Journal officiel
de l’Union européenne
Édition
de langue française

Communications et informations

Numéro d'information

Sommaire

I

ISSN 1725-2431

C 101

54e année
1er avril 2011

Page

Résolutions, recommandations et avis

AVIS

Contrôleur européen de la protection des données

2011/C 101/01

Avis du Contrôleur européen de la protection des données sur la proposition de règlement sur la
commercialisation et l’utilisation de précurseurs d’explosifs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1

2011/C 101/02

Avis du Contrôleur européen de la protection des données sur la communication de la Commission au
Parlement européen et au Conseil — «La stratégie de sécurité intérieure de l’UE en action: cinq étapes
vers une Europe plus sûre» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6

Avis du Contrôleur européen de la protection des données sur la proposition modifiée de règlement du
Parlement européen et du Conseil relatif à la création du système Eurodac pour la comparaison des
empreintes digitales aux fins de l’application efficace du règlement (CE) no (…/…) (établissant les
critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande
de protection internationale présentée dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou
un apatride) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

14

2011/C 101/03

2011/C 101/04

FR

Prix:
3 EUR

Avis du Contrôleur européen de la protection des données sur la proposition de règlement du Parle
ment européen et du Conseil concernant l’Agence européenne chargée de la sécurité des réseaux et de
l’information (ENISA) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20

(suite au verso)

Numéro d'information

II

Sommaire (suite)

Page

Communications

COMMUNICATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION
EUROPÉENNE

Commission européenne

2011/C 101/05

Non-opposition à une concentration notifiée (Affaire COMP/M.6076 — Orangina Schweppes/
Européenne d'Embouteillage) (1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

25

IV Informations

INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION
EUROPÉENNE

Commission européenne

2011/C 101/06

Taux de change de l'euro . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

26

Cour des comptes

2011/C 101/07

Rapport spécial no 1/2011 «La déconcentration de la gestion de l’aide extérieure par la Commission, de
ses services centraux vers ses délégations, s’est-elle traduite par une amélioration des interventions?»

27

INFORMATIONS PROVENANT DES ÉTATS MEMBRES
2011/C 101/08

Procédure nationale belge pour l'allocation de droits de trafic aérien limités . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

28

2011/C 101/09

Renseignements communiqués par les États membres sur les aides d'État accordées conformément au
règlement (CE) no 1628/2006 de la Commission concernant l'application des articles 87 et 88 du traité
aux aides nationales à l'investissement à finalité régionale (1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

34

FR

(1) Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

(suite page 3 de la couverture)

1.4.2011

FR

Journal officiel de l’Union européenne

C 101/1

I
(Résolutions, recommandations et avis)

AVIS

CONTRÔLEUR EUROPÉEN DE LA PROTECTION DES
DONNÉES
Avis du Contrôleur européen de la protection des données sur la proposition de règlement sur la
commercialisation et l’utilisation de précurseurs d’explosifs
(2011/C 101/01)
LE CONTRÔLEUR EUROPÉEN DE LA PROTECTION DES DONNÉES,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et
notamment son article 16,
vu la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, et
notamment ses articles 7 et 8,

utilisant des précurseurs d’explosifs de fabrication artisanale.
À cet effet, le règlement limite l’accès du grand public à
certains produits chimiques, susceptibles d’être détournés
pour servir de précurseurs d’explosifs de fabrication artisa
nale. En outre, la proposition place les ventes de ces
produits chimiques sous un contrôle plus strict impliquant
le signalement des transactions suspectes et des vols.

vu la 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 (1),

3. Dans le présent avis, le CEPD attire l’attention du législateur
sur un certain nombre de questions pertinentes en rapport
avec la protection des données et énonce des recomman
dations en vue d’assurer le respect du droit fondamental à
la protection des données à caractère personnel.

vu la demande d’avis introduite conformément à l’article 28,
paragraphe 2, du règlement (CE) no 45/2001 relatif à la protec
tion des personnes physiques à l’égard du traitement des
données à caractère personnel par les institutions et organes
communautaires et à la libre circulation de ces données (2),

II. ANALYSE DE LA PROPOSITION ET QUESTIONS PERTI
NENTES EN RAPPORT AVEC LA PROTECTION DES
DONNÉES

A ADOPTÉ L’AVIS SUIVANT:

I. INTRODUCTION
1. Le 20 septembre 2010, la Commission européenne a
adopté une proposition de règlement sur la commercialisa
tion et l’utilisation de précurseurs d’explosifs (3) (ci-après «la
proposition»). Le 11 novembre 2010, la proposition
telle qu’adoptée par la Commission a été transmise
au CEPD pour consultation conformément à l’article 28,
paragraphe 2, du règlement (CE) no 45/2001. Le CEPD se
réjouit d’avoir été consulté par la Commission et qu’une
référence à cette consultation apparaisse dans l’exposé des
motifs de la proposition.
2. Les mesures proposées visent essentiellement à réduire le
risque d’attentats par des terroristes ou d’autres criminels
(1) JO L 281 du 23.11.1995, p. 31.
(2) JO L 8 du 12.1.2001, p. 1.
(3) COM(2010) 473.

1. Mesures proposées par la Commission
4. La proposition aborde les problèmes de détournement de
certains produits chimiques, que le grand public peut se
procurer aisément sur le marché en tant que précurseurs
d’explosifs de fabrication artisanale. Les articles 4 et 5 de la
proposition concernent l’interdiction de vente au grand
public, laquelle est combinée à un système de licences et
à une exigence d’enregistrement de toutes les transactions
couvertes par une licence. L’article 6 impose aux opérateurs
économiques l’obligation de signaler les transactions
suspectes et les vols. Enfin, l’article 7 traite de la nécessité
de protéger les données.
Articles 4 et 5: Interdiction de vente, octroi de licences et enregis
trement des transactions
5. La vente à des membres du grand public de certains
produits chimiques dépassant des seuils de concentration
déterminés est interdite. La vente de ces produits dans
des concentrations supérieures ne serait autorisée qu’aux
utilisateurs pouvant attester un besoin légitime d’utilisation
du produit.
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6. Le champ d’application de l’interdiction est limité à une
liste succincte de substances chimiques et de leurs mélanges
(voir l’annexe I à la proposition) et à la vente de ces
produits au grand public. Les restrictions ne s’appliquent
pas aux utilisateurs professionnels ou aux transactions
entre entreprises. En outre, l’accès du grand public aux
substances figurant sur la liste succincte n’est limité que
si ces dernières dépassent des niveaux de concentration
déterminés. Par ailleurs, l’accès à ces substances reste
possible sur présentation d’une licence délivrée par une
administration publique (attestant l’existence d’une utilisa
tion légitime). Enfin, une exception est prévue pour les
agriculteurs qui peuvent acheter sans licence du nitrate
d’ammonium pour s’en servir comme engrais, quelle que
soit la concentration.
7. Des licences seront également nécessaires lorsqu’un
membre du grand public entend importer une substance
figurant dans la liste succincte dans le territoire de l’Union
européenne.
8. Tout opérateur économique qui met une substance ou un
mélange à la disposition d’un membre du grand public
titulaire d’une licence est tenu de vérifier la licence et de
consigner la transaction.
9. Chaque État membre est tenu de définir les règles de déli
vrance de la licence. L’autorité compétente de l’État membre
concerné refusera de délivrer la licence au demandeur s’il
existe de bonnes raisons de douter de la légitimité de l’utili
sation prévue. Les licences seront valables dans tous les
États membres. La Commission peut élaborer des lignes
directrices relatives aux détails techniques des licences afin
de faciliter la reconnaissance mutuelle de celles-ci.
Article 6: Signalement des transactions suspectes et des vols
10. La vente d’une gamme plus large de substances chimiques
suscitant des inquiétudes (celles énumérés à l’annexe II,
ajoutées à celles figurant à l’annexe I, qui sont déjà
soumises à l’obligation de licence) est soumise à l’obligation
de signalement des transactions suspectes et des vols.
11. La proposition exige que chaque État membre désigne un
point de contact national (avec un numéro de téléphone et
une adresse électronique clairement identifiés) auquel les
transactions suspectes et les vols seront signalés. Les opéra
teurs économiques sont tenus de signaler toute transaction
suspecte et tout vol sans retard, en mentionnant, si possible
l’identité du client.
12. La Commission rédigera et actualisera des lignes directrices
destinées à aider les opérateurs économiques à reconnaître
et à signaler les transactions suspectes. Les lignes directrices
incluront une liste régulièrement mise à jour des substances
qui ne sont classées ni à l’annexe I ni à l’annexe II, pour
lesquelles le signalement volontaire des transactions
suspectes et des vols est encouragé.
Article 7: Protection des données
13. Le considérant 11 et l’article 7 requièrent que le traitement
des données à caractère personnel dans le cadre du règle
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ment soit toujours effectué conformément à la législation
de l’UE en matière de protection des données, en particulier
la directive 95/46/CE (4), et aux lois nationales en matière
de protection des données transposant cette directive. La
proposition ne contient pas d’autre disposition sur la
protection des données.
2. Des dispositions plus spécifiques sont nécessaires
pour protéger adéquatement les données à caractère
personnel
14. Le signalement des transactions suspectes et des vols et le
système de délivrance de licences et d’enregistrement prévu
dans le règlement nécessitent le traitement de données à
caractère personnel. Tous deux impliquent, à tout le moins
dans une certaine mesure, une ingérence dans la vie privée
et le droit à la protection des données à caractère personnel
et requièrent donc des sauvegardes adéquates.
15. Le CEPD se réjouit que la proposition contienne une dispo
sition distincte (article 7) sur la protection des données.
Cela étant, cette disposition unique — et très générale —
prévue dans la proposition est insuffisante pour répondre
adéquatement aux préoccupations que soulèvent les
mesures proposées en matière de protection des données.
En outre, les articles pertinents de la proposition (articles 4,
5 et 6) ne décrivent pas non plus de manière suffisamment
détaillée les spécificités des opérations prévues de traitement
des données.
16. À titre d’illustration concernant la délivrance des licences, le
règlement exige que les opérateurs économiques consignent
les transactions couvertes par une licence sans toutefois
préciser quelles données personnelles doivent être enregis
trées, combien de temps elles devraient être conservées, à
qui elles peuvent être divulguées et dans quelles conditions.
Le règlement ne précise pas davantage quelles données
seront collectées lors du traitement des demandes de
licence.
17. Quant à l’obligation de signaler les transactions suspectes et
les vols, la proposition impose une obligation de signale
ment sans toutefois préciser ce qu’est une transaction
suspecte, quelles données personnelles devraient être noti
fiées, combien de temps les informations notifiées devraient
être conservées, à qui elles peuvent être divulguées et dans
quelles conditions. La proposition ne fournit pas davantage
de détails sur les «points de contact nationaux» à désigner
ou sur les bases de données que ces points de contact
pourraient créer pour l’État membre dont ils dépendent,
ou sur toute éventuelle base de données qui pourrait être
créée au niveau de l’UE.
18. Du point de vue de la protection des données, la collecte de
données relatives à des transactions suspectes est le point le
plus sensible de la proposition. Les dispositions pertinentes
devraient être clarifiées afin d’assurer que le traitement des
données reste proportionné et que tout abus soit évité. Pour
y parvenir, les conditions du traitement de données
devraient être clairement précisées et des sauvegardes
adéquates devraient être appliquées.
(4) Citée à la note en bas de page 1.
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19. Il est important que les données ne soient pas utilisées à
d’autres fins que la lutte contre le terrorisme (et d’autres
crimes impliquant le détournement de produits chimiques
aux fins de la fabrication artisanale d’explosifs). Les données
ne devraient pas non plus être conservées longtemps, en
particulier si le nombre de destinataires potentiels ou réels
est important et/ou si les données devaient être utilisées
pour l’extraction de données. C’est d’autant plus important
dans les cas où il peut être démontré que la suspicion
initiale n’était pas fondée. Dans ces cas, le maintien de la
conservation doit répondre à une justification spécifique. À
titre d’illustration, le CEPD cite, dans ce contexte, l’arrêt de
la Cour européenne des droits de l’homme dans l’affaire S.
et Marper c. Royaume-Uni (2008) (5), en vertu duquel la
conservation à long terme de l’ADN de personnes non
inculpées d’une infraction pénale constituait une violation
de leur droit à la vie privée, conformément à l’article 8 de
la Convention européenne des droits de l’homme.
20. Par ces motifs, le CEPD recommande que les articles 5, 6
et 7 de la proposition contiennent des dispositions addi
tionnelles et plus spécifiques afin de répondre adéquate
ment à ces préoccupations. Certaines recommandations
spécifiques sont formulées ci-dessous.
21. En outre, il conviendrait également d’envisager la rédaction
de dispositions plus spécifiques et détaillées dans une déci
sion d’application de la Commission, conformément aux
articles 10, 11 et 12 de la proposition, afin de résoudre
les questions supplémentaires liées à la protection des
données au niveau pratique.
22. Enfin, le CEPD recommande également que les lignes direc
trices de la Commission sur les transactions suspectes et sur
les détails techniques des licences contiennent d’autres
dispositions spécifiques sur le traitement et la protection
des données. Les lignes directrices, comme toute décision
d’application éventuelle en matière de protection des
données, devraient être adoptées après consultation du
CEPD et, lorsque la mise en œuvre au niveau national est
concernée, après consultation du groupe de travail
«Article 29» sur la protection des données. Le règlement
lui-même devrait prévoir clairement cet élément et dresser
la liste des principales questions à traiter dans les lignes
directrices ou dans la décision d’application.
3. Recommandations concernant la délivrance des
licences et l’enregistrement des transactions
3.1. Recommandations concernant l’article 5 de la propo
sition
Durée maximale de conservation et catégories de données collec
tées
23. Le CEPD recommande que l’article 5 du règlement précise
la durée maximale de conservation (prima facie, pas plus de
deux ans) et les catégories de données à caractère personnel
qui doivent être signalées (sans aller au-delà du nom, du
numéro de licence et des articles achetés). Ces recomman
dations découlent des principes de nécessité et de propor
(5) S. et Marper c. Royaume-Uni, 4 décembre 2008, requêtes nos
30562/04 et 30566/04.
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tionnalité: la collecte et la conservation de données à carac
tère personnel doivent être limitées à ce qui est strictement
nécessaire au regard des finalités pour lesquelles elles sont
collectées [voir l’article 6, points c) et e), de la directive
95/46/CE]. Si ces spécifications sont laissées à la législation
ou à la pratique nationale, cela conduira probablement à
des incertitudes inutiles et à une inégalité de traitement de
situations similaires dans la pratique.
Interdiction de collecter des «catégories particulières de données»
24. Par ailleurs, l’article 5 du règlement devrait également inter
dire expressément, dans le cadre de la procédure de déli
vrance des licences, la collecte et le traitement de «catégo
ries particulières de données» (telles que définies à l’article 8
de la directive 85/46/CE), telles que, notamment, les
données à caractère personnel qui révèlent l’origine raciale
ou ethnique, les opinions politiques et les convictions reli
gieuses ou philosophiques.
25. Cela devrait contribuer à assurer que les demandeurs ne
soient pas traités de manière discriminatoire, par exemple,
en raison de leur race, de leur nationalité ou de leur appar
tenance politique ou religieuse. Dans ce contexte, le CEPD
souligne qu’assurer un niveau élevé de protection des
données est également un moyen de contribuer à la lutte
contre le racisme, la xénophobie et la discrimination, ce qui
peut concourir, ensuite, à prévenir la radicalisation et le
recrutement par des organisations terroristes.
3.2. Recommandations concernant les lignes directrices
ou la décision d’application
Données collectées dans le cadre de la procédure de délivrance des
licences
26. Le règlement prévoit que les demandes de licence doivent
être rejetées s’il existe de bonnes raisons de douter de la
légitimité de l’utilisation prévue. À cet égard, il serait utile
que les lignes directrices ou la décision d’application préci
sent les données qui peuvent être collectées dans le cadre
de la demande de licence par les autorités qui délivrent les
licences.
Limitation de la finalité
27. Les lignes directrices ou la décision d’application devraient
prévoir que les registres ne soient divulgués qu’aux autorités
répressives compétentes enquêtant sur des activités terro
ristes ou tout autre détournement de précurseurs d’explosifs
suspecté d’être criminel. Les informations ne devraient pas
être utilisées à d’autres fins [voir l’article 6, point b), de la
directive 95/46/CE].
Informations des personnes concernées sur l’enregistrement des
transactions (et le signalement des transactions suspectes)
28. Le CEPD recommande, en outre, que les lignes directrices
ou la décision d’application précisent que l’autorité qui
délivre les licences — qui est la mieux placée pour adresser
une notification directement aux personnes concernées —
devrait informer les titulaires de licence du fait que leurs
achats seront enregistrés et pourront être signalés s’ils sont
jugés «suspects» (voir les articles 10 et 11 de la directive
95/46/CE).
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4. Recommandations concernant le signalement des
transactions suspectes et des vols
4.1. Recommandations concernant l’article 6 de la propo
sition
29. Le CEPD recommande que le rôle et la nature des points de
contact nationaux soient clarifiés dans la proposition.
L’évaluation d’impact, au point 6.33, évoque la possibilité
que ces points de contact puissent non seulement être des
«autorités répressives», mais aussi des «associations». Les
documents législatifs n’apportent aucune information
supplémentaire à cet égard. Cela devrait notamment être
précisé à l’article 6, paragraphe 2, de la proposition. En
principe, les données devraient être conservées par les auto
rités répressives; si tel n’est pas le cas, les raisons devraient
en être très clairement justifiées.
30. Par ailleurs, l’article 6 du règlement devrait préciser les
données à caractère personnel qui doivent être enregistrées
(sans aller au-delà du nom, du numéro de licence, des
articles achetés et des raisons justifiant la suspicion). Ces
recommandations découlent des principes de nécessité et de
proportionnalité: la collecte des données à caractère
personnel devrait être limitée à ce qui est strictement néces
saire au regard des finalités pour lesquelles elles sont collec
tées [voir l’article 6, point c), de la directive 95/46/CE].
Dans ce contexte, des considérations similaires à celles
formulées au point 23 ci-dessus s’appliquent.
31. L’article 6 du règlement devrait aussi expressément inter
dire, dans le cadre de la procédure de signalement, la
collecte et le traitement de «catégories particulières de
données» (telles que définies à l’article 8 de la directive
95/46/CE) telles que, notamment, les données à caractère
personnel qui révèlent l’origine raciale ou ethnique, les
opinions politiques et les convictions religieuses ou philoso
phiques (voir aussi les points 24 et 25 ci-dessus).
32. Enfin, l’article 6 devrait définir une durée maximale de
conservation, compte tenu des finalités du stockage des
données. Le CEPD recommande que — à moins qu’une
transaction suspecte ou un vol n’ait abouti à une enquête
particulière et que celle-ci soit toujours en cours — toutes
les transactions suspectes et les vols signalés soient effacés
de la base de données après l’expiration du délai spécifié
(prima facie, au plus tard deux ans après la date de signale
ment). Cela devrait contribuer à assurer que dans les cas où
la suspicion n’a pas été confirmée (ou a même fait l’objet
d’une enquête), des personnes innocentes ne continuent pas
à figurer sur une «liste noire» ou ne restent pas «suspectes»
pendant un délai excessivement long [voir l’article 6, point
e), de la directive 95/46/CE]. En tout état de cause, il
convient d’éviter des divergences nationales trop impor
tantes en la matière.
33. Cette limitation est également nécessaire pour assurer le
respect du principe de qualité des données (voir
l’article 6, point d), de la directive 95/46/CE) ainsi que
d’autres principes de droit importants, comme la présomp
tion d’innocence. Cela pourrait non seulement aboutir à un
niveau de protection plus adéquat des personnes physiques,
mais, parallèlement, cela devrait également permettre aux
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autorités répressives de se concentrer plus efficacement sur
les affaires les plus graves dans lesquelles, en fin de compte,
la suspicion sera probablement confirmée.
4.2. Recommandations concernant les lignes directrices
ou la décision d’application
Des critères devraient être définis pour les transactions suspectes
34. La proposition ne définit pas ce qu’est une transaction
«suspecte». Or, l’article 6, paragraphe 6, point a), de la
proposition prévoit que la Commission «rédige et actualise
des lignes directrices» et fournisse des informations concer
nant «les moyens de reconnaître et de signaler les trans
actions suspectes».
35. Le CEPD se réjouit que la proposition impose à la Commis
sion de rédiger des lignes directrices. Celles-ci devraient être
suffisamment claires et précises et empêcher une interpré
tation trop large afin de réduire au minimum la transmis
sion de données à caractère personnel aux autorités répres
sives et d’éviter les pratiques arbitraires ou discriminatoires,
par exemple pour des motifs de race, de nationalité ou
d’appartenance politique ou religieuse.
Limitation de la finalité, confidentialité, sécurité et accès
36. Les lignes directrices/modalités d’application devraient
également prévoir que les informations soient gardées en
sécurité et confidentielles et ne soient divulguées qu’aux
autorités répressives compétentes enquêtant sur des activités
terroristes ou tout autre détournement de précurseurs
d’explosifs suspecté d’être criminel. Les informations ne
devraient pas être utilisées à d’autres fins, comme une
enquête des autorités fiscales ou de l’immigration sur des
questions sans rapport.
37. Les lignes directrices ou la décision d’application devraient
en outre préciser qui devrait avoir accès aux données reçues
(et conservées) par les points de contact nationaux. L’accès
ou la divulgation devrait respecter strictement le principe
du «besoin d’en connaître». La publication d’une liste des
destinataires potentiels devrait également être envisagée.
Droits d’accès des personnes concernées
38. Les lignes directrices ou la décision d’application devraient
prévoir des droits d’accès pour les personnes concernées, y
compris, le cas échéant, le droit de rectification ou d’effa
cement de leurs données (voir les articles 12 à 14 de la
directive 95/46/CE). L’existence de ce droit — ou toute
dérogation éventuelle au titre de l’article 13 — peut avoir
des conséquences importantes. Ainsi, selon la règle géné
rale, la personne concernée a également le droit de savoir si
sa transaction a été signalée comme suspecte. L’exercice
(potentiel) de ce droit pourrait toutefois empêcher le
vendeur de précurseurs d’explosifs de communiquer des
transactions suspectes de l’acheteur. Par conséquent, toute
dérogation devrait être clairement justifiée et précisée, de
préférence dans le règlement ou, en tout état de cause, dans
les lignes directrices ou la décision d’application. Un méca
nisme de recours devrait aussi être prévu, avec la participa
tion des points de contact nationaux.
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5. Commentaires supplémentaires
Réexamen périodique de l’efficacité
39. Le CEPD se réjouit que l’article 16 de la proposition prévoie
un réexamen du règlement (cinq ans après son adoption).
En effet, le CEPD est d’avis que tout nouvel instrument
devrait démontrer, dans le cadre d’un réexamen périodique,
qu’il constitue toujours un moyen efficace de lutte contre le
terrorisme (et d’autres activités criminelles). Le CEPD
recommande que le règlement prévoie spécifiquement
que, dans le cadre de ce réexamen, l’efficacité de l’instru
ment ainsi que ses effets sur les droits fondamentaux, y
compris la protection des données, soient également
examinés.
III. CONCLUSIONS
40. Le CEPD recommande d’ajouter à la proposition davantage
de dispositions spécifiques pour répondre adéquatement
aux préoccupations concernant la protection des données.
En outre, les lignes directrices de la Commission sur les
transactions suspectes et sur les détails techniques des
licences — et une éventuelle décision d’application sur la
protection des données — devraient aussi inclure de
nouvelles dispositions spécifiques sur le traitement et la
protection des données. Les lignes directrices (et, le cas
échéant, la décision d’application) devraient être adoptées
après consultation du CEPD et — si nécessaire — du
groupe de travail de l'Article 29, composé de représentants
des autorités chargées de la protection des données dans les
États membres.
41. L’article 5 du règlement devrait définir une durée de conser
vation maximale (prima facie, pas plus de deux ans) des
transactions enregistrées et des catégories de données à
caractère personnel à enregistrer (sans aller au-delà du
nom, du numéro de licence et des articles achetés). Le
traitement de catégories particulières de données devrait
être expressément interdit.
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42. Le rôle et la nature des points de contact devraient être
clarifiés à l’article 6 de la proposition. Cette disposition
devrait également définir une durée maximale de conserva
tion des données signalées sur les transactions suspectes
(prima facie, pas plus de deux ans) ainsi que les données à
caractère personnel à enregistrer (sans aller au-delà du nom,
du numéro de licence, des articles achetés et des raisons
justifiant la suspicion). Le traitement de catégories particu
lières de données devrait être expressément interdit.
43. En outre, les lignes directrices ou la décision d’application
devraient préciser quelles données peuvent être collectées
dans le cadre de la demande de licence par les autorités qui
délivrent les licences. Elles devraient aussi limiter clairement
les finalités pour lesquelles les données peuvent être utili
sées. Des dispositions similaires devraient également s’appli
quer aux enregistrements des transactions suspectes. Les
lignes directrices ou la décision d’application devraient
préciser que l’autorité qui délivre la licence doit informer
les titulaires d’une licence du fait que leurs achats seront
enregistrés et pourront faire l’objet d’un signalement s’ils
sont jugés «suspects». Les lignes directrices ou la décision
d’application devraient aussi préciser qui doit avoir accès
aux données reçues (et stockées) par les points de contact
nationaux. L’accès ou la divulgation devrait respecter stric
tement le principe du besoin d’en connaître. Les lignes
directrices ou la décision d’application devraient également
accorder des droits d’accès adéquats aux personnes concer
nées et énoncer et justifier clairement toute dérogation.
44. L’efficacité des mesures prévues devrait être réexaminée
périodiquement, en même temps que leur impact sur la
vie privée.

