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Résumé:  
 
En novembre 2007, la Commission européenne a publié une Proposition de 
décision-cadre du Conseil relative à l’utilisation des données des dossiers 
passagers (Passenger Name Record - PNR) à des fins répressives. Cette 
proposition est étroitement liée à d’autres instruments obligeant les transporteurs 
aériens à transmettre les données des passagers aux autorités nationales, 
notamment la directive 2004/82/CE et divers accords qui ont été signés avec des 
pays tiers. L’établissement d’un « système PNR UE » est présenté comme un outil 
dans la lutte contre le terrorisme et la criminalité organisée mais il sera 
également utilisé dans d’autres enquêtes criminelles et pour prévenir 
l’immigration illégale. Le système PNR européen suscite des préoccupations à la 
fois pratiques et juridiques.  
La présente étude, qui prend en compte les différents commentaires des 
organisations et des institutions impliquées et la résolution du Parlement 
européen du 20 novembre 2008, examine d’abord l’efficience et la valeur ajoutée 
de la proposition actuelle. Son évaluation tient compte des mesures existantes en 
matière de collecte et de stockage à grande échelle d’informations personnelles 
(le Système d’Information Schengen, le Système d’Information sur les Visas et 
les propositions de l’UE sur le contrôle automatisé aux frontières). L’UE et ses 
Etats membres sont liés par des normes européennes, internationales et 
nationales sur les droits de l’homme.  
La deuxième partie de cette étude examine donc les implications juridiques d’un 
système PNR européen, en particulier son impact sur le droit à la protection des 
données, le droit au respect de la vie privée, l’interdiction de la discrimination et 
la question du profilage. 
La troisième partie présente certaines remarques et recommandations finales. 
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INTRODUCTION 
En novembre 2007, la Commission européenne a publié une proposition de décision-
cadre du Conseil relative à l’utilisation des données des dossiers passagers (Passenger 
Name Record - PNR) à des fins répressives (COM(2007) 654). Le principal objectif 
de la proposition de décision-cadre était de créer un outil dans la lutte contre le 
terrorisme et la criminalité organisée. Mais à la lumière des discussions actuellement 
menées au sein du Conseil et des liens avec d’autres instruments dans ce domaine, on 
peut s’attendre à ce que les données à traiter et à stocker au sein de ce qu’on appelle le 
« système PNR européen » soient également utilisées dans d’autres enquêtes 
criminelles et dans la lutte contre l’immigration illégale. La proposition est par 
exemple étroitement liée à la directive 2004/82/CE concernant l’utilisation des 
données relatives aux passagers pour les contrôles aux frontières et la lutte contre 
l'immigration clandestine. En outre, il est important de prendre en compte d’autres 
instruments récemment adoptés au sein de l’UE en matière de collecte et de stockage 
à grande échelle d’informations personnelles (par exemple le Système d’Information 
Schengen [SIS], le Système d’Information sur les Visas [VIS] et les propositions de 
l’UE sur le contrôle automatisé aux frontières). En outre, l’UE et différents Etats 
membres ont signé des accords bilatéraux avec des pays tiers, comme les Etats-Unis, 
l’Australie et le Canada, sur le transfert de données relatives aux passagers aux 
autorités de ces pays.  

Tout en réaffirmant que les autorités chargées de faire respecter la loi devaient 
pouvoir disposer de tous les outils nécessaires pour mener à bien leur tâche, le 
Parlement européen, dans sa Résolution du 20 novembre 2008, a souligné que les 
propositions actuelles doivent présenter une justification convaincante, à cause de 
leurs effets considérables dans le domaine de la vie privée des citoyens, mais aussi de 
leurs conséquences pour les transporteurs aériens. La présente étude, qui tient compte 
des commentaires des organisations et des institutions impliquées, décrit les 
problèmes pratiques et juridiques du système proposé d'un PNR européen. 

La première partie présente le contenu de la proposition de la Commission et examine 
les questions et les problèmes évoqués sur la base de cette proposition au sein du 
Conseil de l’UE. Pour évaluer la signification et les conséquences pratiques de la 
proposition, la première partie examine les mesures existantes directement liées, 
comme la directive 2004/82/CE déjà citée, l’accord PNR entre les Etats-Unis et l’UE 
et d’autres systèmes d’information à grande échelle au sein de l’UE.  

La deuxième partie analyse les implications juridiques du système. Après avoir 
rappelé que l’UE et ses Etats membres sont liés par des normes européennes, 
internationales et nationales sur les droits de l’homme, on examine les limitations 
imposées par le droit à la protection des données, au respect de la vie privée et 
l’interdiction de la discrimination. L’analyse traite des importants principes de la 
protection des données : le principe de finalité limitée, les limites temporelles de la 
conservation des données, les droits individuels d’accès et de correction, et les 
missions et pouvoirs des autorités chargées de la protection des données (au niveau de 
l’UE et au niveau national).  

La troisième partie présente certaines remarques et recommandations finales.  
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PREMIERE PARTIE. LE PROJET DE DECISION-CADRE ET LES INSTRUMENTS ET 
PROPOSITIONS DE LOI QUI Y SONT LIES  

1. Le transfert des données API  – la directive 2004/82/CE 
 

En avril 2004, le Conseil a adopté la directive 2004/82/CE concernant l'obligation 
pour les transporteurs de communiquer les données relatives aux passagers aux 
autorités du contrôle aux frontières des États membres de l’UE.1 Contrairement à 
l’accord UE – États -Unis  sur les données PNR, cette directive concerne le transfert 
de données API (advanced passenger information) qu’il convient de différencier des   
données des dossiers passagers, que nous examinerons plus loin. Les API concernent 
les données figurant sur la zone de lecture optique du document d’identité : nom, date 
de naissance, numéro de passeport et nationalité. Les données PNR comprennent les 
données qui ont été enregistrées par les compagnies aériennes ou les agences de 
voyage lorsqu’un voyageur fait une réservation, notamment le nom de la personne, le 
numéro de son siège, l’itinéraire, l’agent qui assure la réservation, etc. La différence 
la plus importante entre les données API et PNR réside dans le fait que les 
informations qui peuvent être tirées des données PNR dépendent principalement des 
informations que le passager à fournies lui-même au système de réservation. Par 
conséquent, s’agissant des informations figurant sur le passeport, les données API 
offrent aux fonctionnaires nationaux des informations plus objectives et d’une validité 
permanente, ce qui permet d’identifier des individus, alors que les données PNR sont 
davantage utilisées pour établir des profils, en fournissant aux fonctionnaires 
nationaux des information sur le contexte de l’individu et ses relations éventuelles 
avec d’autres personnes recherchées.  

En vertu de la directive 2004/82/CE, les États membres de l’UE doivent obliger les 
transporteurs à fournir, à la demande des autorités chargées du contrôle des personnes 
aux frontières extérieures, avant la fin de l'enregistrement, les renseignements relatifs 
aux passagers qu'ils vont transporter (article 3). Le fait que les données ne doivent être 
transmises qu’en réponse à une demande préalable constitue une différence 
importante par rapport à la proposition de décision-cadre PNR, qui prévoit la 
transmission systématique pour chaque vol quittant ou arrivant dans le territoire d’un 
État membre. Sur la base de la directive 2004/82/CE, lorsque les transporteurs ne 
respectent pas cette obligation – en ne transmettant pas les données requises ou en 
transmettant des données erronées ou incomplètes – les États membres sont tenus de 
prendre les mesures nécessaires pour imposer des sanctions, y compris une amende 
pour un montant maximal de 5.000 euros et un montant minimum de 3.000 euros 
(article 4). 

Peu avant l’adoption finale de la directive, et en dépit d’accord atteints précédemment 
au sein du Conseil sur une finalité strictement limitée, deux extensions importantes 
ont été incluses dans le projet de texte, sous la pression du Royaume-Uni. Tout 
d’abord, dans l’article 6 de la directive, une exception a été ajoutée à la règle générale 
suivant laquelle les données transmises aux autorités du contrôle aux frontières 
doivent être effacées dans les 24 heures de leur transmission : ces données peuvent 
être stockées pendant un laps de temps plus important, si elles sont nécessaires « pour 
                                                 
1  Directive 2004/82/CE du Conseil du 29 avril 2004 concernant l'obligation pour les 
transporteurs de communiquer les données relatives aux passagers, JO L 261, 6.8.2004. 
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permettre aux autorités chargées d'effectuer les contrôles sur les personnes aux 
frontières extérieures d'exercer leurs pouvoirs réglementaires conformément au droit 
national et sous réserve des dispositions relatives à la protection des données figurant 
dans la directive 95/46/CE ». D’autre part, l’article 6 prévoit que les Etats membres 
puissent aussi utiliser les données relatives aux passagers à des fins répressives. Cette 
deuxième modification à la proposition initiale, en particulier, étend de manière 
considérable le champ d’application de la directive, ce qui pose la question de savoir 
si l’objectif de la directive correspond encore à sa base juridique actuelle : les articles 
62(2) (a) et 63(3)(b) du traité CE. En outre, l’article 6 et la référence explicite dans le 
12e considérant de la directive au principe de finalité limitée figurant à l’article 
6(1)(b) de la directive 95/46/CE semblent présenter une (double) contradiction. Soit la 
seule finalité de la directive 2004/82/CE est de lutter contre l’immigration illégale, 
auquel cas tout autre usage à des fins répressives enfreindrait la règle de finalité 
limitée de la directive 95/46/CE, soit la directive API implique manifestement 
l’utilisation à des fins répressives, mais alors un tel usage dépasserait la portée de la 
directive 95/46/CE, telle qu’elle est définie à l’article 3 de la dite directive.  

La transposition de cette directive devait s’effectuer au plus tard le 5 septembre 2006. 
Même si la majeure partie des États membres (le Danemark, l’Espagne et le Portugal 
font exception) ont adopté des mesures de transposition, dans de nombreux pays les 
systèmes de données requis ne sont pas encore opérationnels. En avril 2008, la 
Commission européenne a informé la Chambre des Lords au Royaume-Uni que l’on 
ne pouvait encore établir clairement si les données concernées étaient utiles pour les 
fins pour lesquelles elles avaient été collectées.2 

2. La proposition de décision-cadre du Conseil relative à l’utilisation 
des données des dossiers passagers (Passenger Name Record - PNR) à des 
fins répressives  

2.1 La proposition de la Commission : COM(2007) 654 

En plus de la directive existante sur le transfert des données API, la Commission 
européenne a publié en novembre 2007, une proposition de décision-cadre du Conseil 
relative à l’utilisation des données des dossiers passagers (PNR) à des fins 
répressives.3 A la différence de la directive 2004/82/CE, dont le seul but est de 
combattre l’immigration illégale, l’objectif essentiel de cette proposition est de 
combattre et prévenir les attaques terroristes et le crime organisé. Selon l’étude 
d’impact de la Commission, les services répressifs peuvent utiliser les données PNR 
de cinq façons : 

                                                 
2  House of Lords, European Union Committee, The EU/US Passenger Name record (PNR) 
Agreement, London, 5 June 2007. 
3  Commission européenne, Proposition de décision-cadre du conseil relative à l’utilisation des 
données des dossiers passagers (PNR) à des fins répressives, COM(2007) 654, Bruxelles, 6 novembre 
2007 ; voir aussi le document de travail accompagnant la Proposition de décision-cadre du conseil 
relative à l’utilisation des données des dossiers passagers (PNR) à des fins répressives – Évaluation 
d’impact, SEC(2007) 1453 du 6 novembre 2007, et son résumé document de travail accompagnant la 
Proposition de décision-cadre du conseil relative à l’utilisation des données des dossiers passagers 
(PNR) à des fins répressives, Document de travail des services de la Commission, SEC(2007) 1422, 
Bruxelles, 6 novembre 2007. 
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- comparer les données PNR à celles des systèmes d'alerte afin d'identifier des 
terroristes et des criminels connus ;  

- identifier des passagers (non suspectés) liés à des terroristes ou des criminels 
connus (par exemple quand ils utilisent la même adresse, le même numéro de 
carte de crédit ou les mêmes détails de contact ; 

- identifier des «  passagers à haut risque » en confrontant les données PNR à 
une  « combinaison de caractéristiques et de traits de comportement » ; 

- comparer les données PNR aux renseignements relatifs aux risques valables à 
un moment déterminé dans le but d'identifier des passagers à haut risque ; 

- fournir des renseignements sur les schémas de déplacement et les associations 
après la perpétration d'une infraction terroriste.4 

Si les deux premiers objectifs portent sur l’identification de personnes individuelles – 
à savoir des terroristes, des criminels ou des personnes qui leur sont liées – connues 
au moment de la recherche, le troisième et le quatrième objectif supposent 
l’identification de passagers à haut risque qui ne sont pas connus au moment de lancer 
une recherche sur la base des données PNR, en utilisant des profils ou des 
renseignements disponibles à ce moment-là. Le cinquième objectif ne traite pas de 
l’identification ou de la recherche de passagers individuels mais vise seulement à 
établir de nouveaux profils ou à obtenir de nouvelles informations sur des « modèles 
de déplacement ou de comportement ».  

