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SYNTHÈSE 

La réforme de la législation relative à la protection des données1 promet d'améliorer à la 

fois la dimension "marché intérieur" et la protection des consommateurs. De nombreux 

problèmes doivent toutefois être traités. Les paragraphes suivants présentent les 

principales conclusions et les recommandations prioritaires. Les conclusions et les 

recommandations sont exposées en intégralité à la fin du chapitre correspondant. 

Cartographie des nouvelles technologies 

La multitude de modèles d'entreprise, de nouvelles technologies et de services disponibles, 

y compris ceux présentant une grande importance dans le contexte du commerce 

électronique et du marché intérieur, a engendré toute une série de problèmes liés à la 

protection des données, qui tantôt concernent à peine la protection des données, tantôt 

peuvent avoir des conséquences potentiellement dévastatrices pour l'utilisation de données 

sensibles. Les exemples de nouvelles technologies présentant un intérêt particulier pour la 

protection des données cités dans cette étude couvrent les principales avancées en la 

matière, tels que les services de géolocalisation et les actions de quelques numéros un du 

marché, comme Google, visant à réunir et assimiler les données des diverses sources 

mentionnées auparavant. Parmi les autres avancées, citons les compteurs intelligents, les 

technologies de reconnaissance faciale, les réseaux sociaux, les jeux en ligne, l'analyse des 

courriers électroniques et les technologies d'identification par radiofréquence (RFID). Bien 

souvent, les entreprises et les pouvoirs publics utilisent ces technologies sans que les 

individus n'aient conscience de l'incidence qu'elles peuvent avoir.  

L'analyse de la proposition, qui améliore et rationalise certains concepts (la définition 

d'"activités exclusivement personnelles ou domestiques" ou le principe de la limitation des 

finalités, par exemple), dans le contexte des réponses réglementaires aux nouvelles 

technologies, a montré qu'il y a encore du travail à faire à cet égard par rapport 

notamment aux points suivants: 

 La définition proposée de "données à caractère personnel" doit être améliorée et 

clarifiée comme suit: 

o simplification supplémentaire (de façon à utiliser l'expression "moyens 

susceptibles d'être raisonnablement mis en œuvre" de manière 

correcte, par exemple); 

o préservation de l'"approche relative", à défaut de quoi l'on risque 

d'aboutir à une extension significative de la définition de "données à 

caractère personnel" et, partant, à l'augmentation des obligations des 

entités chargées du traitement des différents types d'informations; 

o qualification explicite des identifiants en ligne. Dans le contexte des 

technologies modernes, en particulier celles liées à l'internet, la 

qualification de divers identifiants en ligne, tels que les adresses IP ou 

les cookies, revêt en effet une importance capitale. Actuellement, la 

proposition est loin d'offrir une qualification claire à cet égard. 
 

                                           
1  Règlement du Parlement européen et du Conseil relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du 

traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données (règlement général sur la 
protection des données), COM(2012) 11 final et directive du Parlement européen et du Conseil relative à la 
protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel par les 
autorités compétentes à des fins de prévention et de détection des infractions pénales, d'enquêtes et de 
poursuites en la matière ou d'exécution de sanctions pénales, et à la libre circulation de ces données, 
COM(2012) 10 final, bien que la présente étude se limite à analyser le règlement, comme expliqué ci-après. 
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 La proposition de réforme doit encourager les entités qui traitent des données à 

caractère personnel à anonymiser celles-ci, de façon à permettre leur traitement 

sans référence à des informations susceptibles d'identifier la personne concernée. 

Compte tenu de la définition large du concept de "données à caractère personnel" 

adoptée par le droit européen et conservée dans le paquet législatif, l'anonymisation 

permet la mise en œuvre de divers projets incluant des informations à caractère 

personnel sans nuire à la vie privée de personnes physiques (par exemple, dans le 

cadre d'activités de marketing ou de la publication de certaines informations en 

ligne). Ce travail législatif supplémentaire devrait accorder une plus grande attention 

aux problèmes d'anonymisation et de pseudonymisation des données, notamment 

par rapport aux points suivants: 

o création d'un système de mesures d'encouragement pour le lancement de 

ces processus; 

o détermination des conditions requises pour une anonymisation efficace, y 

compris l'obligation d'obtenir le consentement de la personne concernée pour 

anonymiser des données ou encore de sécuriser les données; 

o clarification des exigences en matière de pseudonymisation des données, 

ainsi que des "avantages" que pourrait offrir ce procédé (tels qu'une 

exemption de certaines obligations légales ou la facilitation de certains 

éléments liés à ces données, concernant par exemple les mesures fondées 

sur le profilage). 
 

 Compte tenu du rôle joué par certaines conditions technologiques dans le contexte de 

l'anonymisation et de la pseudonymisation, divers instruments de "droit souple" et 

différentes initiatives pourraient présenter de l'intérêt à ce niveau, en particulier les 

codes de conduite, et doivent être pris en considération dans le cadre de la réforme du 

paquet. 

 Concernant la définition du terme "responsable du traitement des données", la 

disposition qui a été ajoutée et qui précise que ces responsables déterminent également 

les "conditions" de traitement des données soulève certains doutes. Il semble que la 

définition de "responsable du traitement des données" doive être limitée à la 

détermination des "finalités" du traitement des données. Une telle solution semble 

moins révolutionnaire, et permet de prendre en considération des développements 

générés sur la base de la définition actuelle, en particulier ceux du groupe "Article 29". 

 La proposition doit être améliorée en ce qui concerne la répartition et la détermination 

précises des obligations et des responsabilités du responsable du traitement des 

données et du sous-traitant. Dans la mesure où les sous-traitants n'exécutent 

généralement que les tâches qui leur sont confiées par le responsable du traitement, la 

question se pose de savoir s'il est opportun d'adopter des solutions qui permettent au 

responsable du traitement de pouvoir compter sur le soutien du sous-traitant pour le 

respect d'obligations telles que l'obligation de fournir des informations, de réaliser des 

analyses d'impact sur la protection des données, etc. 

 L'"exception domestique" doit être limitée aux "activités exclusivement personnelles ou 

domestiques". Toute restriction supplémentaire éventuelle de l'"exception domestique" 

doit être adoptée à la lumière de son incidence sur d'autres valeurs, en particulier la 

liberté d'expression, qui est particulièrement importante au sein de la communauté 

en ligne. 
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 Les opérations de profilage ("mesures fondées sur le profilage") sont traitées de 

manière rigoureuse dans la proposition de règlement, et font l'objet d'un champ 

d'application beaucoup plus large et de nombreuses restrictions. Ce point juridique 

essentiel, hautement "sensible d'un point de vue technologique", et l'approche 

réglementaire sous-jacente nécessitent une refonte fondamentale, en prenant en 

considération le contexte plus large, les différences de "profilage" au sein des différents 

secteurs de l'économie ou des relations juridiques et les conséquences d'une 

réglementation trop restrictive dans ce domaine. Les décisions prises dans ce contexte 

ont – pour la plupart – un caractère politique et devraient reposer sur une analyse 

beaucoup plus poussée que celle présentée par la Commission.  

 Une analyse détaillée et une décision (essentiellement politique) sont nécessaires en ce 

qui concerne la question du traitement ultérieur autorisé des données à des fins qui 

sont incompatibles avec celle pour laquelle les données à caractère personnel ont été 

collectées, également sur la base juridique de l'intérêt légitime poursuivi par le 

responsable du traitement. À cet égard, il conviendrait également de préciser la notion 

d'"utilisation compatible". 

De plus, compte tenu de l'évolution continue des technologies qui se reflète dans la 

formulation de la proposition et dans les compétences étendues de la Commission, il serait 

vivement recommandé de définir expressément le principe de neutralité technologique dans 

le texte du règlement. Un tel principe revêtirait une grande importance non seulement pour 

le législateur européen dans le cadre des travaux sur le paquet législatif et sa réforme, 

mais également après l'adoption du règlement, en particulier pour la Commission, dans le 

contexte de ses compétences étendues qui lui permettent d'adopter des dispositions de 

droit dérivé. De l'avis des auteurs de cette étude, le paquet législatif, ainsi que les 

discussions qui l'entourent, devrait également se concentrer sur la question de la 

réutilisation d'informations publiques, étant donné les obstacles sérieux qui entravent 

actuellement cette réutilisation à la lumière du règlement sur la protection des données. 

Dimension "marché intérieur" 

La proposition présente un potentiel considérable d'amélioration du marché intérieur et de 

création de conditions équitables pour toutes les entreprises actives sur le territoire de l'UE 

(y compris les entreprises qui ne sont pas établies dans l'UE). Les principaux éléments sont 

les suivants:  

 le changement d'instrument législatif (passage d'une directive à un règlement);  

 le principe du "guichet unique" pour ce qui est de l'autorité de contrôle compétente 

dans les affaires transfrontalières;  

 le principe du marché (en vertu duquel les normes de protection des données de 

l'UE s'appliquent également aux entreprises basées en dehors de l'UE, si elles sont 

actives sur son territoire); 

 le principe général de la responsabilité (qui remplace l'obligation pour les 

responsables du traitement ou les sous-traitants de transmettre une notification 

générale concernant le traitement à l'autorité de contrôle nationale: la supervision 

ex post est remplacée par des instruments qui augmentent la probabilité d'une 

conformité ex ante). Du principe de responsabilité découlent entre autres les 

obligations suivantes: 

o désigner un délégué à la protection des données;  

o adopter des politiques et des mesures modifiables pour démontrer 

la conformité; 

o réaliser des analyses d'impact relatives à la protection des données; 

o mettre en place des systèmes de "respect de la vie privée dès la conception" 

et de "respect de la vie privée par défaut".  
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Diverses améliorations au niveau des conséquences sur le marché intérieur sont également 

possibles, parmi lesquelles:  

 le renforcement des outils en vue d'assurer un contrôle régulier de la mise en œuvre 

et de l'application réelles dans l'ensemble des États membres (également pour 

réduire la motivation à effectuer des achats dans une juridiction "plus favorable 

aux entreprises");  

 la création de bases de données européennes sur la pratique juridique afin de 

garantir une application uniforme;  

 l'amélioration des dispositions relatives au champ d'application territorial et au 

principe du guichet unique;  

 l'élaboration d'exemples concrets supplémentaires de respect de la vie privée "dès la 

conception" et "par défaut" (par exemple, l'anonymisation et la pseudonymisation 

des données et la préconfiguration des navigateurs). 