Fait à Bruxelles, le 15 décembre 2010.
Peter HUSTINX

Contrôleur européen de la protection des données
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Avis du Contrôleur européen de la protection des données sur la communication de la Commission
au Parlement européen et au Conseil — «La stratégie de sécurité intérieure de l’UE en action: cinq
étapes vers une Europe plus sûre»
(2011/C 101/02)
LE CONTRÔLEUR EUROPÉEN DE LA PROTECTION DES DONNÉES,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et
notamment son article 16,

vu la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, et
notamment ses articles 7 et 8,

vu la 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 (1),

vu la demande d’avis formulée conformément au règlement (CE)
no 45/2001 relatif à la protection des personnes physiques à
l’égard du traitement des données à caractère personnel par les
institutions et organes communautaires et à la libre circulation
de ces données (2), et notamment son article 41,

A ADOPTÉ L’AVIS SUIVANT:

I. INTRODUCTION
1. Le 22 novembre 2010, la Commission a adopté une
communication intitulée «La stratégie de sécurité intérieure
de l’UE en action: cinq étapes vers une Europe plus sûre»
(ci-après «la communication») (3). La communication a été
envoyée au CEPD pour consultation.

2. Le CEPD se réjouit d’avoir été consulté par la Commission.
Avant même l’adoption de la communication, il avait
formulé des observations informelles sur le projet de
texte, dont certaines ont été prises en compte dans la
version finale de la communication.

Contexte de la communication
3. La stratégie de sécurité intérieure de l’UE (ci-après «la SSI»),
abordée dans la communication, a été adoptée le 23 février
2010 sous la présidence espagnole (4). Elle définit un
modèle de sécurité européen qui combine entre autres
une action relative à la coopération policière et judiciaire,
(1 )
(2 )
(3 )
(4 )

JO L 281 du 23.11.1995, p. 31.
JO L 8 du 12.1.2001, p. 1.
COM(2010) 673 final.
Doc. 5842/2/10.

la gestion des frontières et la protection civile, en tenant
dûment compte des valeurs européennes communes, telles
que les droits fondamentaux. Ses principaux objectifs sont:

— présenter au public les instruments existants de l’UE qui
contribuent déjà à garantir la sécurité et la liberté des
citoyens de l’UE et la valeur ajoutée apportée par une
action de l’UE dans ce domaine;

— développer des outils et politiques communs en suivant
une approche plus intégrée qui s’attaque aux causes de
l’insécurité et non uniquement à ses effets;

— renforcer la coopération policière et judiciaire, la gestion
des frontières, la protection civile et la gestion des catas
trophes.

4. La SSI a pour objet de cibler les menaces et les défis les
plus urgents pour la sécurité de l’UE tels que la grande
criminalité et la criminalité organisée, le terrorisme et la
cybercriminalité, la gestion des frontières extérieures de
l’UE et le renforcement de la résilience aux catastrophes
d’origine naturelle ou humaine. La stratégie prévoit des
lignes directrices générales, des principes et des orientations
sur la manière dont l’UE devrait réagir à ces problèmes et
appelle la Commission à proposer des mesures en temps
opportun pour mettre en œuvre la stratégie.

5. Il importe en outre d’évoquer dans ce contexte les récentes
conclusions du Conseil «Justice et affaires intérieures» sur la
création et mise en œuvre d’un cycle politique de l’UE pour
lutter contre la grande criminalité internationale, adoptées
les 8 et 9 novembre 2010 (5) (ci-après «les conclusions de
novembre 2010»). Ce document fait suite aux conclusions
du Conseil sur l’architecture de la sécurité intérieure,
approuvées en 2006 (6), et appelle le Conseil et la Commis
sion à définir une SSI globale basée sur les valeurs et prin
cipes communs de l’UE tels que réaffirmés dans la Charte
des droits fondamentaux de l’UE (7).
(5) 3043e session du Conseil «Justice et affaires intérieures», 810 novembre 2010, Bruxelles.
(6) Doc. 7039/2/06 JAI 86 CATS 34.
(7) Le cycle politique de l’UE pour lutter contre la grande criminalité
internationale, abordé dans les conclusions de novembre 2010,
consiste en quatre étapes: 1) élaboration d’une politique sur la
base d’une évaluation de la menace que représente la grande crimi
nalité organisée dans l’Union européenne (SOCTA UE), 2) définition
de la politique et prise de décision à travers le recensement par le
Conseil d’un nombre restreint de priorités, 3) mise en œuvre et suivi
des plans d’action opérationnels annuels (PAO) et 4) au terme du
cycle politique, évaluation approfondie qui servira de base au cycle
politique suivant.

1.4.2011

FR

Journal officiel de l’Union européenne

6. Parmi les orientations et les objectifs qui devraient guider la
mise en œuvre de la SSI, les conclusions de novembre
2010 font référence à la réflexion sur une approche proac
tive et fondée sur le renseignement, une coopération rigou
reuse entre les agences de l’UE, notamment en améliorant
encore l’échange d’informations entre elles et la sensibilisa
tion des citoyens à l’importance de ce qui est accompli par
l’UE aux fins de leur protection. Par ailleurs, les conclusions
appellent la Commission à élaborer avec les experts des
agences concernées et des États membres un plan straté
gique pluriannuel (ci-après «PSP») pour chaque priorité défi
nissant la stratégie la plus appropriée pour faire face au
problème. Elles invitent également la Commission à
mettre au point, en consultation avec les experts des
États membres et des agences de l’UE, un mécanisme indé
pendant pour évaluer la mise en œuvre du PSP. Le CEPD
abordera ces questions ci-après dans le présent avis étant
donné qu’elles sont étroitement liées entre elles ou qu’elles
affectent la protection des données à caractère personnel, la
vie privée et d’autres droits et libertés fondamentaux qui
leur sont liés.

Contenu et objectif de la communication
7. La communication propose cinq objectifs stratégiques, tous
liés à la protection de la vie privée et des données:

— perturber les réseaux criminels internationaux,

— prévenir le terrorisme et s’attaquer à la radicalisation et
au recrutement,

— accroître le niveau de sécurité des citoyens et des entre
prises dans le cyberespace,

— renforcer la sécurité par la gestion des frontières, et

— renforcer la résilience de l’Europe aux crises et aux
catastrophes.

8. La SSI en action telle que proposée dans la communication
soumet un programme commun à l’intention des États
membres, du Parlement européen, de la Commission, du
Conseil, des agences et d’autres acteurs, y compris la société
civile et les autorités locales, et leur propose des façons de
collaborer tous ensemble au cours des quatre prochaines
années pour réaliser les objectifs de la SSI.

9. La communication s’appuie sur le traité de Lisbonne et
reconnaît les orientations données par le programme de
Stockholm (et son plan d’action), qui soulignent au chapitre
4.1 la nécessité d’une SSI globale basée sur le respect des
droits fondamentaux, la protection internationale et l’État
de droit. En outre, conformément au programme de Stock
holm, l’élaboration, le contrôle et la mise en œuvre de la
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stratégie de sécurité intérieure devraient être une des tâches
prioritaires du comité de coopération opérationnelle en
matière de sécurité intérieure (COSI) créé en vertu de
l’article 71 TFUE. Pour garantir l’exécution effective de la
SSI, celle-ci devrait également couvrir les aspects liés à la
sécurité d’une gestion intégrée des frontières et, le cas
échéant, la coopération judiciaire dans les affaires pénales
en rapport avec la coopération opérationnelle dans le
domaine de la sécurité intérieure. Il importe également de
mentionner à cet égard que le programme de Stockholm
appelle à une approche intégrée de la SSI, qui devrait aussi
tenir compte de la stratégie de sécurité extérieure élaborée
par l’UE ainsi que d’autres politiques de l’Union, notam
ment celles qui concernent le marché intérieur.

Objectif de l’avis
10. La communication porte sur divers domaines politiques qui
relèvent du concept de «sécurité intérieure» au sens large
dans l’Union européenne ou ont une incidence sur celui-ci.

11. L’objectif du présent avis n’est pas d’analyser tous les
domaines politiques et questions spécifiques couverts par
la communication, mais:

— d’examiner les objectifs mêmes de la SSI proposés dans
la communication dans la perspective particulière de la
protection de la vie privée et des données et — de ce
point de vue — de souligner les liens nécessaires avec
d’autres stratégies actuellement débattues et adoptées au
niveau de l’UE;

— de préciser un certain nombre de notions et de
concepts de la protection des données qui devraient
être pris en compte lors de la conception, de l’élabora
tion et de la mise en œuvre de la SSI au niveau de l’UE;

— d’émettre, lorsque cela peut être utile et approprié, des
suggestions sur la façon de tenir compte au mieux des
préoccupations liées à la protection des données lors de
l’exécution des mesures proposées dans la communica
tion.

12. Le CEPD procédera en mettant notamment en exergue les
liens entre la SSI et la stratégie de gestion de l’information
et les travaux sur le cadre complet de protection des
données. Le CEPD se réfèrera en outre à des concepts tels
que les meilleures techniques disponibles et le «respect de la
vie privée dès la conception», l’évaluation d’impact sur la
protection de la vie privée et des données et les droits des
personnes concernées, qui ont une influence directe sur la
conception et la mise en œuvre de la SSI. L’avis formulera
également des observations sur une série de domaines poli
tiques choisis tels que la gestion intégrée des frontières, y
compris EUROSUR et le traitement de données à caractère
personnel par FRONTEX, ainsi que d’autres domaines
comme le cyberespace et le TFTP.

C 101/8

FR

Journal officiel de l’Union européenne

II. OBSERVATIONS GÉNÉRALES
La nécessité d’une approche plus complète, inclusive et
«stratégique» des stratégies de l’UE liées à la SSI
13. Diverses stratégies de l’UE basées sur le traité de Lisbonne
et le programme de Stockholm et affectant directement ou
indirectement la protection des données sont actuellement
débattues et proposées au niveau de l’UE. La SSI en fait
partie et est étroitement liée à d’autres stratégies (qui ont
été abordées dans de récentes communications de la
Commission ou sont envisagées dans un avenir proche),
telles que la stratégie de gestion de l’information de l’UE
et le modèle européen d’échange d’informations, la stratégie
pour la mise en œuvre de la Charte des droits fondamen
taux de l’UE, la stratégie globale de protection des données
et la politique antiterroriste de l’UE. Dans le présent avis, le
CEPD accorde une attention particulière aux liens avec la
stratégie de gestion de l’information et le cadre complet de
protection des données basé sur l’article 16 TFUE, qui
entretiennent des liens politiques tout à fait évidents avec
la SSI du point de vue de la protection des données.

14. Toutes ces stratégies forment une «mosaïque» complexe de
lignes directrices politiques, de programmes et de plans
d’action étroitement liés entre eux, qui préconisent une
approche globale et intégrée au niveau de l’UE.

15. De manière plus générale, cette approche consistant à
«relier les stratégies», si elle est retenue dans les actions
futures, montrerait qu’il existe une vision au niveau de
l’UE en matière de stratégies de l’UE et que ces stratégies,
ainsi que les communications récentes qui les développent,
sont étroitement liées, ce qui est le cas, le programme de
Stockholm étant leur point de référence commun à toutes.
Elle donnerait également lieu à des synergies positives entre
les différentes politiques relevant du domaine de la liberté,
de la sécurité et de la justice, et éviterait toute répétition
inutile d’activités et d’efforts dans ce domaine. Cette
approche donnerait également lieu, et c’est tout aussi
important, à une application plus efficace et plus cohérente
des règles relatives à la protection des données dans le
contexte de toutes les stratégies liées entre elles.

16. Le CEPD souligne qu’un des piliers de la SSI est la gestion
efficace de l’information au sein de l’Union européenne, qui
devrait reposer sur les principes de la nécessité et de la
proportionnalité pour justifier le besoin d’échange d’infor
mations.