Les raisons qui ont conduit à déposer cette proposition, telles qu’elles sont présentées 
par la Commission  dans l’Exposé des motifs, sont quelque peu ambiguës. D’une part, 
la Commission se réfère au fait que seuls quelques Etats membres ont adopté une 
législation en la matière, ce qui signifie que « les avantages potentiels d’un 
programme pour l’ensemble de l’Union européenne en matière de prévention du 
terrorisme et de la criminalité organisée ne se sont pas totalement concrétisés ».5 Cela 
semble indiquer que la proposition constitue une initiative autonome de la 
Commission pour faire face aux menaces contre la sécurité dans l’UE, qui s’inscrit 
dans les objectifs généraux de création d’un « espace européen de liberté, de sécurité 
et de justice ». Cette interprétation est confirmée par le fait qu’au moment où la 
proposition de la Commission a été présentée, seuls le Royaume-Uni, la France et le  
Danemark avaient déjà adopté une législation visant explicitement la collecte et 
l’utilisation des données PNR. Mais d’autre part, la Commission souligne la nécessité 
d’une approche harmonisée : « [Une] approche harmonisée permet de garantir 
l’échange des informations pertinentes pour l’ensemble de l’UE. » Cet objectif est 
rappelé par la Commission quand elle explique le choix des instruments : « L’objectif 
poursuivi étant le rapprochement des législations des États membres, un instrument 
autre que la décision-cadre serait inapproprié. » 

La proposition de la Commission crée dans le chef des transporteurs aériens 
l’obligation de transmettre les données PNR relatives aux passagers se trouvant sur 
des vols internationaux à la disposition de l’État membre sur le territoire duquel se 
situe le point d'arrivée, de départ ou de transit du vol international concerné. Selon la 
                                                 
4  Voir l’étude de la Commission  Impact Assessment study (SEC(2007) 1453), 2007 (supra), 
pp. 8–9.  
5  Voir l’exposé des motifs de la Proposition de décision-cadre du conseil relative à 
l’utilisation des données des dossiers passagers (PNR) à des fins répressives, COM(2007) 654, 
Bruxelles, 6 novembre 2007 p. 2 et p. 7. 
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proposition, les données doivent être mises, 24 heures avant le départ programmé du 
vol, à la disposition des unités de renseignements passagers (PIU) à constituer dans 
chaque Etat membre. Avec la création de ces PIU, la proposition de la Commission 
prévoit une collecte décentralisée des données PNR, en considérant donc que cette 
option est préférable dans une perspective de protection des données et de limitation 
des coûts de mise en œuvre et de fonctionnement. Les données peuvent être 
conservées pendant treize ans : cinq ans après leur transfert à la PIU du premier Etat 
membre sur le territoire duquel se situe le point de départ, d'arrivée ou de transit du 
vol international, puis, à l’expiration de la période de cinq ans, pendant une période 
supplémentaire de huit années. Durant cette seconde période, l'accès, le traitement et 
l’utilisation des données PNR ne peuvent se faire qu’avec le consentement de 
l’autorité compétente et « uniquement dans des circonstances exceptionnelles en 
réponse à une menace ou un risque spécifiques et réels dans le cadre de la prévention 
d’infractions terroristes et de la criminalité organisée ou de la lutte contre ces 
phénomènes. » 
 
L’article 8 de la proposition de la Commission prévoyait que les données PNR 
pouvaient être transmises aux autorités répressives de pays tiers dans le but de 
prévenir et de combattre les infractions terroristes et la criminalité organisée. Comme 
on le verra plus loin, cette disposition a été considérablement élargie durant les 
négociations au niveau du Conseil. 
 

2.2 Discussions au niveau du Conseil de l’UE 

Durant les négociations au niveau du Conseil au sujet de la proposition de la 
Commission, plusieurs problèmes ont suscité de nouveaux débats. Ces questions 
sensibles sont résumées dans le Bilan des travaux thématiques conduits de juillet à 
novembre 2008 publié par la présidence française en novembre 2008.6 Une question  
importante discutée au sein du Conseil est celle du champ d’application fonctionnel et 
géographique de cette proposition de décision-cadre : faut-il l’étendre à d’autres 
modes de transport ? Faut-il, en plus des vols internationaux vers et depuis l’UE, 
l’étendre à la totalité ou à une partie des vols à l’intérieur de l’UE ? Un second sujet 
de discussion a porté sur l’élargissement de la finalité de la décision-cadre PNR à la 
gestion intégrée des frontières, ainsi qu’à des crimes majeurs autres que les infractions 
terroristes et la criminalité organisée. D’autres sujets de débat ont porté sur la 
composition et les missions spécifiques des PIU, y compris les règles applicables au 
traitement des données par les PIU, l’interconnexion entre la base de données PNR et 
la base de données API et d’autres fichiers relatifs à des personnes ou à des objets 
recherchés ou qui doivent être signalés en vue de déterminer les actions à 
entreprendre (SIS).  

Lors de leur réunion du 24 octobre 2008, les ministres du Conseil Justice et Affaires 
intérieures ont débattu d’autres caractéristiques du futur système PNR.7 Il a été 
souligné que les données à communiquer aux autorités devaient servir de contribution 

                                                 
6  Note de la présidence française au COREPER/ Conseil, Bilan des travaux thématiques 
conduits de juillet à novembre 2008, Doc. Conseil 15319/1/08, Bruxelles, 20 novembre 2008. 
7  Conseil de l’Union européenne, Conclusions de la 2899e réunion, Justice et Affaires 
intérieures Luxembourg, 24 octobre 2008, Doc. Conseil 14667/08 (Presse 299), Bruxelles, 24 octobre 
2008.  
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à l’analyse des menaces terroristes et criminelles, mais seraient aussi utilisées dans le 
contexte d’enquêtes individuelles. S’agissant du transfert de données PNR sur des 
vols intracommunautaires, le Conseil a noté que le ratio coût/bénéfice devait d’abord 
être évalué avant d’inclure ces données dans le système. En faisant référence au fait 
que certains États membres collectent déjà ces données en vertu de leur pouvoir  
national d'appréciation, le Conseil a convenu de réexaminer ce point spécifique après 
quelques années de fonctionnement du système PNR européen. 

Dans ses conclusions d’octobre 2008, le Conseil suggère explicitement une extension 
possible des données PNR à d’autres moyens de transport quand il indique que «les 
données PNR concernent « les déplacements, habituellement par voie aérienne, et 
comprennent les données du passeport, le nom, l’adresse, les numéros de téléphone, 
l’agence de voyage, le numéro de la carte de crédit, l’historique des modifications du 
plan de vol, les préférences de siège et d’autres informations » (c’est nous qui 
soulignons).  

Pendant les discussions du Conseil, la valeur ajoutée de l’utilisation des données PNR 
à des fins répressives a été décrite comme suit :  

La constitution d’une base de données PNR offre à la fois des fonctions d’analyse 
de tendances comportementales dans les milieux du crime, dont on peut tirer une 
évaluation du risque criminel présent sur certains vols donnés, et des fonctions 
d’alimentation des enquêtes menées par les services du renseignement, de la 
douane, de la police et de la justice pénale. Elle permet une exploitation proactive 
des informations qu’elle contient, dans un but de prévention de la criminalité et de 
révélation des crimes commis ou en préparation ; elle permet aussi, grâce à 
l’exploitation a posteriori des données qui ont pu être conservées, une contribution 
aux crimes non résolus.8 

Cette description manifeste clairement l’utilisation projetée des données PNR aux fins 
de profiling, dans une réponse proactive et répressive aux menaces terroristes et 
contre la sécurité. Elle indique également que les données peuvent être utilisées pour 
enquêter sur des crimes en général.  

Lors de sa réunion des 27–28 novembre 2008, le Conseil Justice et Affaires 
intérieures a fait référence au bilan précité de la présidence sur les travaux 
thématiques : selon le Conseil, la méthode suivie a débouché sur « une perception de 
plus en plus précise de la portée utile et des caractéristiques essentielles qu’un 
possible système PNR européen pourrait revêtir pour concilier l'efficacité 
opérationnelle et le respect des droits fondamentaux des citoyens en général, et du 
droit à la protection de leurs données personnelles en particulier » 9 . Le Conseil a en 
outre chargé les instances préparatoires au Conseil d’approfondir toutes les questions 
en suspens, qu’elles soient juridiques ou opérationnelles, et il a annoncé que le 
dialogue avec le Parlement européen et, dans les États membres, avec les Parlements 
nationaux et les opérateurs économiques concernés sera poursuivi. Dans les  
conclusions des réunions d’octobre 2008 et de novembre 2008, le Conseil relève que 
les données PNR à transmettre avant l’embarquement sont des informations déjà 
collectées par les compagnies aériennes à des fins commerciales. Cette remarque est 

                                                 
8  Voir Doc. Conseil 15319/1/08, 20 novembre 2008, p. 7 (op. cit.).  
9  Conseil de l’Union européenne, Conclusions de la 2908e réunion, Justice et Affaires 
intérieures, Bruxelles, 27–28 novembre 2008, Doc. Conseil 16325/08 (Presse 344), Bruxelles, 27 
novembre 2008. 
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destinée à souligner le fait que les organisations de transport ne seront pas tenues de 
collecter des informations supplémentaires sur leurs passagers.  

2.3 Position du Parlement européen 

En novembre 2008, le Parlement européen (PE) a adopté une résolution critique à 
propos de la proposition de décision-cadre de la Commission.10 En adoptant cette 
résolution, le PE a estimé devoir réserver son avis officiel tant que ses inquiétudes 
n'auront pas été levées. La résolution, préparée par Sophia in ‘t Veld et adoptée par 
512 votes favorables, contre 5 rejets et 19 abstentions, critiquait en particulier 
l’absence de preuve quant à la justification légale d’un tel instrument et quant à son 
efficacité comme outil de lutte contre le terrorisme. Par rapport au principe 
communautaire de subsidiarité, le PE note que la nécessité d'une action 
communautaire n'avait pas encore été suffisamment démontrée. Alors que la 
Commission affirme que l'objectif de la proposition est l'harmonisation des systèmes 
nationaux, le PE souligne qu’un petit nombre seulement d’États membres disposent 
d'un système d'utilisation des données des dossiers passagers à des fins répressives. 
Dès lors, selon le PE, la proposition de la Commission n'harmonise pas les systèmes 
nationaux (puisqu'ils n'existent pas) mais crée simplement l'obligation pour tous les 
États membres de mettre en place un tel système. Le PE ajoute que la proposition de 
la Commission prévoit un système décentralisé, ce qui signifie que la valeur ajoutée 
européenne est encore moins évidente.  

Dans sa résolution, le PE a exprimé ses sérieuses préoccupations quant à la protection 
des droits individuels. Selon le PE, dès lors que les mesures proposées ont des effets 
considérables dans le domaine de la vie privée des citoyens de l'Union, leur 
justification en termes de nécessité, de proportionnalité et d'utilité en vue de la 
réalisation de leurs objectifs déclarés doit être fournie de manière convaincante. Le 
PE insiste par conséquent sur la nécessité de mettre en place des garanties efficaces de 
protection juridique et de respect de la vie privée. Plus précisément, le PE a plaidé 
pour une clarification accrue de la relation entre l'utilisation des données PNR et 
d'autres mesures telles que la directive API, le système électronique d'autorisation de 
voyage, les données biométriques dans les passeports, le Système d'information 
Schengen (SIS), le système d'information sur les visas (VIS), ainsi que les dispositifs 
de protection aux frontières nationales. En outre, en se référant à une décision 
antérieure de la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) sur la base juridique 
de l'accord PNR UE – États -Unis dans l’affaire Parlement européen v. Conseil,11 le 
PE  invite dès lors la Commission à examiner avec soin si la base juridique retenue 
pour les propositions et pour les mesures d’accompagnement est celle qui convient.  

D’autres critiques importantes du PE concernent l’absence de limitation précise de 
l'usage, l’utilisation du profiling et de données sensibles, les périodes de rétention et 
les transferts de données PNR à des pays tiers. Enfin, le PE souligne l’importance 
d’une définition claire du rôle et des compétences des PIU « en particulier en termes 
de transparence et de responsabilité démocratique et pour établir des règles 
appropriées de protection des données ».  