Renforcement des droits du consommateur 

En ce qui concerne le renforcement des droits des consommateurs, il semble que la 

promotion de la transparence ait permis d'aboutir à un équilibre entre des intérêts 

contradictoires tels que la sensibilisation, l'autonomie et la protection des consommateurs 

et le marché intérieur. Il n'est pas totalement interdit aux consommateurs de dévoiler des 

données, comme cela pourrait être le cas sous un régime de protection des données très 

strict, mais la réforme tente de donner au consommateur des outils qui lui permettront de 

savoir quelles données sont transférées et comment elles sont utilisées. 

Des améliorations ont été apportées en particulier à la notion de consentement en tant que 

facteur de légitimité pour le traitement des données à caractère personnel, au droit à l'oubli 

numérique et à l'effacement et au droit de s'opposer au profilage. Un nouveau droit de 

portabilité a été créé, ce qui est très encourageant. Malgré une amélioration générale de la 

clarté, de nombreux points de la proposition doivent encore être affinés et clarifiés. C'est 

notamment le cas de la publicité comportementale et des aspects pratiques de la mise en 

œuvre, en particulier en ce qui concerne le droit de portabilité. Il est par conséquent 

difficile de procéder à une évaluation exhaustive car le sens de la proposition n'est pas 

toujours clair. Cette ambiguïté doit être résolue, de sorte que la majorité des 

recommandations se constitue principalement d'appels à une clarification de la proposition.  

Il y a lieu de prêter attention aux éléments suivants: 

 La définition des données "manifestement rendues publiques", qui dispense les 

sous-traitants de données à caractère personnel sensibles d'obtenir le consentement 

de la personne concernée, doit être clarifiée; 

 Il convient de clarifier à l'article 17 que les tiers qui détiennent et traitent les 

données, une fois informés par un responsable du traitement des données que la 

personne concernée a exercé son droit à l'effacement, sont également tenus de 

les supprimer; 

 Du point de vue du renforcement des droits des consommateurs, la publicité 

comportementale doit être incluse dans la caractérisation juridique du profilage; 

 Il convient de clarifier si le droit de portabilité prévu à l'article 18 modifie le lieu de 

résidence des données ou si celles-ci trouvent simplement un deuxième domicile; 

 Une décision cruciale doit être prise à l'article 18 afin de déterminer si 

l'harmonisation ou l'adoption d'un "format couramment utilisé" est obligatoire pour 

créer un droit de portabilité réel. 
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Afin de prendre en considération les réalités du modèle d'entreprise sur lequel s'appuient 

de nombreux sous-traitants de données à caractère personnel, en vertu duquel les 

consommateurs paient des services en apparence "gratuits" avec leurs données à caractère 

personnel, le préambule devrait mentionner expressément que le règlement ne traite pas 

des voies recours pour inexécution qui s'offriraient autrement au consommateur et n'y 

porte nullement atteinte. 

Transferts de données internationaux 

Les transferts de données internationaux sont l'un des principaux aspects qui nécessitent 

une révision et une amélioration dans le cadre de la réforme du régime actuel de protection 

des données de l'UE et du paquet législatif sur la protection des données, en particulier à la 

lumière de phénomènes tels que l'informatique en nuage (cloud computing). Les solutions 

d'informatique en nuage posent des problèmes particuliers dans le cas de la réglementation 

actuelle des transferts de données transfrontaliers, qui repose en fait sur la protection des 

données au sein d'une infrastructure physique située à un endroit donné. C'est l'une des 

raisons pour lesquelles des instruments juridiques nouveaux et simplifiés sont nécessaires 

dans ce domaine. Certains ont été proposés dans le cadre du paquet législatif et pourraient 

mieux servir les objectifs principaux: d'une part, les responsables du traitement des 

données (basés dans l'UE) ne doivent pas être déchargés de leurs responsabilités en 

matière de traitement des données et, d'autre part, les fournisseurs de services 

d'informatique en nuage (en particulier ceux de "pays tiers") doivent être encouragés à 

garantir un niveau de protection des données maximal, "adéquat" pour l'UE.  

Même si l'on peut se réjouir de certains progrès à cet égard (par exemple, la possibilité de 

reconnaître un territoire ou un secteur de traitement donné comme "approprié", les 

tentatives de "centralisation" de la procédure d'évaluation du caractère approprié, la règle 

générale en vertu de laquelle les transferts basés sur des clauses types de protection des 

données standard ou des règles d'entreprise contraignantes n'ont pas besoin d'autre 

autorisation, la reconnaissance explicite des règles d'entreprise contraignantes), des 

améliorations supplémentaires sont néanmoins possibles afin de mieux servir les objectifs 

de base. En vue d'améliorer le régime des transferts de données internationaux et de 

réformer le paquet législatif à cet égard, les mesures suivantes seraient tout 

particulièrement recommandées: 

 améliorer davantage le mode de décision de la Commission sur le caractère approprié, 

en intégrant notamment dans le préambule du règlement une définition plus précise du 

champ d'application du terme "secteurs de traitement"; 

 examiner la "logistique" en fonction de laquelle les décisions sur le caractère approprié 

seront rendues et utilisées au titre de la proposition, afin d'accroître l'utilisation de cet 

outil dans la pratique. Les points suivants doivent tout particulièrement être examinés: 

o les règles pour le déroulement de l'évaluation, y compris son lancement, la 

participation des autorités nationales de contrôle et du comité européen de la 

protection des données; 

o les règles pour le "traitement" ultérieur des décisions sur le caractère 

approprié, en particulier dans le contexte de l'obligation de réaliser des 

évaluations périodiques; 

o la nécessité d'un soutien financier et organisationnel renforcé de la part de la 

Commission et des autorités concernées.  
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 définir de manière explicite dans le paquet législatif les conséquences des décisions 

négatives en matière d'adéquation rendues par la Commission (ladite "liste noire"), 

autrement dit, déterminer si dans ce cas de figure, le transfert de données à caractère 

personnel vers un pays tiers "sur liste noire" est totalement interdit ou s'il est autorisé à 

certaines conditions; 

 appliquer aux "clauses ad hoc" également la règle en vertu de laquelle tout transfert 

basé sur des clauses types de protection des données ou des règles d'entreprise 

contraignantes ne nécessite pas d'autre autorisation; 

 souligner de manière explicite dans le paquet législatif la possibilité pour les sous-

traitants de recourir aux clauses types de protection des données ["clauses types pour 

le transfert de données de sous-traitant à sous-traitant (ultérieur)"]; 

 supprimer l'article 42, paragraphe 5, de la proposition (à l'exception de la dernière 

phrase), qui prévoit la possibilité de s'appuyer sur des instruments non contraignants 

pour les transferts de données (la référence à l'article 34 devra être modifiée en 

conséquence); 

 accroître la flexibilité du règlement vis-à-vis des règles d'entreprise contraignantes, 

ce qui nécessite, en particulier: 

o de spécifier si l'entité concernée pourrait être limitée à une partie d'un 

groupe d'entreprises; 

o d'introduire des facilités concernant l'adoption et l'approbation de règles 

d'entreprise contraignantes par des entités plus petites, en particulier 

des PME. 

 définir de manière explicite le terme fondamental et crucial, à cet égard, de 

"transfert de données". 

Le règlement devrait également souligner de manière explicite que les entités qui ont choisi 

de transférer des données vers des "pays tiers" demeurent tenues de s'assurer que les 

données à caractère personnel restent protégées dans le cas d'un tel transfert. Une telle 

solution nécessite toutefois une analyse plus approfondie, notamment par rapport à 

l'étendue de la responsabilité des exportateurs de données, le cas échéant, dans le 

contexte d'instruments tels que les règles d'entreprise contraignantes et d'autres outils 

visant à faciliter les flux de données transfrontaliers.  

Le nouveau cadre juridique devrait en outre se concentrer davantage sur l'évaluation des 

risques par les responsables du traitement des données ou les sous-traitants de données 

avant le transfert de données. D'autres mécanismes, comme le développement d'un 

système d'accréditation ou le programme consacré à la "sphère de sécurité" de 

l'informatique en nuage ("Safe Harbour"), ainsi que des instruments d'autorégulation et des 

normes sectorielles, pourraient également être pris en considération lors de la réforme de 

l'actuel règlement européen sur le transfert des données. Le nouvel instrument juridique 

relatif aux flux de données transfrontaliers devrait par ailleurs accorder davantage 

d'attention aux problèmes de normes internationales. 
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INTRODUCTION 

Historique 

L'actuel cadre réglementaire européen en matière de protection des données est 

essentiellement basé sur la directive 95/46/CE2. Cette directive définit les principes 

fondamentaux de la protection des données. La directive est toutefois complétée par 

d'autres directives dans des domaines plus spécifiques, comme la directive 2003/98/CE 

concernant la réutilisation des informations du secteur public3, la directive 2002/58/CE qui 

traite, entre autres, des témoins de connexion ("cookies") dans le contexte de la protection 

de la vie privée dans le secteur des communications électronique4 et la 

directive 2009/136/CE sur les droits de citoyens5. 

La Commission européenne est actuellement en train de réviser tout le cadre juridique de 

l'UE en matière de protection des données à caractère personnel dans le but de: 

 moderniser le système juridique de l'Union européenne pour la protection des données 

à caractère personnel, en particulier en ce qui concerne les problèmes posés par la 

mondialisation et par l'utilisation des nouvelles technologies; 

 renforcer les droits des personnes physiques tout en simplifiant les formalités 

administratives pour assurer une circulation sans entraves des données à caractère 

personnel au sein de l'Union et au-delà; 

 améliorer la clarté et la cohérence de la législation de l'Union relative à la protection des 

données à caractère personnel et parvenir à protéger et à faire respecter ce droit 

fondamental à la protection des données à caractère personnel, de manière aussi 

cohérente qu'efficace, dans tous les domaines d'action de l'Union.  