17. En outre, ainsi qu’on peut le lire dans l’avis du CEPD sur la
communication relative à la gestion de l’information (8), le
CEPD souligne que toute nouvelle mesure législative qui
faciliterait le stockage et l’échange de données à caractère
personnel ne doit être proposée que si sa nécessité est
(8) Avis du 30 septembre 2010 sur la communication de la Commis
sion au Parlement européen et au Conseil — «Présentation générale
de la gestion de l’information dans le domaine de la liberté, de la
sécurité et de la justice».
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prouvée par des faits concrets (9). Cette exigence légale doit
être transformée en approche politique proactive lors de la
mise en œuvre de la SSI. La nécessité d’une approche
globale de la SSI conduit inévitablement aussi à la nécessité
d’évaluer tous les instruments et outils existants en matière
de sécurité intérieure avant d’en proposer de nouveaux.
18. À cet égard, le CEPD suggère également un usage plus
fréquent de dispositions prévoyant une évaluation pério
dique des instruments existants, comme le prévoit la direc
tive sur la conservation des données, qui est actuellement
en cours d’évaluation (10).
La protection des données en tant qu’objectif de la SSI
19. La communication fait référence à la protection des
données à caractère personnel au paragraphe intitulé «Une
politique de sécurité fondée sur des valeurs communes», où
elle mentionne que les instruments et les actions utilisés
pour mettre en œuvre la SSI doivent être fondés sur des
valeurs communes, notamment l’État de droit et le respect
des droits fondamentaux consacrés dans la Charte des
droits fondamentaux de l’UE. Dans ce contexte, elle
déclare que «Si un contrôle efficace de l’application de la
législation dans l’Union passe par un échange d’informa
tions, nous devons aussi protéger la vie privée des inté
ressés et leur droit fondamental à la protection des
données à caractère personnel les concernant».
20. Cette déclaration est encourageante. On ne saurait toutefois
considérer qu’elle suffit à régler la question de la protection
des données dans la SSI. La communication ne donne pas
de plus amples détails sur la protection des données (11) et
n’explique pas davantage comment le respect de la vie
privée et la protection des données à caractère personnel
seront garantis de manière pratique dans les actions
mettant en œuvre la SSI.
(9) Il s’agit d’une exigence légale; voir notamment l’arrêt du
2 novembre 2010 de la Cour de justice dans les affaires jointes
C-92/09 et C-93/09. Dans des contextes plus spécifiques, le CEPD a
aussi plaidé en faveur de cette approche dans d’autres avis sur des
propositions législatives dans le domaine de la liberté, de la sécurité
et de la justice: par exemple, l’avis du 19 octobre 2005 sur trois
propositions concernant le système d’information Schengen de
deuxième génération (SIS II); l’avis du 20 décembre 2007 sur le
projet de proposition de décision-cadre du Conseil relative à l’utili
sation des données des dossiers passagers (Passenger Name Record
— PNR) à des fins répressives; l’avis du 18 février 2009 sur la
proposition de règlement relatif à la création du système
EURODAC pour la comparaison des empreintes digitales aux fins
de l’application efficace du règlement (CE) no […/…] (établissant les
critères et mécanismes de détermination de l’État membre respon
sable de l’examen d’une demande de protection internationale
présentée dans l’un des États membres par un ressortissant de
pays tiers ou un apatride]; l’avis du 18 février 2009 sur la propo
sition de règlement établissant les critères et mécanismes de déter
mination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande
de protection internationale présentée dans l’un des États membres
par un ressortissant de pays tiers ou un apatride); et l’avis du
7 octobre 2009 sur l’accès des services de répression à EURODAC.
(10) Directive 2006/24/CE du Parlement européen et du Conseil du
15 mars 2006 sur la conservation de données générées ou traitées
dans le cadre de la fourniture de services de communications élec
troniques accessibles au public ou de réseaux publics de communi
cations, et modifiant la directive 2002/58/CE, (JO L 105,
13.4.2006,. 54).
(11) La protection des données n’est mentionnée de manière plus spéci
fique que dans le cadre du problème posé par le traitement de
données à caractère personnel effectué par FRONTEX.

1.4.2011

FR

Journal officiel de l’Union européenne

21. D’après le CEPD, la communication La SSI en action devrait
avoir notamment pour objectif une protection au sens large
qui assurerait un équilibre approprié entre, d’une part, la
protection des citoyens contre les menaces existantes et,
d’autre part, la protection de leur vie privée et leur droit
à la protection des données à caractère personnel. En
d’autres termes, les considérations liées à la sécurité et à
la vie privée doivent être prises avec le même sérieux lors
de l’élaboration de la SSI, conformément au programme de
Stockholm et aux conclusions du Conseil.
22. En bref, la garantie de la sécurité dans le respect total de la
protection de la vie privée et des données doit être
mentionnée comme un objectif essentiel de la stratégie de
sécurité intérieure de l’UE. Cela doit se manifester dans
toutes les actions entreprises par les États membres et les
institutions de l’UE afin de mettre en œuvre la stratégie.
23. À cet égard, le CEPD renvoie à la communication (2010)
609 sur une approche globale de la protection des données
à caractère personnel dans l’Union européenne (12). Le
CEPD publiera prochainement un avis sur cette communi
cation, mais il souligne d’ores et déjà qu’une SSI efficace ne
peut être mise en place sans le soutien d’un cadre solide de
protection des données qui le complète et qui garantit la
confiance mutuelle et une meilleure efficacité.
III. NOTIONS ET CONCEPTS APPLICABLES À LA CONCEP
TION ET À LA MISE EN ŒUVRE DE LA SSI

24. Il est clair que certaines actions découlant des objectifs de la
SSI sont susceptibles d’accroître les risques pour la protec
tion de la vie privée et des données des individus. Pour
contrebalancer ces risques, le CEPD souhaite attirer en
particulier l’attention sur certains concepts tels que le
«respect de la vie privée dès la conception», l’évaluation
d’impact sur la protection de la vie privée et des données,
les droits des personnes concernées et les meilleures tech
niques disponibles (MTD). Tous ces concepts doivent être
pris en compte dans la mise en œuvre de la SSI et peuvent
contribuer utilement à des politiques plus respectueuses de
la vie privée et davantage axées sur la protection des
données dans ce domaine.
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26. La communication ne mentionne pas ce concept. Le CEPD
suggère qu’il y soit fait référence dans les actions ciblées qui
seront proposées et entreprises pour mettre en œuvre la
SSI, notamment dans le contexte de l’objectif 4, «Renforcer
la sécurité par la gestion des frontières», où il est clairement
fait état d’une utilisation renforcée des nouvelles technolo
gies aux fins des contrôles et de la surveillance frontaliers.

Évaluation d’impact sur la protection de la vie privée
et des données
27. Le CEPD encourage la Commission à réfléchir — dans le
cadre des travaux futurs sur la conception et la mise en
œuvre de la SSI sur la base de la communication — à ce
qu’il y a lieu d’entendre par une véritable «évaluation
d’impact sur la protection de la vie privée et des données»
dans le domaine de la liberté, de la sécurité et de la justice,
et en particulier de la SSI.

28. La communication évoque des évaluations de menaces et
de risques, ce dont il convient de se réjouir. Les évaluations
d’impact sur la protection de la vie privée et des données ne
sont toutefois mentionnées nulle part. Le CEPD pense que
les travaux sur la mise en œuvre de la communication sur
la SSI offrent une bonne occasion de développer ces évalua
tions d’impact sur la protection de la vie privée et des
données dans le contexte de la sécurité intérieure. Le
CEPD note que ni la communication, ni les lignes direc
trices de la Commission pour l’évaluation d’impact (14) ne
détaillent cet aspect ni n’en font une exigence politique.

29. Le CEPD recommande dès lors de réaliser, lors de la mise
en œuvre d’instruments futurs, une évaluation d’impact plus
spécifique et rigoureuse sur la protection de la vie privée et
des données, soit en tant qu’évaluation distincte, soit dans
le cadre de l’évaluation d’impact générale sur les droits
fondamentaux effectuée par la Commission. Cette évalua
tion d’impact devrait non seulement affirmer des principes
généraux ou analyser des options politiques, comme c’est le
cas actuellement, mais aussi recommander des garanties
particulières et concrètes.

Respect de la vie privée dès la conception
25. Le CEPD a plaidé à diverses occasions et dans divers avis en
faveur du concept de vie privée «intégrée» («respect de la vie
privée dès la conception» ou «paramétrage par défaut»). Ce
concept est actuellement développé tant pour le secteur
public que pour le secteur privé et doit donc jouer égale
ment un rôle important dans le contexte de la sécurité
intérieure de l’UE et le domaine de la police et de la
justice (13).
(12) Communication de la Commission au Parlement européen, au
Conseil et au Comité économique et social européen sur une
approche globale de la protection des données à caractère personnel
dans l’Union européenne, COM (2010) 609.
(13) Dans son avis sur la communication de la Commission sur le
programme de Stockholm, le CEPD a recommandé que les concep
teurs et les utilisateurs de systèmes d’information soient légalement
obligés de développer et d’utiliser des systèmes conformes au prin
cipe de «respect de la vie privée dès la conception».

30. Par conséquent, des indicateurs et des caractéristiques spéci
fiques devraient être élaborés pour garantir que chaque
proposition ayant une incidence sur la protection de la
vie privée et des données dans le domaine de la sécurité
intérieure de l’UE soit soumise à un examen détaillé portant
notamment sur des aspects tels que la proportionnalité, la
nécessité et le principe de la limitation des finalités.

31. De plus, il pourrait être utile dans ce contexte d’évoquer le
point 4 de la recommandation sur la RFID (15), dans lequel
la Commission appelle les États membres à veiller à ce que
les entreprises, en collaboration avec les parties intéressées
(14) SEC(2009) 92, 15.1.2009.
(15) C(2009) 3200 final, 12.5.2009.
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de la société civile, élaborent un cadre d’évaluation d’impact
sur la protection de la vie privée et des données. En outre,
la résolution de Madrid, adoptée en novembre 2009 par la
Conférence internationale des commissaires à la protection
des données et de la vie privée, encourage la mise en œuvre
d’évaluations d’impact sur la protection de la vie privée et
des données avant celle de nouveaux systèmes et technolo
gies d’information en vue du traitement de données à carac
tère personnel ou de modifications substantielles aux trai
tements existants.
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dans de précédents avis (16) concernant la nécessité que la
Commission définisse et encourage, avec les parties
prenantes de l’industrie, des mesures concrètes en vue de
l’application des MTD. Cette application suppose le stade de
développement le plus efficace et avancé des activités et de
leurs modes d’exploitation démontrant l’aptitude pratique
de techniques particulières à fournir les résultats escomptés
d’une manière efficace, dans le respect du cadre européen
régissant la protection de la vie privée et des données. Cette
approche est en tout point conforme à l’approche basée sur
le «respect de la vie privée dès la conception» mentionnée
ci-dessus.

Droits des personnes concernées
32. Le CEPD note que la communication n’aborde pas spécifi
quement la question des droits des personnes concernées,
qui constitue un élément vital de la protection des données
et qui devrait avoir une incidence sur la conception de la
SSI. Il est essentiel de veiller à ce que dans tous les diffé
rents systèmes et instruments concernant la sécurité inté
rieure de l’UE, les personnes concernées bénéficient des
mêmes droits pour ce qui est de la manière dont leurs
données à caractère personnel sont traitées.

33. Bon nombre des systèmes mentionnés dans la communi
cation instaurent des règles particulières en ce qui concerne
les droits des personnes concernées (en ciblant aussi des
catégories de personnes telles que les victimes, les
personnes suspectées d’activités criminelles ou les migrants),
mais il existe de grandes variations entre les systèmes et
instruments, sans justification probante.

34. Par conséquent, le CEPD invite la Commission à examiner
plus attentivement la question de l’harmonisation, à brève
échéance, des droits des personnes concernées dans l’UE
dans le contexte de la SSI et de la stratégie de gestion de
l’information.

35. Il convient d’accorder une attention particulière aux méca
nismes de recours. La SSI doit garantir que, lorsque les
droits de certains individus n’ont pas été pleinement
respectés, les responsables du traitement prévoient des
procédures de plainte qui soient facilement accessibles, effi
caces et abordables.

37. Lorsque cela est pertinent et possible, des documents de
référence devraient être rédigés afin de fournir des lignes
directrices et apporter une plus grande sécurité juridique en
vue de la mise en œuvre effective des mesures définies par
la SSI. Cela pourrait également favoriser l’harmonisation de
ces mesures entre les différents États membres. Enfin, et
surtout, la définition des MTD respectueuses de la vie
privée et de la sécurité facilitera le rôle de contrôle des
autorités chargées de la protection des données en leur
fournissant des références techniques conformes à la
protection de la vie privée et des données adoptées par
les responsables du traitement.

38. Le CEPD note également l’importance d’un alignement
adéquat de la SSI sur les activités déjà menées au titre du
septième programme-cadre pour la recherche et le dévelop
pement et le programme-cadre «Sécurité et protection des
libertés». Une vision commune sur la mise en place de MTD
favorisera l’innovation sur le plan des connaissances et des
capacités requises pour protéger les citoyens tout en respec
tant les droits fondamentaux.

39. Enfin, le CEPD met en avant le rôle que l’Agence euro
péenne chargée de la sécurité des réseaux et de l’informa
tion (ENISA) peut jouer dans l’élaboration de lignes direc
trices et l’évaluation des capacités de sécurité requises pour
garantir l’intégrité et la disponibilité des systèmes informa
tiques, mais aussi dans la promotion de ces MTD. À cet
égard, le CEPD se réjouit de l’inclusion de l’Agence en tant
qu’acteur clé dans l’amélioration des capacités pour faire
face aux cyberattaques et lutter contre la cybercrimina
lité (17).

Précision des acteurs et de leurs rôles
Meilleures techniques disponibles
36. La mise en œuvre de la SSI s’appuiera inévitablement sur
l’utilisation d’une infrastructure informatique qui soutiendra
les actions envisagées dans la communication. Les meil
leures techniques disponibles (MTD) peuvent être considé
rées comme des instruments permettant de réaliser un équi
libre adéquat entre la réalisation des objectifs de la SSI et le
respect des droits des individus. Dans le contexte actuel, le
CEPD souhaite rappeler la recommandation qu’il a formulée

40. Dans ce contexte, il convient de mieux préciser les acteurs
qui font partie de l’architecture de la SSI ou y contribuent.
La communication énumère divers acteurs et parties
prenantes tels que les citoyens, le pouvoir judiciaire, les
(16) Avis du CEPD de juillet 2009 sur les systèmes de transports intel
ligents et avis du CEPD de décembre 2007 sur la communication
par RFID. Voir également le rapport annuel 2006 du CEPD, p. 48.
(17) Le CEPD envisage d’adopter, encore en décembre 2010, un avis sur
le cadre légal de l’ENISA.
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agences de l’UE, les autorités nationales, la police et les
entreprises. Les rôles et compétences spécifiques de ces
acteurs devraient être mieux abordés dans les actions spéci
fiques qui seront proposées dans le cadre de la mise en
œuvre de la SSI.

IV. OBSERVATIONS PARTICULIÈRES SUR LES DOMAINES
POLITIQUES LIÉS À LA SSI

Gestion intégrée des frontières (GIF)
41. La communication fait référence au fait qu’avec l’entrée en
vigueur du traité de Lisbonne, l’UE est mieux à même de
tirer parti des synergies entre les politiques de gestion des
frontières pour les personnes et les marchandises. En ce qui
concerne la circulation des personnes, elle affirme que
«l’Union peut envisager la gestion des migrations et la
lutte contre la criminalité comme un double objectif de
la stratégie de gestion intégrée des frontières». Ce document
considère la gestion des frontières comme un moyen
potentiellement puissant de perturber la grande criminalité
et la criminalité organisée (18).

42. Le CEPD constate en outre que la communication décrit
trois volets stratégiques: 1) une utilisation accrue des
nouvelles technologies aux fins du contrôle aux frontières
(SIS II, VIS, système d’entrée/sortie et programme d’enregis
trement des voyageurs); 2) une utilisation accrue des
nouvelles technologies de surveillance des frontières
(système européen de surveillance des frontières,
EUROSUR) et 3) une meilleure coordination entre les
États membres par l’intermédiaire de FRONTEX.

43. Le CEPD souhaite rappeler, à l’occasion du présent avis,
qu’il a demandé dans plusieurs avis précédents qu’une poli
tique claire de gestion des frontières — respectant pleine
ment les règles relatives à la protection des données — soit
établie au niveau de l’UE. Le CEPD pense que les travaux
actuels sur la SSI et la gestion de l’information offrent de
très bonnes occasions de prendre des mesures plus
concrètes dans le sens d’une approche politique cohérente
de ces domaines.

44. Le CEPD note que la communication ne fait pas seulement
référence aux systèmes à grande échelle existants et à ceux
qui sont susceptibles d’être mis en service dans un proche
avenir (tels que SIS, SIS II et VIS), mais également — dans
le même esprit — aux systèmes susceptibles d’être proposés
par la Commission à l’avenir mais pour lesquels aucune
décision n’a encore été prise (à savoir, le programme d’enre
gistrement des voyageurs (RTP) et le système d’entrée/
sortie). Il convient de rappeler à cet égard que les objectifs
et la légitimité de l’introduction de ces systèmes doivent
encore être clarifiés et démontrés, notamment à la
lumière des résultats des évaluations d’impact particulières
effectuées par la Commission. Dans le cas contraire, la
communication peut donner l’impression de devancer le
processus décisionnel et par conséquent de ne pas tenir
(18) Communiqué de presse sur la stratégie de sécurité intérieure de l’UE
en action — cinq étapes vers une Europe plus sûre, MEMO/10/598.
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compte du fait que la décision finale d’introduire ou non le
RTP et le système d’entrée/sortie dans l’Union européenne
n’a pas encore été prise.

45. Le CEPD suggère dès lors d’éviter ce genre d’anticipations
dans les travaux futurs sur la mise en œuvre de la SSI.
Comme il a été indiqué précédemment, toute décision sur
l’introduction de nouveaux systèmes à grande échelle
portant atteinte à la vie privée ne devrait être prise qu’après
une évaluation adéquate de tous les systèmes existants, dans
le respect des principes de nécessité et de proportionnalité.

EUROSUR
46. La communication signale que la Commission présentera
une proposition législative visant à instituer EUROSUR en
2011 pour contribuer à la sécurité intérieure et à la lutte
contre la criminalité. Elle signale également qu’EUROSUR
utilisera les nouvelles technologies développées à l’aide des
projets de recherche et les activités financés par l’UE, tels
que l’imagerie satellite destinée à détecter et à suivre des
cibles aux frontières comme, par exemple, les bateaux
rapides qui transportent des stupéfiants vers l’UE.

47. Dans ce contexte, le CEPD note qu’il n’est pas clairement
établi si la proposition législative sur EUROSUR, qui doit
être présentée par la Commission en 2011, prévoira aussi le
traitement des données à caractère personnel dans le
contexte d’EUROSUR et, si tel est le cas, dans quelle
mesure. La Commission n’a pas adopté de position claire
sur ce point dans la communication. Cette question est
d’autant plus pertinente que la communication établit un
lien clair entre EUROSUR et FRONTEX aux niveaux
tactique, opérationnel et stratégique (voir les observations
ci-dessous sur FRONTEX) et qu’elle préconise une étroite
coopération entre les deux agences.

Le traitement des données à caractère personnel par
FRONTEX
48. Le CEPD a publié le 17 mai 2010 un avis sur la révision du
règlement FRONTEX (19) dans lequel il appelle à mener un
véritable débat et une réflexion approfondie sur la question
de la protection des données dans le contexte du renforce
ment des tâches existantes de FRONTEX et de la délégation
de nouvelles responsabilités à celle-ci.