                                                 
10  Parlement européen, Résolution sur la décision-cadre du Conseil relative à l'utilisation des 
données PNR à des fins répressives, B6-0615/2008, 2008(a). 
11  Affaires jointes C-317/04 et C-318/04, Parlement européen v. Conseil de l'Union européenne 
et Commission des Communautés européennes, 30 mai 2006. 
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2.4 Commentaires de l’Association des compagnies européennes de navigation 
aérienne (AEA) 
 
Les opérateurs du transport aérien ont suivi de près les négociations sur la décision-
cadre, conscients que sa mise en oeuvre impliquerait des coûts et des efforts 
supplémentaires pour leurs entreprises.12 C’est pourquoi dans un premier temps, les 
compagnies aériennes ont plaidé pour une harmonisation aussi poussée que possible 
des obligations qui leur étaient imposées, dans le but de limiter les coûts et la charge 
de la responsabilité légale. L’Association des compagnies européennes de navigation 
aérienne (AEA) a souligné à plusieurs reprises que les compagnies aériennes ou des 
entités privées ne devraient pas être systématiquement requises de collecter des 
données sur les passagers pour le compte des gouvernements et à des fins qui ne sont 
pas liées à l’aviation.13 Comme l’indiquait l’AEA dans sa prise de position de 
décembre 2007, «  la sécurité des citoyens ne peut pas être la responsabilité  des 
compagnies aériennes. Elle devrait être la tâche exclusive des autorités nationales ». 
Dans ses commentaires de 2007, l’AEA a également mis en cause le niveau 
d’harmonisation de la proposition de la Commission, en estimant qu’une décision-
cadre ne constituerait pas  l’instrument juridique approprié pour garantir les objectifs 
poursuivis par la Commission. Selon l’AEA, telle ne semble le point de vue de la 
Commission, si l’on se réfère à son Exposé des motifs, selon lequel cet instrument  
« laisse autant de marge que possible aux décideurs nationaux ». L’AEA a souligné la 
préférence des compagnies aériennes pour un système centralisé de collecte et de 
filtrage au niveau de l’UE.14 L’AEA déplore le choix fait par la Commission 
européenne en faveur d’un système décentralisé, en vertu duquel les compagnies 
aériennes auraient à transmettre les données à des PIU nationales. Selon l’AEA, cela 
pourrait entraîner des exigences de transmissions multiples et des coûts 
supplémentaires pour les compagnies aériennes. L’AEA a également exprimé ses 
préoccupations quant à l’impact possible des exigences de l’UE sur les relations 
internationales. L’AEA faisait référence au nombre croissant de pays tiers qui 
demandent la réciprocité et elle a demandé une clarification sur la gestion des 
relations avec ces pays tiers, en plaidant pour que de telles relations soient traitées au 
niveau de l’UE. 
A propos des dispositions sur les sanctions contre les compagnies aériennes qui ne 
transmettent pas de données ou qui transmettent des données incorrectes ou 
incomplètes, l’AEA souligne que les données PNR ne contiennent en fait que des 
données transmises par le passager lui-même, et que dès lors ces données seront 
presque toujours incomplètes, même en termes de données API. Selon l’AEA, les 
compagnies aériennes n’ont pas les moyens de contrôler l’exactitude des données 
fournies volontairement par le passager et ne peuvent donc être tenues responsables 
des données incorrectes. 

                                                 
12  Doc. Conseil 15319/1/08, 20 novembre 2008, p. 3 (op. cit.). 
13  Association of European Airlines (AEA), Comments on the European Commission Proposal 
to the Council of the European Union for a Council Framework Decision on the use of Passenger 
Name Record (PNR) for law enforcement pPIUoses, AEA, Bruxelles, 5 décembre 2007 et Policy Paper 
on transfer of airline passenger data to governments, AEA, Bruxelles, avril 2008 (repris du site 
www.aea.be).  
14  Voir le Policy Paper on transfer of airline passenger data to governments de l’AEA, avril 
2008 (supra). 
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2.5 Position du Contrôleur européen de la protection des données 

Dans son avis de décembre 2007 sur la proposition de décision-cadre, Peter Hustinx, 
le Contrôleur européen de la protection des données (CEPD), situe cette proposition 
dans le contexte d’autres mesures relatives à la transmission de données PNR, en ce 
compris la directive 2004/82/EC précitée, de même que les accords entre l’UE et des 
pays tiers dont les États -Unis, le Canada, l’Australie et la Corée du Sud.15 Le CEPD  
souligne que la proposition actuelle de transmission des données PNR à des fins 
répressives constitue une étape supplémentaire « vers une collecte systématique des 
données concernant des personnes qui, en principe, ne sont soupçonnées d'aucune 
infraction ». Dans ses commentaires, le CEPD se concentre sur quatre questions 
principales : 

- la légitimité des mesures prévues : l'objectif, la nécessité et la proportionnalité 
de la proposition au regard des critères énoncés à l'article 8 de la Charte des 
droits fondamentaux de l'Union européenne ; 

- le régime de protection des données applicable aux opérations proposées de 
traitement des données ; 

- la qualité des destinataires des données au niveau national, en ce compris la 
qualité des PIU, des intermédiaires et des autorités compétentes désignées 
pour procéder à l'évaluation des risques et à l'analyse des données relatives 
aux passagers ; 

- les conditions régissant la communication des données à des pays tiers. 

Concernant la première question, celle de la légitimité, et qui recouvre celle du critère 
de nécessité de la mesure proposée, le CEPD note que dans son analyse d’impact, 
lorsque la Commission fait référence à d’autres systèmes PNR nationaux déjà mis en 
place, elle ne donne pas de faits et de chiffres précis sur ces systèmes. Le CEPD 
critique le fait qu’il  soit seulement question, s’agissant du système britannique, de 
« nombreuses arrestations » dans le cadre de « diverses infractions » et il observe 
qu’aucun détail n'est donné en ce qui concerne le programme américain, hormis le fait 
que « l'UE a pu apprécier la valeur de ces données PNR et en réaliser le potentiel à 
des fins répressives ». Le CEPD poursuit en soulignant que non seulement la 
proposition ne contient pas d'informations précises sur les résultats concrets, mais 
qu’en outre les rapports publiés par d'autres services, tels que le Government 
Accountability Office aux États-Unis, ne confirment pas, à ce stade, l'efficacité de ces 
mesures (points 27–28). S’agissant du critère de proportionnalité, le CEPD rappelle 
l'existence d'autres systèmes à grande échelle visant à contrôler les déplacements de 
personnes à l'intérieur ou aux frontières de l'UE, qu'ils soient opérationnels (le SIS)  
ou sur le point d'être mis en œuvre (le VIS). Selon le CEPD, la manière dont ils 
peuvent d'ores et déjà contribuer à lutter contre certaines formes de criminalité, y 
compris le terrorisme, devrait faire l'objet d'une « étude approfondie et exhaustive 
avant que ne soit prise la décision de mettre en oeuvre une nouvelle forme de contrôle 
systématique de toutes les personnes quittant l'UE ou entrant sur son territoire par 
avion ». (point 34). Par conséquent, s’agissant de la légitimité de la procédure, le 
CEPD conclut que des éléments de justification clairs et indéniables font défaut et que 
les critères de nécessité et de proportionnalité n’ont pas été rencontrés. 
                                                 
15  Contrôleur européen de la protection des données, Avis du 20 décembre 2007 sur le projet de 
décision-cadre du Conseil relative à l'utilisation des données des dossiers passagers (Passenger Name 
Record - PNR) à des fins répressives, CEPD, Bruxelles, 20 décembre 2007. 
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Concernant le régime applicable à la protection des données, le CEPD remet en 
question le fait même qu'un instrument relevant du troisième pilier crée des 
obligations légales de routine à des fins répressives, pour des acteurs du secteur privé 
ou public qui ne relèvent pas de la coopération entre services répressifs. 
Avec cette conclusion, le CEPD semble s’inspirer des conclusions de la CJUE dans 
son arrêt précité dans l’affaire Parlement européen v. Conseil ; toutefois, selon le 
CEPD, le cas évoqué dans cet arrêt aurait été différent de celui de la proposition 
actuelle de système PNR de l’UE.16 En outre, le CEPD souligne que la relation entre 
l’actuelle proposition PNR et la directive-cadre sur la protection des données 
personnelles pour le troisième pilier demeure floue. Ce manque de clarté, selon le 
CEPD, peut entraîner une absence de sécurité juridique quant au régime de protection 
des données applicable, par exemple pour savoir quelle disposition sur la limitation de 
la finalité devrait s’appliquer, en notant que la décision-cadre relative à la protection 
des données permet quant à elle des traitements à des fins plus larges comparée à la 
proposition PNR et à la directive 95/46/CE. Le CEPD estime également que les 
différents régimes qui  s’appliqueraient au niveau national auraient un impact majeur, 
notamment en termes d'exercice de leurs droits par les personnes concernées, en 
particulier concernant les droits d’accès et de rectification des données.  La personne 
concernée risque également de devoir faire face non seulement à différentes entités 
compétentes (les compagnies aériennes, les PIU et les autorités répressives), mais  
aussi à différents destinataires des données : les données peuvent être communiquées 
aux PIU du pays de départ du vol et du pays d’arrivée, et peut-être aussi aux PIU des 
autres Etats membres au cas par cas.  
 

Sur le troisième point, le CEPD conclut que la proposition de décision-cadre PNR ne 
donne aucune précision quant à la qualité des destinataires des données à caractère 
personnel collectées par les transporteurs aériens, qu'il s'agisse des intermédiaires ou 
des PIU. Au sujet des PIU, le CEPD souligne qu’elles se voient confier des 
traitements d'informations très sensibles, sans que la proposition ne donne aucune 
précision sur leur qualité et les conditions dans lesquelles elles exerceraient cette 
compétence. En outre, le CEPD note que la mise en oeuvre d'un système PNR de l'UE 
est rendue encore plus complexe par la diversité des compétences des services 
répressifs en fonction de la législation nationale des États membres, incluant ou non le 
renseignement, la fiscalité, l'immigration ou les missions de police. 

Enfin, au sujet des conditions de transfert des données vers des pays tiers, le CEPD 
met en lumière plusieurs problèmes sérieux que pose la proposition de la 
Commission. Cela concerne par exemple l’absence de règles relatives à la qualité de 
l’accord des États membres pour la transmission des données d’un pays tiers à un 
autre, les règles concurrentes sur le transfert des données vers un pays tiers dans la 
décision-cadre relative à la protection des données, la question de la réciprocité (le fait 
que des pays tiers demanderont à l’UE les données PNR pour les vols partant de l’UE 
                                                 
16  Le CEPD relève que l’accord  PNR UE– États-Unis concerne un transfert « systématique » 
de données vers le Bureau des douanes et de la protection des frontières des États-Unis, alors que le 
système PNT de l’UE  proposé créerait des « obligations légales de routine », mais il n’expose pas 
clairement en quoi consiste précisément la différence.  
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à destination de leur territoire), et l’impact de la proposition PNR de l’UE sur les 
accord existants avec des pays tiers.  

Après avoir encore soulevé d’autres questions importantes et souligné une fois encore  
« l'incidence sans précédent de la proposition en termes de droits fondamentaux », le 
CEPD recommande de ne pas l'adopter dans le cadre du traité actuel et d’attendre la 
nouvelle structure légale prévue par le traité de Lisbonne.  Cela préserverait une 
procédure de codécision et renforcerait les bases juridiques des mesures proposées. 

2.6  Avis de l’Agence des droits fondamentaux de l’Union européenne  

De manière assez inattendue, l’Agence des droits fondamentaux de l’Union 
européenne (FRA) a été invitée par la présidence française, en septembre 2008, à 
donner son avis sur la proposition de décision-cadre. En réponse à cette invitation, la 
FRA a publié un avis critique détaillé en octobre 2008. Si la FRA se focalise sur trois 
droits fondamentaux – le droit à la vie privée, le droit à la protection des données et 
l’interdiction de toute discrimination – , les conclusions générales de la FRA sur la 
légitimité et la proportionnalité du système PNR européen proposé sont comparables 
à celle du CEPD. Dans son avis, la FRA propose une analyse approfondie de la  
jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme (Cour EDH)) relative à 
l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme (CEDH)  protégeant le 
droit à la vie privée et le traitement des données par les autorités nationales. Sur la 
base de cette jurisprudence, la FRA conclut que le caractère précisément défini et 
spécifié des opérations de traitement des données à entreprendre par les autorités 
constitue une garantie essentielle contre l’arbitraire dans l’imposition de mesures 
restrictives. Une telle protection est encore plus importante s’agissant des mesures de 
surveillance secrètes, en raison du risque accru d’arbitraire en pareilles 
circonstances.17 Dans ses conclusions, la FRA estime que la proposition ne présente 
pas ces garanties essentielles, parce qu’elle contient des formulation ouvertes et 
vagues, et qu’elle ne fournit pas de preuves suffisantes que la collecte et l’utilisation 
des données PNR à des fins répressives sont nécessaires et apportent une valeur 
ajoutée dans la lutte contre le terrorisme et le crime organisé.  

La FRA recommande, avant d’adopter le nouveau système PNR de l’UE, une 
évaluation des mesures existantes, notamment le VIS, le SIS et la directive API en 
vue de déterminer pourquoi ces mesures ne suffisent pas à fournir les renseignements 
complémentaires requis. La FRA est particulièrement préoccupée par les 
conséquences du système PNR de l’UE et de son utilisation pour le profiling, et par 
rapport au droit à la non-discrimination tel qu’il est protégé dans différents 
instruments auxquels les États membres de l’UE sont liés, dont l’article 21 de la 
Charte des droits fondamentaux de l’UE. A propos de la pratique du profiling sur la 
base des données relatives aux passagers, la FRA a souligné que des rapports publiés 
sur des mesures antérieures de profiling (notamment en Allemagne et au Royaume-
Uni) ne confirment pas l’efficacité du profiling basé sur, ou associé à, l’appartenance 
ethnique, l’origine nationale ou la religion. La FRA estime au contraire que, suivant 
les éléments de preuve dont on dispose, ces pratiques de profiling sont, en tant de 
moyen de combattre le terrorisme et le crime organisé, inappropriées, inefficaces et 
donc disproportionnées.  

