
877922.FR PE 463.431

Question avec demande de réponse orale O-000211/2011
à la Commission
Article 115 du règlement
Jacqueline Foster, Peter van Dalen, Roberts Zīle
au nom du groupe ECR

Objet: Scanners de sûreté

La Commission et le Parlement européen sont convenus du recours aux scanners corporels pour 
inspecter les passagers dans les aéroports européens, afin de renforcer la sécurité dans le cadre de 
la lutte contre le terrorisme. La technologie qui est déjà disponible tient compte de la santé, ainsi que 
de la protection de la vie privée et des données des passagers filtrés.  Toutefois, les mesures 
d’exécution ne précisent pas que les images du corps doivent être présentées sous forme de 
bonhomme allumette, comme décidé par le Parlement au paragraphe 27 du rapport 
P7_TA(2011)0329 adopté en juillet 2011. Cette proposition risque donc d’avoir de graves 
conséquences sur le droit des citoyens de l'Union européenne à la vie privée et à la protection des 
données. 

1. Comment la Commission va-t-elle s’y prendre pour s’assurer que les dispositions relatives aux 
images du corps n’enfreignent pas le droit à la vie privée et à la protection des données? 
Comment l’identité des passagers sera-t-elle protégée? Comment la protection des données à 
caractère personnel traitées par les scanners corporels sera-t-elle garantie?

2. La Commission partage-t-elle le point de vue selon lequel les scanners de sûreté constituent l’un 
des aspects avantageux de l’efficacité accrue des procédures de sécurité au sein de l'Union 
européenne, mais que les mécanismes de renseignement transfrontaliers, les mesures de lutte 
contre le terrorisme, l’utilisation de systèmes centraux de réservation et le profilage des 
passagers pour l'identification des menaces terroristes potentielles doivent être renforcés?

3. Quel est le point de vue de la Commission sur la position du Parlement, exprimée au 
paragraphe 56 du rapport de juillet 2011 susmentionné, selon laquelle les dispositions 
contraignantes appliquées au secteur de la sûreté de l'aviation civile, aux si lourdes 
conséquences sur les droits fondamentaux des citoyens, doivent être adoptées selon la 
procédure législative ordinaire? Cela permettrait au Parlement de rester activement impliqué dans 
la prise de décisions de cette nature, qui exigent un niveau adéquat de transparence. 
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