49. La communication évoque la nécessité d’accroître la contri
bution de FRONTEX aux frontières extérieures dans le cadre
de l’objectif 4, «Renforcer la sécurité par la gestion des
frontières». À ce propos, la communication indique que
sur la base de l’expérience acquise et dans le contexte de
(19) Avis du Contrôleur européen de la protection des données sur la
proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil
modifiant le règlement (CE) no 2007/2004 du Conseil portant
création d’une Agence européenne pour la gestion de la coopération
opérationnelle aux frontières extérieures des États membres de
l’Union européenne (FRONTEX).
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l’approche globale de l’UE en matière de gestion de l’infor
mation, la Commission considère que permettre à
FRONTEX de traiter et d’utiliser ces informations, avec
une portée limitée et en accord avec des règles bien définies
de gestion des données à caractère personnel, contribuera
de manière importante au démantèlement d’organisations
criminelles. Il s’agit là d’une approche nouvelle par
rapport à la proposition de la Commission sur la révision
du règlement FRONTEX, qui est examinée actuellement par
le Parlement européen et le Conseil, et qui ne disait mot du
traitement des données à caractère personnel.
50. Dans ce contexte, le CEPD se réjouit du fait que la commu
nication donne quelques indications quant aux circons
tances dans lesquelles ce traitement pourrait s’avérer néces
saire (par exemple, analyse de risques, meilleures perfor
mances des opérations conjointes ou échange d’informa
tions avec Europol). Plus particulièrement, la communica
tion explique qu’à l’heure actuelle, les informations sur des
criminels impliqués dans des réseaux de trafics — auxquels
FRONTEX est confrontée — ne peuvent être utilisées par la
suite à des fins d’analyse de risques ou pour mieux cibler de
futures opérations conjointes. Qui plus est, les données
pertinentes sur les criminels présumés ne parviennent pas
aux autorités nationales compétentes ou à Europol en vue
d’enquêtes supplémentaires.
51. Le CEPD note néanmoins que la communication n’évoque
pas les débats en cours sur la révision du cadre légal de
FRONTEX qui, comme il a été indiqué précédemment,
aborde cette question afin d’apporter des solutions législa
tives. En outre, la formulation de la communication
mettant l’accent sur le rôle de FRONTEX dans le contexte
de l’objectif visant à démanteler les organisations crimi
nelles peut être interprétée comme un élargissement du
mandat de FRONTEX. Le CEPD suggère de tenir compte
de ce point lors de la révision du règlement FRONTEX et
de la mise en œuvre de la SSI.
52. Le CEPD attire aussi l’attention sur la nécessité de veiller à
ce qu’il n’y ait pas de duplication de tâches entre Europol et
FRONTEX. Dans ce contexte, le CEPD se réjouit que la
communication recommande d’éviter la duplication de
tâches entre ces deux agences. Cette question pourrait
toutefois aussi être abordée plus clairement tant dans le
règlement FRONTEX révisé que dans les actions mettant
en œuvre la SSI qui prévoient une étroite coopération
entre FRONTEX et Europol. Cet élément revêt une impor
tance particulière du point de vue des principes de la limi
tation des finalités et de la qualité des données. Cette
remarque s’applique aussi à la coopération future avec des
agences telles que l’Agence européenne chargée de la sécu
rité des réseaux et de l’information (ENISA) ou le Bureau
européen d’appui en matière d’asile.
L’utilisation de données biométriques
53. La communication n’aborde pas spécifiquement le phéno
mène actuel de l’utilisation accrue de données biométriques
dans le domaine de la liberté, de la sécurité et de la justice,
y compris dans les systèmes informatiques à grande échelle
de l’UE et d’autres outils de gestion des frontières.
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54. Le CEPD saisit donc cette occasion pour rappeler sa sugges
tion (20) de tenir sérieusement compte de cette question très
sensible du point de vue de la protection des données lors
de la mise en œuvre de la SSI, notamment dans le contexte
de la gestion des frontières.

55. Le CEPD recommande également d’élaborer une politique
claire et rigoureuse en matière d’utilisation de données
biométriques dans le domaine de la liberté, de la sécurité
et de la justice, sur la base d’une évaluation sérieuse et
d’une appréciation au cas par cas de la nécessité de l’utili
sation des données biométriques dans le contexte de la SSI,
dans le respect intégral de certains principes fondamentaux
de la protection des données tels que la proportionnalité, la
nécessité et la limitation des finalités.

TFTP
56. La communication annonce que la Commission élaborera
en 2011 une politique de l’UE relative à l’extraction et à
l’analyse des données de messagerie financière détenues sur
son territoire. Dans ce contexte, le CEPD renvoie à son avis
du 22 juin 2010 sur le traitement et le transfert de données
de messagerie financière de l’UE aux États-Unis aux fins du
programme de surveillance du financement du terrorisme
(TFTP II) (21). Toutes les remarques critiques exprimées dans
cet avis sont tout autant valides et applicables dans le
contexte des travaux prévus sur un cadre de l’UE relatif
aux données de messagerie financière. Il convient par
conséquent d’en tenir compte dans les discussions portant
sur cette question. Une attention particulière doit être
accordée à la proportionnalité de l’extraction et du traite
ment de volumes importants de données relatives à des
personnes qui ne sont pas soupçonnées et à la question
du contrôle efficace par des autorités indépendantes et par
le pouvoir judiciaire.

Sécurité des citoyens et des entreprises dans le cybe
respace
57. Le CEPD se réjouit de l’importance que la communication
attache aux actions préventives au niveau de l’UE et est
d’avis que le renforcement de la sécurité dans les réseaux
informatiques est un facteur essentiel contribuant au bon
fonctionnement de la société de l’information. Le CEPD
soutient également les activités spécifiques qui visent à
améliorer la capacité de réaction aux cyberattaques, déve
lopper les capacités répressives et judiciaires et mettre en
place des partenariats avec l’industrie afin de donner des
moyens d’action aux citoyens et aux entreprises. L’ENISA
joue en outre un rôle positif en tant que facilitateur d’un
grand nombre d’actions prévues au titre de cet objectif.
(20) Voir notamment l’avis du CEPD sur la communication relative à la
présentation générale de la gestion de l’information dans le domaine
de la liberté, de la sécurité et de la justice cité à la note 8.
(21) Avis du CEPD du 22 juin 2010 sur la proposition d’une décision du
Conseil relative à la conclusion de l’accord entre l’Union euro
péenne et les États-Unis d’Amérique sur le traitement et le transfert
de données de messagerie financière de l’Union européenne aux
États-Unis aux fins du programme de surveillance du financement
du terrorisme (TFTP II).
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58. La SSI en action ne donne toutefois pas plus de précisions
sur les actions répressives envisagées dans le cyberespace, la
manière dont ces activités pourraient mettre en danger les
droits individuels et les garanties nécessaires. Le CEPD
appelle à une approche plus ambitieuse sur les garanties
appropriées. Cette approche devrait être exposée afin de
protéger les droits fondamentaux de tous les individus, y
compris de ceux susceptibles d’être affectés par des actions
visant à contrecarrer d’éventuelles activités criminelles dans
ce domaine.
V. CONCLUSIONS ET RECOMMANDATIONS
59. Le CEPD demande qu’un lien soit établi entre les diverses
stratégies de l’UE et les communications lors du processus
de mise en œuvre de la SSI. Cette approche doit être suivie
d’un plan d’action concret soutenu par une appréciation
concrète des besoins, qui devrait déboucher sur une poli
tique globale, intégrée et bien structurée de l’UE sur la SSI.
60. Le CEPD profite également de l’occasion pour souligner
l’importance de l’obligation légale d’effectuer une apprécia
tion concrète de tous les instruments existants devant être
utilisés dans le contexte de la SSI et de l’échange d’infor
mations avant d’en proposer de nouveaux. À cet égard,
l’inclusion de dispositions prévoyant des évaluations régu
lières de l’efficacité des instruments concernés est vivement
recommandée.
61. Le CEPD suggère de tenir compte, lors de la préparation du
plan stratégique pluriannuel demandé par les conclusions
du Conseil de novembre 2010, des travaux en cours sur le
cadre complet de protection des données basé sur
l’article 16 TFUE, et en particulier de la communication
(2009) 609.
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62. Le CEPD formule un certain nombre de suggestions sur des
notions et des concepts pertinents du point de vue de la
protection des données, dont il convient de tenir compte
dans le domaine de la SSI, tels que le respect de la vie
privée dès la conception, l’évaluation d’impact sur la protec
tion de la vie privée et des données et les meilleures tech
niques disponibles.

63. Le CEPD recommande que, lors de la mise en œuvre
d’instruments futurs, une évaluation d’impact sur la protec
tion de la vie privée et des données soit effectuée, soit en
tant qu’évaluation distincte, soit dans le cadre de l’évalua
tion d’impact générale sur les droits fondamentaux effectuée
par la Commission.

64. Le CEPD invite également la Commission à élaborer une
politique plus cohérente et constante sur les conditions
d’utilisation de données biométriques dans le domaine de
la SSI et préconise une plus grande harmonisation des
droits des personnes concernées au niveau de l’UE.

65. Enfin, le CEPD formule un certain nombre d’observations
sur le traitement des données à caractère personnel dans le
contexte de la gestion des frontières, effectué notamment
par FRONTEX et éventuellement dans le cadre d’EUROSUR.

Fait à Bruxelles, le 17 décembre 2010.

Peter HUSTINX

Contrôleur européen de la protection des données
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Avis du Contrôleur européen de la protection des données sur la proposition modifiée de règlement
du Parlement européen et du Conseil relatif à la création du système Eurodac pour la comparaison
des empreintes digitales aux fins de l’application efficace du règlement (CE) no (…/…) (établissant les
critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande
de protection internationale présentée dans l’un des États membres par un ressortissant de pays
tiers ou un apatride)
(2011/C 101/03)
LE CONTRÔLEUR EUROPÉEN DE LA PROTECTION DES DONNÉES,

adoptée par la Commission en décembre 2008 (5) (ci-après
«la proposition de décembre 2008»). Le CEPD a commenté
cette proposition dans un avis de février 2009 (6).

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et
notamment son article 16,
vu la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, et
notamment son article 8,
vu la 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 (1),
vu la demande d’avis formulée conformément à l’article 28,
paragraphe 2, du règlement (CE) no 45/2001 relatif à la protec
tion des personnes physiques à l’égard du traitement des
données à caractère personnel par les institutions et organes
communautaires et à la libre circulation de ces données (2),
A ADOPTÉ L’AVIS SUIVANT:

I. INTRODUCTION
1. Le 11 octobre 2010, la Commission européenne a adopté
une proposition modifiée de règlement du Parlement euro
péen et du Conseil relatif à la création du système Eurodac
pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de
l’application efficace du règlement (CE) no (…/…) (établis
sant les critères et mécanismes de détermination de l’État
membre responsable de l’examen d’une demande de protec
tion internationale présentée dans l’un des États membres
par un ressortissant de pays tiers ou un apatride) (ci-après
«la proposition») (3). Le même jour, la proposition telle
qu’adoptée par la Commission a été transmise au CEPD
pour consultation, conformément à l’article 28, paragraphe
2, du règlement (CE) no 45/2001. Le CEPD se félicite
d’avoir été consulté par la Commission et demande que
cette consultation soit mentionnée dans les considérants
de la proposition.
2. Eurodac a été établi par le règlement (CE) no 2725/2000
concernant la création du système «Eurodac» pour la
comparaison des empreintes digitales aux fins de l’applica
tion efficace de la convention de Dublin (4). Une proposi
tion remaniée de modification du règlement «Eurodac» a été
(1 )
(2 )
(3 )
(4 )

JO L 281 du 23.11.1995, p. 31.
JO L 8 du 12.1.2001, p. 1.
COM(2010) 555 final.
JO L 62 du 5.3.2002, p. 1.

3. L’objet de la proposition de décembre 2008 était de favo
riser plus efficacement la bonne application du règlement
dit «règlement de Dublin» et de traiter adéquatement les
problèmes qui se posaient en matière de protection des
données. De même, elle rendait le cadre de gestion infor
matique conforme à celui prévu par les règlements SIS II et
VIS, via la reprise de la gestion opérationnelle d’Eurodac par
la future agence pour la gestion opérationnelle des systèmes
d’information à grande échelle dans le domaine de la
liberté, de la sécurité et de la justice (7) (ci-après «l’agence
IT») (8).

4. La Commission a alors adopté une proposition modifiée en
septembre 2009 dans laquelle elle a introduit la possibilité,
pour les services répressifs des États membres et Europol,
d’accéder à la base de données centrale d’Eurodac aux fins
de la prévention et de la détection des infractions terroristes
et autres infractions pénales graves ainsi que des enquêtes
en la matière.
(5) Proposition de la Commission relative à un règlement du Parlement
européen et du Conseil concernant la création du système «Eurodac»
pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l’applica
tion efficace du règlement (CE) no (…/…) (établissant les critères et
mécanismes de détermination de l’État membre responsable de
l’examen d’une demande de protection internationale présentée
dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou
un apatride), COM(2008) 825 final.
(6) Avis du 18 février 2009 sur la proposition de règlement concernant
la création du système «Eurodac» pour la comparaison des
empreintes digitales aux fins de l’application efficace du règlement
(CE) no (…/…) (établissant les critère et mécanismes de détermina
tion de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de
protection internationale présentée dans l’un des États membres par
un ressortissant de pays tiers ou un apatride) [COM(2008) 825], JO
C 229 du 23.9.2009, p. 6.
(7) La proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil
portant création d’une agence pour la gestion opérationnelle des
systèmes d’information à grande échelle dans le domaine de la
liberté, de la sécurité et de la justice [COM(2009) 293] a été
adoptée le 24 juin 2009. Une proposition modifiée a été adoptée
le 19 mars 2010: Proposition modifiée de règlement (UE) no …/…
du Parlement européen et du Conseil portant création d’une agence
pour la gestion opérationnelle des systèmes d’information à grande
échelle dans le domaine de la liberté, de la sécurité et de la justice,
COM(2010) 93.
(8) Le CEPD a publié un avis sur la création de l’agence IT (avis du
7 décembre 2009 sur la proposition de règlement du Parlement
européen et du Conseil portant création d'une agence pour la
gestion opérationnelle des systèmes d’information à grande échelle
dans le domaine de la liberté, de la sécurité et de la justice, et sur la
proposition de décision du Conseil confiant à l’agence les tâches
relatives à la gestion opérationnelle du SIS II et du VIS en application
du titre VI du Traité UE, JO C 70 du 19.3.2010, p. 13).
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5. Ainsi, cette proposition prévoyait, outre les nécessaires
dispositions d’accompagnement, une clause passerelle
pour permettre l’accès à des fins répressives; elle modifiait
également la proposition de décembre 2008. Elle a été
présentée en même temps que la proposition de décision
du Conseil relative aux demandes de comparaison avec les
données Eurodac présentées par les services répressifs des
États membres et Europol à des fins répressives (1) (ci-après
«la décision du Conseil»), qui fixe les modalités précises de
cet accès. Le CEPD a formulé un avis sur cette proposition
en décembre 2009 (2).

6. À la suite de l’entrée en vigueur du traité de Lisbonne et de
l’abolition du système des piliers, la proposition de décision
du Conseil est devenue caduque. Elle devait être officielle
ment retirée et remplacée par une nouvelle proposition afin
de tenir compte du nouveau cadre instauré par le TFUE.

7. L’exposé des motifs de la proposition énonce qu’afin de
faire progresser les négociations sur le paquet asile (3) et
de faciliter la conclusion d’un accord sur le règlement
Eurodac, la Commission a estimé qu’il convenait de
retirer du règlement Eurodac les dispositions faisant réfé
rence à l’accès à des fins répressives.

8. La Commission considère également que le fait de retirer
cette partie (assez controversée) de la proposition et de
permettre ainsi l’adoption plus rapide du nouveau règle
ment Eurodac facilitera également la création en temps
utile de l’agence pour la gestion opérationnelle des systèmes
d’information à grande échelle dans le domaine de la
liberté, de la sécurité et de la justice, puisque l’agence
devrait également être chargée de la gestion d’Eurodac.

9. En conséquence, si la proposition modifiée actuelle intro
duit deux dispositions techniques, son principal objet est de
modifier la proposition précédente (c’est-à-dire celle de
septembre 2009) en supprimant de celle-ci la possibilité
d’accès à des fins répressives. Il n’a dès lors pas été jugé
nécessaire de réaliser une nouvelle évaluation d’impact
spécialement pour la proposition actuelle.
(1) COM(2009) 344.
(2) Avis du contrôleur européen de la protection des données sur la
proposition modifiée de règlement du Parlement européen et du
Conseil concernant la création du système Eurodac pour la compa
raison des empreintes digitales aux fins de l’application efficace du
règlement (CE) no (…/…) (établissant les critères et mécanismes de
détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une
demande de protection internationale présentée dans l’un des États
membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride) et la
proposition de décision du Conseil relative aux demandes de compa
raison avec les données Eurodac présentées par les services répressifs
des États membres et Europol à des fins répressives, JO C 92 du
10.4.2010, p. 1.
(3) Le «paquet asile» vise à améliorer le fonctionnement du système
d’asile de l’UE et renforce les droits des demandeurs d’asile. Il
contient des modifications à la directive relative aux conditions
d’accueil, le «règlement de Dublin» et Eurodac. Il prévoit également
la création d’un Bureau européen d’appui en matière d’asile (BEA),
accompagnée d’une décision qui facilite le financement du BEA en
redéployant certains des fonds alloués actuellement au Fonds euro
péen pour les réfugiés.
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II. OBJET PRINCIPAL DE L’AVIS DU CEPD
10. Le CEPD a déjà émis plusieurs avis dans ce domaine,
comme indiqué ci-dessus. L’objet du présent avis est de
recommander des améliorations à la proposition, qui repo
sent soit sur des faits nouveaux, soit sur des recommanda
tions qui ont déjà été formulées et dont il n’a pas encore
été tenu compte, dans des situations où le CEPD estime que
ses arguments n’ont pas été traités de manière adéquate ou
que ces recommandations sont étayées par de nouveaux
arguments.
11. Le présent avis se concentrera sur les points suivants:
— le retrait des dispositions relatives à l’accès à Eurodac à
des fins répressives;
— la position de l’individu dont les empreintes digitales ne
sont pas utilisables;
— l’information des personnes concernées;
— l’utilisation des meilleures techniques disponibles
comme une façon de mettre en œuvre le «respect de
la vie privée dès la conception»;
— les conséquences de la sous-traitance de la totalité ou
d’une partie du développement ou de la gestion du
système à une tierce partie.
III. RETRAIT DES DISPOSITIONS RELATIVES À L’ACCÈS À
DES FINS RÉPRESSIVES

12. Le CEPD se félicite du fait que la possibilité de donner
l’accès à Eurodac aux services répressifs n’ait pas été
retenue dans la proposition actuelle. En effet, si le CEPD
ne conteste pas que les gouvernements ont besoin d’instru
ments appropriés pour garantir la sécurité du citoyen, il
doute fortement de la légitimité de cette proposition sur
la base des considérations suivantes.
13. Les mesures visant à combattre les infractions terroristes et
d’autres infractions graves peuvent constituer un motif légi
time pour autoriser le traitement de données à caractère
personnel — même si celui-ci est incompatible avec les
finalités pour lesquelles les données ont été collectées initia
lement —, pour autant que la nécessité de l’ingérence
s’appuie sur des éléments clairs et indéniables et que la
proportionnalité du traitement soit démontrée. Cette
exigence s’impose d’autant plus que les propositions
concernent un groupe vulnérable qui a besoin d’une plus
grande protection dans la mesure où il fuit des persécu
tions. La situation précaire de ces personnes doit être prise
en compte pour évaluer la nécessité et la proportionnalité
de la mesure proposée. Le CEPD a souligné, de manière
plus concrète, que la nécessité doit être prouvée par la
démonstration de preuves solides d’un lien entre les deman
deurs d’asile et/ou les formes graves de criminalité, ce qui
n’a pas été fait dans les propositions.
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14. De manière plus générale, le CEPD a soutenu, dans de
nombreux avis et observations, la nécessité d’effectuer une
évaluation de tous les instruments existants dans le
domaine de l’échange d’informations avant d’en proposer
de nouveaux, avec une insistance particulière dans les
récents avis sur la «présentation générale de la gestion de
l’information dans le domaine de la liberté, de la sécurité et
de la justice» (1) et sur la «politique antiterroriste de l’UE:
principales réalisations et défis à venir» (2).

blessures ou des brûlures. Dans certains cas, cela peut aussi
être lié à leur origine ethnique ou à leur profession. Ainsi, il
semble qu’un nombre non négligeable de travailleurs des
secteurs de l’agriculture et de la construction ont les extré
mités des doigts endommagées au point d’être illisibles.
Dans d’autres cas, dont la fréquence est difficile à évaluer,
il arrive que des réfugiés s’automutilent afin d’éviter que
leurs empreintes digitales soient prélevées.