                                                 
17  Voir les affaires Klass et autres v. République fédérale d’Allemagne, 6 septembre 1978, 
requête n° 5029/71, Rotaru v. Roumanie, 4 mai 2000, requête n° 28341/95, et Segerstedt-Wiberg et 
autres v. Suède, 6 juin 2006, requête n° 62332/00. 
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La FRA conclut donc que le profiling fondé sur des stéréotypes généralisateurs sur les 
groupes ethniques, nationaux ou religieux doit être expressément interdit. La FRA 
recommande également – si la proposition devait être adoptée – que l’on examine de 
près qui serait ciblé par l’évaluation du risque proposée, afin de garantir la 
compatibilité de ce dispositif avec l’interdiction de la discrimination.  

3. Relations avec les autres systèmes d’information de l’UE 
Au sein de l’UE, de nombreux instruments ont été récemment développés à partir de 
l’utilisation de bases de données à grande échelle et des échanges de données 
personnelles.18 L’utilisation de ces instruments est étroitement liée à l’utilisation des 
données PNR des passagers. Les propositions de la Commission européenne pour une 
stratégie de gestion de la frontière européenne sont importantes à cet égard.19 Le 
« paquet frontière » proposé par la Commission, le 13 février 2008, comprenant la 
proposition d’un système entrée/sortie, permet l’enregistrement électronique des dates 
d’entrée dans l’espace Schengen et de sortie de cet espace pour les ressortissants des 
pays tiers. Ce système entrée/sortie devrait permettre aux autorités nationales 
d’identifier les personnes qui prolongent illégalement leur séjour et de « prendre les 
mesures appropriées »20.  Une autre proposition de la Commission inclut 
l’introduction de contrôles automatisés pour les « voyageurs de bonne foi » ou 
« enregistrés », ce qui  rendrait possible une « vérification automatisée de l’identité 
des voyageurs, sans intervention des gardes-frontières »21 . Un appareil lirait les 
données biométriques figurant dans les documents de voyage ou stockées dans un 
système ou une base de données, et les comparerait aux identifiants biométriques du 
voyageur. « Les vérifications aux frontières seraient ainsi accélérées grâce à la 
création de voies automatisées distinctes remplaçant les cabines de contrôle 
traditionnelles ». Les personnes obtiendraient le statut de «voyageur enregistré» après 
un examen adéquat, réalisé sur la base de critères communs de contrôle. Ces critères 
incluraient un historique fiable des déplacements antérieurs (pas de dépassement de la 
durée autorisée lors des séjours précédents; des données pourraient être extraites à cet 
effet du système d'entrée/sortie), la preuve que le voyageur dispose de moyens de 
subsistance suffisants, et la détention d’un passeport biométrique.  

Comme on l’a mentionné plus haut, au cours des discussions sur le système de 
données PNR de l’UE, différentes options doivent être débattues s’agissant de 
l’interconnexion avec les « fichier type SIS ». A l’heure actuelle, le SIS est l’une des 
plus importantes bases de données utilisées pour le contrôle aux frontières et à des 
fins répressives dans l’UE.22 En janvier 2008, le SIS comptait près de 23 millions de 

                                                 
18  Pour une vue d’ensemble, voir Florian Geyer, Taking Stock: Databases and Systems of 
Information Exchange in the Area of Freedom, Security and Justice, CHALLENGE Research Paper 
No. 9, CEPS, Bruxelles  
19  Voir la communication de la Commission européenne sur un Examen de la création d'un 
système européen de surveillance des frontières  (EUROSUR), COM(2008) 68, Bruxelles, 13 février 
2008(a) et la communication Préparer les prochaines évolutions de la gestion des frontières dans 
l’Union européenne, COM(2008) 69, Bruxelles, 13 février 2008(b).  
20  Voir la communication de la Commission européenne (2008a) COM(2008) 69, p. 8 (supra).  
21  Ibid., p. 6. 
22  Pour plus de détails sur le SIS et le développement de SIS II, voir Evelien Brouwer, Digital 
Borders and Real Rights: Effective remedies for third-country nationals in the Schengen Information 
System. Leiden/Boston: Martinus Nijhoff Publishers, 2008. 
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dossiers sur des objets et des personnes.23 Depuis son lancement en 1995, la majorité 
des données personnelles figurant dans le SIS concernent des ressortissants de pays 
tiers à qui l’entrée a été refusée sur la base de l’article 96 SC.24 La décision de 
reprendre dans le SIS un ressortissant d’un pays tiers est avant tout le résultat d’une 
décision nationale selon laquelle la personne en question constitue une menace pour 
l’ordre public, la sécurité publique ou la sécurité nationale. Ensuite, la décision peut 
découler d’une disposition de la loi sur l’immigration concernant l’éloignement, le 
renvoi ou l'expulsion de cette personne. La conséquence de cette décision de 
reprendre une personne dans le SIS est que la personne se verra en principe refuser 
l’entrée dans tout autre État Schengen (ce qui englobe plus de 27 États, dont des États 
non membres de l’UE comme la Norvège,  l’Islande et la Suisse). Sur la base d’une 
alerte SIS, un ressortissant d’un pays tiers peut aussi se voir refuser un visa ou un 
permis de séjour, ou même être expulsé ou emprisonné.  
 
Dans une note de la présidence d’octobre 2008 sur la décision-cadre PNR, les options 
suivantes sont proposées : interconnecter les fichiers type SIS avec les données PNR 
pour tous les passagers sur les vols sélectionnés ; le faire seulement pour les passagers 
jugés positifs après profiling ; céder l’interconnexion aux PIU ; ou céder 
l’interconnexion aux autorités compétentes.25 L’utilisation de bases de données telles 
que le SIS et le futur SIS II,26 notamment son utilisation par le personnel consulaire 
dans les pays tiers pour l’émission des visas, soulève d’importants problèmes de 
responsabilité des États membres lorsqu’ils confrontent les données passager et cette 
base de données. Le SIS est basé sur le principe de la confiance mutuelle et de 
l’application mutuelle des décisions administratives nationales. Cela signifie que les 
États Schengen peuvent invoquer les décisions d’un autre Etat pour légitimer leurs 
propres actes sur la base de l’information SIS, y compris pour un refus à la frontière, 
le rejet d’une demande de visa, ou même une expulsion. A cet égard, il est important 
de rappeler la proposition visant à inclure certains « fauteurs de troubles » dans le 
SIS.27 L’objectif de la proposition est de partager des informations sur des personnes 
« dont on a acquis la conviction, sur la base de certains faits, qu'elles allaient 
commettre des actes criminels graves faisant appel à la violence ou à la menace de 
violence ». La proposition ne donne aucune définition d’un « acte criminel grave » 
autre que de le faire entrer dans une catégorie supérieure à celle de la petite 
                                                 
23  Conseil de l’Union européenne, SIS Database Statistics, Note, Doc. Conseil 5441/08, 
Bruxelles, 30 janvier 2008.  
24  Au 1er janvier 2008, sur les 859.300 dossiers individuels figurant dans le SIS, 696.419 (82%) 
étaient des ressortissants de pays tiers signalés aux fins d’un refus d’entrée – voir  SIS Database 
Statistics, Doc. Conseil 5441/08, 30 janvier 2008 (supra). 
25  Voir la note de la présidence française au COREPER/Conseil (Doc. Conseil 14592/08) du 21 
octobre 2008 (op. cit.).  
26  Une telle utilisation devrait s’effectuer sur la base du règlement n°1987/2006 sur 
l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen de deuxième 
génération, JO L 381/4, 28.12.2006 et, s’agissant de son utilisation pour la coopération policière et 
judiciaire, sur la base de la décision 2007/533/JAI du Conseil du 12 juin 2007 sur l'établissement, le 
fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen (SIS) de deuxième génération, JO L 
205, 7.8.2007. 
27  Pour des discussions antérieures sur cette proposition, voir Conseil de l’Union européenne, 
2514e  réunion du Conseil  pour la Justice et les Affaires intérieures, Luxembourg, 5–6 juin 2003 (Doc. 
Conseil 9808/03, Presse 150). Elle a été remise à l’agenda en 2008, le 14 mars (Conseil de l’Union 
européenne Note sur les fauteurs de troubles, Doc. Conseil 7544/08, Bruxelles, 14 mars 2008) et une 
fois encore le 23 décembre (Conseil de l’Union européenne, Doc. Conseil 17608/08). 
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délinquance et susceptible de troubler la paix publique et d’avoir un impact 
considérable sur le sentiment de sécurité de la population. Avec les informations 
partagées, certaines personnes, dont des citoyens de l’UE, pourraient se voir refuser 
l’accès au territoire de l'État membre de l’UE concerné.  

4. Accord UE–États-Unis sur la communication des données passagers  
L’histoire de la réglementation actuelle en matière de communication des données 
passagers vers les États-Unis est bien connue et elle a été décrite ailleurs de manière 
très détaillée.28 Toutefois, en raison de ses relations avec les actuelles propositions de 
l’UE, il est important de traiter brièvement du contexte général et de l’expérience de 
la coopération entre l’UE et les États-Unis. Sur la base de l’Aviation and 
Transportation Security Act du 19 novembre 2001 et de l’Enhanced Border Security 
and Visa Reform Act du 14 mai 2002, les transporteurs aériens européens ont été 
obligés de communiquer des données au Bureau américain des douanes et de la 
protection des frontières (Bureau of Customs and Border Protection ou CBP)  à 
compter du 1er janvier 2003. Comme ces transporteurs craignaient que ces transferts 
de données n’enfreignent les normes de la directive 95/46/CE et d'être ainsi pénalisés 
par les autorités de l'UE en charge de la protection des données, ils ont consulté la 
Commission européenne. La Commission a entamé des négociations avec les 
autorités américaines, tout en conseillant en attendant aux autorités de l'UE en charge 
de la protection des données de ne pas imposer d'amendes aux transporteurs aériens 
qui transmettaient des données aux autorités américaines. Les négociations entre les 
États-Unis et la Commission ont débouché sur un accord intérimaire en février 2003. 
Sur la base de l'article 25 de la directive 95/46/CE, la Commission a adopté ce qu'on a 
appelé une « décision d'adéquation » selon laquelle les États-Unis assureraient un 
niveau adéquat de protection des données, permettant donc le transfert de données 
depuis les États membres de l'UE vers les États-Unis.29 Cette décision d'adéquation a 
permis au Conseil de l'Union européenne d'adopter l'Accord du 17 mai 2004 entre 
l'UE et les États-Unis. Le Parlement européen a demandé avec succès l'annulation de 
cet accord devant la CJUE.30 Sa principale critique était que les dispositions et les 
pouvoirs octroyés dans l'Accord étaient trop larges et constituaient une atteinte au 
droit de chacun à la protection de ses données. Ce n'est toutefois pas pour ce motif 
que la CJUE a annulé à la fois l'Accord UE - États-Unis et la décision d'adéquation de 
la Commission dans son jugement de mai 2006. L'annulation était fondée sur le fait 
que ces instruments ne pouvaient trouver leur base juridique dans la politique des 
transports de l'UE (premier pilier) puisque l'objectif de l'Accord UE – États-Unis était 
de renforcer la sécurité et combattre le terrorisme. Par conséquent, en vertu de l'article 
3 de la directive 95/46/CE, l'Accord et la décision d'adéquation n'entrent pas dans le 
                                                 
28  Voir par exemple Paul de Hert et Rocco Bellanova, Data Protection from a Transatlantic 
Perspective: The EU and US move towards an International Data Protection Agreement?, Etude 
effectuée pour le CEPS et demandée par la Commission des libertés civiles, de la justice et des affaires 
intérieures du Parlement européen, septembre 2008. 
29  Décision 2004/535/CE de la Commission, du 14 mai 2004, relative au niveau de protection 
adéquat des données à caractère personnel contenues dans les dossiers des passagers aériens transférés 
au Bureau des douanes et de la protection des frontières des États-Unis d'Amérique (JO L 235, 
6.7.2004). 
30  Affaires jointes C-317/04 et C-318/04, 30 mai 2006 (op. cit.). le succès de la demande 
introduite devant la CJUE a eu pour effet négatif que le Parlement européen  s’est mis lui-même de 
côté, et la Commission encore davantage, s’agissant des procédures intentées au sujet de l’accord sur le 
troisième pilier. 
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champ d'application de cette directive. Il importe néanmoins de souligner que la 
CJUE a fait référence, en tête de son arrêt, aux dispositions de la CEDH et en 
particulier au droit à la vie privée tel qu'il est protégé par l'article 8 de la CEDH. 
Même si l'on concluait, sur la base de ce jugement, que la communication aux États-
Unis de données relatives aux passagers n'est pas liée par les dispositions de la 
directive 95/46/CE, il s'avère clairement, avec la référence à l'article 8 de la CEDH, 
que la CJUE reconnaît que ce droit et les normes développées par la Cour EDH à 
partir de l'article 8 de la CEDH, sont d'application. Dans son jugement antérieur dans 
l'affaire Österreichischer Rundfunk, la CJUE avait confirmé l'étroite connexion entre 
la directive 95/46/CE et l'article EC et l’article 8 de la CEDH.31 Dans ce dernier 
jugement, la CJUE avait également considéré que l'applicabilité de la directive CE 
devait être interprétée dans un sens large, et n'était pas limitée au traitement des 
données directement liées à la liberté de circulation établie par la traité CE.  

