
 

Vrije Universiteit Brussel

Que penser de l’initiative législative sur les données "passagers" ?’
De Hert, Paul

Published in:
Journal de droit européen

Publication date:
2015

License:
Other

Document Version:
Final published version

Link to publication

Citation for published version (APA):
De Hert, P. (2015). Que penser de l’initiative législative sur les données "passagers" ?’. Journal de droit
européen, 23(218), 145-146.

Copyright
No part of this publication may be reproduced or transmitted in any form, without the prior written permission of the author(s) or other rights
holders to whom publication rights have been transferred, unless permitted by a license attached to the publication (a Creative Commons
license or other), or unless exceptions to copyright law apply.

Take down policy
If you believe that this document infringes your copyright or other rights, please contact openaccess@vub.be, with details of the nature of the
infringement. We will investigate the claim and if justified, we will take the appropriate steps.

Download date: 22. May. 2023

https://researchportal.vub.be/en/publications/85380733-bbe0-4d73-89f2-cbe829aa690c


Avril 2015 I N° 218 I 23e année Bureaudedépöt: louvain 1 - Mensuel,saul juillet/août- P301030

PaulNihoul eurOp'een
rédacleur en chef ISSN Ong-71ió6 _ D2015J1l031/139

Editorial
Que penser de l'initiative
législative sur les données
« passagers » ?
P. De Hert 145

Analyse
Quel droit de circulation
pour les personnes
inactives et démunies ?
P. Rodière 146

Vie du droit
Accidents de la route et
droit international privé
G. Cuniberti 152

Commentaires
Arrêts « M'Bodj »
et « Abdida » :
autorisation de séjour
pour motif médical
S.Bodart 156

Arrêt « Air Berlin » :
obligation d'afficher le prix
complet
M. Godfroid 158

Chroni ues
Marchés libéralisés
S. Depré, E. de Lophem,
D. Schrijvers, M. Lambert
de Rouvroit et P. Vernet 159

La libre circulation des
personnes dans l'Union
européenne
J.-V. Carlier 166

Actualités 179

Que penser de l'initiative législative
sur les données « passagers » ? Paul De Hertn

L e 17 février 2015, une vieille connaissance
de la protection des données, la directive
PNR sur les données des passagers

(passenger name records data) est revenue à la vie.
À cette date, une commission du Parlement euro-
péen a publié son rapport sur sa première (re)lecture
d'un projet qui avait été abandonné en 2011.

Cette cc résurrection » n'est pas réjouissante. Loin de
là. Rappelons que les PNR renvoient à une série de
données des passagers dont le traitement, au-
jourd'hui, est considéré comme important dans la
lutte mondiale contre le terrorisme. Ce sont les Amé-
ricains qui ont d'abord pensé à utiliser ces données
collectées par des sociétés aériennes et qui ont irnpo-
sé aux sociétés situées en Europe de transférer ces
données aux services répressifs américains pour tous
les vols internationaux européens vers les États-Unis.

D'autres pays tiers ont suivi I'exemple, l'Union euro-
péenne a dû intervenir et des accords ont été
conclus pour encadrer ces transferts contenant des
(ou quelques) garanties concernant la protection de
la vie privée. À présent, l'Union européenne est liée
par traité avec les États-Unis, I'Australie et le Cana-
da, même si elle faisait le choix de ne pas se munir
d'un système de traitement PNR pour les «< ses »)
déplacements internes.

Cette situation va changer. Beaucoup s'attendaient à
que les Européens continuent à se différencier des
Américains, au nom des droits de I'homme.
Alternative : les Européens auraient pu appliquer
une approche équilibrée à ce dossier PNR intra-Eu-
rope, en tenant compte de leurs acquis en matière
de proteetion des données. Cela ne sera pas le cas.
Le projet de directive PNR U.E. s'inscrit dans la ligne
stricte des accords U.E.-États-Unis et ne conti ent au-
cune explication sur la prétendue nécessité de

(*) Professeur à la Vrije Universiteit Brussel.

conserver les données pendant au minimum quatre
ans ou sur ce qui justifie la conservation des don-
nées relatives aux cartes de crédit ou aux habitudes
alimentaires des passagers.

Est-ce à dire que les Américains avaient raison de-
puis le départ? La réponse est négative. Le traite-
ment PNR est un type agressif de traitement. II utilise
autant d'informations personnelles que possible afin
de dresser le profil des voyageurs. Sans aller jusqu'à
contester I'efficacité du « profilage » à des fins de sé-
curité, il existe, en Europe, des règles sur le sujet. En
avri12014, la Cour de justice a souligné que les inter-
ventions législatives dans le domaine devraient en-
cadrer suffisamment les ingérences dans la vie pri-
vée afin de garantir que ces dernières restent limi-
tées au strict nécessaire. La directive ne rencontre
pas cet objectif. Comment un passager intercepté, à
tort ou à raison, pourra-t-il être assisté? Par ailleurs,
disposer des moyens adéquats de réparation juri-
dique est une exigence cruciale de I'article 16 du
TFUE. Dans le cas PNR, cela signifierait des règles
simples sur la juridiction compétente et sur une
somme forfaitaire à réserver à tout passager inter-
cepté à tort. Enfin, les individus visés devraient être
appréhendés chez eux. Cela leur permettrait de pré-
parer leur défense, ce qu'ils ne peuvent faire lors-
qu'ils sont interceptés dans un aéroport étranger ou
la langue et les systèmes juridiques leur sont inac-
cessibles.

La directive PNR U.E. a peut-être « ressuscité ",
mais le monde d'aujourd'hui est très différent de
2011. Les gens valorisent la sécurité. Pourtant, ils
n'hésitent pas à poser des questions rationnelles re-
latives à la protection des données. Faut-il s'accro-
cher aux idées et solutions du passé? LUnion euro-
péenne ferait mieux de s'adapter, et remanier en
conséquence le projet en cours.
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