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PROJET DE RÉSOLUTION LÉGISLATIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN

sur le projet de décision du Conseil relative à la conclusion de l'accord entre les États-
Unis d'Amérique et l'Union européenne sur l'utilisation des données des dossiers 
passagers et leur transfert au ministère américain de la sécurité intérieure
(17433/2011 – C7-0511/2011 – 2011/0382(NLE))

(Approbation)

Le Parlement européen,

– vu le projet de décision du Conseil (17433/2011),

– vu l'accord entre les États-Unis d'Amérique et l'Union européenne sur l'utilisation des 
données des dossiers passagers (données PNR) et leur transfert au ministère américain de 
la sécurité intérieure, annexé au projet de décision du Conseil (17434/2011),

– vu la communication de la Commission relative à la démarche globale en matière de 
transfert des données des dossiers passagers (PNR) aux pays tiers (COM(2010)0492),

– vu ses résolutions du 14 février 2007 sur SWIFT, l'accord PNR et le dialogue 
transatlantique sur ces questions1, du 12 juillet 2007 sur l'accord PNR avec les États-Unis 
d'Amérique2, du 5 mai 2010 sur le lancement des négociations sur les accords relatifs aux 
données des passagers aériens (PNR) avec les États-Unis, l'Australie et le Canada3, et du 
11 novembre 2010 sur la démarche globale en matière de transfert des données des 
dossiers PNR aux pays tiers4, 

– vu les avis du contrôleur européen de la protection des données du 19 octobre 2010 sur 
la communication de la Commission relative à la démarche globale en matière de 
transfert des données des dossiers passagers (PNR) aux pays tiers5 et du 
9 décembre 2011 sur la proposition de décision du Conseil concernant la conclusion de 
l'accord entre les États-Unis d'Amérique et l'Union européenne sur l'utilisation et le 
transfert des données des dossiers passagers (données PNR) au ministère américain de 
la sécurité intérieure6,

– vu l'avis 7/2010 du 12 novembre 2010 sur la communication de la Commission relative à 
la démarche globale en matière de transfert des données des dossiers passagers (PNR) aux 
pays tiers adopté par le groupe de travail "article 29", ainsi que la lettre du 6 janvier 2012 
sur l'accord entre les États-Unis d'Amérique et l'Union européenne sur l'utilisation et le 
transfert des données des dossiers passagers (données PNR) au ministère américain de la 
sécurité intérieure,

                                               
1 JO C 287 E du 29.11.2007, p. 349.
2 JO C 175 E du 10.07.08, p. 564.
3 JO C 81 E du 15.03.11, p. 70.
4 Textes adoptés de cette date, P7-TA(2010)0397.
5 JO C 357 du 30.12.2010, p. 7.
6  Non encore paru au Journal officiel.
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– vu la demande d'approbation présentée par le Conseil conformément à l'article 218, 
paragraphe 6, deuxième alinéa, point a), en liaison avec l'article 82, paragraphe 1, 
deuxième alinéa, point d), et l'article 87, paragraphe 2, point a) du traité sur le 
fonctionnement de l'Union européenne (C7-0511/2011),

– vu l'article 16 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et les articles 7 et 8 
de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne,

– vu l'article 81 et l'article 90, paragraphe 7, de son règlement,

– vu la recommandation de la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires 
intérieures et l'avis de la commission des affaires étrangères (A7-0000/2012),

1. refuse de donner son approbation à la conclusion de l'accord;

2. charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la 
Commission, ainsi qu'aux gouvernements et aux parlements des États membres et au 
gouvernement des États-Unis.
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EXPOSÉ DES MOTIFS

I. Historique

Les données PNR sont fournies par les passagers, recueillies par les transporteurs aériens et 
utilisées pour leurs systèmes de billetterie, de réservation et d'enregistrement. Étant donné 
qu'elles sont collectées à des fins commerciales, les données PNR contiennent plusieurs types 
d'informations: noms, adresses, numéros de passeport et données de carte de crédit, mais aussi 
informations sur d'autres passagers, sur les itinéraires et les agences de voyage. 

