
pourquoi les États membres n’ont pas un accès automatique à tous les fichiers tenus 
par Europol. Une deuxième réponse venait de la Cour européenne des droits de 
l’homme. Dans une récente affaire, Liberty c. Royaume-Uni, la Cour a examiné un 
épisode de surveillance de masse des données de télécommunications40. Dans son 
arrêt, la Cour européenne des droits de l’homme déclare que l’utilisation d’un système 
secret de surveillance de masse par le ministère britannique de la Défense entre 1990 
et 1997 constitue une violation au droit au respect de la vie privée établi dans l’article 
8 de la CEDH. Dans sa conclusion : 

« La Cour ne considère pas que le droit national indiquait, au moment concerné, 
avec une clarté suffisante, en vue de fournir la protection adéquate contre l’abus 
de pouvoir, la portée ou la manière d’exercice de la très large discrétion conférée 
à l’État pour intercepter et examiner les communications externes. En particulier, 
elle n’établissait pas, tel que requis par la jurisprudence de la Cour, dans une 
forme accessible au public, une indication de la procédure à suivre pour la 
sélection, l’examen, le partage, le stockage et la destruction du matériel 
intercepté. L’ingérence dans les droits des requérantes en vertu de l’article 8 
n’était, dès lors, pas « conforme à la loi » (§ 69, Liberty c. Royaume-Uni). 

Cet arrêt constitue un important argument contre l’introduction, et la légalité, des 
programmes d’extraction de données secrets en Europe. Les droits de l’homme 
exigent, comme la Cour le statue, que les programmes de profilage soient 
partiellement rendus prévisibles par le biais de réglementations détaillées.  
 
La protection juridique contre ce type de programmes aux USA semble bien plus 
limitée. Selon Cate, « la majorité de l’activité gouvernementale d’extraction de 
données s’exerce dans un vide juridique hors du champ d’application du Quatrième 
amendement et sans cadre juridique ou réglementaire ».41 Cate décrit le volume et la 
variété extraordinaires des données à caractère personnel auxquelles le gouvernement 

                                                 
39 Ils identifient également les sept principes qui définissent le cadre généralement accepté pour 
l’extraction de données gouvernementale : 1) autorisation légale ; 2) contrôle d’accès et 
authentification des utilisateurs ; 3) traitement à base de règles ; 4) anonymisation et révélation 
sélective ; 5) fonction d’audit ; 6) faux positifs d’adressage et 7) mesures de responsabilité. 
Ces principes semblent aborder plusieurs des critiques soulevées. Ils créent en particulier un cadre qui 
pourrait assurer la responsabilité, la surveillance, la transparence et la minimisation de l’atteinte à la vie 
privée. 
40 Cour européenne des droits de l’homme, Affaire de Liberty et autres contre Royaume-Uni, Requête 
n° 58243/00, Strasbourg, 1er juillet 2008. Disponible sur : 
http://cmiskp.echr.coe.int/tkp197/view.asp?item=30&portal=hbkm&action=html&highlight=liberty&s
essionid=14127824&skin=hudoc-en  
41 Cate, F.H., ‘Governing Data Mining: The Need for a Legal Framework’, Harvard Civil Rights-Civil 
Liberties Law Review, Vol. 43, 2008, p. 437. 
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a un accès routinier, directement et par le biais de l’industrie. Il examine également 
l’absence de limites significatives à cet accès, en raison de la nature obsolète et 
inadéquate des protections juridiques et de l’avis de la Cour suprême selon lequel le 
Quatrième amendement ne limite pas la collecte routinière de données, l’accès aux 
données à partir de pays tiers ou le partage des données mêmes si celles-ci sont 
collectées illégalement. Enfin, il sonde les questions que cet accès non réglementé 
pose pour la sécurité nationale et le respect de la vie privée, en avançant la proposition 
d’un cadre juridique basé sur le travail des nombreuses commissions publiques et 
privées qui ont abordé la question au cours des cinq dernières années. 
 
2. La demande croissante de données : Données biométriques 
 
Tant l’UE que les USA ont lancé, au cours des 10 dernières années, des initiatives 
visant à accéder aux identificateurs biométriques et à les traiter. Depuis 9-11, la 
fiabilité de la biométrie semble s’être accrue de manière exponentielle. Les 
identificateurs biométriques sont en général censés être plus fiables que les anciens 
instruments et ils permettent une forme de numérisation plus facile.  Un des 
principaux programmes de collecte d’identificateurs biométriques est le programme 
United States Visitor and Immigrant Status Indicator Technology (US-VISIT). Ce 
programme a été lancé en 1996 dans le but de fournir un outil d’identification des 
personnes qui dépassent la durée du visa. Le but original était la gestion de 
l’immigration. Cependant, depuis l’adoption de l’USA-PATRIOT Act, il a été 
approuvé et réorienté vers des fonctions antiterroristes (Hobbing, P., 2007, p. 5). 
L’US-VISIT exige que les visiteurs des USA soumettent deux identificateurs 
biométriques : les empreintes digitales (initialement deux, portées réellement à dix) et 
une photo numérique, ainsi qu’un certain nombre de données biographiques (EPIC, 
2006, p.12). Les données biométriques sont vérifiées par rapport à vingt bases de 
données gouvernementales interconnectées, en vue de contrôler si le visiteur est fiché 
comme criminel ou terroriste. Jusqu’en 2004, les États membres de l’UE participant 
au Programme d’exemption de visa (Visa Waiver Program - VWP) étaient exemptés 
du champ d’application de l’US-VISIT.  Depuis lors, les citoyens européens doivent 
soumettre leurs données au port d’entrée aux USA. La soumission « sur place » est la 
principale différence avec la procédure de soumission des citoyens de pays ne 
participant pas au Programme d’exemption de visa, qui doivent soumettre leurs 
données au Bureau consulaire américain (EPIC, 2006, p. 12). La période de rétention 
des données enregistrées dans l’US-VISIT est fixée à 75 ans. Les données sont 
accessibles à un nombre élevé d’agences américaines : d’autres composantes du DHS 
(ministère américain de la sécurité intérieure) et d’autres services répressifs au niveau 
fédéral, de l’État et local. L’US-VISIT est généralement comparé au Système 
d’information sur les visas (VIS) développé par l’UE. Le VIS enregistrera les données 
biographiques et biométriques, la photo numérique et les empreintes digitales des 
visiteurs demandant un visa de 3 mois. Cependant, plusieurs différences importantes 
doivent être soulignées : le VIS a été conçu et développé comme un outil administratif 
et son objectif principal est de soutenir le système de visa commun. L’accès aux 
données du VIS ne serait pas possible pour les services répressifs sur une base 
routinière. La période de rétention des données sera limitée à cinq ans. 
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3. La demande croissante de données : Système électronique d’autorisation 
de voyage 
 
3.1. L’introduction du Système électronique d’autorisation de voyage 
Le 3 juin 2008, le ministère américain de la sécurité intérieure a annoncé son intention 
de lancer un nouveau programme d’autorisation de voyage pour les voyageurs venant 
des pays exemptés de visa. L’objectif déclaré de l’ESTA est d’atténuer les risques de 
sécurité du VWP en obligeant les citoyens VWP à envoyer leurs données avant le 
départ, et en permettant dès lors à CBP de vérifier ces données par rapport à plusieurs 
bases de données de répression. Alors que le programme a déjà été lancé sur une base 
volontaire le 1er août 2008, il deviendra obligatoire le 12 janvier 2009. 
Le programme s’adresse aux citoyens des pays VWP entrant dans les USA par 
transporteurs aériens ou maritimes pour une période maximale de 90 jours. Les 
citoyens VWP se présentant à partir d’une frontière terrestre continueront toujours 
d’utiliser le formulaire papier. Selon la FAQ du CBP, les citoyens des États qui ont 
déjà signé un Protocole d’accord VWP sont toujours exclus du programme, et devront 
soumettre une procédure de visa42. 
La demande ESTA doit être présentée au moins 72 heures avant le départ. La réponse 
à cette demande peut être de trois types : « Autorisation approuvée », « Autorisation 
en attente » et « Voyage non autorisé ». Une fois que l’autorisation est accordée, elle 
restera valable pendant une période maximale de deux ans, ou jusqu’à l’expiration du 
passeport. Une fois que le passeport expire, une nouvelle demande ESTA doit être 
présentée. 
L’approbation ESTA n’accordera pas un droit d’entrée sur le territoire américain, 
mais seulement le droit d’embarquer sur des transporteurs aériens ou maritimes. 
 
Aucun coût n’a actuellement été prévu pour la demande ESTA. Il est possible qu’une 
taxe soit requise à un stade ultérieur. La soumission de la demande est effectuée par 
voie électronique, sur un site Internet sécurisé. Des tiers, tels que des parents ou des 
agents de voyage, seraient aussi autorisés à introduire une demande. Les données 
doivent être soumises en anglais, comme c’était la règle dans le format papier. 
Les données demandées par l’ESTA sont les mêmes que celles requises dans le 
formulaire I-94W, le formulaire papier qui est actuellement complété en route et 
présenté au port d’entrée. Tandis que l’I-94W sera définitivement remplacé par 
l’ESTA, après le lancement officiel du programme, les voyageurs qui participent 
volontairement au programme devront aussi compléter, pendant la période de 
transition, le formulaire en route. Ces données incluent tant les informations 
biographiques que de voyage43. Certaines informations de voyage, telles que les 
                                                 