En réponse à la communication de la Commission européenne6, le 6 juillet 2011, le 

Parlement européen a adopté une résolution sur une approche globale de la protection des 

données à caractère personnel dans l'Union européenne7. Le 25 janvier 2012, la 

Commission européenne a présenté une proposition de nouveau règlement8 et une 

proposition de nouvelle directive9 sur la protection des personnes physiques à l'égard du 

traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données. 

                                           
2  Directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des 

personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces 
données, JO L 281 du 23 novembre 1995, p. 31. 

3  Directive 2003/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 novembre 2003 concernant la réutilisation 
des informations du secteur public. 

4  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 communications électroniques"). 

5  Directive 2009/136/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 modifiant la directive 
2002/22/CE concernant le service universel et les droits des utilisateurs au regard des réseaux et services de 
communications électroniques, la directive 2002/58/CE concernant le traitement des données à caractère 
personnel et la protection de la vie privée dans le secteur des communications électroniques et le règlement 
(CE) n° 2006/2004 relatif à la coopération entre les autorités nationales chargées de veiller à l’application de la 
législation en matière de protection des consommateurs. 

6  Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social et au 
Comité des régions, «Une approche globale de la protection des données à caractère personnel dans l’Union 
européenne», COM(2010) 609 final. 

7  Protection des données à caractère personnel dans l'Union européenne. Résolution du Parlement européen du 
6 juillet 2011 sur une approche globale de la protection des données à caractère personnel dans l'Union 
européenne (2011/2025(INI)). 

8  Règlement du Parlement européen et du Conseil relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du 
traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données (règlement général sur la 
protection des données), COM(2012) 11 final; ci-après aussi dénommé "le règlement général". 

9  Directive du Parlement européen et du Conseil relative à la protection des personnes physiques à l'égard du 
traitement des données à caractère personnel par les autorités compétentes à des fins de prévention et de 
détection des infractions pénales, d'enquêtes et de poursuites en la matière ou d'exécution de sanctions 
pénales, et à la libre circulation de ces donnée, COM(2012) 10 final. 
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Limitations 

Tout d'abord, il est à noter que la proposition consiste en deux instruments juridiques: une 

directive et un règlement. Les objectifs de ces deux instruments juridiques sont très 

différents. La directive proposée se limite au "traitement des données à caractère personnel 

par les autorités compétentes à des fins de prévention et de détection des infractions 

pénales, d'enquêtes et de poursuites en la matière, ou d'exécution de sanctions pénales"10.
 

La directive proposée traite d'un usage très particulier des données à caractère personnel: 

leur échange entre les États membres dans le domaine de la criminalité. Comme la 

directive n'affecte pas les droits des citoyens en leur qualité de consommateurs et n'affecte 

pas non plus le marché intérieur, elle ne sera pas traitée dans le cadre de la présente 

étude. Le règlement proposé, par contre, est de nature plus générale et couvre le 

"traitement des données à caractère personnel et les règles relatives à la libre circulation 

des données à caractère personnel"11
 C'est donc cette partie de la proposition qui aura le 

plus d'incidence sur le marché intérieur et les droits des consommateurs. Par conséquent, 

seul le règlement proposé sera abordé dans le cadre de la présente étude, et toutes les 

références à "la proposition" concerneront la proposition de règlement général sur la 

protection des données. 

Vu l'ampleur du domaine, cette étude ne prétend pas à l'exhaustivité mais cherche plutôt à 

se concentrer sur quelques-uns des aspects les plus importants de la proposition 

de la Commission.  

Objectifs 

Cette étude vise à fournir aux membres de la commission du marché intérieur et de la 

protection des consommateurs des informations générales et des conseils sur les mesures 

et actions prioritaires à entreprendre dans le cadre de la réforme du paquet législatif sur la 

protection des données. L'étude repose sur quatre aspects: la cartographie des nouvelles 

technologies et des nouveaux services qui ont une incidence sur la protection des données, 

l'analyse de la dimension "marché intérieur", le renforcement des droits du consommateur 

dans le domaine de la protection des données, et les transferts internationaux de données, 

notamment leurs bénéfices et leurs dangers, ainsi que l'impact sur les consommateurs et 

les entreprises européens. 

La réforme du paquet sur la protection des données devrait tenir compte des technologies 

modernes, tout en garantissant un très haut degré de protection pour accroître la sécurité 

juridique et des niveaux harmonisés de protection de la vie privée, afin de stimuler le 

commerce électronique tout en préservant la confiance des utilisateurs. Cette réforme 

devrait être axée, entre autres facteurs, sur la facilitation du développement du marché 

unique numérique et sur la protection des consommateurs. 

Pour cette étude, on a eu recours à l'analyse juridique et pratique (avec les entreprises), 

combinée aux acquis de la doctrine juridique et, le cas échéant, à la jurisprudence en la 

matière. Chacun des quatre chapitres est résumé, avec ses principales conclusions et 

recommandations, afin de présenter les mesures et actions prioritaires à entreprendre dans 

le cadre de la réforme du paquet législatif sur la protection des données. 

 

                                           
10  Article 1, "Proposition de directive" COM(2012) 10. 
11  Article 1, "Proposition de règlement" COM(2012) 11. 
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1. CARTOGRAPHIE DES NOUVELLES TECHNOLOGIES ET 

DES NOUVEAUX SERVICES QUI ONT UNE INCIDENCE 

SUR LA PROTECTION DES DONNÉES 

Le premier chapitre est divisé en deux parties: 

 Dans la première partie, les nouvelles technologies présentant un intérêt 

particulier pour la protection des données seront brièvement présentées afin de 

donner un aperçu des principales avancées en la matière, tels que les services de 

géolocalisation et les actions de quelques numéros un du marché, comme Google, 

visant à réunir et assimiler les données des diverses sources mentionnées 

auparavant. Parmi les avancées les plus récentes qui seront aussi présentées 

figurent les compteurs intelligents, qui ont été employés avec succès par le secteur 

énergétique12, les technologies de reconnaissance faciale, les réseaux sociaux ou les 

technologies d'identification par radiofréquence (RFID).  

 La deuxième partie traitera des réponses réglementaires aux nouvelles 

technologies dans la proposition. Sur la base de l'analyse des nouvelles 

technologies, notamment des réponses de certaines autorités chargées de la 

protection des données et de la discussion juridique et pratique au sein de l'UE, les 

aspects juridiques suivants qui sont "sensibles d'un point de vue technologique" 

seront abordés et évalués, avec des propositions et des recommandations quant à la 

manière de réformer la proposition: 

1. Définition des "données à caractère personnel" 

2. Anonymisation et pseudonymisation des données 

3. Acteurs concernés: "responsables du traitement des données" et 

"sous-traitants" 

4. "Exception domestique" 

5. Mesures fondées sur le "profilage" 

6. Principe de limitation de la finalité et traitement ultérieur. 

En raison de leur importance sans cesse croissante dans le contexte des nouvelles 

technologies, deux autres aspects juridiques seront aussi abordés. Il s'agit du principe de 

neutralité technologique et de la réutilisation des informations du secteur privé. 

                                           
12  Autorité néerlandaise chargée de la protection des données (College beschermingpersoonsgegevens, CBP), voir 

point 3.2.3 et informations sur MiData. 
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1.1. Nouvelles technologies présentant un intérêt particulier pour 

la protection des données 

Toutes les nouvelles technologies de services et de médias sociaux qui proposent des 

services d'échange d'informations peuvent être classées selon leur fonction. Plusieurs 

numéros un du marché, tels que Google et Facebook, ont infiltré la plupart sinon l'ensemble 

de ces sous-marchés. Ces catégories générales, assorties d'exemples de chacune d'entre 

elles, sont les suivantes: 

 publication: wikipédia, wikia, twitter, wetpaint, over-blog etc. 

 partage: youtube, daily motion, deezer, flickr, vimeo, digg, slidesshare, iLike, 

scribd etc. 

 discussion: phpbb, gravity, disqus, quora, aardvark, 4chan, IntenseDebate, 

Mahalo, etc. 

 commerce: magasins en ligne, banques en ligne, assurances en ligne, courtiers en 

ligne, services de paiement électronique; 

 géolocalisation: Yelp.inc, Whrrl, booyah, mig33, eventful, plancast, socializr, etc. 

 réseaux: xing', ning, mylife, plaxo, orkut, myspace, copainsdavant, linkedin, hyves, 

tagged, hi5, viadeo, badoo, KickApps, etc. 

 jeux: zynga, pogo, harbo, playdom, playfish, ngmoco:), playfirst, etc. 

La multitude de modèles d'entreprise, de nouvelles technologies et de services disponibles 

a engendré toute une série de problèmes liés à la protection des données, qui tantôt 

concernent à peine la protection des données, tantôt peuvent avoir des conséquences très 

graves, voire potentiellement dévastatrices pour l'utilisation des données 

à caractère personnel.  