À la suite des attaques du 11 septembre 2001, les autorités des États-Unis ont imposé aux 
compagnies aériennes l'obligation de transmettre sur support électronique au ministère 
américain de la sécurité intérieure (Department of Homeland Security, ci-après, le DHS) les 
données contenues dans les dossiers passagers (données PNR) pour les vols à destination ou 
au départ des États-Unis, ou via ceux-ci. Les compagnies ne répondant pas à ces demandes 
pourraient se voir imposer de lourdes amendes, voire perdre leurs droits d’atterrissage, et les 
passagers pourraient subir des retards à leur arrivée aux États-Unis. Toutefois, en transférant 
leurs données PNR pour satisfaire aux obligations imposées par les autorités des États-Unis, 
les compagnies aériennes violeraient la législation européenne en matière de protection des 
données (la directive 95/46/CE exige un "niveau de protection adéquat" ou un "consentement 
explicite" pour le transfert de données à caractère personnel vers des pays tiers) et pourraient 
se voir imposer de lourdes amendes par les autorités nationales de protection des données. 

Afin de leur éviter d'avoir à choisir entre le respect de la législation européenne et les 
exigences des États-Unis, et pour mettre fin à l'insécurité juridique tant pour les transporteurs 
aériens que pour les citoyens, la Commission européenne a été appelée à négocier un accord 
international avec les États-Unis pour veiller à ce que le transfert des données PNR soit 
conforme aux normes de protection des données de l'Union européenne. Un cadre juridique 
européen autorisant les compagnies aériennes à transférer les données PNR a été mis en place 
par la Commission. Il est composé de la décision d'adéquation du 14 mai 2004 et d'un accord 
international conclu entre l'Union européenne et les États-Unis d'Amérique le 28 mai 2004. 

À la suite d'un recours du Parlement européen, la Cour de justice a annulé les deux 
instruments le 30 mai 2006 au motif que l'article 95 (marché intérieur) et l'article 300 du traité 
CE ne constituaient pas des bases juridiques appropriées. Pour la Cour, le transfert de données 
PNR aux États-Unis équivalait à des opérations de traitement concernant la sécurité publique 
et les activités de l'État en matière pénale. Ces activités étaient explicitement exclues du 
champ d'application de la directive 95/46/CE conformément à son article 3, paragraphe 2. 

Le cadre a ensuite été remplacé dans un premier temps par l'accord intérimaire entre l'Union 
européenne et les États-Unis d'Amérique du 16 octobre 2006, et ensuite par l'accord de suivi 
signé le 23 juillet 2007 par l'Union européenne et le 26 juillet 2007 par les États-Unis. 
L'accord a été appliqué à titre provisoire à partir du 26 juillet 2007, dans l'attente de sa 
ratification par les États membres.

Avec l'entrée en vigueur du traité de Lisbonne le 1er décembre 2009, la procédure législative 
ordinaire a commencé à s'appliquer à la négociation des accords internationaux, avec 
notamment un droit d'approbation pour le Parlement européen. Après avoir reçu la demande 
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d'approbation du Conseil le 15 février 2010, le Parlement européen a adopté une résolution le 
5 mai 2010, reportant le vote sur cette demande d'approbation. Dans sa résolution, il a 
demandé à la Commission de présenter une approche cohérente pour l'utilisation des données 
PNR, sur la base d'un ensemble unique de principes – compte tenu des deux autres accords 
PNR avec l'Australie et le Canada et de l'augmentation des demandes d'utilisation des données 
PNR émanant de pays comme l'Arabie saoudite, la Corée du Sud et la Nouvelle-Zélande1. 
Cette approche, adoptée par le Conseil et par la Commission, paraît constituer un choix 
pragmatique alors que de plus en plus de pays demandent le transfert des données PNR. 

Sur la base d'une communication relative à l'approche globale des transferts de données PNR 
aux pays tiers, et de nouveaux mandats de négociation approuvés par le Conseil, la 
Commission a entamé de nouvelles négociations avec les États-Unis, l'Australie et le Canada 
en janvier 2011.  