42 Les États membres de l’UE qui ont déjà signé un Protocole d’accord VWP avec les USA sont : 
République tchèque, Estonie, Grèce, Hongrie, Lettonie, Lituanie, Malte et Slovaquie. 
43 L’évaluation de l’impact en matière de respect de la vie privée sur l’ESTA du DHS Privacy Office 
reprend les données requises. Celles-ci sont : 
• « Nom, prénom et deuxième prénom 
• Identificateur ESTA unique (fourni par CBP) 
• Adresse e-mail, si disponible 
• Numéro de téléphone 
• Date de naissance 
• Pays de nationalité 
• Sexe 
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informations de vol et les adresses de destination, ainsi que les informations 
biographiques, telles que les données de contact, pourraient être mises à jour après la 
première demande ESTA. Cependant, il est utile de noter que les informations ESTA 
incluent également des données sensibles telles que des informations relatives aux 
dossiers médicaux et aux casiers judiciaires, ainsi que des données qui peuvent être 
directement ou indirectement reliées à des tiers, comme dans le cas de l’adresse de 
destination. 
Les informations ESTA sont vérifiées par rapport aux bases de données de répression, 
dans le but d’évaluer les possibles risques de sécurité. 
Une fois que le système ESTA remplacera entièrement le formulaire papier, la 
période de rétention des données de la demande ESTA sera de 75 ans44. Il s’agit de la 
même période de stockage à laquelle les demandes papier sont soumises (DHS CPO, 
2008, p. 12). 
Les données de la demande ESTA seront disponibles pour le partage de données avec 
toute une série d’agences et d’acteurs. Les données de la demande ESTA seront 
accédées par d’autres composantes du DHS sur la base d’un « accès routinier ». En 
outre, les informations peuvent être partagées avec un large éventail d’agences45. 
Enfin, les données seront envoyées aux transporteurs aériens techniquement capables 
de gérer ces données. 
Selon l’évaluation de l’impact en matière du respect de la vie privée DHS CPO, le 
droit d’accès des personnes concernées sera accordé, même aux ressortissants 
étrangers, en vertu du Privacy Act. Cependant, il sera soumis aux limitations du 
Privacy Act, y compris la possible non-divulgation des données qui sont partagées 

                                                                                                                                            
• Date d’expiration du passeport 
• Numéro de passeport et ville, pays et date de délivrance 
• Adresse, ville, État de destination 
• Informations de vol, si disponibles 
• Ville d’embarquement, si disponible 
• Si l’individu a une maladie transmissible, un trouble physique ou mental, ou s’il est toxicomane ? 
• Si l’individu a été arrêté ou déclaré coupable pour un crime de turpitude morale, pour stupéfiants, ou 
a été condamné à une période supérieure à cinq ans ? 
• Si l’individu a été engagé dans des activités d’espionnage, de sabotage, de terrorisme ou fascistes 
entre 1933 et 1945 ? 
• Si l’individu recherche du travail aux États-Unis ? 
• Si l’individu s’est déjà vu refuser un visa des États-Unis ou l’entrée aux États-Unis, ou retirer un 
visa ? (Si oui, quand et pourquoi ?) 
• Si l’individu a été exclu ou déporté, ou a essayé d’obtenir un visa ou d’entrer aux États-Unis par le 
biais de manœuvres frauduleuses ou de falsifications ? 
• Si l’individu a déjà détenu, retenu ou refusé la garde d’un enfant d’un citoyen des États-Unis qui a la 
garde de l’enfant ? 
• Si l’individu a déjà exercé son immunité pour se protéger des poursuites ? » 
(DHS CPO, 2008, pp.4-5). 
44 Pendant la période de  transition et la coexistence avec le formulaire papier, les données seront 
enregistrées pour la même période de validité que l’approbation ESTA, plus un an plus 12 autres 
années dans les archives, mais toujours disponibles pour récupération. Après cette période de 15 ans, 
elles seront archivées selon des règles d’accès plus strictes. 
45 En particulier, les données ESTA seront partagées avec les bureaux consulaires du Département 
d’État, sur la base du protocole d’accord, ainsi qu’avec des « agences gouvernementales fédérales, 
d’État, locales, tribales et étrangères ou des organisations gouvernementales multilatérales responsables 
des enquêtes ou des poursuites des violations de, ou visant la répression ou la mise en œuvre d’un 
statut, d’une règle, d’une réglementation, d’un arrêt ou d’une licence, ou lorsque le DHS estime que les  
informations aideraient l’application des droits civil ou pénal » (CBP, 2008). 
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avec les services répressifs (DHS CPO, 2008, p. 19). Les individus peuvent aussi 
chercher un recours administratif sous le DHS Traveler Redress Program (TRIP) 
(Programme d’enquête et de réparation à l’intention des voyageurs). 
 
3.2. Trois préoccupations potentielles soulevées par l’ESTA 
Le Système électronique d’autorisation de voyage peut simplement signifier un 
passage inoffensif du système papier à un outil de gestion électronique, plus efficace 
et technologiquement mis à jour. Cependant, il a déjà rencontré une certaine 
résistance, notamment au sein de l’UE, où l’on perçoit que l’ESTA pourrait 
représenter un visa déguisé. Toutefois, il est important, conformément à la portée de 
cette étude, de mettre l’accent sur d’autres questions soulevées par l’introduction de 
l’ESTA, et surtout son impact potentiel sur le respect de la vie privée, la protection 
des données et la gestion de la sécurité. 
I. Même si l’on ne peut pas affirmer que l’ESTA est un programme d’extraction de 
données en soi, son fonctionnement repose sur le recours à un programme 
d’extraction de données existant, en particulier l’Automated Targeting System (ATS) 
(Système automatisé de ciblage) et le Treasury Enforcement Communication System 
(TECS)46. En fait, selon l’évaluation du respect de la vie privée DHS CPO, la 
fourniture des réponses aux citoyens VWP résultera automatiquement du ciblage 
fourni par les programmes mentionnés (DHS CPO, 2008, p. 5). Cela implique que les 
données des citoyens européens seront finalement traitées automatiquement avant 
qu’un système similaire ne soit aussi appliqué aux données à caractère personnel des 
citoyens américains. Il est utile de se rappeler que, même dans le cadre des accords 
PNR, l’utilisation des données des citoyens européens dans le système CAPPS II a été 
retardée. Deuxièmement, on ne sait pas encore clairement comment la décision de 
refuser l’autorisation sera prise, que ce soit uniquement sur la base d’un traitement 
automatisé ou avec le recours d’une double vérification humaine. 
II. L’objectif déclaré de l’ESTA d’atténuer les risques de sécurité VWP semble 
renforcer l’idée selon laquelle la gestion de la sécurité passe d’une perspective basée 
sur l’État à une attention plus orientée sur l’individu. En outre, il met clairement en 
question le rôle du secteur privé, qui continue à être de plus en plus intégré au 
système de sécurité entourant les voyages aériens. 
III. L’idée selon laquelle l’ESTA représente uniquement un passage vers un outil de 
gestion des données développé d’une manière plus technologique pourrait se révéler 
trompeuse. Même si les données sont les mêmes que l’ancien formulaire papier, les 
possibilités inhérentes de recherche, de correspondance et de transmission des 
données enregistrées électroniquement exigent une vérification plus étroite des 
garanties de protection des données. Le formulaire I-94W pourrait inclure des 
données sensibles, et les règles de partage des données semblent très flexibles. Dans 
pareils cas, les garanties de protection des données ne peuvent être basées que sur des 
critères de sécurité stricts, mais doivent mieux aborder les principes de protection des 
données47. 
 
                                                 
46 Le fait que les informations ESTA tourneront dans l’ATS semble confirmer que ce programme 
évalue déjà les notations des risques pour l’être humain, ou le fait du moins depuis le 1er août 2008. 
47 Lorsque l’ESTA sera entièrement utilisé, les autorités américaines seront capables d’accéder et de 
retenir, même pendant une longue période, une quantité massive de données à caractère personnel sur 
les voyageurs européens. Pour les voyages aériens, la somme de ces données et des dossiers passagers 
pourrait être considérée comme excessive. 
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3.3. Le Système électronique d’autorisation de voyage européen proposé 
Le 13 février 2008, l’ancien Vice-Président Frattini, Commissaire en charge de 
Justice, Liberté et Sécurité, a dévoilé la nouvelle « Border Package ». Les deux 
communications visent à améliorer la gestion des frontières dans l’UE, surtout par le 
développement de nouveaux instruments technologiques. La proposition relative à la 
possible création d’un Système électronique d’autorisation de voyage européen est 
avancée dans la Communication sur la préparation des étapes suivantes de la gestion 
des frontières dans l’Union européenne48. L’ESTA est présenté comme l’un des trois 
instruments capables d’améliorer la gestion des frontières de l’UE. Les deux autres 
instruments sont l’établissement d’un registre de voyageurs de bonne foi et 
l’introduction d’un système d’entrée/sortie. 
La description du futur système ne prend qu’un paragraphe, et elle ne fournit pas de 
détails sur la structure exacte, le fonctionnement et les caractéristiques d’un  possible 
ESTA européen. Selon les déclarations de la Communication, l’ESTA s’appliquera 
aux ressortissants de pays tiers non soumis à l’exigence de visa. Les voyageurs 
potentiels devront soumettre leurs données biographiques, les détails de passeport et 
de voyage, avant leur départ. Les demandes d’autorisation seront envoyées par voie 
électronique et les données pourront être utilisées « pour vérifier si une personne 
remplit les conditions d’entrée avant de voyager vers l’UE » (Commission, 2008, p. 
9). 
La Communication de la Commission ne mentionne pas les données qui seront 
exigées, combien de temps avant, s’il y a aura un coût à charge du demandeur et les 
droits spécifiques qui seront accordés sur la base de l’autorisation49. Malgré l’absence 
de détails, il est possible d’avancer certaines autres hypothèses et certaines remarques 
sur la possible adoption de ce nouvel outil. Il pourrait être intéressant de noter que la 
Communication de la Commission souligne que : « [les] systèmes doivent respecter 
les règles européennes de protection des données y compris les exigences de 
nécessité, de proportionnalité, de limitation de la finalité et de qualité des données. Il 
faudra accorder une attention particulière pour assurer l’entière conformité avec les 
exigences des articles 16 et 17 de la Directive 95/4/CE relative à la confidentialité et 
la sécurité […]. L’étude à lancer par la Commission sur la possibilité d’une 
autorisation de voyage électronique considérera aussi les questions de protection des 
données pertinentes soulevées par un tel système » (Commission, 2008, p. 9). Une 
telle affirmation, en particulier la référence à la Directive relative à la protection des 
données, pourrait impliquer une utilisation prévisible sous la base juridique du 
premier pilier, mais pas à des fins de sécurité. Si tel est le cas, le système ESTA 
européen différerait fortement de celui adopté au niveau américain. Cependant, la 
possible entrée en vigueur du Traité de Lisbonne pourrait changer les contraintes 
actuelles de la base juridique. 
La deuxième remarque concerne le timing de la communication. L’UE n’a toujours 
pas adopté une position commune sur l’introduction américaine du régime ESTA. 
Cette déclaration publique sur le souhait de mettre en œuvre un système parallèle dans 
l’UE risque de miner tout type de négociations avec les USA. 