15. Il est en effet crucial d’évaluer l’efficacité des mesures exis
tantes tout en tenant compte de l’incidence des mesures
envisagées sur la vie privée, et cette évaluation doit jouer
un rôle important dans l’action menée par l’Union euro
péenne dans ce domaine, conformément à l’approche
proposée par le programme de Stockholm. Dans ce cas,
une attention particulière devrait être attachée par
exemple à la mise en œuvre de l’échange de données au
titre du mécanisme de Prüm. L’échange d’empreintes digi
tales est prévu dans ce cadre, et il doit être démontré que le
système présente de graves insuffisances justifiant l’accès à
une base de données telle qu’Eurodac.

20. Le CEPD reconnaît qu’il peut être difficile de distinguer les
ressortissants de pays tiers qui ont volontairement endom
magé leurs empreintes digitales afin de faire échec au
processus d’identification de ceux qui présentent des
empreintes digitales naturellement illisibles.

16. Enfin, dans ces avis comme dans beaucoup d’autres avis
précédents, le CEPD recommande d’accorder une attention
particulière aux propositions qui donnent lieu à des
collectes de données à caractère personnel de larges caté
gories de citoyens plutôt que des seuls suspects. Une atten
tion et une justification particulières doivent également être
accordées aux cas où il est prévu de traiter des données à
caractère personnel pour des finalités autres que celles pour
lesquelles elles ont été initialement collectées, comme pour
Eurodac.
17. En conclusion, le CEPD se réjouit que cet élément ait été
supprimé de la proposition actuelle.
IV. POSITION DES INDIVIDUS QUI NE PEUVENT S’ENRE
GISTRER

18. La collecte et le traitement ultérieur d’empreintes digitales
occupent évidemment une place centrale dans le système
Eurodac. Il convient de souligner que le traitement de
données biométriques telles que les empreintes digitales
pose des défis spécifiques et crée des risques qui doivent
être gérés. Dans le cadre de la proposition, le CEPD
souhaite épingler en particulier le problème de l’«enregis
trement impossible» — la situation dans laquelle se trouve
une personne lorsque, pour une raison ou une autre, ses
empreintes digitales ne sont pas utilisables.
19. Une impossibilité de s’enregistrer peut se produire lorsque
des individus ont les extrémités des doigts ou les mains
abîmées de façon temporaire ou permanente, en raison
de divers facteurs tels qu’une maladie, un handicap, des
(1) Avis du CEPD du 30 septembre 2010 sur la communication de la
Commission au Parlement européen et au Conseil — «Présentation
générale de la gestion de l’information dans le domaine de la liberté,
de la sécurité et de la justice», disponible sur le site internet.
(2) Avis du CEPD du 24 novembre 2010 sur la communication de la
Commission au Parlement européen et au Conseil concernant la
politique antiterroriste de l’UE: principales réalisations et défis à
venir, disponible sur le site internet.

21. Il est toutefois extrêmement important de veiller à ce que
l’«impossibilité de s’enregistrer» n’entraîne pas en soi un
déni de droits pour les demandeurs d’asile. Il serait inac
ceptable, par exemple, que l’impossibilité de s’enregistrer
soit interprétée systématiquement comme une tentative de
fraude et qu’elle entraîne un refus d’examen de la demande
d’asile ou une suppression de l’assistance au demandeur
d’asile. Si tel était le cas, cela signifierait que la possibilité
d’avoir ses empreintes digitales prélevées serait un des
critères de reconnaissance du statut de demandeur d’asile.
L’objectif d’Eurodac est de faciliter l’application de la
convention de Dublin et non d’ajouter un critère («avoir
des empreintes digitales utilisables») pour octroyer à une
personne le statut de demandeur d’asile, ce qui constituerait
une violation du principe de limitation des finalités et à
tout le moins de l’esprit du droit à l’asile.

22. Enfin, le CEPD insiste également sur le fait que la proposi
tion actuelle doit être cohérente avec les autres directives
pertinentes en la matière. Ainsi, la «directive relative aux
conditions d’accueil» insiste sur le fait que chaque demande
doit être examinée selon ses mérites propres, et elle ne
mentionne certainement pas l’impossibilité de s’enregistrer
comme un critère d’examen de la demande d’asile (3).

23. La proposition actuelle envisage déjà en partie l’impossibi
lité de s’enregistrer à son article 6, paragraphes 1 et 2 (4).
(3) Voir notamment l’article 4, paragraphe 3, de la directive 2004/83/CE
du Conseil du 29 avril 2004 concernant les normes minimales
relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des
pays tiers ou les apatrides pour pouvoir prétendre au statut de
réfugié ou les personnes qui, pour d’autres raisons, ont besoin
d’une protection internationale, et relatives au contenu de ces statuts,
JO L 304 du 30.9.2004, p. 12.
(4) «1.
Lorsque l’état des doigts ne permet pas de relever des
empreintes digitales d’une qualité suffisante pour une comparaison
appropriée en vertu de l’article 18 du présent règlement, l’État
membre d’origine procède à un nouveau relevé des empreintes digi
tales du demandeur et le retransmet dès que possible et au plus tard
dans les 48 heures suivant ledit relevé de bonne qualité.»
«2.
Par dérogation au paragraphe 1, lorsqu’il n’est pas possible de
relever les empreintes digitales d’un demandeur en raison de mesures
arrêtées pour sauvegarder sa santé ou de mesures de santé publique,
les États membres relèvent et transmettent celles-ci dès que possible
et au plus tard dans les 48 heures après la disparition des motifs
précités.»
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24. Ces dispositions n’envisagent toutefois que l’hypothèse
d’une impossibilité temporaire de s’enregistrer, alors que
dans un nombre significatif de cas, cette impossibilité est
permanente. L’article premier du règlement modifiant les
instructions consulaires communes (1) prévoit de tels cas
en énonçant que: (…) Les États membres veillent à ce
que des procédures appropriées garantissant la dignité du
demandeur soient en place en cas de difficultés pour effec
tuer le recueil. Le fait qu’un recueil d’empreintes digitales
soit physiquement impossible n’influe pas sur la décision de
délivrance ou de refus du visa.

25. Afin de tenir compte de ces cas dans le contexte d’Eurodac,
le CEPD recommande d’ajouter à l’article 6 une disposition
inspirée de cette problématique, dans le sens suivant: «Une
impossibilité temporaire ou permanente de fournir des
empreintes digitales utilisables ne porte pas atteinte à la
situation légale de l’individu. Dans tous les cas, elle ne
peut constituer un motif suffisant pour refuser d’examiner
ou rejeter une demande d’asile».

V. DROIT

D’INFORMATION
DE
CONCERNÉE

LA

PERSONNE

26. Le CEPD note qu’il est indispensable, pour qu’Eurodac fonc
tionne bien, que le droit à l’information soit correctement
mis en œuvre. En particulier, il est essentiel de veiller à ce
que les informations soient communiquées d’une manière
qui permette au demandeur d’asile de comprendre parfaite
ment sa situation ainsi que l’étendue de ses droits, y
compris les démarches qu’il peut effectuer pour donner
suite aux décisions administratives prises à son sujet. Le
CEPD rappelle également que le droit d’accès est une
pierre angulaire de la protection des données, tel que
mentionné en particulier à l’article 8 de la Charte des
droits fondamentaux de l’UE.

27. Le CEPD a déjà souligné ce point dans son avis précédent
sur Eurodac. Comme la modification proposée n’a pas été
acceptée, il souhaite mettre l’accent sur l’importance de
cette question.

28. L’article 24 de la proposition énonce ce qui suit:

Toute personne visée par le présent règlement est informée
par l’État membre d’origine par écrit et, le cas échéant,
oralement, dans une langue qu’elle comprend ou dont on
peut raisonnablement supposer qu’elle la comprend:

(…)
(1) Règlement (CE) no 390/2009 du Parlement européen et du Conseil
du 23 avril 2009 modifiant les instructions consulaires communes
concernant les visas adressées aux représentations diplomatiques et
consulaires de carrière, en liaison avec l’introduction d’identifiants
biométriques et de dispositions relatives à l’organisation de la récep
tion et du traitement des demandes de visa, JO L 131 du 28.5.2009,
p. 1.
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e) de l’existence d’un droit d’accéder aux données la concer
nant et du droit de demander que des données inexactes
la concernant soient rectifiées ou que des données la
concernant qui ont fait l’objet d’un traitement illicite
soient effacées, ainsi que du droit d’être informée des
procédures à suivre pour exercer ces droits, y compris
les coordonnées du contrôleur et des autorités de
contrôle nationales visées à l’article 25, paragraphe 1.

29. Le CEPD suggère que le libellé de l’article 24 soit reformulé
afin de clarifier les droits à reconnaître au demandeur. Le
libellé proposé n’est pas clair, car il peut être interprété
comme si «le droit d’être (informé) des procédures à
suivre pour exercer ces droits (…)» était envisagé séparé
ment du droit d’accéder aux données et/ou du droit de
demander que des données inexactes soient corrigées (…).
En outre, d’après le libellé actuel de la disposition précitée,
les États membres doivent informer la personne visée par le
règlement non pas du contenu des droits, mais de leur
«existence». Comme ce dernier point semble être de
nature purement stylistique, le CEPD suggère que
l’article 24 soit reformulé comme suit: «Toute personne
visée par le présent règlement est informée par l’État
membre d’origine (…) g) du droit d’accéder aux données
la concernant et du droit de demander que des données
inexactes la concernant soient rectifiées ou que des données
la concernant qui ont fait l’objet d’un traitement illicite
soient effacées.»

VI. MEILLEURES TECHNIQUES DISPONIBLES
30. L’article 4, paragraphe 1, de la proposition énonce: «Après
une période de transition, une instance gestionnaire,
financée sur le budget général de l’Union européenne, est
chargée de la gestion opérationnelle d’Eurodac. L’instance
gestionnaire veille, en coopération avec les États membres,
à ce que le système central bénéficie à tout moment de la
meilleure technologie disponible, moyennant une analyse
coût-bénéfice». Bien que le CEPD salue l’obligation prévue
à l’article 4, paragraphe 1, il souhaite faire observer que
l’expression «meilleure technologie disponible» utilisée
dans la disposition précitée devrait être remplacée par les
termes «meilleures techniques disponibles», qui recouvrent
tant la technologie utilisée que la manière dont l’installation
est conçue, construite, entretenue et exploitée.

31. Ce point est important parce que le concept de «meilleures
techniques disponibles» est plus large et qu’il couvre divers
aspects contribuant à l’application du «respect de la vie
privée dès la conception», qui est considéré comme un
principe clé dans la révision du cadre juridique de l’UE en
matière de protection des données. Il souligne que la
protection des données peut être mise en œuvre par des
moyens différents, qui ne sont pas tous de nature techno
logique. Il importe en effet d’examiner non seulement la
technologie, mais aussi la manière dont celle-ci est utilisée
comme un moyen de réaliser la finalité du traitement des
données en cause. Les processus opérationnels doivent être
orientés vers la réalisation de cette finalité, qui se traduit
par des procédures et des structures organisationnelles.
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32. À cet égard, et de manière plus générale, le CEPD souhaite
réitérer la recommandation formulée dans des avis précé
dents (1) concernant la nécessité que la Commission défi
nisse et encourage, avec les parties prenantes de l’industrie,
les «meilleures techniques disponibles» suivant la même
procédure que celle qu’elle a adoptée dans le domaine envi
ronnemental (2). Par «meilleures techniques disponibles»
(MTD), il convient d’entendre le stade de développement
le plus efficace et avancé des activités et de leurs modes
d’exploitation démontrant l’aptitude pratique de techniques
particulières à fournir un seuil de détection donné, dans le
respect du cadre européen régissant la protection de la vie
privée et des données. Ces MTD sont destinées à prévenir
et, lorsque cela n’est pas faisable, à atténuer à un niveau
approprié les risques pour la sécurité liés à ce traitement
des données et à réduire le plus possible leur incidence sur
la vie privée.

33. Ce processus devrait également fournir des documents de
référence sur les «meilleures techniques disponibles» suscep
tibles d’offrir des éléments d’orientation très utiles pour la
gestion d’autres systèmes d’information à grande échelle de
l’UE. Il renforcera aussi l’harmonisation de ces mesures dans
toute l’UE. Enfin, et surtout, la définition des MTD respec
tueuses de la vie privée et de la sécurité facilitera le rôle de
contrôle des autorités chargées de la protection des données
en leur fournissant des références techniques conformes à la
protection de la vie privée et des données adoptées par les
responsables du traitement.

VII. SOUS-TRAITANCE
34. Le CEPD note que la proposition n’aborde pas la question
de la sous-traitance de certaines tâches de la Commission (3)
à une autre organisation ou entité (telle qu’une société
privée). La sous-traitance est cependant utilisée fréquem
ment par la Commission pour le développement et la
gestion du système et des infrastructures de communica
tion. Si la sous-traitance d’activités n’est pas en soi contraire
aux exigences de la protection des données, d’importantes
garanties devraient être mises en place pour faire en sorte
que l’applicabilité du règlement (CE) no 45/2001, en ce
compris le contrôle de la protection des données exercé
par le CEPD, ne soit en rien affectée par la sous-traitance.
En outre, des garanties supplémentaires de nature plus tech
nique devraient également être adoptées.

35. À cet égard, le CEPD suggère que des garanties juridiques
similaires à celles envisagées dans les instruments juridiques
relatifs au SIS II soient prévues mutatis mutandis dans le
cadre pour la révision du règlement Eurodac, précisant que
même lorsque la Commission sous-traite une partie de ses
tâches à un autre organe ou organisation, elle veille à ce
(1) Avis du CEPD sur les systèmes de transport intelligents, juillet 2009;
avis du CEPD sur la communication par RFID, décembre 2007;
rapport annuel 2006 du CEPD, pp. 48-49.
(2) http://eippcb.jrc.es/
(3) Ou à l’avenir l’autorité de gestion susmentionnée. Les références à la
Commission dans ce paragraphe doivent être lues comme les réfé
rences à l’institution ou organe de l’UE agissant en tant que respon
sable du traitement pour Eurodac.
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que le CEPD ait le droit et la possibilité de s’acquitter
pleinement de sa mission, y compris de procéder à des
vérifications sur place ou d’exercer tout autre pouvoir
dont il est investi en vertu de l’article 47 du règlement
(CE) no 45/2001.

VIII. CONCLUSIONS
36. Le CEPD se réjouit d’avoir été consulté par la Commission
et demande que cette consultation soit mentionnée dans les
considérants de la proposition.

37. Le CEPD se réjouit que la possibilité de donner accès à
Eurodac aux services répressifs ait été supprimée de la
proposition actuelle.

38. La collecte et le traitement ultérieur des empreintes digitales
occupent une place centrale dans le système Eurodac. Le
CEPD souligne que le traitement de données biométriques
telles que les empreintes digitales pose des défis spécifiques
et crée des risques qui doivent être gérés. Il souhaite épin
gler en particulier le problème de l’«enregistrement impos
sible» — la situation dans laquelle se trouve une personne
lorsque, pour une raison ou une autre, ses empreintes digi
tales ne sont pas utilisables. L’impossibilité de s’enregistrer
ne doit pas en soi entraîner un déni de droits pour les
demandeurs d’asile.

39. Le CEPD recommande d’ajouter à l’article 6 bis de la propo
sition une disposition dans ce sens: «Une impossibilité
temporaire ou permanente de fournir des empreintes digi
tales utilisables ne porte pas atteinte à la situation légale de
l’individu. Dans tous les cas, elle ne peut constituer un
motif suffisant pour refuser d’examiner ou rejeter une
demande d’asile».

40. Le CEPD note qu’il est indispensable, pour qu’Eurodac fonc
tionne bien, que le droit à l’information soit correctement
mis en œuvre, afin de garantir que les informations soient
communiquées d’une manière qui permette au demandeur
d’asile de comprendre parfaitement sa situation ainsi que
l’étendue de ses droits, y compris les démarches qu’il peut
effectuer pour donner suite aux décisions administratives
prises à son sujet. Le CEPD suggère que le libellé de
l’article 24 de la proposition soit reformulé de manière à
clarifier les droits à reconnaître au demandeur d’asile.

41. Le CEPD recommande de modifier l’article 4, paragraphe 1,
de la proposition en utilisant l’expression «meilleures tech
niques disponibles» au lieu de «meilleures technologies
disponibles». Les meilleures techniques disponibles recou
vrent tant la technologie utilisée que la manière dont
l’installation est conçue, construite, entretenue et exploitée.
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42. En ce qui concerne la question de la sous-traitance d’une partie des tâches de la Commission à une
autre organisation ou entité (telle qu’une société privée), le CEPD recommande que des garanties soient
mises en place pour faire en sorte que l’applicabilité du règlement (CE) no 45/2001, en ce compris le
contrôle de la protection des données exercé par le CEPD, ne soit en rien affectée par la sous-traitance.
En outre, des garanties supplémentaires de nature plus technique devraient également être adoptées.

Fait à Bruxelles, le 15 décembre 2010.
Peter HUSTINX

Contrôleur européen de la protection des données
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Avis du Contrôleur européen de la protection des données sur la proposition de règlement du
Parlement européen et du Conseil concernant l’Agence européenne chargée de la sécurité des
réseaux et de l’information (ENISA)
(2011/C 101/04)
LE CONTRÔLEUR EUROPÉEN DE LA PROTECTION DES DONNÉES,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et
notamment son article 16,
vu la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, et
notamment ses articles 7 et 8,
vu la 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 (1),
vu la demande d’un avis conformément à l’article 28, para
graphe 2, du règlement (CE) no 45/2001 relatif à la protection
des personnes physiques à l’égard du traitement des données à
caractère personnel par les institutions et organes communau
taires et à la libre circulation de ces données (2),
A ADOPTÉ LE PRÉSENT AVIS:

I. INTRODUCTION
Description de la proposition
1. Le 30 septembre 2010, la Commission a adopté une
proposition de règlement du Parlement européen et du
Conseil concernant l’ENISA, l’Agence européenne chargée
de la sécurité des réseaux et de l’information (3).
2. L’ENISA a été instituée en mars 2004 par le règlement (CE)
no 460/2004 (4) pour une durée initiale de cinq ans. En
2008, son mandat a été prolongé jusqu’en mars 2012 par
le règlement (CE) no 1007/2008 (5).
3. Comme il ressort de l’article premier, paragraphe 1, du
règlement (CE) no 460/2004, l’Agence a été instituée
pour assurer un niveau élevé et efficace de sécurité des
réseaux et de l’information au sein de l’Union et pour
contribuer au bon fonctionnement du marché intérieur.
4. La proposition de la Commission a pour objet de moder
niser l’Agence, d’élargir ses compétences et de lui accorder
un nouveau mandat de cinq ans garantissant la continuité
de ses activités au-delà de mars 2012 (6).
(1 )
(2 )
(3 )
(4 )
(5 )
(6 )

JO L 281 du 23.11.1995, p. 31.
JO L 8 du 12.1.2001, p. 1.
COM(2010) 521 final
JO L 77 du 13.3.2004, p. 1.
JO L 293 du 31.10.2008, p. 1.
Pour éviter tout vide juridique au cas où la procédure législative au
Parlement européen et au Conseil se prolongerait au-delà de la date
d’expiration du mandat actuel, la Commission a adopté, le
30 septembre 2010, une deuxième proposition de modification du
règlement (CE) no 460/2004 visant uniquement à repousser de
18 mois la date limite du mandat actuel. Voir COM(2010) 520 final.