Un nouvel accord avec l'Australie a été signé par le Conseil le 29 septembre 2011 et le 
Parlement européen a donné son approbation le 27 octobre 2011. Les négociations avec le 
Canada sont toujours en cours. En ce qui concerne les États-Unis, un résultat de négociation 
intérimaire a fait l'objet de discussions avec le Parlement européen et le Conseil en mai 2011. 
Ce projet de texte a été examiné par le rapporteur et les rapporteurs fictifs du Parlement 
européen, tout comme l'avis du service juridique de la Commission, et compte tenu du fait 
que le résultat intérimaire ne répondait pas aux critères de la résolution du Parlement 
européen, les négociations ont dû se poursuivre. Après de nouvelles négociations, la 
Commission a paraphé l'accord et a envoyé une recommandation au Conseil le 
23 novembre 2011 en vue de la signature et de la conclusion de celui-ci. Le Conseil a adopté 
l'accord le 13 décembre 2011, et l'accord a été signé et envoyé au Parlement européen avec 
une demande d'approbation.

II. Évaluation de l'accord entre les États-Unis d'Amérique et l'Union européenne sur 
l'utilisation des données des dossiers passagers (données PNR) et leur transfert au 
ministère américain de la sécurité intérieure

Le 5 mai et le 11 novembre 2010, le Parlement européen a adopté à la quasi-unanimité les 
conditions de son approbation2: 

1) La nécessité de la collecte et du stockage massifs des données PNR doit être démontrée, sur 
la base d'éléments de preuve factuels, pour chacun des objectifs énoncés.
2) La proportionnalité (c'est-à-dire le fait que le même objectif ne peut être atteint par des 
moyens moins intrusifs) doit être démontrée. 
3) L'objectif doit être clairement et strictement limité à la lutte contre le terrorisme et les 
formes graves de criminalité transnationale, sur la base de définitions juridiques claires 
reposant sur les définitions de la décision-cadre 2002/475/JAI du Conseil du 13 juin 2002 
relative à la lutte contre le terrorisme et de la décision-cadre 2002/584/JAI du Conseil du 13 
juin 2002 relative au mandat d'arrêt européen.
                                               
1 À ce jour, onze pays ont introduit auprès de la Commission européenne une demande de données PNR. 
2 Résolutions du 5 mai 2010 sur le lancement des négociations sur les accords relatifs aux données des passagers 
aériens (PNR) avec les États-Unis, l'Australie et le Canada et du 11 novembre 2010 sur la démarche globale en 
matière de transfert des données des dossiers passagers (PNR) aux pays tiers.
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4) La législation relative à la protection des données aux niveaux national et européen doit 
être respectée.
5) Les données PNR ne peuvent être fournies que sur la base de la méthode "push".
6) Les données PNR ne seront en aucun cas utilisées à des fins d'exploration de données ou de 
profilage.
7) Le transfert ultérieur de données par le pays destinataire à des pays tiers doit s'effectuer 
dans le respect des normes de l'Union européenne relatives à la protection des données, qui 
doit être établi par un constat d'adéquation spécifique.  
8) Les résultats doivent être immédiatement partagés avec les autorités compétentes de 
l'Union européenne et des États membres (réciprocité).
9) La base juridique de la décision du Conseil concluant l'accord doit comporter l'article 16 du 
traité FUE.
10) Des mécanismes appropriés de réexamen indépendant, de surveillance judiciaire et de 
contrôle démocratique doivent être prévus.