                                                 
48 Commission de l’Union européenne, Communication de la Commission de l’Union européenne au 
Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des Régions, 
Preparing the next steps in border management in the European Union, doc. 6666/08, Bruxelles, 
13.2.2008. 
49 Ces questions seront certainement examinées par l’étude de faisabilité que la Commission est 
supposée lancer en 2008 (Commission, 2008, p. 9). 
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Enfin, la Communication de la Commission semble confirmer la tendance croissante 
vers une dissémination internationale des mesures similaires basées sur l’accès aux 
données. Cela fut le cas avec le PNR et semble devenir le cas avec l’ESTA. 
 
4. La demande croissante de données  : Données de voyage 
 
4.1. Aperçu des trois accords UE-US et de l’arrêt de la CEJ 
Les dossiers passagers (Passenger Name Records - PNR) contiennent les données 
demandées par une compagnie aérienne lors de l’achat d’un billet. Ces informations 
peuvent actuellement inclure le nom complet du passager, sa date de naissance, son 
adresse privée et professionnelle, son numéro de téléphone, son adresse e-mail, ses 
détails de passeport, ses détails de carte de crédit ou le mode de paiement, les noms et 
informations personnelles des personnes à contacter en cas d’urgence, ainsi que les 
détails de toute exigence spéciale en matière de repas ou de préférences de siège ou de 
toute autre demande similaire. Bien que son contenu exact dépende des données 
fournies par la personne concernée, puisque tous les champs sont obligatoires. Les 
bases de données PNR sont normalement hébergées de manière centrale, dans un 
système de réservation international50. 
Depuis la fin de 2001, le traitement des dossiers passagers à des fins de sécurité est 
devenu une question vraiment transatlantique. En novembre 2001, le CBP a 
commencé à demander, sur la base de l’Aviation and Transportation Security Act (loi 
sur la sécurité de l’aviation et du transport) de 2001, aux transporteurs aériens 
internationaux l’accès aux données de leurs passagers51. Comme la demande semblait 
contredire les obligations (de protection des données) des compagnies aériennes 
européennes concernant les données à caractère personnel qu’elles possédaient, les 
transporteurs aériens se retrouvaient face au dilemme de violer quelle loi. La 
Commission européenne a dès lors décidé d’intervenir, en obtenant d’abord une 
suspension provisoire de l’entrée en vigueur de la mesure. L’entrée en vigueur 
suivante de la mesure et les décisions de la plupart des compagnies aériennes de s’y 
conformer ont finalement poussé la Commission à négocier avec les USA une 
solution au niveau de l’UE. 
Depuis lors, trois accords ont été négociés. Le premier accord fut signé le 28 mai 
2004 à Washington. Vu la décision de sélectionner le premier pilier comme base 
juridique, et donc d’observer l’obligation de respecter la Directive relative à la 
protection des données, il a été précédé par la publication de la décision « sur la 
protection adéquate des données à caractère personnel contenues dans le dossier 

                                                 
50 Peu de compagnies aériennes (tant dans l’UE qu’aux USA) hébergent leurs propres bases de données 
de passagers ; en fait, la plupart ‘sous-traite’ entièrement le traitement de leurs dossiers passagers à des 
tiers (en charge du traitement des données) (par exemple, EDS) qui téléchargent finalement les dossiers 
passagers des compagnies aériennes aux dénommés systèmes mondiaux de distribution (SABRE, 
Galileo, Amadeus, Worldspan), voir Hasbrouck E, What’s in a Passenger Name Record, 
http://hasbrouck.org/articles/PNR.html. La question du traitement des données des compagnies 
aériennes, même européennes, par des sociétés américaines à des fins PNR est l’un des aspects les 
moins abordés sur la scène PNR. 
51 Voir UK House of Lords (Chambre des Lords) – European Union Committee (Comité de l’Union 
européenne) The EU/US Passenger Name Record (PNR) Agreement (HL Paper 108, 5 juin 2007, The 
HL PNR Report), 1-4. D’autres projets américains sur le traitement PNR après 9/11, aussi bien 
abandonnés qu’éventuellement adoptés, peuvent être trouvés dans l’analyse PHR2006 sur les USA, 
sous http://www.privacyinternational.org/article.shtml?cmd[347]=x-347-559478 
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passager des passagers aériens transférées au Bureau of Customs and Border 
Protection (Bureau des douanes et de la protection des frontières) des États-Unis ».52 
Quelques mois après la conclusion du premier accord PNR, en juillet 2004, le PE a 
déposé deux actions par-devant la Cour européenne de Justice, chacune dirigée contre 
les décisions du Conseil et de la Commission, sur lesquelles le premier accord PNR 
était basé. La Cour a rendu sa décision deux ans plus tard, le 30 mai 200653. Celle-ci 
n’a pas examiné la substance des plaintes du PE, car elle a estimé que le premier 
accord PNR n’appartenait pas aux communications commerciales mais plutôt aux 
questions de sécurité ; dès lors, la base juridique du premier accord PNR ne pouvait 
pas être  la Directive relative à la protection des données (qui ne s’applique qu’au 
traitement du premier pilier) et le premier accord PNR devait être annulé. La Cour a 
ensuite fixé un délai (30 septembre 2006) pour l’entrée en vigueur d’un nouvel accord 
PNR54. 
Les négociations pour la conclusion du deuxième accord PNR ont en effet commencé  
en juillet 2006 mais cette fois-ci par le Conseil, car la Décision de la CEJ interdisait 
l’application de la Directive pour le traitement des dossiers passagers. Le résultat des  
négociations fut un nouvel accord PNR intérimaire qui est finalement entré en vigueur 
en octobre 2006. Les textes des accords de 2004 et 2006 étaient presque identiques, la 
principale différence étant le choix de la base juridique et les conséquences relatives 
d’un affaiblissement de la position du Parlement. 
L’accord intérimaire incluait également une clause de limitation dans le temps, qui 
obligeait les principaux acteurs, le DHS (ministère américain de la sécurité 
intérieure), la Commission et la présidence du Conseil, à maintenir les négociations 
ouvertes en vue de conclure un nouvel accord. D’une manière assez surprenante, les 
négociations ont été conclues dans les délais, et un troisième accord a été signé en 
juillet 2007. Les difficultés lors des négociations de l’accord PNR de 2007 d’un point 
de vue américain se basaient évidemment sur le fait que le côté américain avait obtenu 
des pouvoirs considérables dans le traitement des dossiers passagers sous le premier 
accord PNR et sous l’accord PNR intérimaire. Le côté européen, d’autre part, se 
trouvait dans une situation plus complexe. Vu la demande américaine de pouvoirs 
encore plus importants dans le traitement des données et le souhait de ses compagnies 
aériennes d’opérer sur le marché américain, il devait aussi garder les sensibilités du 
Parlement(55) à l’esprit, lequel se sentait encore une fois mis à l’écart du processus de 
négociation et insistait sur une approche restrictive de protection des données. Peut-
être encore plus grave, le côté européen ne possédait, lors des négociations avec les 
USA, essentiellement aucun texte de référence : la Directive relative à la protection 
des données n’était pas applicable, et aucune autre législation du troisième pilier 
fixant une norme n’existait. Pour finir, la Commission a annoncé une importante 
initiative uniquement après la conclusion du deuxième accord PNR56. 

                                                 
52 Décision de la Commission 2004/535/CE 
53 Affaires jointes C-317/04 et C-318/04, 30.05.2006. 
54 Par. 74, Décision de la CEJ. 
55 Voir, par exemple, OUT-Law News, European Commission Broke Rules over passenger Data 
Parliament told, 28 mars 2007, at http://www.out-law.com/page-7912  
56 Un processus qui n’a commencé qu’à la fin de 2007 – début de 2008 avec un résultat imprévisible, 
du moins jusqu’au moment de la rédaction de ce document (voir toutefois un premier projet de la 
proposition de la Commission de Décision-cadre du Conseil relative à l’utilisation des dossiers 
passagers (Passenger Name Record - (PNR)) à des fins répressives sous 
http://www.statewatch.org/news/2007/oct/eu-com-pnr-proposal.pdf, ainsi que l’avis pertinent du CEPD 
sur la proposition, publié le 20 décembre 2007 (disponible sur le site officiel du CEPD). 



 

- 37 - 

 
4.2. Principales caractéristiques de l’accord PNR de 2007 
Le deuxième accord PNR se compose, en réalité, de trois documents distincts : « Un 
accord signé par les deux parties. Deuxièmement, une lettre que les États-Unis ont 
envoyée à l’UE dans laquelle ils fixent des garanties sur la manière dont ils traiteront 
les dossiers passagers européens dans le futur. Et troisièmement, une lettre adressée 
par l’UE aux États-Unis accusant bonne réception des garanties et confirmant qu’elle 
examine sur cette base si le niveau de protection offert par le ministère américain de 
la sécurité intérieure est adéquat pour les dossiers passagers européens »57. C’est 
cependant la vraie relation juridique entre ces trois documents, si elle existe, qui 
soulève en effet des questions. 
Pour ce qui concerne l’accord en lui-même, il constitue expressément un accord 
international, en vertu des articles 24 et 38 du Traité sur l’Union européenne. C’est, 
néanmoins, la nature juridique de « l’échange de lettres » suivant qui laisse des 
questions sans réponse. La méthodologie, quelque peu unique du Conseil de conclure 
des accords internationaux dont les clauses essentielles sont fixées dans des lettres 
d’accompagnement, semble avoir été particulièrement courante au cours de l’été de 
2007 : les affaires SWIFT et PNR ont toutes deux été traitées par le Conseil et la 
présidence allemande selon, essentiellement, le même schéma juridique : dans un 
effort explicite d’éviter le format d’accord international standard, la solution 
« créative » de « l’échange de lettres » a été imaginée, par laquelle des lettres seraient, 
dans les deux cas, échangées entre les deux parties, mais qu’aucun texte juridique pur 
ne serait effectivement conclu (sous la forme d’un accord international) (58). De toute 
façon, le choix de conclure un accord international dont les clauses essentielles sont 
incluses dans leur intégralité dans des « échanges de lettres » reste un choix discutable 
du point de vue européen de la protection des données. 
En ce qui concerne sa substance, l’accord même est un texte plutôt court rédigé de 
façon « structurelle ». L’accord PNR de 2007 suit par conséquent la méthodologie 
réglementaire de ses prédécesseurs : un texte large intégré dans un accord est 
complété par des annexes plus « techniques » (dans le passé, les Undertakings 
(entreprises), actuellement, la « DHS Letter » (lettre DHS), dont la « relation » avec le 
texte principal est toutefois toujours restée ambiguë. 
La définition des dossiers passagers sous l’accord PNR de 2007 est incluse, comme 
c’est le cas pour tous les autres termes importants, dans la DHS Letter. Les dossiers 
passagers comprennent maintenant dix-neuf (19) champs, allant du nom et de la date 
aux « informations relatives à la fréquence de voyage et aux avantages disponibles  (à 
savoir, billets gratuits, surclassements, etc.) », ou toutes les informations de contact et 
de paiement/facturation disponibles(59). Les informations à caractère personnel 
sensibles (suivant la définition de la Directive relative à la protection des données) 
sont éliminées par filtrage, mais peuvent être accédées « dans un cas exceptionnel » 
(défini comme « lorsque la vie d’une personne concernée ou d’autres peut être mise 
en péril ou sérieusement atteinte », une définition bien loin d’être adéquate pour 
définir ce que doit signifier une urgence).  