5. Le règlement proposé trouve son fondement juridique dans
l’article 114 du traité sur le fonctionnement de l’Union
européenne (TFUE) (7), qui accorde à l’Union la compétence
d’adopter des mesures destinées à établir ou assurer le fonc
tionnement du marché intérieur. L’article 114 du TFUE
remplace l’article 95 de l’ancien traité CE sur lequel se
fondaient les précédents règlements concernant l’ENISA (8).
6. La note explicative qui accompagne la proposition précise
que l’obligation de prévenir et de combattre la criminalité
est devenue une compétence commune depuis l’entrée en
vigueur du traité de Lisbonne. Cela a donné à l’ENISA la
possibilité de jouer un rôle de plateforme concernant les
aspects de sécurité des réseaux et de l’information (Network
Information Security — NIS) en matière de lutte contre la
cybercriminalité et d’échanger des points de vue et des
bonnes pratiques avec les autorités chargées de la cyberdé
fense, du respect de la loi et de la protection des données.
7. Parmi les différentes options qui se présentaient à elle, la
Commission a choisi de proposer une extension des
responsabilités de l’ENISA et de faire des autorités chargées
du respect de la loi et de la protection des données des
membres à part entière de son groupe permanent des
parties prenantes. La nouvelle liste des fonctions n’inclut
pas les tâches opérationnelles, mais actualise et reformule
les tâches actuelles.
Consultation du CEPD
8. Le 1er octobre 2010, la proposition a été adressée au
CEPD pour consultation, conformément à l’article 28,
paragraphe 2, du règlement (CE) no 45/2001. Le CEPD se
félicite d’avoir été consulté sur cette question et
recommande que référence soit faite à cette consultation
dans les considérants de la proposition, comme cela se
fait généralement dans les textes législatifs sur lesquels il
est consulté conformément au règlement (CE) no 45/2001.
9. Avant l’adoption de la proposition, le CEPD a été consulté
de manière officieuse et a formulé plusieurs commentaires
informels. Toutefois, il n’a été tenu compte d’aucune de ces
remarques dans la version finale de la proposition.
Évaluation générale
10. Le CEPD souligne le fait que la sécurité du traitement des
données est un élément primordial de la protection des
données (9). À cet égard, il se dit favorable à l’objectif de
(7) Cf. supra.
(8) Le 2 mai 2006, la Cour de Justice a rejeté un recours en annulation
du précédent règlement (CE) no 460/2004 qui contestait sa base
juridique (Affaire C-217/04).
(9) Les exigences en matière de sécurité sont précisées dans les articles
22 et 35 du règlement (CE) no 45/2001, les articles 16 et 17 de la
directive 95/46/CE et les articles 4 et 5 de la directive 2002/58/CE.
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la proposition visant à renforcer les compétences de
l’Agence de manière à permettre à cette dernière d’assumer
plus efficacement ses tâches et responsabilités actuelles, et
d’étendre le champ de ses activités. Le CEPD se félicite en
outre de l’implication des autorités chargées de la protec
tion des données et des organes répressifs en tant que
membres de plein droit du groupe des parties prenantes.
Il considère que l’extension du mandat de l’ENISA est un
moyen d’encourager, à l’échelon européen, la gestion
professionnelle et harmonisée relative aux mesures de sécu
rité des systèmes d’information.
11. L’évaluation globale de la proposition est positive. Toute
fois, sur plusieurs points, le règlement proposé manque de
clarté ou est incomplet, ce qui suscite quelques inquiétudes
du point de vue de la protection des données. Ces aspects
sont examinés et évalués dans le chapitre suivant du
présent avis.
II. COMMENTAIRES ET RECOMMANDATIONS
Les attributions élargies de l’ENISA ne sont pas suffisamment
claires
12. Les attributions élargies de l’Agence relativement à la parti
cipation des organes répressifs et des autorités chargées de
la protection des données sont formulées de manière très
générale dans l’article 3 de la proposition. La note explica
tive est plus explicite à cet égard. Elle fait allusion à l’inter
action de l’ENISA avec les organes de répression de la
cybercriminalité et la réalisation de tâches non opération
nelles dans la lutte contre la cybercriminalité. Toutefois, ces
tâches ne figurent pas dans l’article 3 ou n’y sont mention
nées qu’en termes très généraux.
13. Pour éviter toute incertitude juridique, le règlement proposé
doit exposer clairement et sans ambiguïté les tâches de
l’ENISA. Comme cela a déjà été souligné, la sécurité du
traitement des données est un élément primordial de la
protection des données. L’ENISA jouera un rôle de plus
en plus important dans ce domaine. Les citoyens, institu
tions et organes doivent savoir clairement quels types
d’activités peuvent être assurés par l’ENISA. Cet aspect
serait même encore plus important au cas où les attribu
tions élargies de l’ENISA incluraient le traitement de
données à caractère personnel (voir les points 17 à 20 cidessous).
14. L’article 3, paragraphe 1, point k), de la proposition précise
que l’Agence doit assurer toute autre tâche qui lui est
confiée par les actes législatifs de l’Union. Le CEPD
exprime des craintes quant à cette clause non limitative
qui constitue une faille susceptible d’altérer la cohérence
des instruments juridiques et d’entraîner un détournement
de la vocation de l’Agence.
15. Une des tâches mentionnées à l’article 3, paragraphe 1,
point k), de la proposition figure dans la directive
2002/58/CE (1). Elle prévoit que la Commission est tenue
(1) Directive 2002/58/CE du Parlement européen et du Conseil du
12 juillet 2002 concernant le traitement des données à caractère
personnel et la protection de la vie privée dans le secteur des
communications électroniques (directive vie privée et communica
tions électroniques) JO L 201 du 31.7.2002, p. 37.
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de consulter l’Agence sur toutes mesures techniques de
mise en œuvre applicables aux notifications dans le
contexte des violations de données. Le CEPD recommande
que cette activité de l’Agence soit décrite de façon plus
détaillée et se limite au domaine de la sécurité. Compte
tenu de l’impact potentiel de l’ENISA sur l’élaboration des
stratégies dans ce domaine, cette activité doit être précisée
et occuper une place plus importante dans le règlement
proposé.
16. Le CEPD recommande en outre l’inclusion d’une référence à
la directive 1999/5/CE (2) dans le considérant 21 compte
tenu de la tâche particulière mentionnée à l’article 3, para
graphe 1, point c), de la proposition, selon lequel l’ENISA
doit assister les États membres et les institutions et orga
nismes européens dans leurs efforts pour recueillir, analyser
et diffuser des données sur la sécurité des réseaux et de
l'information. Cela devrait alimenter les exercices promo
tionnels de l’ENISA en faveur des bonnes pratiques et tech
niques en matière de sécurité des réseaux et de l’informa
tion (Network Information Security — NIS) en illustrant mieux
les éventuelles interactions constructives entre l’Agence et
les organismes de normalisation.
Il convient de préciser si des données à caractère personnel seront
traitées par l’Agence
17. La proposition ne précise pas si les tâches attribuées à
l’Agence peuvent inclure le traitement de données à carac
tère personnel. Elle ne comporte par conséquent pas de
base juridique pour le traitement de données à caractère
personnel au sens de l’article 5 du règlement (CE)
no 45/2001.
18. Toutefois, certaines des tâches attribuées à l’Agence peuvent
comporter (au moins dans une certaine mesure) le traite
ment de données à caractère personnel. Par exemple, il n’est
pas exclu que l’analyse d’incidents de sécurité et d’atteintes à
la protection des données ou l’exécution de tâches non
opérationnelles dans le cadre de la lutte contre la cyber
criminalité entraînent la collecte et l’analyse de données à
caractère personnel.
19. Le considérant 9 de la proposition renvoie aux dispositions
de la directive 2002/21/CE (3) établissant que, le cas
échéant, notification est faite à l’Agence par les autorités
réglementaires nationales en cas d’atteintes à la sécurité. Le
CEPD recommande que la proposition fournisse davantage
de détails sur les notifications qui doivent être adressées à
l’ENISA et sur la façon dont l’ENISA doit y répondre. De
même, la proposition doit tenir compte des implications
que l’analyse de ces notifications (le cas échéant) peut
avoir sur le traitement de données à caractère personnel.
(2) Directive 1999/5/CE du Parlement européen et du Conseil du
9 mars 1999 concernant les équipements hertziens et les équipe
ments terminaux de télécommunications et la reconnaissance
mutuelle de leur conformité, JO L 91 du 7.4.1999, p. 10, et notam
ment son article 3, paragraphe 3, alinéa c).
(3) Directive 2002/21/CE du Parlement européen et du Conseil du
7 mars 2002 relative à un cadre réglementaire commun pour les
réseaux et services de communications électroniques (directive
«cadre», JO L 108 du 24.4.2002, p. 33).

C 101/22

FR

Journal officiel de l’Union européenne

20. Le CEPD invite le législateur à préciser si les activités de
l’ENISA énumérées dans l’article 3 incluront le traitement
de données à caractère personnel et, dans l’affirmative,
lesquelles.
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les autorités de protection des données pourront tirer grand
profit de son existence (tout comme l’Agence bénéficie de
l’expertise de ces autorités). Compte tenu de la convergence
naturelle et logique entre sécurité et protection des
données, l’Agence et les autorités de protection des
données sont appelées à agir en étroite collaboration.

Nécessité de préciser les règles internes de sécurité de l’ENISA
21. Bien que l’ENISA joue un rôle important dans la discussion
sur la sécurité des réseaux et de l’information en Europe, la
proposition ne fait pratiquement pas état de la mise en
place de mesures de sécurité pour l’Agence proprement
dite (qu’elles soient ou non liées au traitement de
données à caractère personnel).
22. Le CEPD estime que l’Agence sera encore mieux placée
pour promouvoir les bonnes pratiques relatives à la sécurité
du traitement des données si de telles mesures de sécurité
sont strictement appliquées en interne par l’Agence ellemême. Cela favorisera la reconnaissance de l’Agence non
seulement comme centre d’expertise mais également
comme point de référence pour la mise en œuvre pratique
des meilleures techniques disponibles dans le domaine de la
sécurité. La recherche de l’excellence dans la mise en œuvre
des pratiques de sécurité doit par conséquent être inscrite
dans le règlement régissant les procédures de travail de
l’Agence. Le CEPD suggère donc d’ajouter à la proposition
une disposition allant dans ce sens, par exemple en exigeant
que l’Agence applique les meilleures techniques disponibles,
c’est-à-dire les procédures de sécurité les plus modernes et
les plus efficaces, ainsi que leurs modes d’opération.
23. Cette approche permettra à l’Agence de donner des conseils
sur l’adéquation pratique de techniques particulières visant à
offrir les garanties de sécurité nécessaires. De plus, la mise
en œuvre de ces meilleures pratiques doit donner la priorité
à celles qui garantissent la sécurité tout en minimisant,
autant que possible, leur impact sur la vie privée. Il
faudra choisir les techniques correspondant le mieux au
concept de privacy by design (respect de la vie privée dès
la conception).
24. Même avec une approche moins ambitieuse, le CEPD
recommande, au minimum, que le règlement contienne
les exigences suivantes: i) la création d’une politique de
sécurité interne faisant suite à une évaluation approfondie
des risques et tenant compte des normes internationales et
des meilleures pratiques appliquées dans les États membres;
ii) la nomination d’un délégué à la sécurité chargé de mettre
en œuvre cette politique et disposant des ressources et de
l’autorité nécessaires; iii) l’approbation de cette politique
après un examen approfondi du risque résiduel et des
contrôles proposés par le conseil d’administration; et iv)
un examen périodique de la politique avec spécification
de la périodicité choisie et des objectifs de l’examen.
Nécessité de mieux définir les mécanismes de coopération avec les
autorités de protection des données (y compris le CEPD) et le
groupe de travail «Article 29»
25. Comme cela a été souligné ci-dessus, le CEPD se félicite de
l’élargissement du mandat de l’Agence et est persuadé que

26. Les considérants 24 et 25 font référence à la proposition de
directive de l’UE sur la cybercriminalité et mentionnent qu’il
conviendrait que l’Agence se concerte avec les autorités
répressives et celles chargées de la protection de la vie
privée pour dégager les aspects «sécurité des réseaux et de
l'information» de la lutte contre la cybercriminalité (1).

27. La proposition doit également prévoir des mécanismes de
collaboration concrets i) garantissant la cohérence des acti
vités de l’Agence avec celles des autorités chargées de la
protection des données; et ii) permettant une coopération
étroite entre l’Agence et les autorités de protection des
données.

28. En ce qui concerne la cohérence, le considérant 27 fait
explicitement référence au fait que les activités de l’Agence
ne doivent pas entrer en conflit avec les autorités chargées
de la protection des données des États membres. Le CEPD
se félicite de cette référence mais constate qu’aucune réfé
rence n’est faite au CEPD et au groupe de travail
«Article 29». Le CEPD recommande au législateur d’inclure
également, dans la proposition, une disposition similaire de
non-interférence concernant ces deux entités. Cela créera un
environnement de travail plus clair pour toutes les parties
et structurera les voies et mécanismes de collaboration qui
permettront à l’Agence d’aider les différentes autorités de
protection des données et le groupe de travail «Article 29».

29. De même, en ce qui concerne la coopération étroite, le
CEPD se félicite de l’inclusion d’une représentation des
autorités chargées de la protection des données dans le
groupe permanent des parties prenantes qui conseillera
l’Agence dans ses activités. Il recommande qu’il soit expli
citement mentionné que les représentants des autorités
nationales de protection des données soient nommés par
l’Agence sur la base d’une proposition du groupe de travail
«Article 29». Il serait également souhaitable d’inclure une
référence prévoyant la présence du CEPD, à ce titre, aux
réunions au cours desquelles les questions concernant la
coopération avec le CEPD doivent être examinées. En
outre, le CEPD recommande que l’Agence (conseillée par
le groupe permanent de parties prenantes et avec l’appro
bation du conseil d’administration) mette en place des
groupes de travail ad hoc pour les différents sujets sur
lesquels la protection des données et la sécurité se chevau
chent, afin de mieux cadrer cet effort de coopération
étroite.
(1) Proposition de diretive du Parlement européen et du Conseil relative
aux attaques visant les systèmes d’information et abrogeant la déci
sion-cadre 2005/222/JAI du Conseil, COM(2010) 517 final.
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30. Enfin, pour éviter tout malentendu, le CEPD recommande
d’utiliser l’expression «autorités de protection des données»
plutôt que l’expression «autorité de protection de la vie
privée» et de préciser ce que sont ces autorités en faisant
référence à l’article 28 de la directive 95/46/CE, ainsi qu’au
CEPD conformément aux dispositions du chapitre V du
règlement (CE) no 45/2001.
Il n’est pas établi clairement quels bénéficiaires peuvent demander
l’aide de l’ENISA
31. Le CEPD constate une incohérence dans le règlement
proposé relativement à ceux qui peuvent demander l’aide
de l’ENISA. Il ressort des considérants 7, 15, 16, 18 et 36
de la proposition, que l’ENISA peut assister les organes des
États membres et l’Union dans son ensemble. Toutefois,
l’article 2, paragraphe 1, ne fait référence qu’à la Commis
sion et aux États membres, alors que l’article 14 restreint les
demandes d’assistance: i) au Parlement européen; ii) au
Conseil; iii) à la Commission; et iv) à tout organisme
compétent désigné par un État membre et ignore certains
organes, institutions, agences et bureaux de l’Union.
32. L’article 3 de la proposition est plus spécifique et envisage
différents types d’assistance en fonction des types de bénéfi
ciaires: i) collecte et analyse de données sur la sécurité de
l’information (dans le cas des États membres et des institu
tions et organismes européens); ii) analyse ponctuelle de la
sécurité des réseaux et de l’information en Europe (dans le
cas des États membres et des institutions européennes); iii)
promotion du recours à la gestion des risques et aux
bonnes pratiques de sécurité (dans toute l’Union et tous
les États membres); iv) développement de la détection de
sécurité des réseaux et de l’information (dans les institutions
et organes européens); et v) collaboration au dialogue et
coopération avec les pays tiers (dans le cas de l’Union).
33. Le CEPD invite le législateur à remédier à cette incohérence
et à harmoniser les dispositions susmentionnées. À cet
égard, il recommande que l’article 14 soit modifié de
manière à inclure tous les organes, institutions, bureaux
et agences de l’Union et à indiquer clairement le type
d’assistance pouvant être demandé par les différentes
entités de l’Union (au cas où cette différenciation serait
envisagée par le législateur). De même, il est recommandé
que certaines entités publiques et privées puissent demander
l’assistance de l’Agence à condition que le soutien demandé
présente clairement un intérêt du point de vue européen et
qu’il soit conforme aux objectifs de l’Agence.
Attributions du conseil d’administration
34. La note explicative prévoit un élargissement des compé
tences du conseil d’administration dans son rôle de surveil
lance. Le CEPD se félicite de ce rôle accru et recommande
que plusieurs aspects concernant la protection des données
soient inclus dans les attributions du conseil d’administra
tion. Par ailleurs, le CEPD recommande que le règlement
précise, sans la moindre ambiguïté, qui est habilité à: i)
définir les dispositions d’application du règlement (CE)
no 45/2001 par l’Agence, y compris celles concernant la
nomination d’un délégué à la protection des données; ii)
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approuver la politique de sécurité et ses révisions pério
diques ultérieures; et iii) déterminer le protocole de coopé
ration avec les autorités de protection des données et les
organes chargés du respect de la loi.
Applicabilité du règlement (CE) no 45/2001
35. Bien que le règlement (CE) no 45/2001 l’exige déjà, le CEPD
suggère d’inclure dans l’article 27 la nomination du délégué
à la protection des données, dans la mesure où cela revêt
une importance particulière, et de l’accompagner par la
mise en place rapide de dispositions d’application concer
nant la portée des compétences et tâches à confier au
délégué à la protection des données conformément à
l’article 24, paragraphe 8, du règlement (CE) no 45/2001.
Plus concrètement, l’article 27 pourrait être formulé comme
suit:
1) les informations traitées par l’Agence conformément au
présent règlement sont soumises aux dispositions du
règlement (CE) no 45/2001 du Parlement européen et
du Conseil du 18 décembre 2000 relatif à la protection
des personnes physiques à l’égard du traitement des
données à caractère personnel par les institutions et
organes communautaires et à la libre circulation de
ces données;
2) le conseil d’administration définit les dispositions
d’application du règlement (CE) no 45/2001 par
l’Agence, y compris celles qui concernent le délégué à
la protection des données à l’Agence.
36. Au cas où une base juridique spécifique serait nécessaire
pour le traitement de données à caractère personnel,
comme nous l’avons vu aux points 17-20 ci-dessus, elle
devrait également préciser les garanties, restrictions et
conditions appropriées en vertu desquelles un traitement
aurait lieu.
III. CONCLUSIONS
37. L’évaluation globale de la proposition est positive et le
CEPD se félicite de l’élargissement du mandat et des attri
butions de l’Agence grâce à l’implication des autorités de
protection des données et des organismes chargés du
respect de la loi en tant que parties prenantes de plein
droit. Le CEPD estime que la continuité de l’Agence encou
ragera, au niveau européen, la gestion professionnelle et
harmonisée des mesures de sécurité appliquées aux
systèmes d’information.
38. Pour éviter toute incertitude juridique, le CEPD recom
mande que la proposition soit clarifiée quant à l’élargisse
ment des tâches de l’Agence et en particulier de celles qui
concernent la participation des organes répressifs et des
autorités de protection des données. Par ailleurs, le CEPD
attire l’attention sur la faille potentielle créée par l’inclusion,
dans la proposition, d’une disposition permettant, par tout
autre acte législatif de l’Union, d’ajouter de nouvelles attri
butions à l’Agence sans restrictions supplémentaires.
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39. Le CEPD invite le législateur à préciser si les activités de
l’ENISA incluront le traitement de données à caractère
personnel et, si oui, lesquelles.
40. Le CEPD recommande d’inclure des dispositions concernant
la mise en place d’une politique de sécurité pour l’Agence
elle-même, afin de renforcer le rôle de cette dernière
comme catalyseur de l’excellence en matière de pratiques
de sécurité et comme promoteur du concept de privacy by
design (respect de la vie privée dès la conception) en inté
grant l’application des meilleures techniques disponibles
dans le domaine de la sécurité, avec le respect des droits
à la protection des données à caractère personnel.
41. Les mécanismes de coopération avec les autorités de protec
tion des données, y compris avec le CEPD et le groupe de
travail «Article 29», doivent être mieux définis en vue
d’assurer la cohérence et la coopération étroite.
42. Le CEPD invite le législateur à remédier à certaines incohé
rences quant aux restrictions exprimées à l’article 14 en ce
qui concerne la capacité de demander l’assistance de
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l’Agence. En particulier, le CEPD recommande que ces
restrictions soient abandonnées et que tous les organes,
institutions, bureaux et agences de l’Union puissent
demander l’assistance de l’Agence.
43. Enfin, le CEPD recommande que les compétences élargies
du conseil d’administration incluent certains aspects
concrets pouvant accroître la garantie que l’Agence appli
quera de bonnes pratiques de protection de la sécurité et
des données. Entre autres, il est proposé d’inclure la nomi
nation d’un délégué à la protection des données et l’appro
bation de mesures visant à assurer la bonne application du
règlement (CE) no 45/2001.