Après avoir conclu un accord intérimaire en octobre 2006, l’UE et le Ministère 
américain de la sécurité intérieure (Department of Homeland Security ou DHS) ont 
signé un accord final sur l’utilisation des données PNR en juillet 2007 et échangé des 
« Lettres » où figuraient davantage de détails et d’engagements quant à l’utilisation 
des données PNR. Dans le contexte du débat actuel sur la question et les 
conséquences pour la protection des droits individuels, le nouvel accord UE – États-
Unis comportait, a-t-on prétendu, un certain nombre d’améliorations par rapport au 
texte de 2004. Par exemple, au lieu des 34 types de données à transmettre sur la base 
de l’accord de 2004, l’Accord de 2007 ne portait, disait-on, que « sur 19 éléments de 
données PNR » Il apparaît pourtant que cette réduction à 19 éléments résultait de la 
fusion de différentes catégories et qu’en fait, l’Accord oblige les transporteurs à 
communiquer le même type de données aux autorités américaines. Le transfert et 
l’utilisation ultérieure des données sensibles pose un problème particulier : il s’agit de 
données révélant l’origine raciale ou ethnique, les opinions politiques, la religion, 
l’appartenance à un syndicat, ainsi que des données concernant la santé ou la vie 
sexuelle de la personne. Pour offrir des garanties supplémentaires concernant 
l’utilisation de telles données, le texte de la Lettre annexée à l’Accord de 2007 se 
limite à indiquer que le CBP utilisera ce qu’on appelle des « filtres de code » qui 
supprimeront tous les termes et les codes sensibles mutuellement identifiés par l’UE 
et les États-Unis. Le règlement que doivent suivre les fonctionnaires du CBP les 
enjoint de ne pas, par action ou par omission, remplir leurs fonctions d’une manière 
qui « prenne de manière inappropriée en considération la race, la couleur de peau, 
l’âge, l’orientation sexuelle, la religion, le sexe, l’origine nationale ou le handicap  
d’une personne ». A ce stade, il suffit de relever que les mots “de manière 
inappropriée” ne répondent pas aux critères à appliquer sur la base du principe de 
non-discrimination dans le cadre du droit de l’UE.32  

Les discussions relatives au nouvel Accord UE – États-Unis ont permis d’identifier un 
autre problème ; la loi américaine sur le respect de la vie privée (Privacy Act) ne 
s’applique qu’aux citoyens américains ou aux étrangers légalement admis à séjourner 
en permanence aux États-Unis. Cela signifiait que les citoyens non américains dont 
les données sont transmises aux États-Unis ne pourraient pas contester la légalité ou la 
correction de l’utilisation ou de la collecte de ces données à l’intérieur des États-Unis. 

                                                 
31  Affaires jointes C-456/00, C-138/01 et C-139/01, Rechnungshof v. Österreichischer Rundfunk 
and Others, ECR I-4989, §§ 71-83. 
32  Ce point est traité plus en détail dans la deuxième partie. 
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Cette absence de protection juridique aurait soi-disant pris fin avec l’Accord de 2007 
sur la base d’une « décision politique » du DHS américain, étendant aux citoyens non 
américains les protections offertes par la loi sur le respect de la vie privée qui permet 
à la personne concernée d’accéder à ses données PNR et de les corriger. Mais la loi 
sur le respect de la vie privée n’a pas été modifiée en ce sens et il n’existe aucune 
autre base juridique à l’élargissement de cette protection. On peut douter par ailleurs 
qu’une telle extension offre aux citoyens non américains la même protection juridique 
qu’aux citoyens américains. La possibilité de « correction » évoquée dans la décision 
politique implique une procédure administrative et non judiciaire.33 L’Accord de 2007 
en lui-même ne contient aucune référence aux droits individuels ou aux recours 
possibles. Au contraire, il indique explicitement qu’il  « ne crée ni ne confère aucun 
droit ou avantage sur toute autre personne ou entité, privée ou publique ».34  

Il convient de noter en outre que certains aspects de l’Accord de 2007 marquent un 
recul de la protection juridique des individus. Par exemple, si l’on compare avec le 
texte de 2004, les finalités justifiant le transfert des données ont été élargies. 
L’objectif de l’accord de 2004 était limité à la prévention et à la lutte contre le 
terrorisme et les délits qui y sont liés, ainsi que d'autres délits graves de nature 
transnationale, y compris la criminalité organisée. Dans l’Accord de 2007, ces 
objectifs sont repris mais les données peuvent aussi être utilisées « le cas échéant pour 
réagir à une menace pesant sur les intérêts vitaux de la personne concernée ou d'autres 
personnes, ou dans le cadre d'une procédure pénale ou au titre d'autres exigences 
prévues par la loi ». En outre, l’Accord de juillet 2007 permet la transmission des 
données PNR à d’autres autorités gouvernementales américaines (agences fédérales, 
mais aussi d’Etat, locales et tribales), ainsi qu’à des agences gouvernementales 
étrangères, ou à des organismes nationaux et étrangers du secteur public et du secteur 
privé. Les finalités de la transmission des données ne se limitent pas à la sécurité 
publique ou à la lutte contre le terrorisme mais englobent aussi les décisions visant à 
faire respecter le droit civil et le droit pénal.  

Bien que diverses instances, dont le Parlement européen, le CEPD et la Chambre des 
Lords au Royaume-Uni, aient souligné l’importance d’une révision et de la 
publication des rapports de révision, l’Accord de 2007 ne contient aucune garantie 
relative à cette transparence. Par exemple, la révision conjointe périodique effectuée 
par le DHS américain et l’UE, qui est prévue dans l’Accord, ne prévoit pas d’y 
impliquer les autorités nationales ou européennes chargées de la protection des 
données. Les modalités de la révision ont dû faire l’objet d’un accord entre l’UE et le 
DHS. Des expériences antérieures ont montré que des membres de l’équipe de l’UE  
participant à la révision conjointe de la mise d’œuvre de l’Accord UE – États-Unis ont 
vu leur action entravée par les règles de procédure imposées par leurs homologues 
américains35. Des limitations ont été imposées sur le nombre de dossiers auxquels 
                                                 
33  Voir aussi Paul de Hert et Rocco Bellanova (2008), p. 34 (op. cit.). 
34  Voir l’Accord entre l'Union européenne et les États-Unis d'Amérique (Bruxelles et 
Washington, D.C., 23–26 juillet 2007) sur le traitement et le transfert de données des dossiers passagers 
(«données PNR») par les transporteurs aériens au ministère américain de la sécurité intérieure 
(Department of Homeland Security ou DHS), JO L 204/18, 4.8.2007.  
 
35 Commission européenne, Réexamen conjoint de la mise en oeuvre par les bureaux des 
douanes et de la protection des frontières des États-Unis présenté dans la décision de la Commission 
2004/535/CE du 14 mai 2004 Document de travail de la Commission, COM(2005) final, Bruxelles, 12 
décembre 2005 (version rédigée 2005) 
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l’équipe de l’UE a pu avoir accès et sur « la fourniture de versions papier de certaines 
directives de procédure destinées au personnel ». Tous les membres de l’équipe de 
l’UE ont été tenus de signer des accords de confidentialité imposant des sanctions 
pénales pour la moindre infraction. Une des questions préoccupantes, selon la 
description donnée par l’équipe de l’UE à l’occasion du réexamen conjoint, résidait 
dans le fait que jusqu’en mai 2005, le CBP n’était pas en mesure d’identifier les 
plaintes ou les demandes relatives aux données PNR de l’UE, si bien qu’il ne pouvait 
fournir aucune information sur la question de savoir s’il y avait eu des plaintes ou des 
questions émanant de passagers de l’UE. En outre, l’équipe de l’UE recommandait 
que l’on donne des directives plus claires aux fonctionnaires du CBP quant à la 
signification et à l’interprétation de la notion de « délits graves de nature 
transnationale »,  évoquée dans le cadre des finalités justifiant la collecte de données 
PNR par le CPB. 

Un des objectifs des négociations entre l’UE et les États-Unis sur la communication 
des données PNR était d’empêcher les différents États membres de l’UE de signer des 
accords bilatéraux distincts avec les autorités américaines. Cet objectif ne semble 
toutefois pas avoir été atteint puisqu'en 2008 le DHS américain a signé un Protocole 
d’accord avec certains gouvernements des pays de l'UE sur un dispositif d'exemption 
des visas. Ce Protocole d’accord introduit un permis de voyage électronique pour les 
citoyens de l'UE, et prévoit notamment l’échange de données personnelles relatives 
aux passagers collectées par les autorités répressives compétentes et le transfert des 
données PNR. La transmission de ces données devrait être « cohérente » vis-à-vis de 
l’Accord PNR entre l’UE et les États-Unis de juillet 2007. Mais « cohérent » n’a pas 
le même sens que « conforme ».  

On ne peut étudier l’Accord PNR entre l’UE et les États-Unis en faisant abstraction de 
l’évolution plus générale du partage des informations entre l’UE et les États-Unis. 
Dans cette perspective, des normes générales ont été développées par le Groupe de 
contact de haut niveau sur la protection et le partage des données.36 Il est important de 
noter que dans ce cadre, les négociateurs ont souligné les interprétations différentes 
des définitions utilisées. Ce phénomène est illustré par exemple par la définition 
donnée aux termes « à des fins répressives » par les autorités américaines et celles de 
l’UE, dans le rapport du Groupe de travail de haut niveau. Du point de vue de la mise 
en œuvre du droit de l’UE, ces termes signifient la prévention, la détection, l’enquête 
ou les poursuites visant tout délit. Les négociateurs américains, en revanche, 
donnaient la définition suivante : prévention, détection, suppression, enquête ou 
poursuites visant tout délit ou violation de la loi relative à la police des frontières, à la 
sécurité publique et à la sécurité nationale, ainsi qu’aux procédures judiciaires civiles 
ou administratives directement liées à ces délits ou violations. Selon le Groupe de 
travail de haut niveau, ces définitions différentes reflètent la législation et l’histoire 
nationale respectives « mais qui en pratique peuvent coïncider dans une large 
mesure ».37 Malgré des récentes tensions entre l'UE et les Etats Unis concernant le 
transfert des données personnelles, lors du sommet UE-US en juin 2008 à Brdo 
(Slovénie) les Européens et les Américains ont dit qu'ils étaient prêts  pour conclure 
un accord-cadre international en matière de protection des données.  
                                                 
36  Voir Conseil de l’Union européenne, Final Report by the EU–US High Level Contact Group, 
Doc. Conseil 9831/08, Bruxelles, 28 mai 2008. Voir aussi l’Avis du CEPD sur l'échange 
transatlantique d'informations à des fins policières et judiciaires: les avancées sont bienvenues mais des 
travaux supplémentaires sont nécessaires, CEPD, Bruxelles, 11 novembre 2008. 
37  Conseil de l’Union européenne, Doc. Conseil  9831/08, 28 mai 2008 (supra). 
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DEUXIEME PARTIE. QUESTIONS JURIDIQUES 

Il est clair que les différentes mesures traitant de l’utilisation des données relatives 
aux passagers affectent à la fois la droit à la vie privée et le droit à la protection des 
données. L’attention a été moins attirée, à l’exception des commentaires détaillés de 
l’Agence des droits fondamentaux de l’Union européenne, sur le droit à la non-
discrimination et les conséquences de l’utilisation des données relatives aux 
passagers, et en particulier l’utilisation du profiling pour la protection de ce droit 
fondamental. La deuxième partie de cette étude est centrée sur la relation entre le 
système PNR de l’UE et le droit à la vie privée et le droit à la non-discrimination. 
Comme le droit de protection des données a été traité en détail par d’autres 
organisations, par exemple le CEPD, seules certaines questions importantes seront 
examinées ci-après. 

5. Le droit à la vie privée – l’article 8 de la CEDH  
La jurisprudence de la Cour EDH et les critères utilisés pour conclure qu’il y a eu 
violation du droit protégé par l’article 8 de la CEDH ne laissent aucun doute quant au 
fait que la vie privée est en cause. Comme la Cour EDH l’a souligné plusieurs fois, la 
collecte et la mémorisation systématiques d’informations personnelles, notamment de 
données administratives, tombent sous le coup de l’article 8 de la CEDH.38 Le 
jugement du 16 février 2000 dans Amann v. Suisse constitue une décision très 
importante à cet égard. Cette décision applique l’article 8 à la mémorisation 
d’informations relatives à la vie privé d’un individu par une autorité publique, 
indépendamment du caractère sensible des données et de l’utilisation qui en est 
effectivement faite par les tierces parties.39 Dans Rotaru v. Roumanie, la Cour EDH a 
évoqué plus explicitement le critère de la collecte et de la mémorisation 
systématiques.40 Cette affaire concernait la plainte de M. Rotaru au sujet des 
informations mémorisées à son sujet depuis 1948 par les services de renseignement 
roumains. Selon la Cour EDH, même des données de nature publique peuvent relever 
de la vie privée « lorsqu'elles sont, d'une manière systématique, recueillies et 
mémorisées dans des fichiers tenus par les pouvoirs publics ». Cela vaut davantage 
encore lorsque ces données concernent le passé lointain d'une personne. 