                                                 
57 Débats parlementaires, Lundi 9 juillet 2007, Strasbourg (sous 
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+CRE+20070709+ITEM-
018+DOC+XML+V0//EN ). 
58 Voir EDRI, Final Agreements between EU and USA on PNR and SWIFT (Accords finaux entre l’UE 
et les USA sur PNR et SWIFT), à l’adresse http://www.edri.org/book/print/1231. 
59 Voir Chapitre III, Lettre des USA à l’UE. 
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L’objectif du traitement des dossiers passagers par les autorités américaines est à 
nouveau fixé dans la DHS Letter, dans son Chapitre I : « Le DHS utilise le PNR 
européen strictement dans le but de prévenir et de lutter contre : (1) le terrorisme et la 
criminalité liée ; (2) les autres infractions pénales graves, y compris la criminalité 
organisée, qui sont transnationales par nature ; et (3) la fuite par rapport à des mandats 
ou la détention pour les crimes décrits ci-dessus. Le PNR peut être utilisé lorsque cela 
s’avère nécessaire pour la protection des intérêts vitaux de la personne concernée ou 
d’autres personnes, ou lors de toute poursuite judiciaire pénale, ou lorsque cela est 
autrement requis par la loi. Le DHS conseillera l’UE en ce qui concerne l’adoption de 
toute législation américaine qui influence d’un point de vue matériel les déclarations 
reprises dans cette lettre ». Comme cela a été clairement mentionné, la lutte contre le 
terrorisme n’est pas la seule raison pour laquelle les dossiers passagers européens 
peuvent être traités par les autorités américaines ; au lieu de cela, une description 
détendue de l’objectif couvrant les « autres infractions pénales graves » est préférée. 
Il faudrait aussi accorder une attention au droit conservé par le DHS de « conseiller » 
l’UE chaque fois qu’une législation américaine touche la DHS Letter ; rendant ainsi sa 
condition et ses entreprises, s’il y en a, de nature temporaire, et renforçant les 
préoccupations sur sa nature juridique exprimée ci-dessus (sous 1). Le partage 
ultérieur des dossiers passagers européens dans l’Administration américaine est 
possible mais restreint (et reste manifestement la seule responsabilité du DHS) sous le 
Chapitre II de la DHS Letter, mais les dossiers passagers européens peuvent être 
transférés par le DHS aux pays tiers « après considération de l’utilisation (des 
utilisations) du destinataire et de la capacité à protéger les informations ». 
Les dossiers passagers européens seront conservés dans les systèmes américains 
pendant une période de quinze ans au total : « Le DHS conserve les dossiers passagers 
européens dans une base de données analytique active pendant sept ans ; après  ce  
délai, les données seront mises en statut dormant, non opérationnel. Les données en 
statut dormant seront conservées pendant huit ans et peuvent être accédées 
uniquement moyennant l’approbation d’un haut fonctionnaire du DHS nommé par le 
Secretary of Homeland Security (Secrétaire d’État à la sécurité intérieure) et 
uniquement en réponse à une affaire, une menace ou un risque identifiable » (Chapitre 
VII, DHS Letter)60. Cela représente une extension de la condition de rétention, de trois 
ans et demi sous le premier accord et l’accord intérimaire. Il est utile de noter que leur 
suppression après quinze ans reste encore incertaine : « Nous nous attendons à ce que 
les dossiers passagers européens seront supprimés à la fin de cette période ; les 
questions de savoir si et quand détruire les dossiers passagers collectés conformément 
à cette lettre seront abordées par le DHS et l’UE comme élément des futures 
discussions »61. De toute évidence, le DHS s’est engagé à supprimer les dossiers 
passagers (si tel est le cas) de ses propres bases de données ; nulle part dans sa lettre, 
il entreprend de contrôler la suppression des autres bases de données « nationales » 
auxquelles il a déjà transmis les données pendant leur période de rétention de quinze 
ans. Enfin, le deuxième accord PNR, comme ses prédécesseurs, prévoit sa révision 
périodique : « Le DHS et l’UE réviseront périodiquement l’application de cet accord, 
de la DHS Letter ainsi que les pratiques et politiques PNR américaines et européennes 

                                                 
60 La même condition a été utilisée pour supprimer les données collectées depuis le premier accord 
PNR, un problème grave pour les autorités américaines au moment de la conclusion du deuxième 
accord PNR, car il devait déjà les supprimer sous le premier accord et l’accord intérimaire PNR (voir 
ci-dessous sous V.3.2). 
61 Voir Chapitre VII, Lettre des USA à l’UE. 
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en vue de s’assurer mutuellement le fonctionnement efficace et la protection de la vie 
privée de leurs systèmes » (art. 4). 
Il est enfin important de noter que le côté européen a triomphé en ce qui concerne 
l’extension des droits de recours pour les citoyens européens. Cependant, le type des 
procédures de recours à la disposition des citoyens européens est de nature 
administrative et non juridique. 
 
4.3. La Décision-cadre relative à un PNR européen : Décision-cadre du Conseil 
relative à l’utilisation des dossiers passagers (Passenger Name Record - PNR) à des 
fins répressives 62 
Au moment même de la conclusion de l’accord PNR UE-US, en juin 2007, l’ancien 
Vice-Président et Commissaire en charge de Justice, Liberté et Sécurité a déclaré son 
intention de présenter une proposition de Décision-cadre établissant un système PNR 
européen(63). La proposition de Décision-cadre a été présentée quelques mois plus 
tard, le 6 novembre 2007, comme élément de l’ensemble de mesures antiterrorisme64. 
Depuis le premier projet de la Commission, la proposition a déjà soulevé plusieurs 
questions, allant du choix de l’instrument juridique au calendrier de la proposition, du 
champ d’application au régime de protection des données. Les discussions sont 
toujours en cours au sein du Groupe de travail multidisciplinaire sur la criminalité 
organisée (GMD) et plusieurs questions n’ont pas encore été réglées(65). Vu 
l’importance d’une telle proposition, et l’impact européen et international de ce 
système en cas d’approbation, il semble important d’exposer les grandes lignes de ses 
principales dispositions et d’examiner ensuite certaines des principales questions 
soulevées. 
 
4.4. Contenu de la proposition de PNR européen 
La présentation suivante se base sur la dernière version publique de la Décision-cadre 
PNR européenne, document n° 7656/3/08 REV3, publié le 19 juin 2008. 
Les objectifs de la proposition (art. 1) permettent la transmission des dossiers 
passagers par les transporteurs aériens aux États membres, pour le traitement et 
l’échange des données par les autorités compétentes. Les principaux objectifs sont la 
prévention, l’examen et la poursuite des crimes terroristes et des infractions pénales 
graves (criminalité organisée dans les versions précédentes). Le champ d’application 
de la proposition est, actuellement, limitée pour couvrir les vols internationaux, 
                                                 