1.1.1. Services de géolocalisation (notamment mobiles) 

Les nouvelles technologies basées sur la localisation des consommateurs peuvent présenter 

des avantages indéniables, mais elles sont souvent associées à des problèmes de 

protection des données et de vie privée. Sur l'internet, parmi les services de localisation il y 

a Yelp.inc et Whrrl, qui combinent des informations sur l'endroit où l'utilisateur peut trouver 

un service particulier, tel qu'un restaurant, ou un point d'intérêt, avec des comptes rendus 

sur la qualité des différentes possibilités dans une zone géographique donnée. Parmi les 

autres services il y a Eventful, dont la particularité est que les utilisateurs peuvent 

demander qu'un événement ou une représentation, par ex. un concert de leur artiste 

favori, soit organisé dans un lieu donné. L'idée est qu'une demande suffisante poussera 

l'artiste ou l'organisation à y répondre. D'autres modèles de réseaux géosociaux permettent 

aux utilisateurs de voir où se trouvent leurs amis et ce qu'ils sont en train de faire en 

temps réel grâce à des cartes sur des téléphones mobiles tels que l'iPhone, les appareils 

équipés du système Android de Google ou les Blackberries. Parmi les technologies de 

localisation qui ne sont pas basées sur l'internet et sont couramment utilisées on trouve les 

caméras de contrôle de la vitesse et l'identification par radiofréquence (RFID). Les 

premières sont utilisées pour identifier les voitures qui dépassent les limites de vitesse ainsi 

que, grâce à l'identification de la voiture, son propriétaire. La deuxième est en fait un 

dispositif de localisation qui peut être utilisé sur les routes à péage, par exemple, pour la 

reconnaissance automatique du conducteur afin de lui facturer l'usage de la route. Un autre 

exemple, de droit strictement privé, concerne les dispositifs de localisation tissés dans les 

vêtements en guise d'antivol, mais qui continuent de fonctionner pendant des mois après 

l'achat (voir aussi le point 1.1.7 ci-après). Ces deux technologies non basées sur l'internet 

ont un impact sur la protection des données, puisque des informations sur la localisation 

géographique des personnes sont collectées.  
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Les principaux aspects liés à la protection des données, dans le contexte de ce phénomène, 

sont les suivants: la notion de "données à caractère personnel" et sa signification, 

l'anonymisation et la pseudonymisation des données et le principe de limitation de la 

finalité ou le profilage13. Leur importance peut être bien illustrée par un cas intéressant 

étudié par la DPA néerlandaise14. Dans ce cas, TomTom rassemblait les données de 

géolocalisation des utilisateurs de dispositifs de navigation par satellite utilisés dans les 

véhicules. Les données étaient obtenues à la fois des appareils actifs hors ligne (c.-à-d. qui 

ne nécessitent pas d'accès à l'internet) et des appareils actifs en ligne (tous les types de 

services "en direct" qui utilisent des connexions en ligne avec les serveurs TomTom). Dans 

les appareils, les données de géolocalisation étaient stockées chiffrées. Selon l'autorité, 

cependant, cela ne signifiait pas que TomTom n'était pas en mesure de déchiffrer les 

données relativement aisément et de les lier à des données telles que l'adresse 

électronique ou le nom de famille de l'utilisateur, que TomTom avait aussi en sa possession 

(et, en conséquence, de les traiter comme des données à caractère personnel). Les 

données pouvaient ensuite être mises à la disposition d'entités externes, telles que des 

aéroports, à des fins de marketing (par exemple, pour identifier la zone géographique dont 

les personnes qui utilisent l'aéroport proviennent). Tous ces aspects démontrent, par 

exemple, que les données des utilisateurs de divers services de géolocalisation (même les 

données sensibles) pourraient être utilisées à diverses fins, en particulier des fins qui n'ont 

pas été communiquées aux personnes concernées au moment où les données 

ont été collectées.  

1.1.2. Assimilation de données de différentes sources 

Il est aussi de plus en plus fréquent que des données de différentes sources soient 

assimilées et fassent l'objet d'un traitement ultérieur. Un cas particulièrement bien connu 

est la pratique de Google qui consiste à assimiler des données d'utilisateurs obtenues à 

partir des divers services de Google. Cela permet, par exemple, d'entreprendre des 

activités de marketing de plus en plus pointues, adaptées au comportement des 

utilisateurs. Par exemple, une personne qui utilise un téléphone intelligent équipé du 

système Android peut recevoir, via le service YouTube, des annonces relatives à l'activité 

téléphonique de l'utilisateur (par exemple, les heures et dates d'appel) ou des données de 

localisation. Grâce à cette pratique, Google offre, par exemple, aux utilisateurs la possibilité 

de remplir automatiquement un journal de l'utilisateur lorsqu'un message envoyé via le 

service de courrier électronique Gmail contient le mot "réunion" (ce qui nécessite de filtrer 

les messages) ou, par exemple, la possibilité d'utiliser la liste de contacts Gmail d'un 

utilisateur pour inviter automatiquement des personnes à travailler sur un document à 

l'aide de Google Docs.  

                                           
13  Groupe de travail "Article 29" sur la protection des données, "Avis 13/2011 sur les services de géolocalisation 

des dispositifs mobiles intelligents", WP 185 (16.5.2011). 
14  Rapport sur les conclusions. Enquête officielle du CBP sur le traitement des données de géolocalisation par 

TomTom N.V., disponible à l'adresse suivante: 
http://www.dutchdpa.nl/downloads_overig/en_pb_20120112_investigation-tomtom.pdf  

http://www.dutchdpa.nl/downloads_overig/en_pb_20120112_investigation-tomtom.pdf.
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L'assimilation de données de différentes sources est devenue notoire dans le cadre des 

changements apportés à la politique de protection de la vie privée de Google, début 2012, 

et fait actuellement l'objet d'une enquête de la DPA française, car elle suscite de nombreux 

doutes dans le contexte de la protection de la vie privée15. En outre, les politiques modifiées 

(simplifiées) de Google ont provoqué d'autres doutes, par exemple dans le contexte de la 

fourniture d'informations précises sur les finalités du traitement des données et le champ 

couvert par celui-ci ou le destinataire potentiel des données, dans le cadre des différents 

services de Google. L'obligation d'information est encore plus importante, en particulier 

dans le contexte de l'assimilation de données d'utilisateurs de différents services sans que 

les utilisateurs n'en soient conscients, et le paquet législatif est, à juste titre, très attentif 

au principe de transparence et aux obligations d'information.  

1.1.3. Informatique en nuage 

Un phénomène technique qui connaît l'une des croissances les plus rapides, globalement 

défini comme "l'informatique en nuage" (c.-à-d. l'accès à la demande à diverses ressources 

informatiques)16, pourrait être bénéfique aux entreprises et leurs clients ainsi que pour les 

consommateurs (en raison, par exemple, des économies de coût et d'une plus grande 

compétitivité de l'industrie des TI) et en même temps créer de nouveaux risques, 

également dans le domaine de la protection de la vie privée et des données. Les modèles 

les plus courants d'informatique en nuage utilisent la "virtualisation" et concentrent les 

données de différentes ressources (clients, consommateurs) sur une infrastructure 

commune en nuage, qui représente une menace pour la confidentialité et la protection 

des données. Les mesures de sécurité et la transparence, en particulier dans leurs aspects 

négatifs (c.-à-d. le manque de sécurité et de transparence) sont aussi très importantes et 

empêchent de nombreuses entités de recourir aux services en nuage. Le rôle des 

fournisseurs de services informatiques en nuage est aussi ambigu: ceux-ci peuvent, dans 

certains cas, être considérés non seulement comme des sous-traitants de données purs, 

mais aussi comme des responsables du traitement des données, au vu de leur incidence 

sur la manière dont les données sont traitées "dans le nuage".  

En raison de sa nouveauté, la manière dont l'informatique en nuage va évoluer reste 

encore incertaine. Cependant, selon les prévisions, "leur disponibilité et leur capacité 

devraient continuer à croître (…) [et] si certains services vont vraisemblablement passer 

dans le nuage public au vu des économies de coût potentielles, les autres services 

demeureront dans un environnement privé"17
. D'un point de vue juridique et pratique, peu 

d'aspects susceptibles de mettre un terme au développement rapide du secteur de 

l'informatique en nuage peuvent être mis en évidence: menaces pour la sécurité, absence 

de normes uniformes, incertitude quant à la localisation des centres de données, problèmes 

avec des accords de fournisseur inéquitables, pas seulement pour les consommateurs, les 

rôles des acteurs concernés, notamment leurs responsabilités, les aspects liés aux 

transferts de données, etc. 

                                           
15  Autorité française chargée de la protection des données (Commission nationale de l’informatique et des 

libertés, CNIL), "Google’s new privacy policy raises deep concerns about data protection and conformity to the 
European law", disponible à l'adresse suivante:  

 http://www.cnil.fr/english/news-and-events/news/article/googles-new-privacy-policy-raises-deep-concerns-
about-data-protection-and-the-respect-of-the-euro/ 

16   Direction générale des politiques internes. Département thématique, "Informatique en nuage. 
Étude", 2012, p. 5. 

17  Direction générale des politiques internes. Département thématique, "Informatique en nuage. 
Étude", 2012, p.10. 

http://www.cnil.fr/english/news-and-events/news/article/googles-new-privacy-policy-raises-deep-concerns-about-data-protection-and-the-respect-of-the-euro/
http://www.cnil.fr/english/news-and-events/news/article/googles-new-privacy-policy-raises-deep-concerns-about-data-protection-and-the-respect-of-the-euro/
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1.1.4. Compteurs intelligents 

Dans le secteur du génie électrique, des problèmes auparavant inconnus sont liés à 

l'utilisation de ce que l'on appelle les compteurs intelligents, qui sont des dispositifs conçus 

pour mesurer la consommation d'électricité et pour transmettre les informations de mesure 

à l'aide d'un système informatique. Ces compteurs, qui font partie des systèmes de 

compteurs intelligents, sont censés être un avantage à la fois pour les producteurs 

d'énergie électrique (par exemple, en réduisant la quantité d'énergie stockée par ceux-ci) 

et pour les consommateurs, tout en ayant un effet positif sur l'environnement naturel. Dans 

l'Union européenne, la directive 2006/32/CE du Parlement européen et du Conseil du 

5 avril 2006 relative à l'efficacité énergétique dans les utilisations finales et aux services 

énergétiques et abrogeant la directive 93/76/CEE du Conseil (article 13), oblige les États 

membres à fournir aux consommateurs des compteurs qui mesurent leur consommation 

d'énergie avec précision et qui fournissent des informations sur le moment où l'énergie 

a été utilisée. 

