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- Bref historique et contributions de l'EDPS  
 

L'EDPS a suivi la problématique du dialogue transatlantique et les travaux du 
High Level Contact Group depuis leurs origines et a émis différents avis sur le 
sujet. 
o Avis de l'EDPS sur le rapport du HLCG de novembre 20081 
o réunions et consultation publique de la Commission: position commune avec 

le Groupe de l'Article 29 début 20102 
 
- L'EDPS soutient les lignes générales du mandat de la Commission, telles que décrites 

dans les FAQs et le communiqué de presse de la Commission du 26 mai 2010 
 

o Deux objectifs principaux: sécurité juridique et haut niveau de protection - 
certaines précisions quant au cadre de l'accord sont bienvenues: "coopération 
policière et judiciaire en matière pénale", mieux circonscrit que "law 
enforcement" (notion large interprétée différemment aux US et en Europe, 
notamment quant à l'inclusion des questions d'immigration). 

 
o Principes généraux de légitimité, proportionnalité, transparence. En vertu du 

principe de proportionnalité, seules les données nécessaires doivent être 
collectées, ce qui remet en question la collecte générale de données à des 
fins de "data mining" et de profilage. 

 
- Aspects méritant une attention particulière: 

 
o droits des individus - 1. nécessité de recours administratif et juridictionnel - 

2. droit d'accès direct OU indirect auprès d'une autorité indépendante 
(d'autant plus important dans un contexte policier, où des meures 
contraignantes sont prises à l'égard des individus, avec des conséquences 
lourdes telles que la privation de liberté). 

 
o supervision par une autorité indépendante - complémentaire au recours 

juridictionnel, assistance à la personne concernée. Garantie d'une 
supervision non soumise à l'exécutif. 

 
o Transferts ultérieurs au sein du pays (Etats-Unis) ou vers un autre pays tiers: 

deux exigences sans dérogation possible: respect du principe de finalité - et 

                                                 
1  Opinion of the European Data Protection Supervisor of 11 November 2008 on the Final Report by the EU-
US High Level Contact Group on information sharing and privacy and personal data protection - 
http://www.edps.europa.eu/EDPSWEB/webdav/site/mySite/shared/Documents/Consultation/Opinions/2008/0
8-11-11_High_Level_Contact_Group_EN.pdf 
 
2 http://ec.europa.eu/justice/policies/privacy/workinggroup/wpdocs/index_en.htm#general_issues   

http://www.edps.europa.eu/EDPSWEB/webdav/site/mySite/shared/Documents/Consultation/Opinions/2008/08-11-11_High_Level_Contact_Group_EN.pdf
http://www.edps.europa.eu/EDPSWEB/webdav/site/mySite/shared/Documents/Consultation/Opinions/2008/08-11-11_High_Level_Contact_Group_EN.pdf


si vers un pays tiers, niveau de protection adéquat. Aucune dilution des 
garanties ne peut être admise en cas de transfert ultérieur.  

 
o Champ d'application  

Un champ d'application suffisamment clair et large constitue un facteur 
essentiel de sécurité juridique. Ceci est d'autant plus nécessaire qu'il n'y a 
pas d'étanchéité totale au niveau des données traitées et des acteurs 
concernés, que ce soit aux Etats-Unis ou en Europe: échanges de données 
entre l'UE et les Etats Membres, entre différentes agences au sein de l'UE ou 
des Etats Unis. 
 type de finalité (sécurité nationale?) - prévention, investigation des 

crimes y compris terrorisme: comment en pratique exclure la sécurité 
nationale et le renseignement, qui traitent notamment de lutte contre 
le terrorisme? 

 Un champ d'application large, visant les accords préexistants et 
futurs / les accords au niveau européen et accords bilatéraux entre les 
Etats Membres et les Etats Unis, constitue la valeur ajoutée 
essentielle de l'accord cadre. 

 Nécessité d'accords plus spécifiques complétant l'accord cadre, 
apportant des garanties de légitimité au cas par cas. En particulier dès 
lors que des données issues du secteur privé sont traitées (PAS de 
légitimation a priori des transferts systématiques du secteur privé 
vers les autorités répressives). PAS de dérogation à l'accord cadre 
dans les accords spécifiques. 

 
En conclusion: 
Resituer les négociations EU-US dans le contexte plus large de l'évaluation du cadre 
réglementaire européen, et d'autres aspects concernant les échanges de données au niveau 
international. 
- Prise en compte des exigences du Traité de Lisbonne, et de son approche horizontale 

("inter-pillier") du respect des droits fondamentaux. 
- Intégrer les discussions concernant d'autres types d'échanges de données: 

développements actuels concernant le PNR et l'approche globale de la Commission. Un 
avis récent de l'EDPS aborde ces questions et insiste sur la nécessité d'une approche 
cohérente3. 
 

                                                 
3 Opinion of the EDPS of 19 October 2010 on the Communication from the Commission on the global 
approach to transfers of Passenger Name Record (PNR) data to third countries 
http://www.edps.europa.eu/EDPSWEB/webdav/site/mySite/shared/Documents/Consultation/Opinions/2010/1
0-10-18_PNR_EN.pdf 

http://www.edps.europa.eu/EDPSWEB/webdav/site/mySite/shared/Documents/Consultation/Opinions/2010/10-10-18_PNR_EN.pdf
http://www.edps.europa.eu/EDPSWEB/webdav/site/mySite/shared/Documents/Consultation/Opinions/2010/10-10-18_PNR_EN.pdf