Fait à Bruxelles, le 20 décembre 2010.

Giovanni BUTTARELLI

Contrôleur européen adjoint de la protection des
données
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II
(Communications)

COMMUNICATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET
ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE

COMMISSION EUROPÉENNE
Non-opposition à une concentration notifiée
(Affaire COMP/M.6076 — Orangina Schweppes/Européenne d'Embouteillage)
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2011/C 101/05)
Le 22 mars 2011, la Commission a décidé de ne pas s'opposer à la concentration notifiée susmentionnée et
de la déclarer compatible avec le marché commun. Cette décision se fonde sur l'article 6, paragraphe 1,
point b) du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil. Le texte intégral de la décision n'est disponible qu'en
français et sera rendu public après suppression des secrets d'affaires qu'il pourrait contenir. Il pourra être
consulté:
— dans la section consacrée aux concentrations, sur le site internet de la DG concurrence de la
Commission (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Ce site permet de rechercher des décisions
concernant des opérations de concentration à partir du nom de l'entreprise, du numéro de l'affaire, de la
date ou du secteur d'activité,
— sur le site internet EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/fr/index.htm), qui offre un accès en ligne au droit
communautaire, sous le numéro de document 32011M6076.
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IV
(Informations)

INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET
ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE

COMMISSION EUROPÉENNE
Taux de change de l'euro (1)
31 mars 2011
(2011/C 101/06)
1 euro =
Monnaie

USD

dollar des États-Unis

JPY

yen japonais

DKK

couronne danoise

Taux de change

1,4207
117,61

Monnaie

Taux de change

AUD

dollar australien

1,3736

CAD

dollar canadien

1,3785

7,4567

HKD

dollar de Hong Kong
dollar néo-zélandais

11,0559

GBP

livre sterling

0,88370

NZD

SEK

couronne suédoise

8,9329

SGD

dollar de Singapour

CHF

franc suisse

1,3005

KRW

won sud-coréen

ISK

couronne islandaise

ZAR

rand sud-africain

9,6507

NOK

couronne norvégienne

7,8330

CNY

yuan ren-min-bi chinois

9,3036

BGN

lev bulgare

1,9558

HRK

kuna croate

7,3778

CZK

couronne tchèque

HUF

forint hongrois

LTL

litas lituanien

3,4528

LVL

lats letton

PLN

1,8598
1,7902
1 554,51

IDR

rupiah indonésien

MYR

ringgit malais

PHP

peso philippin

61,559

RUB

rouble russe

40,2850

0,7095

THB

baht thaïlandais

42,976

zloty polonais

4,0106

BRL

real brésilien

RON

leu roumain

4,1221

MXN

peso mexicain

16,9276

TRY

lire turque

2,1947

INR

roupie indienne

63,3450

24,543
265,72

(1) Source: taux de change de référence publié par la Banque centrale européenne.

12 366,75
4,2983

2,3058

1.4.2011

FR

Journal officiel de l’Union européenne

COUR DES COMPTES
Rapport spécial no 1/2011 «La déconcentration de la gestion de l’aide extérieure par la Commission,
de ses services centraux vers ses délégations, s’est-elle traduite par une amélioration des
interventions?»
(2011/C 101/07)
La Cour des comptes européenne vous informe que son rapport spécial no 1/2011 «La déconcentration de la
gestion de l’aide extérieure par la Commission, de ses services centraux vers ses délégations, s’est-elle traduite
par une amélioration des interventions?» vient d’être publié.
Le rapport peut être consulté ou téléchargé sur le site internet de la Cour des comptes européenne:
http://www.eca.europa.eu
Vous pouvez obtenir gratuitement le rapport sur support papier en vous adressant à la
Cour des comptes européenne
Unité «Communication et rapports»
12, rue Alcide De Gasperi
1615 Luxembourg
LUXEMBOURG
Tél. +352 4398-1
Courriel: euraud@eca.europa.eu
ou en remplissant un bon de commande électronique sur EU-Bookshop.
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INFORMATIONS PROVENANT DES ÉTATS MEMBRES
Procédure nationale belge pour l'allocation de droits de trafic aérien limités
(2011/C 101/08)
Conformément à l’article 6 du règlement (CE) no 847/2004 concernant la négociation et la mise en oeuvre
d'accords relatifs à des services aériens entre les États membres et les pays tiers, la Commission européenne
publie la procédure nationale suivante de répartition parmi les transporteurs aériens communautaires
éligibles de droits de trafic lorsqu’ils sont limités par des accords aériens avec des pays tiers.
ROYAUME DE BELGIQUE
SERVICE PUBLIC FÉDÉRAL MOBILITÉ ET TRANSPORTS
TRANSPORT AÉRIEN

Arrêté royal relatif à la désignation de transporteurs aériens communautaires et à l’attribution de
droits de trafic en vue de l'exploitation de services aériens réguliers entre la Belgique et des pays
non communautaires
ALBERT II, Roi des Belges,

À tous, présents et à venir, SALUT.
Vu le règlement (CE) no 847/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 concernant la
négociation et la mise en œuvre d’accords relatifs à des services aériens entre les États membres et les pays
tiers;
Vu la loi du 27 juin 1937 portant révision de la loi du 16 novembre 1919 relative à la réglementation de la
navigation aérienne, notamment l’article 5, §2 inséré par la loi du 2 janvier 2001;
Vu la loi du 3 mai 1999 relative aux transporteurs aériens réguliers;
Vu l’association des gouvernements des régions à l’élaboration du présent arrêté;
Vu l’avis no 47.574/4 du Conseil d’État, donné le 6 janvier 2010, en application de l’article 84, §1er, alinéa
1er, 1o, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition de notre Premier ministre et du secrétaire d'État à la mobilité,
NOUS AVONS ARRÊTÉ ET ARRÉTONS:

Article 1er
Le présent arrêté détermine les modalités de désignation de transporteurs aériens communautaires et
d’attribution de droits de trafic en vue de l’exploitation de services aériens réguliers entre la Belgique et
des pays non communautaires.
Article 2
Pour l’application du présent arrêté, on entend par:
1) Transporteur aérien communautaire: tout transporteur aérien, titulaire d'une licence d’exploitation en
cours de validité délivrée conformément au règlement (CE) no 1008/2008 du Parlement européen et du
Conseil du 24 septembre 2008 établissant des règles communes pour l’exploitation de services aériens
dans la Communauté;
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2) Droit de trafic: le droit pour un transporteur aérien de transporter, à titre onéreux, de façon combinée
ou séparée, des passagers, du fret et/ou courrier sur une liaison aérienne déterminée;
3) Directeur général: le Directeur général de la Direction générale Transport aérien;
4) Direction générale Transport aérien: direction compétente en matière de transport aérien au sein du SPF
Mobilité et transports;
5) Services aériens réguliers: une série de vols accessibles au public et destinés à assurer, de façon
combinée ou séparée, le transport de passagers, courrier et/ou fret contre rémunération. Cette série
de vols est opérée:
a) soit suivant un horaire publié;
b) soit avec une fréquence à ce point régulière qu’elle constitue une série systématique évidente de vols.
6) Accord aérien bilatéral: accord aérien conclu entre la Belgique et un pays non communautaire ainsi que
tout autre accord aérien entre l’Union européenne et un pays non communautaire.
7) Désignation: privilège accordé à un transporteur aérien d’exploiter des services aériens réguliers dans le
cadre d’un accord aérien bilatéral. Cette désignation peut être accordée à un seul transporteur aérien
(monodésignation) ou à plusieurs transporteurs aériens (multidésignation), selon les dispositions de
l’accord aérien bilatéral concerné.
8) Accessibilité: possibilité selon les dispositions d’un accord aérien bilatéral d’être désigné et/ou d’exploiter
le nombre de vols souhaité sur une route déterminée.
9) Ministre: le ministre ayant la navigation aérienne dans ses attributions.
10) Saison IATA: saison d’été ou d’hiver telle que définie par l’International Air Transport Association
(IATA).
Article 3
Le présent arrêté ainsi que le calendrier de négociations bilatérales d’accords aériens entre la Belgique et des
pays non communautaires font l’objet d’une publication sur le site internet du SPF Mobilité et transports.
Toute information complémentaire concernant les accords aériens, les droits de trafic et la désignation peut
être obtenue auprès de la Direction générale Transport aérien.
Article 4
Seul un transporteur aérien communautaire établi en Belgique, au sens du droit communautaire, peut
1er.
se voir désigner et attribuer des droits de trafic.
À cette fin, il introduit par lettre recommandée dans une des langues nationales ou en langue anglaise une
demande auprès du directeur général.
Cette demande est accompagnée d’un dossier comprenant:
1) la licence d’exploitation, le certificat de transporteur aérien (AOC), sauf si ces documents ont été délivrés
par la Belgique;
2) le certificat d’assurance;
3) des éléments démontrant la conformité au droit communautaire de l’établissement en Belgique du
transporteur aérien communautaire;
4) les éléments démontrant la capacité opérationnelle et financière au sens du règlement (CE) no 1008/2008
du Parlement et du Conseil du 24 septembre 2008 établissant des règles communes pour l’exploitation
de services aériens dans la Communauté;
5) les renseignements suivants concernant les services aériens réguliers envisagés:
a) la liaison aérienne envisagée (route, fréquence hebdomadaire, horaires, escales, caractère saisonnier ou
non);
b) le type de transport (fret, passagers, courrier);
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c) le trafic passagers (prévisions de trafic, segmentation de clientèle, principales origines et destinations
réelles);
d) le type d’aéronef, sa configuration en différentes classes et sa capacité;
e) la date envisagée de début de l’exploitation, sa durée prévisible ainsi que des informations sur
l’éventuelle exploitation antérieure par le demandeur de la liaison aérienne concernée;
f) des informations sur la taille du marché et en particulier sur la capacité éventuellement déjà offerte
sur cette liaison aérienne ou prévisible à court terme;
g) la manière dont les vols proposés seront opérés:
i) utilisation des aéronefs inscrits sur le certificat de transporteur aérien (AOC) du demandeur;
ii) recours à un accord de partage de codes avec un autre transporteur aérien (communautaire ou
non);
iii) location d’aéronef ou de capacité d’aéronef;
iv) toute autre forme de coopération avec un ou plusieurs autres transporteurs aériens;
h) la manière dont les vols seront proposés au public et mis sur le marché (tarifs proposés, accès du
public aux services, canaux de distribution);
i) les catégories d’émission acoustique et les autres caractéristiques environnementales des aéronefs dont
l’utilisation est envisagée;
6) acceptation éventuelle par le demandeur de mettre à disposition, dans des circonstances exceptionnelles,
la capacité nécessaire pour satisfaire aux besoins nationaux ou internationaux de la Belgique.
2.
Par dérogation au §1er, alinéa 3, la demande d’un transporteur aérien communautaire qui, après
l’entrée en vigueur du présent arrêté, a déjà introduit un dossier comportant l’ensemble des éléments
visés aux points 1o à 4o du §1er, alinéa 3 ne devra être accompagnée que des éléments visés au point
5o du §1er, alinéa 3 et, le cas échéant, des modifications aux éléments des points 1o à 4o du §1er, alinéa 3.
Article 5
Seules les demandes conformes à l’article 4 sont prises en considération par le directeur général et publiées
sur le site internet du SPF Mobilité et transports.
À tout moment de l’examen d’une demande, le directeur général peut:
1) demander des éléments complémentaires d’information au transporteur aérien communautaire; et/ou
2) organiser des auditions où l’ensemble des demandeurs sera convié.
Article 6
Tout transporteur aérien communautaire se voit automatiquement attribuer la désignation et/ou les droits de
trafic demandés par le ministre dès lors que l’accord aérien bilatéral entre la Belgique et le pays non
communautaire concerné ne limite:
1) ni le nombre de transporteurs aériens communautaires pouvant être désignés;
2) ni le nombre de vols pouvant être opérés sur les routes spécifiées.
Cette attribution lui est notifiée.
Article 7
Dans les cas ou les accords aériens bilatéraux limitent:
1) le nombre de transporteurs aériens communautaires pouvant être désignés; ou
2) le nombre de fréquences pouvant être opérées sur les routes spécifiées;
la demande est tout d’abord examinée par rapport à l’accessibilité à la désignation et/ou aux droits de trafic
demandés.
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Article 8
S’il n’existe plus d’accessibilité pour permettre au demandeur d’opérer des services aériens réguliers sur les
routes concernées, notification lui en est faite endéans les 15 jours ouvrables suivant réception de sa
demande, par lettre recommandée. Cette notification est également publiée sur le site internet du SPF
Mobilité et transports.
S’il existe encore une accessibilité suffisante pour permettre au demandeur d’opérer des services aériens
réguliers sur les routes concernées, le directeur général le notifie, dans un délai de 15 jours ouvrables par
écrit et via le site internet du SPF Mobilité et transports.
Les transporteurs aériens communautaires établis en Belgique sont informés par écrit du fait qu'ils auront 15
jours ouvrables, à partir de la date de la notification visée à l’alinéa 2, pour se porter candidat à une
désignation et/ou à l’attribution de droits de trafic.
Les demandes concurrentes sont publiées sur le site internet du SPF Mobilité et transports.
Article 9
Lorsqu’il n’y a pas de demandes concurrentes ou lorsqu’il est possible de satisfaire toutes les demandes, le
ministre accepte la ou les demandes et notifie sa décision endéans les 15 jours ouvrables via lettre
recommandée ainsi que par une publication sur le site internet du SPF Mobilité et transports.
Article 10
Lorsque plusieurs transporteurs aériens communautaires se manifestent et revendiquent l’attribution d’une
désignation ou de droits de trafic sur une route déterminée et qu’il se révèle impossible de satisfaire toutes
les demandes, les demandes concurrentes sont examinées par le directeur général, sur la base du dossier
complet de demandes tel que défini sous l’article 4.
Le directeur général adresse, aux demandeurs concurrents, par lettre recommandée et dans un délai de trente
jours ouvrables, un projet de décision d’attribution de droits de trafic et/ou de désignation. La date d’envoi
de ce projet de décision est publiée sur le site internet du SPF Mobilité et transports.
Les transporteurs aériens communautaires qui ont introduit une demande peuvent communiquer par lettre
recommandée leurs observations au directeur général dans un délai de dix jours ouvrables à compter de la
date d’envoi du projet de décision:
1) si des observations sont formulées, le ministre prend, dans un délai de quinze jours ouvrables à compter
de la réception de ces observations, une décision définitive d’attribution de droits de trafic et/ou de
désignation qui est communiquée aux demandeurs par lettre recommandée et publiée sur le site internet
du SPF Mobilité et transports;
2) si aucune observation n’est formulée, le projet de décision devient une décision définitive du ministre
pour l’attribution de droits de trafic et/ou la désignation, qui est communiquée au(x) demandeur(s) par
lettre recommandée et publiée sur le site internet du SPF Mobilité et transports.
Article 11
Les demandes visées au présent arrêté sont examinées sur une base transparente et non discriminatoire.
Toute décision ou projet de décision d’attribution de droits de trafic et/ou de désignation tient compte, sans
ordre de priorité ni d’importance:
1) des éléments visés à l'article 4 communiqués par le transporteur aérien communautaire;
2) des garanties offertes concernant la pérennité de l’exploitation et de son intégration dans un business
plan cohérent;
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3) de l’utilisation optimale des droits de trafic restreints;
4) du caractère prioritaire des opérations réalisées par un transporteur aérien communautaire au moyen de
ses aéronefs (en propriété ou en location) par rapport aux opérations où le transporteur aérien commu
nautaire se contente de commercialiser, à travers des accords de partage de codes, des vols opérés par un
autre transporteur aérien;
5) de l’intérêt de toutes les catégories d’usagers;
6) de l’accès facilité à de nouvelles routes, marchés, régions, que ce soit à travers de nouvelles corres
pondances ou au départ ou à destination d'aéroports belges différents;
7) de la contribution à l’offre d’un niveau satisfaisant de concurrence;
8) des effets éventuels de l'exploitation sur la création d’emplois directs ou indirects dans le secteur du
transport aérien;
9) à titre subsidiaire, de l’ancienneté de la volonté, exprimée de façon active et récurrente, d’un transporteur
aérien communautaire d’obtenir les droits de trafic qui font l’objet de sa demande.
Le ministre précise les critères repris dans l’énumération ci-dessus en vue de garantir leur objectivité et leur
transparence.
Article 12
Un transporteur aérien communautaire qui obtient une désignation et/ou des droits de trafic dans le cadre
d’un accord aérien bilatéral entre la Belgique et un pays non communautaire a pour obligation:
1) de mettre en œuvre l'exploitation des services aériens concernés au plus tard à la fin de la saison IATA
suivant celle de la notification de la décision de désignation et/ou d’attribution de droits de trafic;
2) d’exploiter les services aériens concernés conformément au dossier visé à l’article 4. Il ne peut y avoir
entre le projet initial et l’exploitation proprement dite d'écarts d'une ampleur telle qu’ils pourraient
conduire au choix d’un autre transporteur aérien lors de l’attribution initiale;
3) de se conformer aux conditions éventuelles émises par le directeur général, aux décisions et autorisations
des autorités aéronautiques des pays non communautaires concernés par l’exploitation des services
aériens concernés ainsi qu’à toute règle internationale en la matière;
4) de communiquer immédiatement au directeur général la cessation ou l’interruption de l’exploitation des
services aériens concernés. Si cette interruption dure plus de deux saisons, la décision d’attribution de
droits de trafic et/ou de désignation est retirée d’office à la fin de cette deuxième saison, sauf si le
transporteur aérien communautaire peut se prévaloir de circonstances exceptionnelles indépendantes de
sa volonté.
La direction générale Transport aérien contrôle le respect des obligations visées à l’alinéa 1er.
Article 13
Le bénéfice de la désignation et/ou de l’attribution de droits de trafic est personnel et non transmissible. Il
est de durée illimitée à moins que la décision n’ait fait l’objet d’un retrait.
Article 14
Lorsqu’un transporteur aérien ne respecte pas les obligations mentionnées à l’article 12, §1er ou met
gravement en danger la sécurité aérienne, le ministre peut suspendre ou retirer la décision de désignation
et/ou d’attribution de droits de trafic.
Article 15
Tout transporteur aérien communautaire établi en Belgique au sens du droit communautaire a le
1er.
droit de contester l’usage par un autre transporteur aérien de droits de trafic sur une route particulière et
proposer sa candidature pour en faire meilleur usage.
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Il remet à cet effet, au directeur général, un dossier dûment étayé qui peut être consulté par le transporteur
aérien dont l’usage des droits de trafic est contesté.
Ce droit de contestation ne peut cependant être exercé qu’après une période de 2 ans d’exploitation faisant
suite à l’attribution initiale.
2.
Dans cette éventualité, le ministre réexamine, sur la base du dossier et d’auditions éventuelles l’attri
bution initiale ainsi que l’usage qui en est fait et décide:
1) soit de ne pas donner suite à cette demande;
2) soit de lancer une nouvelle procédure d’attribution.
Toutefois, dans le cas où un transporteur aérien communautaire n’utilise ses droits de trafic qu’au moyen
d'une formule de collaboration avec un autre transporteur aérien sans utiliser ses propres aéronefs, le
ministre réexamine l'attribution initiale sans délai si un transporteur aérien concurrent lui adresse une
demande formelle pour exploiter les services aériens concernés avec ses propres aéronefs.
La prise d’effet du changement éventuel d’attribution total ou partiel des droits de trafic et/ou de désignation
n’intervient au plus tôt que le premier jour de la seconde saison IATA qui suit celle où la décision a été
prise.
Article 16
Afin de permettre une évaluation correcte des marchés, liaisons et demandes de transporteurs aériens
communautaires, ces derniers fournissent régulièrement à la direction générale Transport aérien, des statis
tiques relatives aux exploitations pour lesquelles elles ont été désignées.
Le ministre précise le niveau de détail et la fréquence de remise de ces statistiques.
Article 17
Les droits de trafic accordés sur une route particulière avant l'entrée en vigueur du présent arrêté et
1er.
qui étaient déjà limités ou le sont devenus peuvent faire l’objet d’une procédure de contestation visée à
l’article 15.
Dans ce cas, la direction générale Transport aérien veille à ce qu'une solution puisse être trouvée, avant toute
ouverture de procédure, par la renégociation des droits de trafic limités convenus dans l'accord aérien conclu
avec le pays non communautaire concerné.
2.