L'utilisation de compteurs intelligents a cependant un sérieux impact sur la protection des 

données, puisque des informations sur l'utilisation de l'électricité et de certains appareils, 

sur les comportements et les pratiques des personnes sont rassemblées puis traitées. Dans 

ce contexte, une question juridique précise qui se pose est celle de savoir si les données 

qui mesurent la consommation d'électricité en fonction de l'heure/du moment de la journée 

de l'utilisation etc. devraient être considérées comme des données à caractère personnel. 

Selon le groupe de travail "Article 29" sur la protection des données et les autorités de 

surveillance nationales, des données telles que le numéro d'identification ou de référence 

de propriété unique du compteur intelligent d'une personne, et d'autres données, en 

particulier celles qui sont relatives aux contenus des messages (alertes, lecture du registre 

du compteur, etc.) et les données de facturation, permettent de distinguer cette personne 

des autres consommateurs18. C'est la cause de risques plus sévères pour les personnes, 

d'une part, et au niveau des obligations juridiques de protection de la vie privée pour les 

entités qui utilisent ces solutions, d'autre part. 

1.1.5. Technologies de reconnaissance faciale (technologies biométriques) 

Les technologies biométriques telles que les technologies de reconnaissance faciale sont de 

plus en plus populaires. Cette popularité croissante est, entre autres, le résultat d'une 

évolution technologique considérable (par exemple, la vitesse et la précision des 

technologies appliquées) et d'une plus grande disponibilité (imputable aux bas prix de 

certaines solutions). Ces technologies sont appliquées tant dans le secteur public 

(sécurité publique) que dans le secteur privé, notamment à des fins telles que la 

reconnaissance automatique des personnes sur des photographies placées sur les réseaux 

sociaux, le contrôle du temps de travail du personnel, la surveillance, la prévention de la 

fraude, ou même à des fins de marketing et de promotion. 

Ces technologies permettent la reconnaissance tant de l'apparence physique d'une 

personne que de ses caractéristiques psychologiques ou physiologiques, telles que les 

émotions, l'humeur ou même, d'une certaine manière, les intentions de la personne. Par 

exemple, les "systèmes de surveillance intelligents" utilisés dans certains endroits du 

monde et basés sur des réseaux de neurones, permettent d'analyser les images transmises 

par les caméras de surveillance. Sur la base d'"observations" à l'aide de caméras et de 

dispositifs de détection spécialisés, le système peut prédire certains types de 

comportement, par exemple sur la base du mouvement des globes oculaires, du clignement 

des paupières, du rythme cardiaque, de la vitesse de la respiration ou du tremblement de 

                                           
18  Groupe de travail "Article 29" sur la protection des données, "Avis 12/2011 sur les compteurs intelligents", 

WP 183 (4.4.2011). 
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la voix. Cela permet aux entités privées et aux institutions du secteur de la sécurité 

publique d'analyser les comportements des personnes qui sortent de la norme acceptée et 

de prédire, par exemple, la préparation d'une infraction pénale. 

Tout cela affecte considérablement la protection de la vie privée et des données à caractère 

personnel. C'est notamment la conséquence de la nature particulière de ces données, car 

de telles pratiques peuvent entraîner la divulgation d'informations très sensibles telles que 

l'origine ethnique, la race ou l'état de santé d'une personne. La technologie biométrique 

doit être correctement évaluée en termes de respect du principe de proportionnalité ainsi 

qu'en termes d'objectifs poursuivis par l'utilisation de telles données, parce que l'utilisation 

de la technologie biométrique (par exemple, dans le cadre de systèmes de CCTV 

conventionnels) accroît considérablement les possibilités et, par conséquent, les objectifs 

qui peuvent être atteints à l'aide de ces données. La facilité avec laquelle il est possible de 

reproduire les données collectées et de les rendre disponibles affecte aussi l'importance, 

dans ce contexte, du principe qui consiste à être tenu par un objectif et à atteindre un 

objectif qui va au-delà de la finalité de départ du traitement des données. La technologie 

biométrique peut aussi être utilisée à des fins de profilage, en particulier le profilage basé 

sur le comportement spécifique des personnes19. 

1.1.6. Collecte de données WiFi de Google 

Dans le cadre de son enquête, la DPA néerlandaise a découvert qu'entre mars 2008 et 

mai 2010, à l'aide des véhicules destinés à prendre des photographies pour le service 

Street View, Google avait collecté les données d'environ 3,6 millions de routeurs WiFi rien 

qu'au Pays-Bas, soit quelque 63 % de l'ensemble de ces appareils utilisés par les ménages 

et les entreprises aux Pays-Bas20. Les données collectées par Google comprenaient à la fois 

des données concernant l'appareil lui-même (son existence et sa localisation) et des 

données obtenues de l'appareil (par exemple, le trafic Internet, les adresses électroniques, 

d'autres fichiers, notamment des fichiers vidéo et audio). Les autorités compétentes 

d'autres pays, par exemple l'Allemagne et l'Irlande, ont aussi décidé d'enquêter à ce sujet. 

Dans le cadre de l'enquête de l'autorité néerlandaise, il a été estimé que, combinées à des 

données de géolocalisation, les adresses MAC (Medium Access Control, contrôle d'accès au 

support) constituaient des données à caractère personnel, parce que les données pouvaient 

fournir des informations sur le propriétaire du routeur. Cette affaire a aussi révélé d'autres 

risques potentiels pour la vie privée et posé d'autres questions d'ordre juridique 

significatives, telles que la qualification de l'entité qui sous-traitait ces données en tant que 

responsable du traitement de données. À cet égard, Google a entre autres affirmé qu'il ne 

pouvait pas être considéré comme responsable du traitement de données, parce qu'il n'y 

avait de sa part aucune intention de traiter les données à caractère personnel. La position 

de Google, basée sur sa réalisation subjective d'objectifs ou d'intentions spécifiques, a été 

rejetée par l'autorité, qui a mis en évidence l'importance de l'appréciation objective à cet 

égard. L'autorité a aussi jugé Google en infraction des réglementations concernant la base 

pour le traitement des données, l'obligation de fournir des informations aux personnes 

concernées et l'obligation de notifier le traitement de données à l'autorité nationale. 

                                           
19  Voir en détail le groupe de travail "Article 29" sur la protection des données, "Avis 3/2012 sur les avancées 

dans les technologies biométriques", WP 193 (27.4.2012) et "Avis 02/2012 sur la reconnaissance faciale dans 
le cadre des services en ligne et mobiles", WP 192 (22.3.2012).  

20  Autorité néerlandaise chargée de la protection des données (College beschermingpersoonsgegevens, CBP), 
"Final findings.Dutch Data Protection Authority investigation into the collection of Wifi data by Google using 
Street View cars", disponible à l'adresse suivante: 
http://www.dutchdpa.nl/downloads_overig/en_pb_20110811_google_final_findings.pdf 

http://www.dutchdpa.nl/downloads_overig/en_pb_20110811_google_final_findings.pdf
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1.1.7. RFID – identification par radiofréquence 

Également de plus en plus populaire, l'identification par radiofréquence (communément 

appelée "technologie RFID"), est utilisée à diverses fins par des entités tant privées que 

publiques. Cette technologie utilise les ondes radio pour transmettre les données, ce qui 

permet de "lire" une étiquette électronique (qui consiste en un système électronique et en 

une antenne) grâce à un lecteur spécial (qui contient un transmetteur, un récepteur, un 

décodeur et une antenne). Il est donc possible d'identifier un objet particulier, par exemple, 

un colis expédié (logistique) ou un produit proposé par un magasin (vente et distribution) 

dans une bien plus large mesure qu'avec d'autres technologies, à savoir celles basées sur 

les codes-barres.  

Outre les avantages indiscutables de l'utilisation de cette technologie (par exemple par les 

magasins pour la protection contre le vol, ou pour améliorer l'expérience d'achat des 

consommateurs ou pour améliorer le contrôle de l'accès aux zones restreintes), il existe 

des domaines dans lesquels les risques d'ingérence dans la vie privée ou la dignité des 

personnes sont considérablement plus élevés. Par exemple, en raison de l'utilisation de la 

technologie RFID, des personnes peuvent être "suivies" là où elles se trouvent, par 

exemple dans les aéroports, dans les magasins ou dans d'autres lieux publics. 

Cette technologie permet aussi de reconnaître quels vêtements une personne porte, quels 

appareils elle utilise ou même quels médicaments ou autres objets elle a en sa possession, 

même s'il s'agit d'objets très personnels et sensibles. Cela donne lieu au traitement de 

données qui peuvent être utilisées pour identifier une personne particulière (autrement dit, 

des données à caractère personnel), notamment ce que l'on appelle des données sensibles. 

Le traitement de ces données est souvent effectué sans la moindre base juridique, sans 

information des personnes concernées et en infraction des règles applicables.  

1.1.8. Réseaux sociaux 

Les réseaux sociaux, sur lesquels les utilisateurs peuvent non seulement voir du contenu 

mais aussi générer leur propre contenu (User Generated Content, contenu généré par les 

utilisateurs) semblent modifier le poids de nombre des notions juridiques existantes, 

renforçant dans le même temps les menaces pour la vie privée, à très grande échelle 

(étant donné, par exemple, le nombre d'utilisateurs de ces réseaux). La question qui 

suscite des doutes particuliers est celle de savoir si ce que l'on appelle l'exception 

domestique sera appliquée à l'activité des utilisateurs des réseaux sociaux et, par 

conséquent, si cette activité sera régie ou non par les dispositions juridiques en matière de 

protection des données à caractère personnel, ce qui, si tel n'est pas le cas, affaiblirait le 

degré de protection des données.  

En outre, le statut des utilisateurs qui postent des données (y compris des données à 

caractère personnel) sur ces sites qui appartiennent à des tiers n'est pas tout à fait clair. 