5.1 Nécessaire dans une société démocratique  

En traitant de la question de savoir si une ingérence dans le droit à la vie privée 
répond au critère d’être une mesure « nécessaire dans une société démocratique », la 
Cour EDH laisse généralement une large marge de discrétion plus importante aux 
autorités nationales quand il s’agit de la sécurité nationale ou de la prévention  de 
désordres ou de crimes qu’elle ne le ferait dans les cas ordinaires. Néanmoins, même 
lorsque les gouvernements nationaux invoquent des objectifs de sécurité intérieure, la 
Cour EDH demande qu’il soit prouvé que l’on a bien pesé les différents intérêts en 

                                                 
38  Cette jurisprudence a également été évoquée par l’Agence des droits fondamentaux de 
l’Union européenne (FRA) dans l’avis qu’elle a rendu sur la Proposition de décision-cadre du conseil 
relative à l’utilisation des données des dossiers passagers (Passenger Name Record - PNR) à des fins 
répressives, FRA, Vienne, 28 octobre 2008. 
39  Voir l’affaire Amann v. Suisse, 16 février 2000, requête n° 27798/95, ECHR 2000-II, § 68-70. 
40  Voir l’affaire Rotaru v. Roumanie, 4 mai 2000, requête n° 28341/95, ECHR 2000-V, §§ 43-
44.  
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jeu.  La Cour EDH exige aussi que des garanties de procédure soient présentes à 
propos non seulement de la portée et de la durée de l’utilisation des mesures 
spécifiques  adoptées, mais aussi que des autorités ou des tribunaux indépendants 
puissent évaluer la nécessité et la proportionnalité des mesures de sécurité. 

La proposition de système de données PNR de l’UE concerne le traitement 
systématique de données concernant de larges catégories de personnes. Les passagers, 
citoyens de l’UE ou non, ne sont (généralement) suspectés d’aucun délit et ne font pas 
l’objet d’une enquête criminelle ou de mesures de sécurité. La seule raison pour 
laquelle leurs données sont présentées soit aux gouvernements de pays tiers, soit aux 
autorités répressives et de l’immigration des Etats membres, c’est le fait qu’elles ont 
réservé un billet d’avion. Comme la Cour EDH l’a clairement indiqué dans son arrêt 
Amann précité, le fait que les informations sont seulement mémorisées ou transférées 
et ne sont pas toujours utilisées en pratique par la suite n’est pas pertinent au regard de 
l’application de l’article 8 de la CEDH. La Cour EDH a développé des critères pour 
définir l’équilibre nécessaire des pouvoirs entre les autorités collectant les données 
d’une part, et la protection des intérêts et des droits de l’individu, d’autre part. Ces 
critères comprennent les limitations quant à l’exercice de pouvoirs de mémoriser et 
d’utiliser les informations ; le devoir d’informer la personne au préalable de la 
mémorisation d’informations la concernant ; une définition claire du type 
d’information pouvant être enregistrée, des catégories de personnes contre lesquelles 
des mesures de surveillance peuvent être prises et des finalités pour lesquelles 
l’information peut être utilisée. S’agissant de ce dernier critère, dans l’affaire 
Segerstedt-Wiberg v. Suède, la Cour EDH a examiné en particulier s’il existait des 
limites au pouvoir des services suédois de mémoriser les informations dans des 
registres secrets de la police pour des « raisons spéciales » au sens exposé dans la loi 
suédoises sur les données de la police (Police Data Act).41 Dans cette affaire, la Cour 
EDH a estime que l’étendue et les modalités d’exercice du pouvoir d’appréciation des 
autorités étaient définies avec suffisamment de clarté – compte tenu du but légitime 
poursuivi – pour fournir à l’individu une protection adéquate contre l’arbitraire. 

5.2 Prévue par la loi 

Les critères développés par la Cour EDH sur la base de l’article 8(2) de la CEDH 
devraient également être pris en compte dans l’évaluation des propositions actuelles 
relatives au système PNR de l’UE. Les critères relatifs à « l’accessibilité et à la 
prévisibilité » de la loi sont particulièrement importants. Dans la jurisprudence Huvig 
et Kruslin, la Cour EDH a défini une série de critères pour les écoutes téléphoniques 
qui auraient dû être présents dans la législation française. Ces critères concernent 
notamment les catégories de personnes susceptibles d’avoir leur téléphone mis sur 
écoute par une décision de justice et la nature des délits qui peuvent avoir donné lieu à 
une telle décision ; l’absence d’obligation de fixer une limite à la durée des écoutes 
téléphoniques ; les circonstances dans lesquelles les enregistrements peuvent ou 
doivent être effacés ou les bandes détruites, en particulier lorsqu’une partie a fait 
l’objet d’une relaxe ou d’un acquittement42. Il est intéressant de noter qu’une liste 
comparable de critères est fournie dans Rotaru v. Roumanie s’agissant des lois 
relatives à la collecte, à l’enregistrement et à l’archivage de l’information dans les 

                                                 
41  Voir l’affaire Segerstedt-Wiberg et autres c. Suède, 6 juin 2006, requête n° 62332/00, § 79. 
42  Voir les affaires du 24 avril 1990, Kruslin v. France, requête n° 11801/95, Séries A, 176A § 
35, et Huvig v. France, requête n° 11105/84, Séries A, 176B § 34. 
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dossiers secrets. En évaluant la « qualité » de la législation roumaine concernée, la 
Cour EDH a conclu que cette législation ne comportait pas la moindre limite aux 
pouvoirs de mémorisation et d’utilisation des informations par les services secrets 
roumains. En outre, la loi roumaine ne précisait pas quelle information pouvait être 
collectée ou mémorisée, ni contre quelles catégories de personnes ou dans quelles 
circonstances ces mesures de surveillance étaient autorisées. La Cour EDH a 
également dénoncé l’absence de limite à la durée pendant laquelle l’information 
pouvait être mémorisée.43 Du point de vue de la Cour EDH, les critères de la 
conformité avec la loi et de la qualité de la loi de l’article 8(2) exigent des procédures 
de supervision et des garanties efficaces contre les abus de droit.44 Comme le système 
roumain ne fournissait pas de telles garanties ni de mécanisme de supervision, la Cour 
a jugé que la mémorisation et l’utilisation d’informations par les services de 
renseignement n’étaient pas « prévues par la loi ». 

S’agissant du critère de « l’accessibilité de la loi », il convient de noter que 
l’ensemble de la procédure de transmission des données PNR sur la base du projet de 
décision-cadre devrait être couvert par au moins quatre régimes juridiques : i) la 
directive 95/46/CE pour la collecte des données par les transporteurs aériens ;  ii) le 
projet de décision-cadre PNR qui s’appliquera aux transferts de données par les 
compagnies aériennes vers les PIU ; iii) la directive cadre sur la protection des 
données pour les transferts de données vers des pays tiers ; et enfin iv) les transferts 
de données entre les PIU et les autorités répressives nationales, qui seront couverts par 
la loi nationale sur la protection des données.  De plus, les règles légales traitant de la 
collecte et de l’utilisation des données relatives aux passagers, des pouvoirs des PIU, 
de ceux des autorités nationales et de celles des pays tiers, des droits des personnes 
concernées et des autorités chargées de la protection des données sont encore 
insuffisamment claires et précises. Ces déficiences ont été, comme nous l’avons vu, 
également soulignées par la FRA, le CEPD et le Parlement européen.  

5.3 Limitations dans les droits constitutionnels nationaux 

Lorsqu’elles sont confrontées aux actuelles mesures de l’UE en matière de traitement 
de l’information, les autorités nationales ne doivent pas seulement tenir compte des 
normes européennes et internationales en matière de droits de l’homme mais aussi de 
leur propre droit constitutionnel. A cet égard, de récentes décisions rendues par la 
Cour constitutionnelle allemande ont établi des limitations claires et rigoureuses en 
matière de mémorisation et d’utilisation de données personnelles. Le 27 février 2008, 
par exemple, la Cour constitutionnelle a annulé la nouvelle loi du Land de Rhénanie 
du Nord – Westphalie permettant d’espionner les ordinateurs personnels et 
l’utilisation d’Internet, parce que ces lois étaient contraires au droit constitutionnel au 
respect de la vie privée.45 Pour la même raison, le 11 mars 2008, la Cour a annulé une 
nouvelle disposition des lois de police de Hesse et du Schleswig-Holstein sur 
l’identification automatique et le stockage des numéros de plaques d’immatriculation 
des véhicules privés.46 Ces lois prévoyaient l’enregistrement de ces plaques par des 
caméras vidéo sans suspicion préalable, afin de permettre la comparaison de ces 
données avec des informations figurant dans les dossiers existants de la police. Le 11 
                                                 
43  Rotaru v. Roumanie, § 41 (op. cit.). 
44  Rotaru v. Roumanie, § 43 (op. cit.). 
45  Cour constitutionnelle, 1 BvR 370/07, 27.2.2008. 
46  Cour constitutionnelle, 1 BvR 2074/05, 13.3.2008. 



   24

mars 2008, la Cour constitutionnelle a également (partiellement) suspendu  (suite à 
une demande en référé ou Eilantrag introduite par 30.000 citoyens) la loi allemande 
de transposition de la directive européenne sur la rétention des données.47 En général, 
les critères utilisés par la Cour constitutionnelle allemande pour conclure que les 
mesures rejetées étaient contraires aux dispositions constitutionnelles sur le respect de 
la vie privée étaient l’absence de sécurité juridique ou de transparence, l’absence de 
limitation claire au niveau des finalités, le caractère disproportionné des mesures de 
traitement des données et l’absence de justification concrète pour la collecte des 
données.  Cette jurisprudence de la Cour constitutionnelle allemande, et en particulier 
le dernier jugement relatif à la directive sur la rétention des données, est un signal qui 
met en lumière le fait qu’en raison des défauts structurels des instruments européens 
eux-mêmes, les mesures de transposition au niveau national risquent d’être annulées 
par les tribunaux nationaux ou les autorités de contrôle. 

6. Le droit à la protection des données 
La présence du droit à la protection des données comme droit fondamental dans la 
Charte de l’UE de 2000 a représenté une étape importante pour la signification de ce 
droit. Même si cette présence affirmait le caractère distinct et autonome de la 
protection des données, ses liens avec la protection de la vie privée demeurent 
manifestes.48 Lorsqu’on examine les développements actuels quant à l’utilisation des 
données relatives aux passagers, les principes essentiels de protection des données à 
prendre en considération sont les suivants : 

- principe de finalité limitée, 

- interdiction de l’automatisation des décisions, 

- qualité des données, 

- limites dans le temps, 

- droits de la personne à accéder à ses données et à les corriger, 

- supervision par des responsables nationaux et européens de la 
protection des données, 

- niveau adéquat de protection des données dans les pays tiers 

- sécurité des données. 

Le principe de finalité limitée mérite une attention particulière car il risque d’être mis 
en cause par les propositions actuelles en raison de l’utilisation de critères vagues ou 
ouverts. Selon l’article 6.1(b) de la directive 95/46/CE, les données à caractère 
personnel doivent être collectées pour des finalités déterminées, explicites et 
légitimes, et ne pas être traitées ultérieurement de manière incompatible avec ces 
finalités. Ce principe offre une protection à plusieurs niveaux. Tout d’abord, il interdit 
la collecte de données personnelles à des fins inconnues ou indéterminées. Ensuite, il 
interdit l’utilisation ou la divulgation d’informations personnelles à des fins qui ne 

                                                 
47  Cour constitutionnelle, 1 BvR 256/08, 11.3.2008. 
48  Cette relation a été encore confirmée dans le cas Österreichischer Rundfunk déjà cité (C-
465/00), dans lequel la CJUE a estimé que si des tribunaux nationaux en venaient à conclure que la 
législation nationale en matière de traitement des données personnelles était  incompatible avec l’article 
8 de la CEDH, cette législation « ne peut pas satisfaire non plus à l'exigence de proportionnalité 
énoncée aux articles 6, paragraphe 1, sous c), et 7, sous c) ou e), de la directive 95/46. ». 
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sont pas les fins spécifiques pour lesquelles les données ont été collectées. 
Troisièmement, le principe de finalité limitée fait que les données ne devraient pas 
être conservées plus longtemps que nécessaire pour cette finalité précise. La finalité 
limitée est étroitement liée au principe de finalité précise, lequel implique que les 
détenteurs de données doivent préciser en toute transparence les buts du traitement 
des données concernées.  Les principes de finalité limitée et de finalité précise 
reflètent tous deux l’idée que le traitement des données doit être prévisible pour la 
personne concernée et ne pas dépasser les attentes raisonnables de cette personne.49 
Comme nous l’avons vu plus haut, la Cour EDH a souligné explicitement dans sa 
jurisprudence sur la protection du droit à la vie privée, l’importance de la 
« prévisibilité » concernant le traitement des données personnelles par les autorités 
gouvernementales.50 

Comme nous l’avons déjà relevé, la Conseil envisage actuellement de permettre 
l’utilisation des données PNR non seulement pour la lutte contre le terrorisme et le 
crime organisé, mais aussi pour la gestion intégrée des frontières et pour les enquêtes 
portant sur d’autres délits graves. L’interconnexion proposée avec d’autres bases de 
données, notamment du SIS et du VIS, – des questions ouvertes à présent que les 
autorités et les pays tiers obtiendront accès aux données relatives aux passagers – est 
importante pour savoir si les normes fixées par le principe de finalité limitée sont 
respectées. 

