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COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition n° 2198/2013 présentée par S.E., de nationalité allemande, sur la 
rétention temporaire de documents d'identité

1. Résumé de la pétition

Le pétitionnaire indique que dans certains pays – en particulier en Italie – la coutume veut que 
les documents d'identité soient conservés à la réception des campings et des hôtels pendant la 
durée du séjour. D'après le pétitionnaire, cette pratique sert à limiter temporairement les droits 
du titulaire des documents, puisque ce dernier n'est pas en mesure de jouir de certains droits 
qui requièrent la confirmation de son identité ou de sa citoyenneté.

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 5 septembre 2014. La Commission a été invitée à fournir des 
informations (article 216, paragraphe 6, du règlement).

3. Réponse de la Commission, reçue le 28 février 2015

La Commission n'a pas connaissance de l'existence de lois qui obligeraient les hôtels ou les 
campings italiens à conserver les documents d'identité de leurs hôtes. 

Le décret du ministère de l'intérieur du 7 janvier 2013 oblige les hôtels et les campings à
transmettre à la police les données personnelles de leurs clients.

Dans la mesure où ces données comportent des données à caractère personnel au sens de 
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l'article 2 de la directive 95/46/CE1, le traitement de ces données par les hôtels et les campings 
doit respecter la législation de l'Union européenne en matière de protection des données. 
Cependant, la directive 65/46/CE ne s'applique pas aux traitements de données à des fins de 
sécurité publique ou pour l'exercice des activités de l'État membre relatives à des domaines du 
droit pénal.

Conclusion

La législation et la pratique mises en cause n'enfreignent pas la législation européenne relative 
à la libre circulation et à la citoyenneté.  

En ce qui concerne la transmission à la police des données des personnes séjournant dans des 
hôtels ou des campings, la Commission fait observer que le suivi de la mise en œuvre et 
l'application des règles de l'Union en matière de protection des données relèvent des autorités 
et des juridictions nationales compétentes en matière de contrôle de la protection des données, 
sans préjudice des compétences de la Commission en tant que gardienne des traités. La 
Commission n'est pas habilitée à contrôler le traitement de données à caractère personnel par 
des entités privées ou à enquêter sur celui-ci. 

                                               
1 Directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil, du 24 octobre 1995, relative à la 
protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel 
et à la libre circulation de ces données (JO L 281 du 23.11.1995, p. 31).