La procédure visée au §1er s’applique également à la désignation.
Article 18

La loi du 3 mai 1999 relative aux transporteurs aériens réguliers est abrogée.
Article 19
Le présent arrêté entre en vigueur deux mois après sa publication au Moniteur belge.
Article 20
Notre ministre ayant la navigation aérienne dans ses attributions est chargé de l’exécution du présent arrêté.

Fait à Bruxelles, le 18 août 2010.
Par le Roi
Le Premier ministre

Le secrétaire d'État à la mobilité

Yves LETERME

Etienne SCHOUPPE
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Renseignements communiqués par les États membres sur les aides d'État accordées conformément
au règlement (CE) no 1628/2006 de la Commission concernant l'application des articles 87 et 88 du
traité aux aides nationales à l'investissement à finalité régionale
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2011/C 101/09)

Aide no

XR 194/07

État membre

Espagne

Région

Galicia

Intitulé du régime d'aides ou nom de l’entre
prise bénéficiaire du complément d’aide ad
hoc

Ayudas regionales a la inversión en la Comunidad Autónoma de Galicia
en aplicación del Reglamento (CE) no 1628/2006

Base juridique

Proyecto de Decreto por el que se regulan las ayudas regionales a la
inversión en la Comunidad Autónoma de Galicia en aplicación del
Reglamento (CE) no 1628/2006

Type de la mesure

Régime

Dépenses annuelles prévues

100 Mio EUR

Intensité maximale des aides

30 %
En conformité avec l'article 4 du règlement

Date de mise en œuvre

1.1.2007

Durée

31.12.2013

Secteurs économiques

Tous les secteurs pouvant bénéficier d'aides régionales à l'investissement

Nom et adresse de l’autorité chargée de
l’octroi

Xunta de Galicia
Consellería de Economía y Hacienda
Edificio Administrativo San Caetano s/n
15781 Santiago de Compostela
ESPAÑA

L'adresse internet de la publication du régime
d'aides

http://www.econmiaefacenda.org/

Autres informations

—

Aide no

XR 67/08

État membre

Espagne

Région

—

Intitulé du régime d'aides ou nom de l’entre
prise bénéficiaire du complément d’aide ad
hoc

Ayudas derivadas del Plan de Seguridad Minera para la consecución de
una minera sostenible en los aspectos de prevención y seguridad minera.

Base juridique

Orden ITC/732/2008, de 13 de marzo, punto Tercero, apartado 5.1.
letra b), inversiones regionales (BOE no 67 de 18.3.2008)
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Type de la mesure

Régime

Dépenses annuelles prévues

1,4 Mio EUR

Montant global de l'aide prévue

—

Intensité maximale des aides

48 %
En conformité avec l'article 4 du règlement

Date de mise en œuvre

19.3.2008

Durée

31.12.2013

Secteurs économiques

Certains secteurs uniquement
NACE: 13, 14

Nom et adresse de l’autorité chargée de
l’octroi

Dirección General de Politica Energética y Minas
Jorge Sanz Oliva
Paseo de la Castellana, 160
28071 Madrid
ESPAÑA
Tél. +34 913497475
Courriel: jcsanz@mytic.es

L'adresse internet de la publication du régime
d'aides

http://www.mityc.es/seguridadminera

Autres informations

—
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V
(Avis)

PROCÉDURES RELATIVES À LA MISE EN ŒUVRE DE LA POLITIQUE DE
CONCURRENCE

COMMISSION EUROPÉENNE
Notification préalable d'une concentration
(Affaire COMP/M.6144 — Giesecke & Devrient/Wincor Nixdorf International/BEB IndustrieElektronik)
Cas susceptible d'être traité selon la procédure simplifiée
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2011/C 101/10)
1.
Le 23 mars 2011, la Commission a reçu notification, conformément à l'article 4 du règlement (CE)
no 139/2004 du Conseil (1), d'un projet de concentration par lequel l'entreprise Giesecke & Devrient GmbH
(«G&D», Allemagne) et l'entreprise BEB Industrie-Elektronik AG («BEB», Suisse), qui est contrôlée par Wincor
Nixdorf International GmbH («WNI», Allemagne), appartenant au groupe d'entreprises Wincor Nixdorf
Aktiengesellschaft (Allemagne), acquièrent, au sens de l'article 3, paragraphe 1, point b), du règlement CE
sur les concentrations, le contrôle en commun de l'entreprise CI Tech Components AG (Suisse), respecti
vement par transfert d'actifs et achat d'actions dans une entreprise nouvellement créée constituant une
entreprise commune.

2.

Les activités des entreprises considérées sont les suivantes:

— G&D: gestion de la monnaie fiduciaire, documents d'identité, cartes intelligentes, solutions pour systèmes
de paiement par carte et solutions en matière de sécurité appliquées à l'environnement de l'informatique,

— WNI: solutions informatiques pour l'optimisation des processus dans les domaines de la banque de détail
et du commerce,

— BEB: appareils de reconnaissance et d'examen de billets de banque.

3.
Après examen préliminaire et sans préjudice de sa décision définitive sur ce point, la Commission
estime que l'opération notifiée pourrait entrer dans le champ d'application du règlement CE sur les concen
trations. Conformément à la communication de la Commission relative à une procédure simplifiée de
traitement de certaines opérations de concentration en application du règlement CE sur les concentra
tions (2), il convient de noter que ce cas est susceptible d'être traité selon la procédure définie par ladite
communication.

4.
La Commission invite les tiers intéressés à lui présenter leurs observations éventuelles sur le projet de
concentration.
(1) JO L 24 du 29.1.2004, p. 1 (le «règlement CE sur les concentrations»).
(2) JO C 56 du 5.3.2005, p. 32 (la «communication sur une procédure simplifiée»).
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Ces observations devront lui parvenir au plus tard dans un délai de dix jours à compter de la date de la
présente publication. Elles peuvent être envoyées par télécopie (+32 22964301), par courrier électronique à
l’adresse COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu ou par courrier postal, sous la référence COMP/M.6144
— Giesecke & Devrient/Wincor Nixdorf International/BEB Industrie-Elektronik, à l'adresse suivante:
Commission européenne
Direction générale de la concurrence
Greffe des concentrations
J-70
1049 Bruxelles
BELGIQUE
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Notification préalable d'une concentration
(Affaire COMP/M.6182 — MAN/MAN Camions et Bus/MAN Truck & Bus Belgium)
Cas susceptible d'être traité selon la procédure simplifiée
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2011/C 101/11)
1.
Le 21 mars 2011, la Commission a reçu notification, conformément à l’article 4 du règlement (CE)
no 139/2004 du Conseil (1), d’un projet de concentration par lequel l'entreprise MAN Truck & Bus AG
(«MAN Truck & Bus», Allemagne), contrôlée par MAN SE («MAN», Allemagne), acquiert, au sens de
l'article 3, paragraphe 1, point b), du règlement CE sur les concentrations, le contrôle exclusif de l'ensemble
des entreprises MAN Camions et Bus S.A.S. («MAN Camions et Bus», France) et MAN Truck and Bus
N.V./S.A. («MAN Truck and Bus Belgium», Belgique) par achat d'actions.
2.

Les activités des entreprises considérées sont les suivantes:

— MAN: conception, construction et vente de camions, d'autobus, d'autocars, de châssis et de sous-ensem
bles pour planchers d’autobus, de moteurs marins et industriels, de moteurs diesel et de turbomachines,
ainsi que fourniture de services industriels,
— MAN Camions et Bus: vente et service après-vente de camions, d'autobus et d'autocars, vente de châssis
pour autocars et (en tant qu’agent officiel) vente de moteurs (diesel) pour camions ainsi que de leurs
pièces détachées,
— MAN Truck & Bus Belgium: vente et service après-vente de camions, d'autobus et d'autocars et (en tant
qu’agent officiel) vente de moteurs (diesel) pour camions ainsi que de leurs pièces détachées.
3.
Après examen préliminaire et sans préjudice de sa décision définitive sur ce point, la Commission
estime que l'opération notifiée pourrait entrer dans le champ d'application du règlement CE sur les concen
trations. Conformément à la communication de la Commission relative à une procédure simplifiée de
traitement de certaines opérations de concentration en application du règlement CE sur les concentra
tions (2), il convient de noter que ce cas est susceptible d'être traité selon la procédure définie par ladite
communication.
4.
La Commission invite les tiers intéressés à lui présenter leurs observations éventuelles sur le projet de
concentration.
Ces observations devront lui parvenir au plus tard dans un délai de dix jours à compter de la date de la
présente publication. Elles peuvent être envoyées par télécopie (+32 22964301), par courrier électronique à
l’adresse COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu ou par courrier postal, sous la référence COMP/M.6182
— MAN/MAN Camions et Bus/MAN Truck & Bus Belgium, à l'adresse suivante:
Commission européenne
Direction générale de la concurrence
Greffe des concentrations
J-70
1049 Bruxelles
BELGIQUE

(1) JO L 24 du 29.1.2004, p. 1 (le «règlement CE sur les concentrations»).
(2) JO C 56 du 5.3.2005, p. 32 (la «communication sur une procédure simplifiée»).
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AUTRES ACTES

COMMISSION EUROPÉENNE
Avis à l'attention de M. Ibrahim Hassan Tali Al-Asiri, ajouté par le règlement (UE) no 317/2011 de la
Commission à la liste visée aux articles 2, 3 et 7 du règlement (CE) no 881/2002 du Conseil
instituant certaines mesures restrictives spécifiques à l'encontre de certaines personnes et entités
liées à Oussama ben Laden, au réseau Al-Qaida et aux Taliban
(2011/C 101/12)
1.
La position commune 2002/402/PESC (1) invite l'Union à ordonner le gel des fonds et ressources
économiques d'Oussama ben Laden, des membres de l'organisation Al-Qaida et des Taliban, ainsi que des
personnes, groupes, entreprises et entités qui y sont liés, visés dans la liste qui a été établie conformément
aux résolutions 1267(1999) et 1333(2000) du Conseil de sécurité des Nations unies et qui doit être
régulièrement mise à jour par le comité des Nations unies créé en application de la résolution 1267(1999).
Figurent sur la liste établie par le comité des Nations unies:
— Al-Qaida, les Taliban et Oussama ben Laden;
— les personnes physiques et morales, entités, organismes et groupes liés à Al-Qaida, aux Taliban et à
Oussama ben Laden; ainsi que
— les personnes morales, organismes et entités appartenant à, contrôlés par ou soutenant de toute autre
façon ces personnes, entités, organismes et groupes.
Les actes ou activités indiquant qu'une personne, un groupe, une entreprise ou une entité est «lié(e)» à AlQaida, à Oussama ben Laden ou aux Taliban englobent:
a) le fait de participer au financement, à l’organisation, à la facilitation, à la préparation ou à l’exécution
d’actes ou d’activités en association avec le réseau Al-Qaida, les Taliban ou Oussama ben Laden, ou toute
cellule, filiale ou émanation ou tout groupe dissident, sous leur nom, pour leur compte ou pour les
soutenir;
b) le fait de fournir, vendre ou transférer des armements et matériels connexes à ceux-ci;
c) le fait de recruter pour le compte de ceux-ci; ou
d) le fait de soutenir, de toute autre manière, des actes commis par ceux-ci ou des activités auxquelles ils se
livrent.
2.
Le 23 mars 2011, le comité des Nations unies a décidé d'ajouter M. Ibrahim Hassan Tali Al-Asiri à la
liste en question. Ce dernier peut adresser à tout moment au médiateur des Nations unies une demande de
réexamen de la décision par laquelle il a été inclus dans cette liste, en y joignant toute pièce justificative utile.
Cette demande doit être envoyée à l'adresse suivante:
United Nations — Office of the Ombudsperson
Room TB-08041D
New York, NY 10017
UNITED STATES OF AMERICA
Tél. +1 2129632671
Fax +1 2129631300 / 3778
Courriel: ombudsperson@un.org
(1) JO L 139 du 29.5.2002, p. 4.
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Pour de plus amples informations, voir: http://www.un.org/sc/committees/1267/delisting.shtml
3.
À la suite de la décision des Nations unies visée au point 2, la Commission a adopté le règlement (UE)
no 317/2011 (1), qui modifie l'annexe I du règlement (CE) no 881/2002 du Conseil instituant certaines
mesures restrictives spécifiques à l'encontre de certaines personnes et entités liées à Oussama ben Laden, au
réseau Al-Qaida et aux Taliban (2). La modification, effectuée conformément à l'article 7, paragraphe 1, point
a), et à l’article 7 bis, paragraphe 1, du règlement (CE) no 881/2002, comporte l'ajout de M. Ibrahim Hassan
Tali Al-Asiri à la liste des personnes énumérées à l'annexe I dudit règlement («annexe I»).
Les mesures ci-après, prévues par le règlement (CE) no 881/2002, s'appliquent aux personnes et aux entités
figurant à l'annexe I:
1) le gel de tous les fonds et ressources économiques appartenant aux, en possession de ou détenus par les
personnes et entités concernées et l'interdiction (pour tout un chacun) de mettre ces fonds et ressources
économiques, directement ou indirectement, à leur disposition ou de les utiliser à leur bénéfice [articles 2
et 2 bis (3)]; ainsi que
2) l'interdiction d'offrir, de vendre, de fournir ou de transférer, directement ou indirectement, à l'une ou
l'autre des personnes et entités concernées, des conseils techniques, une aide ou une formation en
rapport avec des activités militaires (article 3).
4.
L'article 7 bis du règlement (CE) no 881/2002 (4) prévoit un processus de réexamen lorsque les
personnes, entités, organismes ou groupes inscrits sur la liste formulent des observations à propos des
raisons de cette inscription. Les personnes et entités ajoutées à l'annexe I par le règlement (UE) no 317/2011
peuvent demander à la Commission de leur communiquer les raisons de cette inscription. Cette demande
doit être envoyée à l'adresse suivante:
Commission européenne
«Mesures restrictives»
Rue de la Loi 200
1049 Bruxelles
BELGIQUE
5.
L'attention des personnes et entités concernées est également attirée sur la possibilité de contester le
règlement (UE) no 317/2011 devant le Tribunal de l’Union européenne, dans les conditions prévues à
l'article 263, quatrième et sixième alinéas, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.
6.
Les données à caractère personnel des personnes concernées seront traitées conformément aux règles
fixées par le règlement (CE) no 45/2001 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du
traitement des données à caractère personnel par les institutions et organes communautaires (à présent
de l'Union) et à la libre circulation de ces données (5). Les demandes éventuelles, telles que, par exemple, les
demandes de renseignements complémentaires ou d'exercice des droits conférés par le règlement (CE)
no 45/2001 (accès aux données à caractère personnel ou rectification de celles-ci, par exemple) doivent
être envoyées à l'adresse mentionnée au point 4 ci-dessus.
7.
À des fins de bonne administration, l'attention des personnes et entités figurant à l'annexe I du
règlement (CE) no 881/2002 est attirée sur le fait qu'il est possible de présenter aux autorités compétentes
de l'État membre concerné (ou des États membres concernés), énumérées à l'annexe II du règlement, une
demande visant à obtenir l'autorisation d'utiliser les fonds et ressources économiques gelés pour couvrir des
besoins essentiels ou procéder à certains paiements conformément à l'article 2 bis dudit règlement.

(1 )
(2 )
(3 )
(4 )
(5 )

JO L 86 du 1.4.2011, p. 63.
JO L 139 du 29.5.2002, p. 9.
L'article 2 bis a été ajouté par le règlement (CE) no 561/2003 du Conseil (JO L 82 du 29.3.2003, p. 1).
L'article 7 bis a été ajouté par le règlement (UE) no 1286/2009 du Conseil (JO L 346 du 23.12.2009, p. 42).
JO L 8 du 12.1.2001, p. 1.
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