Autre sujet de discussion : le principe de l’interdiction de l’automatisation des 
décisions. L’article 15 de la directive 95/46/CE stipule que toute personne a le droit «  de 
ne pas être soumise à une décision produisant des effets juridiques à son égard ou 
l'affectant de manière significative, prise sur le seul fondement d'un traitement automatisé 
de données destiné à évaluer certains aspects de sa personnalité, tels que son rendement 
professionnel, son crédit, sa fiabilité, son comportement, etc. » A la lumière des 
évolutions actuelles au niveau de l’UE, qui font que les mesures sur le contrôle des 
frontières et de l’immigration tendent à se baser de plus en plus sur un traitement 
automatisé des données, l’interdiction de l’automatisation des décisions prend encore 
davantage d’importance. Les données mémorisées dans une base de données ou les 
résultats d’un profiling de groupe ne doivent jamais devenir la seule base sur laquelle 
fonder une décision individuelle.  

Le 20e considérant et l’article 3(5) de la proposition de la Commission de novembre 
2007 indiquent que les PIU et les autorités compétentes des Etats membres 
s’abstiennent de toute action répressive sur la seule base du traitement informatisé des 
données PNR. Un nouveau texte a été proposé au niveau du Conseil : il indique que 
les PIU ne prendront aucune décision produisant des effets juridiques à l’égard d’une 
personne ou l'affectant de manière significative, prise sur le seul fondement d'un 
traitement automatisé de données PNR.51 Une disposition comparable a été intégrée 
dans l’article 4(6) à propos des tâches des autorités compétentes. La disposition ainsi 
présentée est à saluer mais devrait prendre en compte le fait que pour les personnes, il 

                                                 
49  Voir Dag Elgesem, “The structure of rights in Directive 95/46 on the protection of individuals 
with regard to the processing of personal data and the free movement of such data”, Ethics and 
Information Technology, Vol. 1, No. 4, pp. 283–293, 1999. 
50  Voir le jugement dans l’affaire Peck v. Royaume-Uni, 28 janvier 2003, requête n° 44647/98. 
51  Nous nous basons sur la dernière version publique de la proposition (Conseil de l’Union 
européenne, Proposition de décision-cadre du conseil relative à l’utilisation des données des dossiers 
passagers (PNR) à des fins répressives, Doc. Conseil 7656/3/08, Bruxelles, 19 juin 2008). 
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est difficile d’évaluer sur quelles bases autres que les données PNR, elles seront 
soumises à des contrôles plus spécifiques ou bien refusées à l’entrée. Pour ce motif, 
l’interdiction de l’automatisation des décisions est étroitement liée au droit de la 
personne à être informée des bases de la décision qui la concerne.  

7. Le profiling et le droit de non-discrimination  
Comme l’ont clairement montré l’étude d’évaluation d’impact accompagnant la 
proposition de décision-cadre et les discussions du Conseil de l’UE, le profiling 
constituera un outil important pour la mise en œuvre du système de données PNR de 
l’UE, et cela à deux égards. Tout d’abord, les données PNR transmises par les 
transporteurs aériens aux autorités nationales des Etats membres de l’UE seront 
évaluées sur la base des profils actuels, ce qui pourrait conduire à une possible 
identification des passagers à haut risque. Ensuite, les données PNR transmises seront 
utilisées par les PIU ou par les autorités nationales des Etats qui les reçoivent pour 
l’établissement de nouveaux profils à utiliser dans les enquêtes en cours ou les 
enquêtes ultérieures. 

En dépit de la souveraineté des gouvernements en matière de contrôle de leurs 
frontières, de traitement différencié entre leurs propres citoyens et les étrangers, et 
d’utilisation d’outils de renseignement pour préserver la sécurité intérieure, il est clair 
que les pouvoirs des contrôleurs à la frontière sont limités par le droit de non-
discrimination  tel qu’il est garanti par la Convention sur l’élimination de toutes les 
formes de discrimination raciale (CERD), le droit communautaire et l’article 14 de la 
CEDH.  

7.1 L’article 14 et le 12e Protocole de la CEDH 

L’article 14 de la CEDH oblige les États membres à assurer la jouissance des droits et 
libertés reconnus dans la présente Convention, sans distinction aucune, fondée 
notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions 
politiques ou toutes autres opinions, l'origine nationale ou sociale, l'appartenance à 
une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation. En plus de 
l’article 14 de la CEDH, le 12e Protocole de la CEDH inclut un droit à la « jouissance 
de tout droit prévu par la loi » sans discrimination fondée sur un des éléments 
précités.52  

L’importance du droit de non-discrimination en matière de contrôles aux frontières a 
été soulignée par la Cour EDH dans l’affaire Timishev v. Russie.53 Cette affaire 
concernait la plainte d’un citoyen russe d’ethnie tchétchène à qui les autorités russes 
avaient refusé le passage d’une frontière administrative interne à la Russie. La Cour 
EDH a jugé qu’il y avait eu violation de l’article 14  de la CEDH, conjugué à l’article 
2 du 4e Protocole (qui traite de la liberté de circulation). Selon la Cour EDH, « aucune 
différence de traitement fondée exclusivement ou de manière déterminante sur 
l'origine ethnique d'un individu ne peut passer pour objectivement justifiée dans une 
société démocratique contemporaine, fondée sur les principes du pluralisme et du 
respect de la diversité culturelle » (para. 56). La Cour EDH a également souligné que 

                                                 
52  Conseil de l’Europe, Protocole No. 12 à la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme 
et des Libertés fondamentales, CETS No. 177. Ce protocole est entré en vigueur le 1er avril 2005.  
53  Voir l’affaire Timishev v. Russie, 13 décembre 2005, requêtes n°55762/00 ET 55974/00, 
paras. 58–59.  
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la discrimination raciale est : « une forme de discrimination particulièrement odieuse 
et, compte tenu de ses conséquences dangereuses, elle exige une vigilance spéciale et 
une réaction vigoureuse de la part des autorités. » (para. 56). Il convient de mettre 
l’accent sur le fait que le droit de l’individu à la liberté de circulation et à la liberté de 
choisir le lieu de sa résidence sur le territoire de l’État, tel qu’il est protégé par le 4e 
Protocole, s’applique à toute personne légalement présente dans cet État, y compris 
des ressortissants d’autres pays. Les considérations formulées dans l’affaire Timishev 
et l’interdiction des différences de traitement exclusivement basées sur l’origine 
ethnique ont été réitérées dans les affaires Nachova v. Bulgarie et D.H. et autres v. 
République tchèque.54  

A cet égard, il est important de ne pas se focaliser seulement sur les droits des 
citoyens de l’UE, parce que les propositions en jeu affecteront tout autant, sinon 
davantage encore, les ressortissants étrangers résidant sur le territoire d’un État 
membre de l’UE ou cherchant à y pénétrer. Comme l’avait déjà souligné le 
Commissaire aux droits de l’homme du Conseil de l’Europe, les personnes 
appartenant à cette dernière catégorie sont particulièrement vulnérables face à des 
actions erronées ou à des décisions basées sur l’utilisation de données incorrectes ou 
incomplètes : « Les documents d’identité biométriques et l’interopérabilité des 
systèmes entre les pays constituent d’importantes mesures de sécurité. Toute erreur 
éventuelle, cependant, aura une incidence beaucoup plus importante pour les migrants 
que pour les ressortissants nationaux. Une défaillance informatique peut donner lieu à 
une mauvaise identification ou au non-enregistrement d’une entrée légale, la frappant 
ainsi de nullité. Les recours devraient faire partie intégrante des lois relatives à 
l’immigration.”55 

7.2 La Convention des Nations unies sur l’élimination de la discrimination raciale   

La Convention internationale sur l'élimination de toutes  
les formes de discrimination raciale (CERD) a été ratifiée par tous les États membres 
de l’UE et elle doit dès lors être respectée lors de la mise en œuvre des instruments 
PNR.56 L’article 1(1) de la CERD vise par l’expression « discrimination raciale »  
toute distinction, exclusion, restriction ou préférence fondée sur la race, la couleur, 
l'ascendance ou l'origine nationale ou ethnique, qui a pour but ou pour effet de 
détruire ou de compromettre la reconnaissance, la jouissance ou l'exercice, dans des 
conditions d'égalité, des droits de l'homme et des libertés fondamentales dans les 
domaines politique, économique, social et culturel ou dans tout autre domaine de la 
vie publique. L’article 2 de la CERD oblige les États parties à s'engager à ne se livrer 
à aucun acte ou pratique de discrimination raciale contre des personnes, groupes de 
personnes ou institutions et à faire en sorte que toutes les autorités publiques et 
institutions publiques, nationales et locales, se conforment à cette obligation (article 
2(1)(a)). De même, sur la base de l’article 2.1(c), les États parties doivent prendre des 
mesures efficaces pour revoir les politiques gouvernementales nationales et locales et 

                                                 
54  Voir les affaires Nachova et Autres v. Bulgarie [GC], Requêtes n° 43577/98 et 43579/98, 
ECHR 2005–, et D.H. v. République tchèque, 13 novembre 2007, Requête n° 57325/00, ECHR 2008/5. 
55  Conseil de l’Europe,  Commissaire aux droits de l’homme, Les droits fondamentaux des 
migrants en situation irrégulière en Europe, CommDH/IssuePaper (2007)1, Strasbourg, 17 décembre 
2007. 
56  Adoptée par la résolution 2106 de l’Assemblée générale des Nations unies le 21 décembre 
1965, et entrée en vigueur le 4 janvier 1969. 
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pour modifier, abroger ou annuler toute loi et toute disposition réglementaire ayant 
pour effet de créer la discrimination raciale ou de la perpétuer là où elle existe. Si l’on 
considère la définition de la discrimination raciale, l’article 2(1)(a) ne permet donc 
pas de justifier en aucune manière une différence de traitement de la part des autorités 
gouvernementales et reposant sur l’appartenance ethnique ou l’origine. Le comité 
chargé de la supervision de la CERD, dans son Commentaire général n°14 de 1993, à 
propos de la définition de l’article 1(1) n’acceptait comme légitime que l’adoption de 
mesures positives en faveur de certains groupes : « Le comité observe qu’une 
différence de traitement ne constitue pas une discrimination si les critères de cette 
différenciation, jugés au regard des objectifs et des buts de la Convention, sont 
légitimes ou tombent sous le coup de l’article 1, paragraphe 4, de la Convention.” 
L’article 1(4) évoque seulement les mesures de différentiation prises à seule fin 
d'assurer comme il convient le progrès de certains groupes raciaux ou ethniques ou 
d'individus ayant besoin de la protection qui peut être nécessaire pour leur garantir la 
jouissance et l'exercice des droits de l'homme et des libertés fondamentales dans des 
conditions d'égalité.  

Même si la CERD n’interdit pas les distinctions, exclusions, restrictions ou 
préférences adoptées par un État partie à la Convention selon qu'il s'agit de ses 
ressortissants ou de non-ressortissants, l’article 1(3) de la Convention précise 
clairement que les dispositions législatives des États parties à la Convention 
concernant la nationalité, la citoyenneté ou la naturalisation ne sont légitimes qu’à la 
condition que ces dispositions ne soient pas discriminatoires à l'égard d'une nationalité 
particulière. Cela signifie que lorsque des mesures particulières sont dirigées contre 
des personnes d’une origine nationale ou ethnique particulière, elles peuvent être 
contraires à la CERD. S’agissant des mesures de contrôle aux frontières, cette 
signification de la CERD a été mise en évidence dans les conclusions de la Chambre 
des Lords en 2004, dans l’affaire R v. Immigration Office at Prague Airport.57 Cette 
affaire concernait ce qu’on a appelé les « vérifications d’avant-vol » effectuées par 
des fonctionnaires britanniques à l’aéroport de Prague, dans le but de prévenir 
l’arrivée d’immigrants illégaux au Royaume-Uni. Sur la base d’instructions spéciales 
émanant du ministère britannique de l’Intérieur, ces fonctionnaires ont contrôlé tout 
spécialement les ressortissants tchèque d’origine tzigane. Dans ses conclusions, qui 
ont été soutenues par une majorité des membres de la Chambre des Lords, la baronne 
Hale a estimé que ces contrôles préalables au vol constituaient une violation de 
l’article 1(2) de la CERD. 