Votre rapporteure a évalué le nouvel accord entre les États-Unis d'Amérique et l'Union 
européenne sur l'utilisation des données des dossiers passagers (données PNR) et leur transfert 
au ministère américain de la sécurité intérieure. Elle reconnaît que la Commission a déployé 
d'immenses efforts pour parvenir à un meilleur accord, mais doit conclure qu'un grand nombre 
de critères ne sont pas remplis de façon satisfaisante. La Commission et le Conseil ont appelé 
à ce que les accords internationaux sur le transfert des données PNR soient régis par une 
approche cohérente et sur la base d'un ensemble unique de principes. Toutefois, l'accord avec 
les États-Unis se différencie fondamentalement de cette approche ainsi que de l'accord conclu 
avec l'Australie le 13 décembre 2011. Cet accord était considéré comme suffisamment 
conforme aux critères établis par le Parlement, alors que l'accord avec les États-Unis s'écarte 
de l'approche qui avait été convenue par le Parlement européen, la Commission et le Conseil 
en 2010. En comparaison avec le premier accord PNR Union européenne - États-Unis, cet 
accord de 2011 constitue même un retour en arrière sur un grand nombre de points. Étant 
donné que le Parlement européen a saisi la Cour de justice pour demander l'annulation de 
l'accord de 2004, votre rapporteure recommandera au Parlement européen de ne pas donner 
son approbation à la conclusion de l'accord.

Évaluation des problèmes clés:

1) Nécessité et proportionnalité
Votre rapporteure et les rapporteurs fictifs ont reçu des informations pour justifier l'utilisation
des PNR à des fins spécifiques dans des circonstances bien définies. Selon votre rapporteure, 
la Commission européenne n'a démontré que de façon insuffisante et partiellement la 
nécessité et la proportionnalité de la collecte et du stockage massifs des données. Des 
éléments empiriques et des visites sur le terrain de délégations du Parlement européen ont 
clarifié l'utilisation des données PNR pour certaines finalités. Toutefois, il n'existe toujours 
pas de justification détaillée pour chacun des objectifs énoncés (lutte contre le terrorisme et 
les formes graves de criminalité transnationale) et pour chacune des méthodes de traitement 
(en mode réactif, en temps réel et de façon pro-active), ce qui était une demande du Parlement 
européen. En outre la Commission européenne n'a pas suffisamment exploré des mesures 
alternatives, moins intrusives, par exemple l'utilisation des données API ou ESTA pour 
l'identification des suspects. 
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2) Utilisation des PNR (article 4)
Votre rapporteure estime que les paragraphes de l'article 4 sur la limitation des finalités ne se 
limitent pas à la prévention et la détection d'infractions terroristes et des formes graves de 
criminalité transnationale et aux enquêtes et poursuites en la matière. 

Bien que l'article 4, paragraphe 1, offre des définitions détaillées des infractions terroristes et 
des formes graves de criminalité transnationale (les infractions passibles d'une peine 
d'emprisonnement d'au moins trois années et de nature transnationale), ces définitions ne sont 
pas exclusives (emploi du terme "notamment"). En outre, comme le note le groupe de travail 
"article 29", la définition du crime transnational ne semble pas nécessairement être liée à 
l'action répressive aux États-Unis, mais elle couvre tous les crimes impliquant plus d'une 
juridiction. Le contrôleur européen de la protection des données ajoute que l'article 4, 
paragraphe 1, point b), devrait contenir une liste spécifique de crimes étant donné que le seuil 
de trois ans ou plus inclut des crimes différents dans l'Union européenne et aux États-Unis 
ainsi que dans les différents États membres et les différents États des États-Unis.

En outre - et votre rapporteure considère que ce point pourrait se révéler plus problématique -
l'article 4, paragraphes 2, 3 et 4, doit être interprété comme une nouvelle extension des fins 
auxquelles les données PNR peuvent être utilisées.

Le paragraphe 2 permet l'utilisation des PNR "si une juridiction l'impose". Le service 
juridique de la Commission a lourdement critiqué ce paragraphe en mai 2011, indiquant qu'il 
permettrait l'utilisation des PNR à n'importe quelle fin, à condition qu'une "juridiction 
l'impose". Selon lui, cela ne peut pas être considéré comme une limitation significative. Le 
groupe de travail "article 29" a également fait part de ses préoccupations concernant le fait 
qu'en vertu de l'article 4, paragraphe 2, les données PNR peuvent être utilisées au cas par cas 
pour tous les crimes, graves ou non, et même pour d'autres actions n'ayant aucun lien avec des 
activités criminelles, si une juridiction l'impose. Le contrôleur européen de la protection des 
données estime que l'utilisation des données PNR "si une juridiction l'impose" devrait se 
limiter aux cas visés à l'article 4, paragraphe 1. 