D'aucuns affirment que ces utilisateurs devraient être considérés comme des responsables 

du traitement de données, tout en attirant l'attention sur les difficultés pratiques à cet 

égard: la manière dont ces personnes s'acquitteraient des obligations imposées par la loi 

aux responsables du traitement de données n'est pas claire. Une autre difficulté est aussi la 

classification des fournisseurs de réseaux sociaux, car ils opèrent soit en tant que sous-

traitants de données soit en tant que responsables du traitement de données, selon les 

activités qu'ils exercent. Comme les réseaux sociaux deviennent de plus en plus populaires 

auprès des enfants, les problèmes de traitement de données concernant les enfants 

gagnent en importance. Ces problèmes incluent notamment les bases adéquates pour un 

tel traitement (le consentement des parents ou des tuteurs légaux, l'obligation 

d'information, etc.). Toutes ces questions ont été abordées par le règlement, sans toutefois 

toujours aboutir à des résultats satisfaisants. 
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1.1.9. Analyse du courrier électronique 

L'analyse du courrier électronique est une autre pratique populaire chez les fournisseurs de 

services de courrier électronique, qui implique l'analyse des courriels afin d'y détecter la 

présence de contenus spécifiques à des fins de profilage de communication marketing. 

Le profilage d'annonces en ligne nécessite d'analyser le contenu du courrier électronique 

entrant afin d'y détecter la présence de mots-clés dans le but de mieux "adapter" les 

messages publicitaires aux besoins des utilisateurs. Certes, le processus d'analyse du 

courrier électronique est un processus entièrement automatisé qui ne nécessite pas de 

divulguer des informations qui permettraient d'identifier les différents utilisateurs ou, 

notamment, de divulguer le contenu des messages électroniques à des tiers (en particulier, 

des annonceurs). De sérieux doutes accompagnent toutefois ce processus. 

Ces doutes existent aussi dans le contexte des réglementations relatives aux données à 

caractère personnel. Ceci concerne le traitement des données de nature personnelle. 

En outre, les données traitées dans le cadre de comptes de courrier électronique filtrés 

impliquent aussi la divulgation de données sensibles, par exemple, les opinions politiques et 

les convictions religieuses ou philosophiques des titulaires des comptes. Un des principaux 

problèmes à cet égard est d'indiquer les bases appropriées pour le traitement 

de ces données. Il semble qu'une de ces bases devrait prendre la forme du consentement 

de l'utilisateur. Ce traitement n'est pas nécessaire pour exécuter le contrat, et il ne peut 

pas non plus s'expliquer par les objectifs juridiquement justifiés du responsable du 

traitement des données. Cette technologie peut aussi être utilisée à des fins de profilage, 

sans que les personnes n'en soient conscientes.  

1.1.10. Jeux en ligne 

S'agissant des jeux en ligne, un aspect particulièrement important est la protection des 

enfants, dont les données sont souvent utilisées à différentes fins, notamment des fins de 

marketing, sans que les enfants n'en soient conscients. Dans ce contexte, il est important 

de créer des lois et des réglementations technologiquement neutres de manière à pouvoir 

"s'adapter" aux changements qui ont lieu. À l'heure actuelle, les jeux en ligne ne se limitent 

pas aux jeux qui utilisent des ordinateurs et des navigateurs en ligne: les consoles de jeux 

vidéo sont conçues pour pouvoir jouer en ligne (jeux en réseau) et les téléphones mobiles 

offrent des fonctionnalités de plus en plus avancées, ce qui se traduit par une plus grande 

capacité à assimiler des données de différentes sources et à les utiliser avec un potentiel 

sans précédent. Les nouvelles solutions, telles que le système de capteur de voix et de 

mouvement pour la X-box (Microsoft), permettent de reconnaître les visages et les 

mouvements, ce qui permet aux appareils de reconnaître les différents joueurs21. 

                                           
21  Microsoft Corp., "" (2010), disponible à l'adresse suivante: 

www.microsoft.com/presspass/presskits/xbox/docs/KinectFS.docx. 

http://www.microsoft.com/presspass/presskits/xbox/docs/KinectFS.docx
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1.1.11. Tableau récapitulatif 

Nouvelle technologie 

(abordée au point 1.1.) 

Degré d'influence sur 

la protection des 

données 

(faible/moyen/élevé) 

Aspects juridiques influencés 

(définis dans la proposition et 

abordés au point 1.2) 

Services de 

géolocalisation 

Élevé 1. Définition des "données à 

caractère personnel" 

2. Anonymisation et 

pseudonymisation des données 

3. Principe de limitation de la 

finalité et traitement ultérieur 

Assimilation de données 

de différentes sources 

Élevé 1. Principe de limitation de la 

finalité et traitement ultérieur  

2. Définition des "données à 

caractère personnel" 

3. Acteurs concernés: 

"responsables du traitement des 

données" et "sous-traitants" 

Informatique en nuage Élevé 1. Acteurs concernés: 

"responsables du traitement des 

données" et "sous-traitants" 

2. Principe de limitation de la 

finalité et traitement ultérieur  

3. Transferts de données à 

caractère personnel 

Compteurs intelligents Moyen/Élevé 1. Définition des "données à 

caractère personnel" 

2. Principe de limitation de la 

finalité et traitement ultérieur  

3. Anonymisation et 

pseudonymisation des données 

Technologies de 

reconnaissance faciale 

(technologies 

biométriques) 

Très élevé 1. Définition des "données à 

caractère personnel" 

2. Mesures fondées sur le 

"profilage" 

3. Anonymisation et 

pseudonymisation des données 

4. Principe de limitation de la 

finalité et traitement ultérieur  

Collecte de données WiFi 

par Google 

Moyen 1. Définition des "données à 

caractère personnel" 

2. Acteurs concernés: 

"responsables du traitement des 

données" et "sous-traitants" 
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RFID - Identification par 

radiofréquence 

Élevé 1. Mesures fondées sur le 

"profilage" 

2. Principe de limitation de la 

finalité et traitement ultérieur 

3. Définition des "données à 

caractère personnel" 

Réseaux sociaux Élevé 1. "Exception domestique" 

2. Acteurs concernés: 

"responsables du traitement des 

données" et "sous-traitants" 

Analyse du courrier 

électronique 

Moyen 1. Mesures fondées sur le 

"profilage" 

2. Principe de limitation de la 

finalité et traitement ultérieur 

Jeux en ligne Élevé 1. Mesures fondées sur le 

"profilage" 

2. Principe de limitation de la 

finalité et traitement ultérieur 

1.2. Réponses réglementaires aux nouvelles technologies dans 

la proposition 

1.2.1. Définitions de "personne concernée" et de "données à caractère personnel": 

articles 4, paragraphe 1, et 4, paragraphe 2; identifiants en ligne 

La définition de "données à caractère personnel" actuellement applicable (article 2, point a) 

de la directive 95/46/CE), qui est d'une importance majeure pour tout le règlement, et 

notamment dans le contexte des nouvelles avancées technologiques, a dans une large 

mesure été reprise dans la proposition et incorporée à la définition de 

"personne concernée". En vertu de l'article 4, paragraphe 2, de la proposition, "on entend 

par "données à caractère personnel": toute information se rapportant à une personne 

concernée, et par "personne concernée": une personne physique identifiée ou une 

personne physique qui peut être identifiée, directement ou indirectement, par des moyens 

raisonnablement susceptibles d'être utilisés par le responsable du traitement ou par toute 

autre personne physique ou morale, notamment par référence à un numéro d'identification, 

à des données de localisation, à des identifiants en ligne ou à un ou plusieurs éléments 

spécifiques, propres à son identité physique, physiologique, génétique, psychique, 

économique, culturelle ou sociale" (article 4, paragraphe 1, de la proposition). 

Selon la Commission, conserver la méthode actuelle de définition du terme "données à 

caractère personnel", "présente l'avantage d'offrir un degré élevé de flexibilité et la 

possibilité de s'adapter à diverses situations et aux futurs développements qui touchent aux 

droits fondamentaux"22. En conséquence, malgré les difficultés d'interprétation et les 

applications variables de la définition dans les différents États membres, la Commission 

pense qu'"il semble contreproductif de modifier la définition des "données à 

caractère personnel"23. 

 

                                           
22  Document de travail des services de la Commission, "Analyse d'impact", SEC(2012) 72 final, annexe 2. 

Évaluation de la mise en œuvre de la directive sur la protection des données, p. 14.  
23  Document de travail des services de la Commission, "Analyse d'impact", SEC(2012) 72 final, annexe 2. 

Évaluation de la mise en œuvre de la directive sur la protection des données, p. 16.  
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La méthode réglementaire adoptée (de facto maintenue) devrait, en principe, être 

acceptée, car elle permet de mettre en œuvre les objectifs sous-jacents du règlement 

analysé. Il semble toutefois que, dans ce domaine, une réflexion approfondie fasse défaut, 

en particulier concernant la pertinence de cette définition fondamentale par rapport aux 

conditions modernes, notamment celles qui découlent des avancées technologiques. 

En outre, certains des changements apportés à la définition de "données à caractère 

personnel" jettent un doute considérable, qui pourrait affaiblir l'effet 

d'harmonisation escompté.  

Le règlement général proposé améliore quelque peu la notion de "données à caractère 

personnel" par l'ajout de l'expression "moyens susceptibles d'être raisonnablement 

mis en œuvre" (voir considérant 23 du préambule de la proposition), qui a été empruntée 

au considérant 26 du préambule de la directive 95/46/CE. Cet élément a été reporté dans 

la même définition, mais non sans certaines erreurs, qui suscitent des doutes quant aux 

objectifs qui ont guidé la Commission à cet égard: l'article 4, paragraphe 1, de la 

proposition parle de "moyens raisonnablement susceptibles d'être utilisés", ce qui peut 

poser des problèmes d'interprétation, et même modifier le sens de cette formulation. 

Bien utilisé, cet élément de définition devrait, en pratique, permettre de tenir compte, 

notamment, des différents moyens et facteurs qui permettent l'identification ainsi que la 

mesure dans laquelle la possibilité d'identification n'existe pas ou est négligeable. 

En outre, le passage de la définition qui prévoit que les mesures susceptibles de mener à 

l'identification d'une personne physique peuvent être utilisées "par le responsable du 

traitement ou par toute autre personne physique ou morale" suscite des inquiétudes. 

