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SUGGESTIONS

La commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures invite la 
commission des transports et du tourisme, compétente au fond, à incorporer dans la 
proposition de résolution qu'elle adoptera les suggestions suivantes:

1. insiste sur l'importance de la lutte contre le terrorisme et soutient uniquement, à cet égard, 
l'utilisation de moyens légitimes, qui sont nécessaires dans une société démocratique libre 
et ouverte;

2. souligne que toute mesure de lutte contre le terrorisme doit donc être absolument 
conforme aux obligations et droits fondamentaux de l'Union européenne, lesquels sont 
indispensables dans une société démocratique, et doit être de surcroît proportionnée, 
prévue par la loi et ainsi cantonnée à l'objectif particulier qu'elle entend atteindre;  

3. relève que l'usage de scanners corporels ne se limite pas aux aéroports mais concerne 
également d'autres lieux publics; exhorte donc que la Commission soumette une 
proposition ayant trait à l'installation et à l'utilisation de scanners de sûreté dans des lieux 
autres que les aéroports ;

4. demande que tout scanner corporel respecte un ensemble minimal de prescriptions 
techniques avant d'être placé sur une liste de méthodes d'inspection admissibles; indique 
que ces exigences devraient assurer entre autres la prévention d'un éventuel risque 
sanitaire, y compris à long terme;   appelle, dans ce contexte, à l'exclusion explicite de 
toute forme de technologie à rayons X  de la liste des méthodes d'inspection admissibles;  

5. fait ressortir, par ailleurs, que les scanners corporels devraient uniquement être équipés 
d'une technologie qui ne permette pas d'obtenir une image complète du corps mais se 
contente de produire des images normalisées, sans distinction de sexe, entièrement 
anonymes, représentant un bonhomme allumette, et que tout traitement ou archivage des 
données devrait être impossible;

6. souligne que tout être humain doit avoir le droit de refuser de se soumettre à un scanner 
corporel, sans être obligé de fournir des explications, ainsi que le droit de solliciter un 
contrôle de sécurité classique, dans le strict respect de ses droits et de sa dignité; demande, 
à cet égard, que l'ensemble du personnel de sécurité reçoive une formation complète en 
bonne et due forme; 

7. relève que le refus de se soumettre à un scanner corporel ne doit pas constituer ipso facto 
un motif de suspicion de la personne concernée et que, avant le passage au scanner 
corporel ou en cas de refus d'une personne de subir un tel contrôle, toute forme de 
profilage fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, l'origine ethnique, les 
caractéristiques génétiques, la langue, la religion ou les convictions, est inacceptable; 

8. demande que les personnes disposées à subir un scanner corporel soient informées, de 
manière appropriée et complète, au sujet du scanner corporel, y compris de leur droit à 
refuser de s'y soumettre et de leur droit à porter plainte et à demander réparation en cas 
d'irrégularités constatées en rapport avec le scanner corporel ou leur refus de s'y soumettre 



PE458.487v01-00 4/4 PA\855860FR.doc

FR

et le contrôle de sécurité standard mené ultérieurement;   

9. souligne que toute proposition visant à autoriser l'installation et l'utilisation de scanners 
corporels en tant que méthode d'inspection admissible devrait faire l'objet d'une 
justification détaillée dans le cadre d'une évaluation d'impact portant entre autres sur les 
aspects des scanners corporels liés aux droits fondamentaux et aux éventuels risques pour 
la santé; estime, à cet égard, qu'il convient de tenir compte des avis exprimés par l'Union 
européenne, les autorités, nationales et internationales, chargées des droits de l'homme et 
de la protection des données, telles que le Contrôleur européen de la protection des 
données (CEDP), l'Agence des droits fondamentaux (ADF) et le Rapporteur spécial des 
Nations unies sur la promotion et la protection des droits de l'homme et des libertés 
fondamentales dans le cadre de la lutte contre le terrorisme;

10. demande que l'Agence des droits fondamentaux de l'Union européenne soit invitée à 
rendre un avis détaillé sur les aspects liés aux droits fondamentaux de toute proposition 
concernant l'installation et l'usage de scanners corporels.