De même, l'article 4, paragraphe 4, prévoit l'utilisation des données PNR pour d'autres 
infractions si elles apparaissent au cours de l'utilisation des dossiers passagers aux fins de 
l'accord. Le groupe de travail "article 29" se déclare préoccupé par le fait qu'on ne sait pas 
avec précision quelles infractions pourraient être mises à jour et à quelles informations le 
DHS a accès en ce qui concerne les infractions mineures dans le cadre desquelles les données 
PNR pourraient être utilisées. 

Selon votre rapporteure, l'article 4, paragraphe 3, pose davantage problème. La référence à la 
sécurité des frontières ayant été supprimée, le paragraphe est maintenant rédigé comme suit: 
"Les dossiers passagers peuvent être utilisés et traités par le DHS pour identifier les 
personnes qui feraient l'objet d'un interrogatoire ou d'un examen plus approfondis en 
arrivant aux États-Unis ou en quittant le pays, ou qui pourraient devoir faire l'objet d'un 
examen supplémentaire." Ce texte, notamment lorsqu'on le lit en liaison avec les considérants 
3 et 14 relatifs à la sécurité des frontières, soulève l'interrogation: la sécurité des frontières 
est-elle toujours considérée comme une fin en soi? De plus, le groupe de travail "article 29" 
relève dans son avis que si la Commission européenne indique dans la foire aux questions 
accompagnant la présentation du projet que le processus décrit à l'article 4, paragraphe 3, peut 
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aussi accélérer le contrôle aux frontières, cela signifie que les données PNR sont également 
utilisées pour établir des profils dans le cadre du contrôle aux frontières. Considérant le 
rapport d'évaluation commune des 8 et 9 avril 2010, qui fait part de préoccupations 
concernant une large utilisation des données PNR et en particulier l'établissement de 
concordance entre les PNR et des bases de données contenant des éléments liés à 
l'immigration ou à la politique douanière, votre rapporteure n'est pas convaincue que la 
sécurité des frontières constitue encore une des fins auxquelles les PNR sont utilisées.

3) Conservation des données (article 8)
Même si l'accès aux données sera progressivement restreint, votre rapporteure note que, 
depuis l'accord de 2004, les périodes de conservation ont été prolongées par chaque nouvel 
accord, passant de trois ans et demi en 2004 à une durée indéterminée en 2011. 

Le masquage/la dépersonnalisation des données PNR après six mois est vu(e) comme une 
amélioration, puisque cela conduit en substance à des limitations en termes d'accessibilité et 
d'utilisation des données PNR après six mois. Votre rapporteure observe toutefois qu'on ne 
sait pas exactement de quelle façon ce principe s'applique une fois que les données ont été 
transférées à des pays tiers. 

En vertu de l'accord de 2004, les données PNR étaient détruites après trois ans et demi si elles 
n'avaient pas été consultées. Si elles avaient été consultées, les données PNR étaient placées 
dans une base de données dormante pour huit années supplémentaires, puis détruites. Cette 
période de conservation avait déjà fait l'objet de vives critiques en 2004 de la part du 
Parlement européen, du contrôleur européen de la protection des données et du groupe de 
travail "article 29", qui dénonçaient son caractère disproportionné. L'accord de 2007 a étendu 
la période de conservation à un total de 15 années. Le projet d'accord de 2011, bien qu'il 
prévoie le masquage des données après six mois, décrète la conservation des données PNR 
pour une durée indéfinie, même si l'accès aux données est progressivement restreint. 
Indépendamment de la dépersonnalisation après 6 mois, les données peuvent être consultées 
pendant dix ans en cas de forme grave de criminalité transnationale, et pendant quinze ans en 
cas de terrorisme. Après 15 ans, les données ne seront plus effacées, mais rendues anonymes. 
Le groupe de travail "article 29" souligne qu'il est difficile de rendre les données entièrement 
anonymes et ajoute que la raison pour laquelle les données (anonymes) doivent rester 
disponibles n'est pas expliquée.