62 Conseil de l’Union européenne, Proposition de Décision-cadre du Conseil relative à l’utilisation des 
dossiers passagers (Passenger Name Record - PNR) à des fins répressives, doc. 7656/3/08 REV3, 
Bruxelles, 19 juin 2008. 
63 La déclaration de M. Frattini est citée par Statewatch le 15 juillet 2007 : 
www.statewatch.org/news/2007/jul/03eu-pnr.htm  
64 Simultanément à la proposition PNR européenne ont été déposées des mesures traitant de la 
criminalisation de la formation et du recrutement terroristes ainsi que la provocation publique à 
commettre des crimes terroristes, la prévention de l’utilisation d’explosifs par des terroristes, 
Commission des Communautés européennes, Lutte contre le terrorisme : renforcement de la capacité 
de l’Europe à protéger ses citoyens contre la menace terroriste, IP/07/1649, Bruxelles, 6 novembre 
2007. 
65 La proposition PNR européenne avait été précédée d’une enquête de la Commission auprès des États 
membres, des parties prenantes privées et des autorités de protection des données, en vue d’adapter la  
proposition sur l’option politique la plus partagée. Officiellement, la grande majorité des États 
membres ont soutenu l’initiative, et certains d’entre eux ont émis leur souhait d’étendre à moyen terme 
le champ d’application aux autres modes de transport. 
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excluant dès lors les vols intracommunautaires et les autres modes de transport. 
L’objectif semble exclure l’utilisation des dossiers passagers pour la gestion de 
l’immigration. Toutefois, tous ces points font encore l’objet de discussions au sein du 
GMD, où certains États membres demandent une plus grande flexibilité et la 
possibilité de traiter les données à d’autres fins et/ou liées à d’autres modes de 
transport, notamment les transporteurs maritimes et les trains. 
L’article 3 de la proposition établit l’Unité de renseignements passagers (Passenger 
Information Unit - PIU), qui est censée devenir l’autorité publique nationale 
responsable « de la prévention, la détection, l’enquête ou la poursuite des crimes 
terroristes et des infractions pénales graves ». La PIU sera chargée de deux tâches 
clés : la collecte des dossiers passagers auprès des transporteurs aériens (art.3(2)) et le 
traitement des données en vue d’exécuter une évaluation des risques des personnes, en 
identifiant qui exigera un examen ultérieur par les autorités compétentes. L’objectif 
d’analyse et d’évaluation des risques est quadruple : identifier les personnes qui sont, 
ou peuvent être, impliquées ou associées dans des crimes terroristes et des infractions 
pénales graves ; créer et mettre à jour les indicateurs de risque pour l’évaluation ; 
fournir les renseignements sur les modèles de voyage et les autres tendances ; à 
utiliser dans les enquêtes et poursuites pénales. 
Même si le Comité institué par la même proposition identifie les recommandations 
par rapport aux critères généraux communs, les critères et les garanties concernant 
l’évaluation des risques seront fournis en vertu du droit national. 
Deux sortes d’information peuvent être échangées entre les PIU : les informations 
analytiques découlant des dossiers passagers ainsi que les dossiers passagers eux-
mêmes. La portée de ces échanges varie en fonction du type de données : ponctuelle 
et motivée pour les informations analytiques, ponctuelle et/ou routinière (« base 
régulière », art. 7(2)) pour les dossiers passagers bruts. 
Les transporteurs aériens seront obligés de mettre les dossiers passagers à disposition 
à deux moments différents : 24 heures avant le départ et immédiatement après la 
clôture du vol. Néanmoins, dans des cas spécifiques et exceptionnels, la PIU peut 
demander l’accès aux données avant même la norme de 24 heures (art. 5(3)). Les 
données seront, obligatoirement, transmises selon une méthode « push », c’est-à-dire 
en envoyant les données aux PIU, lorsque les bases de données des transporteurs 
aériens sont établies dans un État membre. Lorsque ce n’est pas le cas et qu’elles ne 
possèdent pas une architecture technique « push », les données doivent être mises à la 
disposition des PIU par la méthode « pull », en fournissant dès lors aux PIU la 
capacité d’extraire directement les données des bases de données. 
Les dossiers passagers couverts par la proposition de Décision-cadre sont au nombre 
de 19, couvrant des données biographiques, de contact et de voyage. Il s’agit des 
mêmes catégories de données couvertes par l’accord UE-US, ainsi que l’accord UE-
Australie. Comme dans les deux autres cas, le champ « remarques générales » figure 
dans les catégories. Il s’agit d’un champ ouvert, où les agents de voyage pourront 
saisir les données sensibles. La proposition exclut formellement ce type 
d’information, on ne sait toutefois toujours pas clairement si et comment il sera 
possible de filtre ce champ. 
Le Chapitre III, articles 11 et 12, établit le cadre ad hoc de protection des données. Ce 
cadre vise à répondre aux principaux principes de transparence et de documentation ; 
d’information pour les personnes concernées ; de protection des données sensibles ; 
de droits d’accès, de rectification, d’effacement et de compensation, de recours 
judiciaires, de confidentialité et de sécurité du processus. Il établit également un 
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système de surveillance fourni par des autorités nationales, « complètement » 
indépendantes, responsables de l’application des dispositions nationales découlant de 
la Décision-cadre. Ces autorités devraient se voir attribuer des pouvoirs 
d’investigation et d’intervention, ainsi que la capacité à s’engager dans des poursuites 
judiciaires. Elles doivent entendre les réclamations déposées par toute personne, et 
donc aussi les étrangers. 
Ce cadre ne s’applique qu’aux données accédées, traitées et échangées par les PIU. 
Les droits nationaux, conformes au champ d’application actuel de la Décision-cadre 
relative à la protection des données qui n’inclut pas le traitement « national », 
couvriront le traitement des dossiers passagers par les services répressifs. 
La période de rétention des dossiers passagers est égale à un total de treize ans, mais 
est divisée en deux phases. Les données seront initialement conservées dans une base 
de données pendant une période de cinq ans, commençant à partir du transfert vers la 
PIU initiale. Cette première phase sera suivie d’une deuxième période de huit ans, 
pendant laquelle les dossiers passagers seront enregistrés dans une base de données 
« inactive », où l’accès est soumis à des règles plus strictes et dans des circonstances 
exceptionnelles. Après cette période, les dossiers passagers seront supprimés. 
L’article 8 de la proposition définit les règles qui s’appliquent au transfert des dossiers 
passagers et des données analytiques liées aux services répressifs de pays tiers. Cinq 
conditions doivent être remplies. La finalité d’utilisation des données transférées 
devrait être limitée à la prévention, la détection, l’enquête ou la poursuite des crimes 
terroristes et des infractions pénales graves, et  les services destinataires devraient être 
responsables de ces tâches ou de leur exécution. La troisième condition s’applique 
aux données déjà obtenues par un autre État membre : dans les cas d’un retransfert, le 
consentement préalable de l’État membre d’origine devrait être obtenu. 
Enfin, deux conditions sont à la charge du pays tiers : il doit assurer un niveau de 
protection adéquat « du traitement visé » (art. 8(1)(d)) et ne doit pas transférer les 
données à un autre pays tiers sans le consentement express de l’État membre. 
 
4.5. Deux considérations sur le système PNR européen proposé 
Depuis sa présentation, la proposition a déjà soulevé plusieurs questions. Afin de 
rester dans la portée de cette étude, et d’apporter une valeur ajoutée, il semble 
important de s’axer sur deux thèmes principaux : la protection des données et la 
proportionnalité. 
I. La décision de développer des dispositions de protection des données ad hoc dans la 
Décision-cadre PNR européenne semble confirmer l’idée, et la volonté politique, 
d’établir un système sectoriel de protection des données. Si la proposition est adoptée, 
elle contribuera avec un autre document au puzzle complexe actuel. De plus, un tel 
cadre ad hoc montre toutes les difficultés de cette approche car il ne couvrira pas les 
données en soi. Les dispositions relatives à la protection des données ne couvriront 
que l’échange et le traitement des données effectués par un type spécifique d’acteur : 
l’Unité de renseignements des passagers (Passenger Information Unit – PIU). Par 
conséquent, dans le cas le plus simple, les mêmes dossiers passagers seront couverts 
par au moins deux ensembles différents de règles, la Décision-cadre et le droit 
national, sans mentionner les règles de protection des données applicables aux 
transporteurs aériens et aux services de réservation. En cas d’échange de dossiers 
passagers, les règles nationales des autres États membres s’appliqueront également. 
Une image aussi complexe contribue à souligner l’éventuel problème de ne pas 
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étendre le champ d’application de la Décision-cadre de protection des données au 
traitement national. 
En cas d’échange avec un pays tiers, les dossiers passagers seront soumis aux normes 
du pays destinataire. En réalité, l’article 8 de la proposition n’oblige les autorités d’un 
pays tiers à utiliser les dossiers passagers que d’un point de vue de la finalité, et le 
consentement préalable n’est demandé que pour un retransfert. En ce qui concerne la 
protection des données et les relations avec les pays tiers, une disposition essentielle 
est la demande d’un « niveau adéquat » de protection. Cependant, ce critère 
d’adéquation est limité au degré de protection d’un type spécifique de traitement, et 
ne couvre pas l’ensemble du système de protection des données du pays tiers. On ne 
sait pas clairement qui sera chargé de la responsabilité d’évaluer ce niveau adéquat, et 
comment enquêter et éviter un traitement ultérieur. D’autre part, il est très probable 
que les pays, qui ont des accords PNR avec l’UE, tels que les USA, le Canada et 
l’Australie, seront automatiquement reconnus adéquats en vertu de ces mêmes 
accords. 
Le cadre de protection des données ad hoc de la Décision-cadre semble rassurant sur 
le fait que le profilage ne sera pas basé sur des données sensibles : « aucun critère 
d’évaluation des risques ne sera basé sur l’origine raciale ou ethnique, les convictions 
religieuses ou philosophiques, les opinions politiques, l’appartenance syndicale, la 
santé ou l’orientation sexuelle des personnes » (art. 3(3)). Toutefois, il n’existe 
aucune interdiction pour le traitement de ces données en soi, si le traitement n’est pas 
« seulement » basé sur les données sensibles des personnes. 
II. La deuxième considération est que le système PNR européen introduirait un 
programme d’extraction de données, basé non seulement sur la comparaison avec des 
listes établies, mais sur des évaluations des risques et la reconnaissance de modèles. 
Cela constituerait un pas majeur dans le développement de mesures de sécurité 
européennes et devrait exiger une évaluation claire de sa valeur ajoutée en termes 
d’impact sur la sécurité et le respect de la vie privée. Cela serait, actuellement, 
difficile à vérifier, vu le manque de documentation publique sur les résultats. Il est 
important de rappeler que, selon les notes de la présidence slovène, certains États 
membres appuient une proposition qui fixent des limitations connues comme normes 
minimales, « qui leur permettraient de donner un champ d’application plus large à 
leur législation nationale que celui qui sera requis en vertu du droit européen ».66 En 
particulier, les limitations qui sont à l’examen sont : les modes de transport, la portée 
géographique et la limitation de la finalité. Toutes ces limitations influencent 
directement l’équilibre de proportionnalité, et la nature même de la mesure. 
 
5. La demande croissante de données  : Donnés bancaires 
5.1. Accès aux données bancaires : SWIFT 
La Société mondiale de télécommunications financières interbancaires (Society for 
Worldwide Interbank Financial Telecommunication - SWIFT) est une société 
coopérative basée à en Belgique qui fournit un service mondial de messagerie 
financière. SWIFT enregistre les messages pendant 124 jours dans ses deux bases de 
données, une en Belgique et l’autre, le miroir, aux USA. En dépit de son rôle essentiel 