Bien que la loi actuelle (considérant 26 du préambule de la directive 95/46/CE) contienne la 

disposition susvisée, à ce jour, elle n'a eu aucun effet significatif sur la manière dont le 

terme "données à caractère personnel" a été interprété24
. Il est à craindre que cette 

situation change après l'adoption de la définition sous la forme proposée. Cela pourrait 

entraîner un affaiblissement, voire un abandon de l'"approche relative" en vertu de 

laquelle certaines informations peuvent constituer des données à caractère personnel pour 

une entité et pas pour une autre, parce qu'elles ne permettent pas à cette entité d'identifier 

la personne concernée. Le changement proposé, tel qu'observé dans la littérature 

européenne, "sous-entendrait que si la partie A possède des données non identifiables et la 

partie B possède un index qui peut corréler ces données avec l'identité d'une personne, 

alors cela signifie automatiquement que les données non identifiables sont des données à 

caractère personnel, même s'il n'existe pas de relation entre la partie A et la partie B"25
. 

Une telle solution pourrait aboutir à une extension significative de la définition de "données 

à caractère personnel", et partant, à l'augmentation des obligations des entités chargées du 

traitement des différents types d'informations. À cet égard, il semble nécessaire de clarifier 

à quelles personnes (physiques ou morales) ce passage de la définition fait référence, par 

exemple en définissant explicitement la relation (par exemple, la relation juridique) entre le 

responsable du traitement des données et ces personnes, afin qu'il ne s'agisse pas 

simplement de n'importe quelles personnes. Autrement, n'importe quelle information 

relative à une personne physique constituerait une donnée à caractère personnel pour 

toutes les entités qui traitent des données à caractère personnel. 

 

 

                                           
24  Voir, notamment, Groupe de travail "Article 29" sur la protection des données, "Avis 4/2007 sur le concept de 

données à caractère personnel" WP 136 (20.6.2007). Cet avis ne se préoccupe pas réellement de l'élément 
dont il est ici question.  

25  A. Winton, N. Cohen, "Proposed EU Framework – Online Advertising, E-Commerce and Social Media", (2012), 
disponible à l'adresse suivante: http://www.whitecase.com/articles-04172012 

http://www.whitecase.com/articles-04172012
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Dans le contexte des technologies modernes, en particulier celles liées à l'internet, la 

qualification de divers identifiants en ligne, tels que les adresses IP ou les cookies, revêt 

une importance capitale26. En même temps, la réglementation juridique devrait offrir une 

qualification aussi claire que possible. Malheureusement, la proposition ne répond pas à ces 

attentes. D'une part, la définition modifiée indique clairement qu'une personne physique 

peut être identifiée par référence à des "données de localisation" ou à un 

"identifiant en ligne". Une telle approche peut suggérer que les données de localisation 

ainsi que les identifiants en ligne peuvent, en eux-mêmes, constituer des données à 

caractère personnel, avec toutes les conséquences que cela implique. D'autre part, 

cependant, le considérant 24 du préambule de la proposition note que les identifiants en 

ligne "peuvent laisser des traces qui, combinées aux identifiants uniques et à d'autres 

informations reçues par les serveurs, peuvent servir à créer des profils et à identifier les 

personnes. Il en découle que des numéros d'identification, des données de localisation, des 

identifiants en ligne ou d'autres éléments spécifiques ne doivent pas nécessairement être 

considérés, en soi, comme des données à caractère personnel dans tous les cas de figure". 

Ce passage du préambule laisse donc entendre que, premièrement, les identifiants en ligne 

ne peuvent en eux-mêmes pas constituer des données à caractère personnel parce qu'ils 

ne peuvent être utilisés qu'en combinaison avec d'autres informations pour identifier des 

personnes, et deuxièmement, qu'une telle qualification dépendra toujours des 

circonstances particulières de leur traitement (le texte de la proposition n'indique toutefois 

pas, même par voie d'exemple, quelles sont ces circonstances, ce qui réduit 

considérablement la portée du passage cité).  

Il conviendra donc de clarifier explicitement, éventuellement dans le règlement, pas 

seulement dans son préambule, comment les identifiants en ligne doivent être traités, en 

gardant à l'esprit qu'"une définition trop inclusive des données à caractère personnel 

pourrait effectivement imposer aux responsables du traitement de données d'identifier des 

personnes dans les cas limites, afin qu'ils puissent se conformer aux autres obligations 

juridiques, et serait donc contreproductive"27. Il ne semble toutefois pas nécessaire de 

supprimer la référence aux données de localisation ou aux identifiants en ligne de la 

définition de "personne concernée" proposée. Il ne devrait, en fait, faire aucun doute 

qu'une personne physique peut être identifiée non seulement par référence aux numéros 

d'identification "traditionnels" (tels que le numéro d'identité), mais aussi grâce aux divers 

identifiants en ligne. L'essentiel est toutefois de définir aussi précisément que possible les 

situations dans lesquelles les identifiants en ligne doivent être traités comme des données à 

caractère personnel et les autres situations dans lesquelles ils ne font pas l'objet d'une 

telle qualification. Parmi les propositions présentées à cet égard, celle de l'autorité 

britannique chargée de la protection des données, l'Information Commissioner's Office, qui 

indique le rôle qui pourrait être joué à cet égard par les intentions des entités qui 

traitent les données à caractère personnel, mérite qu'on s'y attarde. 

                                           
26  Comme l'observe la Commission, "une définition large et flexible [des données à caractère personnel] 

engendre une certaine diversité dans l'application pratique de ces dispositions. En particulier, la question des 
objets et des articles ("choses") liés aux personnes, tels que les adresses IP, les numéros RFID uniques, les 
images numériques, les données de géolocalisation et les numéros de téléphone, a été traitée différemment 
dans les divers États membres" (Document de travail des services de la Commission, "Analyse d'impact", 
SEC(2012) 72 final, annexe 2. Évaluation de la mise en œuvre de la directive sur la protection 
des données, p. 14).  

27  Ch. Kuner, "The European Commission’s Proposed Data Protection Regulation: A Copernican Revolution in 
European Data Protection Law", Privacy & Security Law Report, 11 PVLR 06 (2012), p. 5. 
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Comme suggéré par l'ICO, "quand des adresses IP ou des identifiants du même ordre sont 

traités dans l'intention d'orienter un contenu particulier vers une personne, ou de traiter 

une personne différemment d'une autre, alors l'identifiant sera considéré comme une 

donnée à caractère personnel et, dans la mesure du possible, les règles en matière de 

protection des données s'appliqueront"28. 

1.2.2. Anonymisation et pseudonymisation des données 

Le nouveau cadre de protection des données doit encourager les entités qui traitent des 

données à caractère personnel à anonymiser celles-ci, de façon à permettre leur traitement 

sans référence à des informations susceptibles d'identifier la personne concernée. 

Compte tenu de la définition large du concept de "données à caractère personnel" adoptée 

par le droit européen, l'anonymisation permet la mise en œuvre de divers projets incluant 

des informations à caractère personnel sans nuire à la vie privée de personnes physiques. 

Les entités qui sous-traitent des données ont donc montré un intérêt significatif et croissant 

pour ce phénomène, par exemple, dans le cadre d'activités de marketing ou de la 

publication de certaines informations en ligne. En outre, sur le plan juridique, 

l'anonymisation offre certains avantages: elle permet par exemple de renforcer le principe 

de "minimisation des données", qui n'autorise le traitement de données personnellement 

identifiables que lorsque les données doivent être personnellement identifiables pour 

remplir l'objectif pour lequel elles sont traitées. En outre, lorsque cela n'est pas nécessaire 

pour atteindre un objectif particulier, ces données devraient, si possible, 

être rendues anonymes. Cependant, compte tenu des réalités actuelles des avancées 

technologiques et juridiques, il est impossible de savoir avec certitude si l'on est en 

présence d'une anonymisation tout à fait efficace. L'utilisation de l'anonymisation par les 

entités de l'Union européenne est aussi entravée par la définition large des "données à 

caractère personnel", qui est interprétée différemment (parfois de manière très étroite) par 

les autorités chargées de la protection des données nationales29
. 

Un encouragement à l'anonymisation se trouve au considérant 23 du préambule de la 

proposition, selon lequel "[i]l n'y a pas lieu d'appliquer les principes de protection aux 

données qui ont été rendues suffisamment anonymes pour que la personne concernée ne 

soit plus identifiable". Cependant, il serait certainement plus judicieux d'intégrer cet 

encouragement au texte du règlement lui-même (par exemple, à l'article 5 ou 10), avec 

une définition précise de l'institution juridique. Il est aussi fortement souhaitable, voire 

nécessaire, de prescrire les conditions précises d'une anonymisation efficace, et de 

les insérer dans le texte de la nouvelle loi. Devraient figurer au nombre de ces conditions: 

1. les exigences en matière d'anonymisation en elle-même, et 

2. les exigences en matière de traitement des données rendues anonymes. 

                                           
28  UK Information Commissioner’s Office, "Initial analysis of the European Commission’s proposals for a revised 

data protection legislative framework" (2012), p. 5. 
29 Cf. document de travail des services de la Commission, "Analyse d'impact", SEC(2012) 72 final, annexe 2. 

Évaluation de la mise en œuvre de la directive sur la protection des données, p. 15-16, qui contient un bref 
compte-rendu à ce sujet. 
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Exigences en matière d'anonymisation 

Dans le contexte des conditions liées à l'anonymisation des données, il faut notamment 

envisager l'obligation d'obtenir le consentement des personnes concernées pour appliquer 

un tel traitement à leurs données. Cela semble particulièrement important compte tenu de 

l'acception large du terme "traitement de données" et de la définition modifiée du 

consentement (article 4, paragraphe 8, de la proposition), qui requiert, dans tous les cas, 

une indication explicite de la volonté des personnes concernées. Le "traitement de 

données", qui implique "toute opération ou ensemble d'opérations [..] appliquée(s) à des 

données à caractère personnel, y compris "l'effacement ou la destruction" 

(article 4, paragraphe 3, de la proposition), s'applique aussi à l'opération d'anonymisation, 

pour laquelle il est nécessaire d'identifier la base juridique requise. En même temps, cet 

aspect devrait tenir compte (et définir précisément dans le texte juridique) des situations 

dans lesquelles le consentement est requis (le cas échéant) et de celles dans lesquelles le 

consentement n'est pas requis. 