4) Données sensibles (article 6)
Votre rapporteure se déclare préoccupée par l'article 6 relatif à l'utilisation des données 
sensibles, puisque cet article semble permettre un accès total et sans aucune restriction aux 
données sensibles. Étant donné que l'ensemble des textes européens pertinents interdisent le 
traitement de certaines catégories spéciales de données (sauf en cas de nécessité absolue et 
lorsque le droit national prévoit des mesures de sauvegarde appropriées), que l'accord de 2004 
interdisait l'utilisation des données sensibles et que la proposition de PNR présentée par l'UE 
ainsi que l'accord PNR UE-Australie interdisent également le traitement des données 
sensibles, votre rapporteure estime qu'on ne peut accepter que le ministère américain de la 
sécurité intérieure soit autorisé à filtrer, masquer et traiter ou utiliser ultérieurement des 
données sensibles. Même si les données sensibles sont effacées définitivement après 30 jours 
au plus, on ne sait pas exactement de quelle façon ce principe s'applique une fois que les 
données ont été transférées à des pays tiers.
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5) Mode de transmission des dossiers passagers (article 15)
La résolution du Parlement européen est tout à fait claire. Les données PNR ne peuvent être 
transférées qu'en utilisant la méthode "push". L'accord de 2007 imposait déjà un délai aux 
transporteurs aériens qui devaient passer à la méthode "push" au plus tard avant le 1er janvier 
2008, mais cette obligation n'a pas été mise en œuvre - la Commission confirme d'ailleurs 
qu'elle n'a pas les moyens de faire appliquer cette obligation (sauf l'option radicale de 
poursuivre un État membre). Votre rapporteure voudrait attirer votre attention sur le rapport 
d'évaluation conjointe des 8 et 9 avril 2010, qui fait part de préoccupations concernant tant le 
nombre de demandes ad hoc que le fait que le DHS fait droit à ces demandes en extrayant les 
données (méthode "pull"). En outre, les données obtenues auprès des transporteurs montrent 
que les demandes ad hoc en vertu de la méthode "pull" sont très fréquentes, jusqu'à plusieurs 
milliers par mois.

6) Transfert ultérieur des dossiers passagers (article 17)
Concernant le partage de données avec d'autres agences américaines et leur transfert ultérieur 
à des pays tiers, aucun progrès ne semble avoir été réalisé depuis l'accord de 2004.  

7) Coopération en matière policière, répressive et judiciaire (article 18)
Votre rapporteure salue les améliorations par rapport à l'accord de 2007 en ce qui concerne la 
question de la coopération en matière répressive et judiciaire. En 2007, cette coopération ne 
revêtait pas encore un caractère obligatoire, et dans l'accord de 2001, l'article 18 prévoit que le 
DHS communique les informations aussi rapidement que possible. Votre rapporteure note 
toutefois que les informations ne doivent être partagées que lorsqu'elles concernent des 
enquêtes ou des poursuites en matière de terrorisme (article 4, paragraphe 1, point a)) ou des 
formes graves de criminalité transnationale (article 4, paragraphe 1, point b)). Les autres fins 
mentionnées à l'article 4 échappent à cette obligation de coopération. 