7.3 L’article 8 de la CEDH et l’effet stigmatisant du profiling des données  

Dans son avis précité sur le projet de directive-cadre PNR, la FRA avait souligné les 
effets négatifs du profiling – qui aliène et victimise certains groupes ethniques et 
religieux, et provoque une forte méfiance vis-à-vis de la police. Le législateur UE qui 
s’emploie à développer le système PNR de l’UE a reçu un signal important avec le 
jugement de la Cour constitutionnelle allemande sur la pratique du 
« Rasterfahndung » ou profiling des données mise en œuvre par la police allemande 

                                                 
57  Chambre des Lords, 9 décembre 2004, R. v. Immigration Office at Prague Airport and 
another (Respondents) ex parte European Roma Rights Centre and others (Appellants) [2004], UKHL 
55, para. 101.  
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dans sa lutte contre le terrorisme.58 Dans ce jugement de 2006, concernant la plainte 
d’un étudiant marocain, la Cour a déclaré que la pratique allemande du profiling des 
données était illégale parce qu’elle entraînait une violation disproportionnée du droit 
constitutionnel au respect de la vie privée. Pour arriver à cette conclusion, la Cour 
allemande s’est référée explicitement à la portée étendue de la collecte des 
informations, à l’utilisation de nombreuses bases de données différentes, au risque 
accru pour la personne concernée de devenir la cible d’une enquête pénale. La Cour 
constitutionnelle a également évoqué la possibilité d’une stigmatisation d’un groupe 
de personnes dans la vie publique, en particulier quand il s’agit, comme dans la 
pratique dénoncée du profiling des données, de personnes provenant de pays 
spécifiques et qui sont aussi musulmanes. Dans ce jugement, la Cour constitutionnelle 
allemande a expressément souligné le risque plus élevé de voir certains groupes 
souffrir des mesures de profiling des données :  

Pour les personnes dont il affecte les droits constitutionnels, le profiling des 
données représente un risque accru de devenir la cible de mesures d’enquête 
officielles. Le phénomène a été démontré dans une certaine mesure par les 
résultats du profiling des données mis en place depuis le 11 septembre 2001.  
…En outre, le fait même que la police ait effectué un profiling des données selon 
certains critères peut avoir – si la chose est connue –un effet stigmatisant sur les 
personnes qui correspondent à ces critères. …On notera, à propos de l’intensité 
des effets du profiling des données mis en œuvre depuis le 11 septembre 2001, 
qu’il a visé les étrangers ayant certaines origines et de confession musulmane, ce 
qui implique toujours le risque de répandre des préjugés et de stigmatiser ces 
groupes de population auprès de l’opinion publique.59  

Selon la Cour constitutionnelle, une telle mesure ne pourrait se justifier qu’en cas de 
menace concrète d’une attaque terroriste qui pourrait causer d’importants dommages 
et lorsque les risques d’une telle attaque sont basés sur des faits concrets. La Cour a 
considéré que la situation générale de la menace qui avait existé depuis le 11 
septembre 2001 ou les tensions relatives aux questions de politique étrangère ne 
constituent pas des raisons suffisantes pour justifier la pratique du profiling des 
données..  

Plus récemment, dans S. et Marper v. Royaume-Uni, la Cour EDH a également mis en 
garde contre les risques d’un effet de stigmatisation provoqué par le stockage pendant 
une longue durée d’empreintes et d’échantillons d’ADN d’individus, y compris de 

                                                 
58  Jugement de la Bundesverfassungsgericht [Cour constitutionnelle] du 4 avril 2006, 1 BvR 
518/02 publié le 23 mai 2006. L’auteur avait traité antérieurement de cette décision dans « The use of 
biometrics in EU data bases and identity documents: Keeping track of foreigner’s movements and 
rights”, in Juliet Lodge (ed.), Are you who you say you are? The EU and Biometric Borders, Nijmegen: 
Wolf Legal Publishers, 2007, pp. 45–66. 
59  Les paragraphes 110–112 indiquent : 

 Die Rasterfahndung begründet für die Personen, in deren Grundrechte sie eingreift, ein 
erhöhtes Risiko, Ziel weiterer behördlicher Ermittlungsmaßnahmen zu werden. Dies hat etwa 
der Verlauf der nach dem 11. September 2001 durchgeführten Rasterfahndung gezeigt. [...] 
Ferner kann die Tatsache einer nach bestimmten Kriterien durchgeführten polizeilichen 
Rasterfahndung als solche – wenn sie bekannt wird – eine stigmatisierende Wirkung für 
diejenigen haben, die diese Kriterien erfüllen. [...] So fällt etwa für die Rasterfahndungen, die 
nach dem 11. September 2001 durchgeführt wurden, im Hinblick auf deren Eingriffsintensität 
ins Gewicht, dass sie sich gegen Ausländer bestimmter Herkunft und muslimischen Glaubens 
richten, womit stets auch das Risiko verbunden ist, Vorurteile zu reproduzieren und diese 
Bevölkerungsgruppen in der öffentlichen Wahrnehmung zu stigmatisieren. 
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mineurs, soupçonnés d’avoir commis des délits mais qui n’ont pas été condamnés.60 
Dans son jugement, la Cour EDH a estimé que la loi britannique applicable violait 
l’article 8 de la CEDH, en particulier parce que ces données étaient stockées pour des 
périodes indéterminées et concernaient des personnes qui n’avaient pas été 
condamnées ce qui était donc disproportionné. A cet égard, les considérations du para. 
119 sont importantes : la Cour EDH y indiquait qu’elle était « frappée par le caractère 
général et indifférencié du pouvoir de conservation en vigueur en Angleterre et au 
pays de Galles » et par le fait que  « les données en cause peuvent être conservées 
quelles que soient la nature et la gravité des infractions dont la personne était à 
l'origine soupçonnée et indépendamment de son âge ». La Cour EDH basait aussi sa 
conclusion selon laquelle il y avait violation de l’article 8 de la CEDH sur le caractère 
très limité des possibilités pour une personne que ses données soient effacées de la 
base de données à l’échelle nationale et que les éléments matériels qui la concernent 
soient détruits (para. 35 du jugement). En outre, le législateur n'a pas prévu l'exercice 
d'un contrôle indépendant quant à la justification de la conservation sur la base de 
critères précis, tels que la gravité de l'infraction, les arrestations antérieures, la force 
des soupçons pesant sur la personne ou toute autre circonstance particulière. 

7.4 Intégrer des clauses de non-discrimination dans la proposition PNR  

Il faut saluer le fait que dans la proposition initiale de la Commission, le 20e 
considérant et l’article 3(3) stipulent  qu’aucune action coercitive ne peut être engagée 
par les PIU et les autorités compétentes des Etats Membres sur la seule base de la race 
ou de l’origine ethnique de la personne, de ses opinions politiques, de ses convictions 
religieuses ou philosophiques, ou de son orientation sexuelle. Cette disposition a été 
répétée dans les articles 3(3) et 4(6) de la dernière version publique de la décision-
cadre telle que modifiée par le Conseil.61 L’article 3(3) de ce texte du Conseil indique 
en outre qu’aucun critère d’évaluation du risque ne peut se baser sur les origines 
raciales ou ethniques d’une personne, sur ses convictions religieuses ou 
philosophiques, ses opinions politiques, son appartenance à un syndicat, sa santé ou 
son orientation sexuelle. Ces normes, une fois adoptées, offrent des garanties 
considérables contre un traitement discriminatoire des passagers. Il convient toutefois 
de tenir compte du fait qu’en soi, le profiling est toujours fondé sur un mécanisme qui 
établit des différences entre diverses catégories d’individus, sur la base de critères 
spécifiques. Même si ces critères ne figurent pas dans la liste de ceux qui sont 
mentionnés plus haut (et qui sont interdits), certaines caractéristiques – comme les 
préférences alimentaires, la consommation de médicaments ou le nom – peuvent être 
indicatifs d’une appartenance à une religion, d’un état de santé ou d’une origine 
ethnique. Avant d’adopter de nouvelles mesures en matière de profiling, les 
instruments actuellement utilisés au sein des Etats membres de l’UE devraient faire 
l’objet d’une évaluation systématique en vue d’identifier leurs effets discriminatoires 
éventuels. 

                                                 
60  Voir l’affaire S. et Marper v. Royaume-Uni, 4 décembre 2008, requêtes n°30562/04 et 
30566/04, para. 122. 
61  Conseil de l’Union européenne, Doc. Conseil 7656/3/08, 19 juin 2008 (op. cit.). 
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TROISIEME PARTIE. CONCLUSIONS GENERALES 

8. Evaluer la nécessité et la proportionnalité du système PNR de l’UE  
Au sein de l’UE, des outils ont été développés sans que soient apportées des preuves 
suffisantes que ces mesures contribuent réellement à la prévention ou à la détection du 
terrorisme ou des délits graves. L’incapacité de justifier la nécessité ou la 
proportionnalité ne paraît pas près de cesser, pas plus qu’on ne devrait voir adopter 
des clauses permettant au législateur de procéder à un stade ultérieur à des 
amendements ou à des améliorations des instruments concernés. Les effets 
d’ingérence des systèmes de données ne peuvent pas non plus être éliminés par une 
référence générale aux règles applicables en matière de protection des données, ou en 
offrant à la personne concernée des droits limités comme celui de demander l’accès à 
ses données et à les corriger. L’exercice de tels droits ne préviendra pas (ou seulement 
à la marge) le risque d’une utilisation erronée ou abusive des données, pas plus qu’il 
n’empêchera le recul général subi par le respect de la vie privée ou par la protection 
des données à cause de l’utilisation de systèmes de surveillance.  

9. Harmonisation des pratiques et des définitions nationales  
L’absence d’harmonisation des définitions utilisées de manière sous-jacente pour 
mettre en œuvre les mesures évoquées dans les propositions actuelles pose un 
problème important. Ce point concerne par exemple l’utilisation des mots 
« terrorisme » ou « grande criminalité organisée » lors de la description de la finalité 
de la proposition de décison-cadre PNR. Cela signifie que le traitement des données 
se fait sur la base de critères qui sont tributaires de la politique et des priorités des 27 
États membres et des pays tiers qui auront également accès à ces données. Une telle 
situation soulève des doutes quant à l’efficacité de ces mesures pour s’attaquer de 
manière cohérente à ces problèmes. Le cas est loin d’être unique dans la proposition 
PNR. Le problème se pose également à propos de l’intégration des données dans les 
bases de données de l’UE, par exemple pour l’enregistrement des  « étrangers 
inadmissibles » dans le SIS (et de la proposition de signaler les « fauteurs de troubles  
violents » dans le SIS). Le fait que ces différents instruments sont censés être liés pour 
différentes finalités et par des autorités nationales différentes ne fait qu’accroître la 
difficulté de l’évaluation de l’utilité et de la fiabilité des données. Comme on l’a 
montré plus haut, le problème de l’utilisation de définitions différentes concerne 
également la coopération générale entre les autorités des États-Unis et celles de l’UE 
sur le partage des informations. 

Dans la  proposition de décision-cadre PNR, les définitions actuelles des tâches et des 
pouvoirs des UPM, des autorités nationales qui auront accès aux données relatives 
aux passagers et des finalités pour lesquelles les données peuvent être utilisées sont 
également très vagues et ouvertes. Elles laissent aux législateurs nationaux des États 
membres une marge d’appréciation discrétionnaire considérable, et n’offrent aux 
autorités chargées de la protection des données et aux tribunaux que des moyens 
insuffisants  L’harmonisation des critères est nécessaire pour offrir à la personne 
concernée des recours effectifs, où les cours et tribunaux nationaux seront en mesure 
d’évaluer les critères en vertu desquels les données ont été collectées, transmises et 
utilisées. 
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10. La personne concernée: réparations financières ou compensation 
Une question importante quant à l’avenir des bases de données de l’UE, y compris 
pour les PNR, est celle de la possibilité d’introduire une action en dédommagement 
pour les dommages causés par l’utilisation d’information ou le traitement des données 
par les autorités gouvernementales en violation de l’article 8 de la CEDH. Cette 
applicabilité de l’article 6 de la CEDH à propos des dommages causés par les fichiers 
d’information du gouvernement s’est trouvée reconnue par la Cour EDH dans son 
jugement déjà mentionné dans l’affaire Rotaru v. Roumanie.62 La Cour EDH a 
considéré que la plainte du demandeur en vue d’obtenir une compensation pour les 
dommages non pécuniaires et les coûts était une action au civil au sens de l’article 
6(1) de la CEDH. L’incapacité pour les tribunaux nationaux d’examiner la plainte 
dans cette affaire a violé le droit du demandeur à ce que sa cause soit entendue 
équitablement au sens indiqué à l’article 6(1) de la CEDH. 

Pour garantir que les droits des personnes sont respectés en matière de mémorisation 
et d’utilisation de leurs données personnelles, les actuelles propositions de loi 
devraient comporter des règles strictes sur la responsabilité des différentes autorités 
impliquées. Seule l’introduction de telles règles permettra aux tribunaux ou aux 
autorités garantes de la protection des données d’imposer des sanctions si nécessaire. 

11. Un contrôle efficace par les autorités nationales garantes de la 
protection des données  

Enfin, avant d’étendre les réseaux existant d’informations de l'UE, il convient de 
mener des recherches sur les effets pratiques et sur la signification du rôle des 
autorités garantes de la protection des données. Jusqu’à présent, le champ d’action de 
ces autorités garantes était restreint et leur indépendance comme leur efficacité 
menacées par des pouvoirs et des ressources financières trop faibles. Il importe que 
ces autorités garantes de la protection des données mènent des enquêtes 
complémentaires sur l’exactitude et la fiabilité des informations mémorisées, ne 
serait-ce qu’en raison des irrégularités qu’on déjà pu repérer dans les bases de 
données existantes comme celle du SIS.63 Des enquêtes générales ou des audits 
rendent les autorités nationales plus conscientes de leurs obligations quant à la licéité 
et à la qualité des données détenues dans leurs systèmes. De telles activités soulignent 
aussi le rôle de chien de garde que doivent assumer les autorités nationales et 
européennes garantes de la protection des données. 

                                                 
62  Rotaru v. Roumanie, §§ 74–79 (op. cit.). 
63  Les rapports des autorités nationales garantes de la protection des données indiquant un 
manque d’exactitude et de légitimité dans les rapports SIS nationaux ont été étudiés par Evelien 
Brouwer (2008, op. cit.). 
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