                                                 
66 Conseil de l’Union européenne, Proposition de décision-cadre du Conseil relative à l’utilisation des 
dossiers passagers (Passenger Name Record - PNR) à des fins répressives, doc. 7656/3/08 REV3, 
Bruxelles, 19 juin 2008, p. 2. 
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dans le système financier international, SWIFT est devenu encore plus célèbre à la fin 
juin 2006. 
Après 9-11, le ministère des finances américain (MFA) lance de nombreuses 
sommations demandant l’accès aux messages enregistrés dans la base de données 
américaine de SWIFT. SWIFT a négocié, en privé, avec le MFA un certain niveau de 
garanties et a accepté de se conformer aux sommations du MFA. Tant le lancement 
des sommations que la disponibilité effective des données SWIFT au MFA sont restés 
secrets jusqu’à la fin juin 2006, lorsque la couverture de la presse a révélé la 
transmission des données. 
La Commission européenne, le gouvernement belge et l’autorité chargée de la 
protection des données (DPA) ont réagi afin d’évaluer si SWIFT était en situation de 
violation du droit européen, en particulier de la Directive relative à la protection des 
données. Le Parlement européen a exprimé son inquiétude dans une résolution, le 6 
juillet 2006(67) et a désapprouvé la conduite d’opérations secrètes sur le territoire 
américain qui pourraient affecter le respect de la vie privée des citoyens européens. 
Enfin, l’opinion de la DPA belge a souligné les responsabilités de SWIFT de ne pas se 
conformer aux droits européen et belge sur la protection des données, et a défini 
SWIFT comme une société en charge du contrôle des données (conformément à l’art. 
2, Directive 95) et pas seulement de leur traitement. L’avis du Groupe de Travail 
« Article 29 » a confirmé cette vision, en déclarant que « le transfert caché, 
systématique, massif et de longue durée de données personnelles par SWIFT vers le 
MFA, effectué pendant des années de manière confidentielle, opaque et systématique, 
sans réelle justification légale et sans la possibilité de contrôles indépendants de la 
part des autorités publiques de surveillance de la protection des données, constitue 
une infraction aux principes européens fondamentaux en matière de protection des 
données et une violation des droits belge et européen. » (68). 
Ce qui est arrivé après est très intéressant pour le but de cette étude. Au début de 
2007, la présidence allemande a décidé de négocier avec les USA non seulement le 
nouvel accord PNR, mais aussi un nouvel accord établissant un cadre juridique pour 
l’accès du MFA aux données SWIFT. Le 22 juin 2007, tout juste un an après la 
révélation de « l’affaire SWIFT », la Commission et le Conseil ont conclu un échange 
de lettres, de représentations, avec le ministère des finances américain(69). Dans sa 
première lettre, le MFA décrit les objectifs, le champ d’application et les principes 
fondamentaux sous-tendant son programme de surveillance du financement du 
terrorisme (Terrorism Finance Tracking Program - TFTP). Le MFA clarifie également 
la base juridique de l’instrument de sommation et spécifie les garanties de protection 
des données appliquées au traitement des données reçues par SWIFT. Même s’il 
essaie d’aborder tous les principes de protection des données et les préoccupations 
européennes, les garanties semblent s’orienter davantage sur le contrôle d’accès et  la 
sécurité du système informatique que sur les droits des personnes concernées. La 
lettre de réponse de l’UE définit la nouvelle position de SWIFT et de ses institutions 
financières clientes comme « conforme à leurs responsabilités juridiques respectives 
                                                 
67 Résolution du Parlement européen sur l’interception des données des virements bancaires du système 
SWIFT par les services secrets américains (P6_TA-PROV(2006)0317). 
68 Groupe de travail « Article 29 » sur la protection des données, Avis 10/2006 sur le traitement des 
données à caractère personnel par la Société de télécommunications interbancaires mondiales 
(SWIFT), doc. 01935/06/FR WP128, Bruxelles, 22 novembre 2006, p. 29. 
69 Conseil de l’Union européenne, Traitement par le département du Trésor des États-Unis, aux fins de 
la lutte contre le terrorisme, de données à caractère personnel provenant de l'UE – « SWIFT », doc. 
10741/2/07 REV2, Bruxelles, 29 juin 2007. 
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en vertu de la législation européenne de protection des données » dès qu’elles 
informeront leurs clients que les données à caractère personnel seront transmises aux 
USA et, en ce qui concerne SWIFT, respecteront les principes de zone de sécurité70. 
SWIFT avait décidé de signer son adhésion à l’accord relatif à la zone de sécurité en 
avril 2007 (González-Fuster, G., et al., 2008, p. 197). 
L’« affaire SWIFT » réaffirme le renforcement de la collaboration, plus ou moins 
volontaire, entre le secteur privé et les services répressifs. Elle soulève à nouveau les 
questions de limitation de la finalité et de l’utilisation, de proportionnalité et de 
transparence. L’accès à SWIFT s’est avéré être « extrêmement précieux dans la lutte 
contre le terrorisme mondial et son financement » (Conseil, 2007, p. 8), mais aucun 
chiffre n’est annexé à cette affirmation du MFA. 
Le manque de transparence semble particulièrement inquiétant et ne contribue pas à 
faciliter le dialogue transatlantique, ni à la possibilité des personnes concernées de 
faire respecter leurs droits. 
Enfin, l’échange de lettres SWIFT semble confirmer l’approche progressive à la 
protection des données dans le domaine de la répression, de la sécurité et des relations 
transatlantiques (De Hert, P., De Shutter, B., 2008, pp. 331-333). 
 
5.2. Trois considérations sur PNR et SWIFT 
Les accords PNR et SWIFT ont soulevé, et continuent à soulever, plusieurs questions 
et préoccupations. Tout en restant dans la portée de cette étude, il semble utile de se 
concentrer sur trois questions qui pourraient, et devraient, influencer tout travail futur 
d’un accord transatlantique ultérieur. 
I.  La première question se rapporte à l’objectif même du traitement PNR. L’objectif 
visé dans le traitement des dossiers passagers « transatlantiques » est la « prévention 
et la lutte contre le terrorisme et les criminalités liées, les autres infractions pénales 
graves, y compris la criminalité organisée, qui sont transnationales par nature, et la 
fuite par rapport à des mandats ou la détention pour les crimes décrits ci-dessus »(71). 
Comme mentionné précédemment, un objectif encore plus large fait actuellement 
partie des discussions sur la proposition PNR européenne, où les pays demandent la 
flexibilité de traiter les dossiers passagers à des fins d’immigration. 
Les réclamations portant sur l’efficacité du traitement PNR n’ont, jusqu’à présent,  
pas réussi à prouver publiquement la validité d’un tel outil. Sans une évaluation de 
l’impact de l’efficacité de ce traitement massif des données à caractère personnel, il 
serait difficile, si pas impossible, d’évaluer le principe de proportionnalité. Lorsque 
l’on examine les taux de réussite rendus publics des mesures similaires, telles que le 
projet pilote britannique Semaphore, les cas couvrent généralement les fins 
répressives plutôt que les fins antiterroristes(72). 

La quantification des données relatives au taux de réussite des mesures de 
sécurité pourrait devenir un outil précieux de l’évaluation de leur 

                                                 
70 Idem, p. 2 de l’Annexe. 
71 Par. (3), Undertakings of the Department of Homeland Security Bureau of Customs and Border 
Protection (Entreprises du Bureau des douanes et de la protection des frontières du ministère américain 
de la sécurité intérieure), 2004, publié dans le Registre fédéral américain, et  Vol. 69, N° 131, p. 41543. 
72 Letter from Ms Meg Hillier MP Parliamentary Under Secretary of State to Vice President Franco 
Frattini, European Commission, Annexe au House of Lords (Chambre des Lords) – European Union 
Committee (Comité de l’Union européenne), The Passenger Name Record (PNR) Framework Decision 
– Report with Evidence, Londres, 11 juin 2008, pp. 7-8 annexe. 
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proportionnalité et de leurs limites. Elle peut aussi offrir un indicateur 
important sur la manière de développer un instrument plus efficace ayant un 
impact réduit sur les libertés. 
 

II.  La deuxième question traite du statut juridique de l’accord UE-US actuel, surtout 
en ce qui concerne l’échange de lettres. Les problèmes plus juridiques qui ont été 
abordés dans les autres articles scientifiques mis à part(73), elle souligne la tendance 
américaine, et une certaine conformité européenne, à éviter la conclusion d’accords 
internationaux clairs. En réalité, un instrument similaire a aussi été choisi pour rétablir 
l’« affaire SWIFT », et selon les conclusions du Groupe de contact à haut niveau, les 
USA ne sont pas réticents à suivre également la même ligne dans le futur. 

Par conséquent, en cas de négociations d’un accord transatlantique relatif à la 
protection des données, il devrait être important de comprendre les relations 
entre le nouvel instrument et les instruments existants. 
 

III. La troisième question a été soulevée par l’arrêt de la CEJ. La structure en piliers 
de l’UE a déjà été considérée comme un obstacle majeur à une approche plus 
uniforme en matière de la protection des données dans l’UE. La structure en piliers 
rend également les négociations internationales plus difficiles. 

Il est important d’impliquer entièrement le Parlement dans les négociations, et 
d’inclure les autorités existantes chargées de la protection des données telles 
que le CEPD ou une représentation du Groupe de travail « Article 29 ». 

                                                 
73 Papakonstantinou, V. et De Hert, P., “The PNR Agreement, European data protection and 
transatlantic anti-terrorism co-operation. No firm human rights framework on either side of the 
Atlantic?”, à venir. 
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PARTIE TROIS – LE TRAVAIL DU GROUPE DE CONTACT A HAUT NIVEAU SUR LA 
PROTECTION DES DONNEES ET LE PAS VERS UN ACCORD 
TRANSATLANTIQUE SUR LA PROTECTION DES DONNEES 

 
Le 28 juin 2008, le New York Times publiait un article déclarant que les USA et l’UE 
étaient sur le point de conclure un accord relatif au flux transatlantique des données à 
caractère personnel74. Il s’axait sur le contenu d’un « rapport interne » rédigé 
conjointement par les négociateurs des deux parties, visant à trouver les principes 
communs de la protection des données et assurant par conséquent un flux régulier des 
informations entre les parties. L’article du New York Times faisait aussi référence 
aux récentes difficultés rencontrées dans le domaine de la coopération relative au 
partage des données et aux principales questions qui font toujours l’objet de 
discussions, notamment la possibilité de permettre aux citoyens non américains 
d’exercer un recours juridique. Enfin, il prenait en considération les deux alternatives 
disponibles, leurs conséquences et leurs supporters institutionnels, ainsi que la 
position des acteurs non étatiques, tels que les groupes de libertés civiles et les 
sociétés privées. 
L’article du New York Times a eu un bon écho au sein de l’UE, et il a été cité, 
débattu et même traduit par plusieurs journaux européens75. Le « rapport interne » 
examiné a donné lieu au Rapport final du Groupe de contact  à haut niveau UE-US sur 
le partage des informations et la protection de la vie privée et des données à caractère 
personnel. Selon la note d’accompagnement de la présidence, le document devait être 
soumis lors du Sommet UE-US du 12 juin 200876. En fait, la déclaration de ce 
Sommet renvoie au rapport et semble se baser sur celui-ci, en formulant une 
préférence commune pour la conclusion d’« un accord international contraignant qui 
aborde toutes les questions identifiées dans le rapport du Groupe de contact à haut 
niveau »77. 
Vu la haute importance de ce rapport, même dans les limites des quelques documents 
à la disposition du public, il semble utile de s’axer sur son contenu et sur certains des 
défis potentiels soulevés. Les prochaines sections de ce chapitre exploreront dès lors 
le contexte et l’objectif des travaux du Groupe de contact à haut niveau, les principes 
convenus et les questions en suspens identifiées. 
 