8) Base juridique 
Votre rapporteure estime que la base juridique appropriée principale de l'accord devrait en 
tout état de cause être l'article 16 du traité FUE (sur la protection des données personnelles). 
Toutefois, cet article ne figure pas dans la base juridique et n'est mentionné dans le préambule 
que sous forme de référence générale, non contraignante ("ayant à l'esprit..."). Comme 
indiqué ci-dessus, et comme l'a déclaré le contrôleur européen de la protection des données 
dans son avis du 15 juillet 2011, le but de l'accord est de veiller à ce que le transfert des 
données soit conforme aux normes de l'Union en matière de protection des données. Par 
conséquent, l'accord ne devrait pas reposer sur l'article 82, paragraphe 1, point d), et l'article 
87, paragraphe 2, point a), mais sur l'article 16 du traité FUE. Si le but de l'accord était la 
coopération policière et judiciaire, l'Union pourrait théoriquement refuser la collecte des 
données PNR. Mais il s'agit d'une décision souveraine d'un pays tiers. Par conséquent, il ne 
s'agit pas d'une politique de l'Union étant donné que la décision ne lui appartient pas. La base 
juridique choisie est manifestement incorrecte.

9) Recours disponibles pour les citoyens de l'Union et contrôle indépendant (articles 13 et 14)
Votre rapporteure salue le fait que l'article 13 garantisse à "[t]oute personne [...] un droit de 
recours administratif et judiciaire effectif [...] indépendamment de sa nationalité, de son pays 
d'origine ou de son lieu de résidence", mais elle s'interroge sur la portée de cet article en 
pratique, étant donné que l'accord PNR entre l'Union européenne et les États-Unis est un 
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accord exécutif, c'est-à-dire que les États-Unis ne peuvent pas modifier leur législation, 
puisque cela exigerait l'implication du Congrès. En outre, l'article 21 précise explicitement 
que l'accord "ne crée ni ne confère, en vertu du droit des États-Unis, aucun droit ou avantage 
sur toute autre personne [...]". Dans son avis, le contrôleur européen de la protection des 
données conclue - en le déplorant - en ce qui concerne l'article 21 que le droit de recours 
judiciaire peut n'être pas équivalent au droit de recours judiciaire effectif dans l'Union 
européenne.

Votre rapporteure salue la future implication du Congrès des États-Unis dans le contrôle de 
l'application de l'accord PNR, mais note que l'article 14 ne prévoit pas de contrôle 
indépendant tel qu'exigé par la jurisprudence de la Cour européenne de justice1 et la Charte 
des droits fondamentaux.

10) Liste des données PNR
L'annexe I de l'accord contient 19 catégories de données qui seront transmises aux États-Unis. 
La plupart correspondent aux catégories énoncées dans l'accord de 2007 et aux différentes 
catégories de données figurant à l'annexe de l'accord de 2004. Ces deux listes de données 
étaient déjà considérées comme disproportionnées par le contrôleur européen de la protection 
des données et le groupe de travail de l'article 29. C'est principalement la catégorie 
"Remarques générales, y compris les données OSI, SSI et SSR" qui pose problème, puisqu'elle 
peut inclure des données liées aux convictions religieuses ou à la santé.

11) Incidence du Patriot Act sur les données PNR détenues par les compagnies aériennes dans 
leurs systèmes informatiques de réservation
L'accord PNR entre l'Union européenne et les États -Unis s'applique aux transferts de données 
PNR au ministère de la sécurité intérieure. Il ne prévoit toutefois aucune limite quant à la 
possibilité pour le gouvernement américain d'obtenir des données PNR directement auprès 
des compagnies aériennes possédant des systèmes informatiques de réservation et basées aux 
États-Unis ou se contentant d'opérer aux États-Unis, en vertu du Patriot Act. Votre 
rapporteure pense que cette situation doit être clarifiée. L'Union européenne doit veiller à ce 
que ses règles en matière de protection des données soient effectivement mises en œuvre et à 
ce que la législation américaine ne prenne pas le pas sur la législation européenne ou cet 
accord. 

Compte tenu de tout ce qui précède, votre rapporteure recommande au Parlement européen de 
ne pas donner son approbation à la conclusion de l'accord entre les États-Unis et l'Union 
européenne sur l'utilisation des données des dossiers passagers (données PNR) et leur transfert 
au ministère américain de la sécurité intérieure.

                                               
1 Le groupe de travail "article 29" fait référence à l'affaire C-518/07, Commission contre République fédérale 
d’Allemagne, arrêt du 9 mars 2010.