 
                                                 
74 Savage, C., “U.S. and Europe Near Agreement on Private Data”, New York Times, 28 juin 2008. 
L’article est aussi disponible en ligne sur   : 
http://www.nytimes.com/2008/06/28/washington/28privacy.html  
75 Voir notamment : Goldirova, R., “EU and US near deal on confidential data sharing”, EU Observer, 
30 juin 2008, disponible sur : http://euobserver.com/9/26416 ; De Rituerto, R.M., “La UE y EE UU se 
acercan a un pacto sobre datos privados”, El Pais, 29 juin 2008, disponible sur : 
http://www.elpais.com/articulo/internacional/UE/EE/UU/acercan/pacto/datos/privados/elpepiint/20080
629elpepiint_7/Tes; Savage, C., “Usa e Ue pronti all'accordo viaggiatori senza privacy”, Repubblica, 
29 juin 2008, disponible sur : http://www.repubblica.it/2007/12/sezioni/esteri/usa-database-
biometrico/iaccordo-usa-ue-voli/iaccordo-usa-ue-voli.html; Traynor, I., “New pact would give EU 
citizens' data to US”, The Guardian, 30 juin 2008, disponible sur : 
http://www.guardian.co.uk/world/2008/jun/30/eu.privacy. 
76 Toutefois, seul le projet du rapport final du GCHN est actuellement à la disposition du public, ce qui 
donne la date du 28 mai 2008, et a été rendu public le 24 juin, deux jours avant l’article du New York 
Times. 
77 Conseil de l’Union européenne, Déclaration du Sommet UE- États-Unis de 2008, doc. 10562/08 
(Presse 168), Brdo 10 juin 2008, p. 10. 
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1. Le contenu et l’objectif des travaux du Groupe de contact à haut niveau 
 
Selon le projet de rapport final, le Groupe de contact à haut niveau informel a été 
établi par la décision de la Troïka ministérielle JLS UE-US le 6 novembre 2006. Le 
Parlement européen a été informé de l’établissement de ce groupe à la réunion LIBE 
du 19 décembre 200678. 
L’objectif est double : renforcer la coopération transatlantique dans le domaine du 
partage de données et d’informations tout en assurant les droits à la protection des 
données et au respect de la vie privée79. L’identification des principes communs, 
« acceptables comme normes minimales lors du traitement des données à caractère 
personnel à des fins répressives »80, a été identifiée comme la meilleure solution pour 
réaliser ce double objectif. 
La composition du Groupe de contact à haut niveau se base sur de hauts 
fonctionnaires venant tant des institutions européennes qu’américaines : la 
Commission, la présidence du Conseil, les ministères américains de la justice, de la 
sécurité intérieure et de l’État. Selon la documentation disponible, aucun membre du 
PE n’a participé aux travaux du Groupe de contact à haut niveau81, ni d’ailleurs de 
fonctionnaires du CEPD ou des autorités nationales chargées de la protection des 
données. Aucune donnée n’est disponible sur l’implication directe du Sénat américain 
ou des représentants du Congrès. Il est utile de noter que le Privacy Office mentionne, 
dans son rapport annuel au Congrès de 2007, son rôle de ressource et de participant 
dans les discussions du Groupe de contact à haut niveau82. 
Depuis sa constitution en novembre 2006, le Groupe de contact à haut niveau s’est 
réuni au moins 4 fois, en alternance aux USA et en Europe : le 26 février 2007 à 
Washington, les 4/5 avril 2007 à Berlin, le 2 novembre 2007 à nouveau à Washington, 
les 12/13 mars 2008 à Brdo. Le Groupe de contact à haut niveau a été 
progressivement chargé non seulement de trouver un terrain commun sur les principes 
de protection des données et de respect de la vie privée, mais aussi d’avancer des 
options politiques. 
 
2. Les principes communs 
 
Le projet de rapport final du Groupe de contact à haut niveau répertorie 12 principes 
communs de la protection des données et du respect de la vie privée à des fins 
répressives83. Ces principes sont : 

1. Spécification de la finalité/Limitation de la finalité ; 
2. Intégrité/Qualité des données ; 

                                                 
78 Conseil de l’Union européenne, EU-US High Level Contact Group on Data Protection and 
Exchange of information – Future proceedings, doc. 6780/08, Bruxelles, 22 février 2008, p. 3. 
79 « L’objectif du GCHN était d’explorer les moyens qui permettraient à l’UE et aux USA de travailler 
ensemble, de manière plus proche et plus efficace, dans l’échange d’informations de répression tout en 
s’assurant que la protection des données à caractère personnel et de la vie privée est garantie », doc. 
9831/08, p. 2. 
80 doc. 9831/08, p. 3. 
81 Cependant, une note de février 2008 de la présidence slovène souligne le fait que « certains membres 
du Parlement ont occasionnellement demandé à être informés de l’évolution des travaux du GCHN ». 
82 Ministère américain de la sécurité intérieure – Chief Privacy Officer, Privacy Office Annual Report 
to the Congress, Washington, juin 2007, p. 46. 
83 doc. 9831/08, p. 4 et pp.11-14. 
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3. Pertinent et nécessaire/Proportionnalité ; 
4. Sécurité de l’information ; 
5. Catégories particulières d’informations à caractère personnel (données 

sensibles) ; 
6. Responsabilité ; 
7. Surveillance indépendante et efficace ; 
8. Accès et rectification par l’individu ; 
9. Transparence et avis ; 
10. Recours; 
11. Décisions individuelles automatisées ; 
12. Restrictions sur les retransferts vers des pays tiers. 

Selon l’Annexe du projet de rapport final, un langage commun a été développé pour 
ces principes. Toutefois, le Groupe de contact à haut niveau lui-même introduit 
quelques remarques sur ce langage commun. La première série de spécifications 
concerne les principes n° 7 et 9. En fait, « surveillance indépendante et efficace » doit 
être compris comme l’accomplissement de l’effet désiré plutôt qu’une exécution 
parallèle du même principe. « Transparence et avis » doit être compris comme « les 
informations qui devraient être mises à la disposition des personnes concernées », et 
les droits nationaux détermineront les modalités des informations et leurs limitations. 
Cependant, la plus importante remarque du Groupe de contact à haut niveau concerne 
le principe de recours. Même si les deux côtés partagent l’idée que les personnes 
concernées doivent avoir un accès réel à toute procédure de recours, il existe de fortes 
différences dans les deux systèmes juridiques en ce qui concerne l’accès aux recours 
juridiques. Comme examiné précédemment, la définition du Privacy Act de l’individu 
exclut les citoyens non américains ou les étrangers ne possédant pas de permis de 
séjour permanent. 
La question du recours semble plutôt essentielle : d’un côté, et surtout le côté 
européen, il pourrait miner la crédibilité d’un accord transatlantique. D’un autre côté, 
il pousse à l’adoption d’une nouvelle législation du côté américain. 
 
3. Cinq questions en suspens, les options politiques du Groupe de contact à 
haut niveau et la position précédente du Parlement européen 
 
Le Groupe de contact à haut niveau a aussi identifié cinq autres questions en suspens 
qui, même si elles sont pertinentes pour les relations transatlantiques et l’expérience 
des récentes négociations, ne sont pas abordées dans les principes communs 
mentionnés84. Pour ces questions, aucun langage commun n’a été trouvé, et le Groupe 
de contact à haut niveau recommande de les inclure dans le prochain paquet de 
négociations. 
Ces questions sont : 

1. Cohérence des obligations des entités privées pendant les transferts de 
données ; 

2. Application équivalente et réciproque de la législation relative à la protection 
de la vie privée et des données à caractère personnel ; 

3. Eviter un impact excessif sur les relations avec les pays tiers ; 

                                                 
84 doc. 9831/08, p. 7 et p. 14. 
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4. Accords spécifiques réglementant l’échange des informations et la protection 
de la vie privée et des données à caractère personnel ; 

5. Questions liées au cadre institutionnel de l’UE et des USA. 
Enfin, le Groupe de contact à haut niveau avance deux options politiques principales 
en vue de transférer ces travaux exploratoires en produits réels : la conclusion d’un 
accord international contraignant ou le choix d’instruments non contraignants, y 
compris les « normes juridiques douces » et la déclaration politique. La première 
option, l’accord contraignant, est considérée comme la meilleure solution. Elle offre 
la meilleure réponse à l’objectif double du GCHN, et en général aux négociations 
transatlantiques sur la protection des données, en fournissant une sécurité juridique et 
la protection des données et en ouvrant dès lors la voie à un échange sans cesse 
croissant des données et des informations. Vu l’impossibilité à couvrir en un seul 
accord la protection de toutes les sortes de données, tel qu’un cadre mutuellement sûr  
qui faciliterait tous les autres « accords futurs se rapportant à l’échange 
d’informations de répression spécifiques qui peuvent se produire entre les l’UE et les 
USA »85. 
Toutefois, cette option politique présente plusieurs problèmes pour les USA, surtout 
dans le cas où une législation ultérieure doit être requise, comme pour l’extension des 
droits de recours aux citoyens européens et l’amendement relatif du Privacy Act. Sur 
cette base, un tel accord international risque de sortir des compétences exécutives 
présidentielles et nécessite l’approbation du Sénat américain86. Evidemment, le 
recours aux normes juridiques douces offrirait moins de certitude et de sécurité 
juridiques. 
Même si le Parlement européen n’a pas participé directement au Groupe de contact à 
haut niveau, il semble avoir déjà exprimé une préférence pour la conclusion d’un 
accord international. Dans sa résolution sur la lutte contre le terrorisme, le Parlement 
« réaffirme l'importance de la coopération avec les pays tiers dans la prévention et la 
lutte contre le terrorisme et souligne que les États-Unis sont un partenaire essentiel en 
la matière ; estime qu'il conviendrait de définir un cadre juridique commun pour la 
coopération policière et judiciaire, en mettant particulièrement l'accent sur la 
protection des droits fondamentaux, en particulier des données à caractère personnel, 
entre l'Union et les États-Unis, au moyen d'un accord international, assurant un 
contrôle démocratique et parlementaire approprié au niveau national et au niveau de 
l'Union »87. La préférence pour un accord international, déjà exprimée quelques mois 
avant la conclusion des travaux du Groupe de contact à haut niveau, semble trouver 
un autre soutien dans le dernier rapport du Coordinateur pour l'UE de la lutte contre le 
terrorisme. Dans son rapport au Conseil sur la mise en oeuvre de la stratégie de l’UE 
visant à lutter contre le terrorisme, il déclare qu’« il semble qu'un accord 
juridiquement contraignant entre l'UE et les États-Unis (à négocier sur la base du 
traité de Lisbonne) offrirait les meilleures garanties en termes de protection des 
données et d'intensification durable de l'échange de données en matière de 
répression »88. 

                                                 
85 doc. 9831/08, p. 8. 
86 doc. 9831/08, p. 9. 
87 Parlement européen, Résolution du Parlement européen du 12 décembre 2007 sur la lutte contre le 
terrorisme, doc. P6_TA(2007)0612, Strasbourg, 12 décembre 2007. 
88 Conseil de l’Union européenne, Mise en oeuvre de la stratégie de l'UE visant à lutter contre le 
terrorisme - les priorités des actions futures, doc. 9417/08, Bruxelles, 19 mai 2008. 
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PARTIE QUATRE –  CONSIDERATIONS FINALES 
 
1. UE et USA : Partenaires ayant des principes communs mais des attitudes 
différentes ? 
 
- La protection constitutionnelle des droits est organisée différemment au sein de l’UE 
qu’aux USA. Le droit au respect de la vie privée aux USA est reconnu comme un 
droit constitutionnel, comme la Cour l’a souligné dans l’affaire Griswold c. 
Connecticut. Toutefois, le champ d’application et le poids de cette protection ne 
semblent pas satisfaire aux normes européennes. Lorsque l’on en vient à la protection 
des données à caractère personnel, il n’existe aucune reconnaissance en tant que droit 
constitutionnel aux USA, et le champ d’application et le poids de la protection des 
données ne  semblent pas satisfaire aux normes européennes. 
D’autre part, l’UE va clairement dans la direction d’une solide reconnaissance 
constitutionnelle d’un droit au respect de la vie privée et d’un droit d’avoir les 
données à caractère personnel, y compris du droit à être assisté par des autorités de 
contrôle de la protection des données indépendantes. 
Il est aussi important de rappeler que la protection des données aux USA est organisée 
au niveau du droit fédéral et d’État. Différents États offrent différents niveaux de 
protection, y compris des cas dans lesquelles les lois et instruments de protection des 
données semblent particulièrement convaincants, comme pour la Californie. 
 
- Une image possible des systèmes US-UE semble être un chiasme : une législation 
générale dans l’UE en ce qui concerne le secteur privé mais une approche progressive 
dans le troisième pilier ; une approche progressive dans le secteur privé aux USA, 
mais une sorte de législation générale, le Privacy Act, couvrant le traitement 
gouvernemental des fichiers. Cette image est toujours valable bien que de nouveaux 
développements législatifs soient de nature à la brouiller. Cela est particulièrement 
vrai du côté européen, où il y a un déplacement vers un cadre plus général dans le 
domaine de la Justice et des Affaires intérieures, avec l’adoption éventuelle de la 
Décision-cadre relative à la protection des données. Alors que la Décision-cadre 
risque de ne pas aborder tous les problèmes, les amendements du Parlement européen 
semblent rétablir ses principales failles et renforcer ses dispositions. 
 
- Le Privacy Act de 1974 reste le principal cadre juridique protégeant les données à 
caractère personnel détenues par le secteur public aux États-Unis. Son existence 
même, comparée à l’absence d’un instrument juridique comparable au niveau 
européen, assortie à la formulation du Quatrième amendement, a poussé plusieurs 
commentateurs à affirmer que l’attention et la préoccupation principales de la 
législation relative au respect de la vie privée est le contrôle de la gestion 
gouvernementale des données et en a poussé d’autres à considérer cet Act comme le 
meilleur système de protection de la « liberté » de ses citoyens. Cette étude a souligné 
plusieurs défauts de la réglementation de 1974 (et ce indépendamment des défauts 
découlant de la législation progressive, sectorielle relative à la protection des données 
couvrant le secteur privé). Trois différences semblent particulièrement importantes 
d’un point de vue européen. 

1. Le Privacy Act ne protège pas les individus qui ne sont pas soit des citoyens 
américains, soit des résidents permanents. Cette absence de protection 
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constitue l’une des principales préoccupations pour toute négociation 
transatlantique. 

2. L’absence d’autorités de contrôle chargées de la protection des données 
indépendantes aux USA constitue, certainement d’un point de vue européen, 
un affaiblissement du système surtout en cette période de développement 
technologique rapide. 

3. Enfin, l’absence d’une base juridique solide pour le principe de minimisation 
dans le droit américain représente un troisième défaut important de la 
protection des données américaine dans le contexte de la dissémination 
croissante des données à caractère personnel dans la vie de tous les jours. 

 
- Plusieurs intellectuels nord-américains ont souligné les problèmes générés par 
l’absence d’autorités structurellement indépendantes, y compris celles établies dans le 
domaine de JAI telles que le DHS Privacy Office et le Conseil de surveillance de la 
vie privée et des libertés civiles du Président. Les agences en charge du respect de la 
vie privée américaines n’ont pas les pouvoirs d’enquêter et de sanctionner les atteintes 
à la vie privée. De même, il n’existe aucune indication que le système de recours 
juridique par-devant la Cour fonctionne d’une manière satisfaisante.  Il est dès lors 
utile de souligner que le besoin d’une autorité de contrôle a été reconnu au niveau 
international, non seulement dans le texte de l’UE et du Conseil de l’Europe, mais 
aussi par les Nations Unies au principe huit des Lignes directives pour la 
réglementation des fichiers de données à caractère personnel automatisée, adoptées 
par la résolution 45/95 de l’Assemblée générale du 14 décembre 1990. Le besoin 
d’autorités en charge de la protection des données en tant que principe est rarement 
mis en question89, et un Privacy Office moins performant pour les USA semble dès 
lors être non négociable. 
 
2. Leçons apprises de l’analyse des études de cas 
 
Sur la base de l’analyse des études de cas, il semble possible de souligner quelques 
caractéristiques spécifiques des mesures de sécurité les plus récentes. Parmi celles-ci, 
voici celles qui semblent particulièrement importantes : 

1. Les mesures de sécurité se basent de plus en plus sur l’implication du secteur 
privé (PNR, SWIFT) ; 

2. Elles dépendent du développement de pratiques « invisibles » d’analyse et de 
surveillance, telles que l’évaluation des risques, le profilage et la comparaison 
(ESTA, PNR, SWIFT) ; 

3. Même si l’on ne peut pas dire que l’ESTA est un programme d’extraction de 
données en soi, son fonctionnement se base sur le recours à des programmes 
d’extraction de données existants ; 

4. Il existe une relation plutôt paradoxale entre l’extraction de données et les 
principes de protection des données, mais en admettant que les programmes 
d’extraction de données respectent l’exigence de légalité et se basent sur des 
réglementations accessibles qui donnent à la personne une indication de la 
finalité et des caractéristiques du programme d’extraction de données, il ne 

                                                 
89 Pour une défense de leur pertinence, voir : Flaherty, David H. (1989), Protecting Privacy In Surveillance 
Societies, Chapel Hill: University of North Carolina Press 
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semble pas y avoir une objection fondée sur des principes contre l’extraction 
de données basée sur des modèles pour autant que des garanties 
technologiques et juridiques soient prévues. 

5. Les différents pays, et donc les différents systèmes juridiques, promeuvent et 
adoptent des mesures de sécurité similaires ou parallèles basées sur l’accès des 
données (PNR, ESTA).  

6. Ces caractéristiques offrent une occasion de souligner les spécificités et 
l’importance des nouveaux défis de la protection de la vie privée et des 
données. Dans un tel contexte, il est difficile de maintenir une distinction 
claire entre la protection des données dans le secteur privé et dans le secteur 
public. Les données collectées pour une finalité pourraient devenir, en soi, des 
données qui peuvent être traitées à d’autres fins et dans un domaine différent. 
Cela soulève d’importantes questions sur la limitation de la finalité et la 
minimisation des données. Cela souligne également l’importance cruciale 
d’instruments juridiques capables tant de bloquer l’utilisation illégitime des 
données que de canaliser l’utilisation légitime des pouvoirs. 

 
3. Quelle voie possible à terme ? 
 
En ce qui concerne la possible conclusion d’un accord transatlantique contraignant 
relatif à la protection des données, le Parlement européen (PE) devrait soutenir et 
participer directement aux négociations d’un accord contraignant. Le PE doit aussi 
obtenir des conseils du CEPD ou du Groupe de travail « Article 29 », comme cela se 
passe aux USA, où le Chief Privacy Officer a déjà été intégré au Groupe de contact à 
haut niveau. 
Le but des négociations devrait être d’assurer les droits de recours aux citoyens 
européens, et la possibilité d’être représentés par leur autorité en charge de la 
protection des données. Une telle possibilité pourrait considérablement rétablir les 
effets négatifs des procédures d’auto-assistance : contraintes financières et 
temporelles ainsi que la connaissance généralement limitée d’un système juridique 
étranger. 
Non seulement le PE doit être entièrement impliqué dans la conclusion d’un accord 
relatif à l’échange de données entre l’UE et les USA, et suivre les travaux du Groupe 
de contact à haut niveau, mais il serait aussi important d’inviter également le Congrès 
et le Sénat américains à participer. Cela pourrait s’avérer particulièrement important 
dans l’éventualité où des changements législatifs seraient nécessaires du côté 
américain, surtout pour étendre la protection du Privacy Act en vue d’inclure les 
citoyens européens.  
Si un accord contraignant est adopté, la question de l’adéquation pourrait être mise de  
côté. Il restera alors le besoin de garder des instruments clairs de canalisation des 
pouvoirs légitimes et de blocage de l’utilisation illégitime. 
Dans le suivi des travaux du Groupe de contact à haut niveau, il semble important 
d’éviter la conclusion d’un accord non contraignant. En revanche, vu son importance 
dans le système américain, les négociations européennes doivent aborder le champ 
d’application de notions telles que « données à caractère personnel » et le besoin 
d’incorporer des principes tels que la minimisation des données, ainsi que les failles 
pour les citoyens non américains à obtenir un recours juridique. 
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À court terme, il semble important d’obtenir l’accès à la documentation produite dans 
le cadre des travaux du Groupe de contact à haut niveau, surtout les études et les 
rapports, afin d’être capable de construire sur ce qui a déjà été fait. Il est essentiel que 
l’accord aborde les nouveaux défis posés par les nouvelles mesures de sécurité, en vue 
d’un cadre de référence convaincant pour les années à venir. 
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