Les aspects suivants devraient aussi être pris en considération: 

 laisser les données "originales" en possession de l'entité qui les rend anonymes, et 

les implications en matière d'efficacité; 

 obligation (potentielle) d'analyse d'impact de la protection des données; 

 opposition des personnes concernées (déjà signalée au stade où l'anonymisation 

est menée); 

 réglementations spécifiques susceptibles de s'appliquer, par exemple en relation 

avec les organismes publics, ou réglementations en matière de santé; 

 aspects techniques (exigences), dont dépendent, dans une large mesure, l'efficacité 

du processus d'anonymisation, son irréversibilité, etc. 

Exigences en matière de traitement des données anonymisées 

Parmi les conditions associées au traitement des données anonymisées, les suivantes 

demanderont une attention particulière:  

 la question de la sécurité des données et de la clef utilisée pour réidentifier 

les données; 

 la nécessité de mener des évaluations périodiques, qui est liée aux niveaux 

d'efficacité de l'anonymisation qui varie au fil du temps, en raison, entre autres, du 

risque de réidentification des données qui sont, par exemple, publiées en ligne, qui 

augmente au fil du temps; 

 la possibilité pour la personne concernée de retirer son consentement en raison, par 

exemple, d'un risque accru de réidentification des données. 

Il conviendrait en outre de se demander si, dans certains cas de figure, la loi ne pourrait 

pas même obliger les organisations à rendre les données anonymes (obligation 

d'anonymisation). L'introduction d'une telle obligation est préconisée, par exemple, par le 

groupe de travail "Article 29" sur la protection des données, qui note que cette obligation 

pourrait s'appliquer aux situations "dans la mesure de ce qui est faisable et proportionné 

par rapport à la finalité du traitement"30 (une telle disposition générale serait alors exposée 

dans le détail dans l'analyse d'impact de la protection des données).  

                                           
30  Groupe de travail "Article 29" sur la protection des données, "Avis 01/2012 sur les propositions de réforme de 

la protection des données", WP 191 (23.3.2012), p. 11. 
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Une telle obligation pourrait être particulièrement pertinente dans le contexte du principe 

de "respect de la vie privée dès la conception", et contribuerait aussi à renforcer l'obligation 

de réduire les données traitées au minimum nécessaire et l'interdiction exprimée clairement 

à l'article 10 de la proposition, en vertu duquel "si les données qu'il traite ne lui permettent 

pas d'identifier une personne physique, le responsable du traitement ne devrait pas être 

tenu d'obtenir des informations supplémentaires pour identifier la personne concernée à la 

seule fin de respecter une disposition du présent règlement".  

Le cadre européen de protection des données modernisé émergent devrait aussi mettre en 

œuvre le concept de pseudonymisation. Dans son avis sur le concept de données à 

caractère personnel, le groupe de travail "Article 29" a défini la "pseudonymisation" comme 

"un traitement qui consiste à dissimuler l'identité" de manière temporaire en utilisant "des 

listes de correspondance des identités" et des "pseudonymes" pour les personnes31. 

À cet égard, il serait notamment souhaitable de définir précisément le terme "données 

pseudonymisées" et de fixer les conditions requises à cet égard, en particulier les 

conditions du processus de pseudonymisation en lui-même (par exemple, les exigences en 

matière de pseudonymes utilisés). Cependant, étant donné que les "données 

pseudonymisées" continueront à constituer des "données à caractère personnel", 

il conviendra de déterminer les avantages que pourrait offrir la pseudonymisation, tels 

qu'une exemption de certaines obligations légales ou la facilitation de certains éléments liés 

à ces données, concernant par exemple les mesures fondées sur le profilage 

(voir point 3.2.4ci-après). Autrement, l'idée de la pseudonymisation ne serait pas 

attrayante pour les sous-traitants de données32. Cela semble particulièrement important 

dans le contexte de la définition large des "données à caractère personnel", qui implique 

toute une série d'obligations qu'il ne semble pas toujours possible ou souhaitable de réunir, 

en particulier dans le contexte des nouvelles technologies. Un concept de pseudonymisation 

bien construit permettrait aussi de répondre aux appels de certaines parties prenantes, qui 

indiquent le besoin d'aller au-delà de l'actuel système "bipolaire" basé sur une division 

dichotomique entre "données à caractère personnel" et "données à caractère non 

personnel", qui ne répond pas totalement aux besoins des avancées sociales et 

technologiques actuelles33  

Compte tenu du rôle joué par certaines conditions technologiques dans le contexte de 

l'anonymisation et de la pseudonymisation, divers instruments de "droit souple" et 

différentes initiatives pourraient présenter de l'intérêt à ce niveau, en particulier les 

codes de conduite34
. Malheureusement, le texte de la proposition, en particulier le 

considérant 23 du préambule, ne contient aucune référence expresse à ce type 

d'instrument, contrairement aux dispositions contenues dans le considérant 26 de la 

directive 95/46/CE, en vertu duquel "les codes de conduite (…)peuvent être un instrument 

utile pour fournir des indications sur les moyens par lesquels les données peuvent être 

rendues anonymes et conservées sous une forme ne permettant plus l'identification de la 

personne concernée". La proposition doit être complétée à cet égard également. 

                                           
31  Groupe de travail "Article 29" sur la protection des données, "Avis 4/2007 sur le concept de données à 

caractère personnel", WP 136 (20.6.2007), p. 18. 
32  Le groupe de travail "Article 29" sur la protection des données a souligné que "les risques que présente pour 

les personnes physiques le traitement de ces informations indirectement identifiables seront le plus souvent 
minimes, si bien que l'application de ces règles sera à juste titre, plus souple que dans le cas de traitement 
d'informations concernant des personnes physiques directement identifiables" (voir "Avis 4/2007 sur le concept 
de données à caractère personnel, p. 18). 

33  Voir en particulier Chambre de commerce américaine auprès de l'Union européenne, "Response to the 
Commission communication on a comprehensive approach on data protection in the European Union", 
14.1.2011, p. 26. 

34  Voir, par exemple, UK Information Commissioner’s Office, "Draft Anonymisation code of practice", mai 2012. 
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1.2.3. Acteurs concernés: "responsables du traitement de données" et "sous-traitants" 

(article 4, paragraphe 5 et paragraphe 6) 

La proposition de règlement conserve la répartition traditionnelle des entités 

impliquées dans le traitement des données à caractère personnel entre 

responsables du traitement et sous-traitants, et n'introduit que des changements mineurs 

dans leur définition (par exemple, la définition de "responsable du traitement" attire aussi 

l'attention sur les "conditions" qui, outre les finalités et les moyens, peuvent être 

déterminées par cette entité). La classification des "acteurs", telle qu'elle est présentée au 

point 1.2.3. ci-dessus, n'est pas aisée en pratique, mais elle a de lourdes conséquences: 

elle détermine l'ampleur de la responsabilité des données traitées (qui incombe 

essentiellement au responsable du traitement), influence la manière dont les droits des 

personnes concernées sont exercés, définit les dispositions juridiques applicables aux 

opérations de traitement de données, etc. En vertu de la répartition "traditionnelle", le 

premier groupe d'entités décide du traitement des données à caractère personnel et 

entreprend le traitement, en exécutant les opérations sur les données en interne ou par 

l'intermédiaire d'une entité externe (le sous-traitant). Selon cette approche, 

les sous-traitants sont des parties "passives" qui n'influencent pas la manière dont les 

données sont traitées.  

Ce postulat et cette dualité simple ne sont plus valables à la lumière des pratiques 

commerciales actuelles, et il est de plus en plus complexe d'appliquer cette distinction en 

pratique. Par exemple, dans le domaine de l'informatique en nuage et du commerce 

électronique, les "sous-traitants" peuvent exercer une influence considérable sur la manière 

dont se déroule le traitement. Les sous-traitants influencent notamment 

(et "déterminent" même) les mesures techniques et d'organisation à prendre pour traiter 

les données. 

En outre, comme le souligne le groupe de travail "Article 29" sur la protection des données, 

on observe une "tendance de plus en plus nette à appliquer des modes d'organisation 

différenciés", tant dans le secteur privé, où elle peut prendre la forme d'une "diversification 

des entreprises", que dans le secteur public (par exemple, décentralisation des services 

chargés de l'élaboration des politiques et des agences exécutives)35. Il n'est donc pas 

surprenant que les principaux acteurs sur le marché (par exemple, Google, 

voir point 1.1.5.), et même les autorités chargées de la protection des données, éprouvent 

des difficultés à évaluer et à qualifier correctement les rôles des différents acteurs 

impliqués dans le traitement des données à caractère personnel36.  

                                           
35  Groupe de travail "Article 29" sur la protection des données, "Avis 1/2010 sur les notions de "responsable du 

traitement" et de "sous-traitant"", WP 169 (16.2.2010), p. 6; voir aussi Ch. Kuner, "European Data Protection 
Law. Corporate Compliance and Regulation", Oxford University Press, 2007, p. 70-72. 

36  Voir l'affaire relative à la SWITF (Société de télécommunications interbancaires mondiales), dans laquelle la 
SWIFT était convaincue qu'elle agissait en qualité de sous-traitant, mais a finalement été qualifiée de 
responsable du traitement au terme de l'enquête; voir aussi Groupe de travail "Article 29" sur la protection des 
données, "Avis 10/2006 sur le traitement des données à caractère personnel par la Société de 
télécommunications interbancaires mondiales (SWIFT)", WP 128 (22.11.2006). 
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Le risque de qualification erronée est donc plus grand dans le contexte d'entités plus 

petites, notamment les PME. Par ailleurs, on observe que le rôle d'entités telles que les 

fournisseurs de services informatiques en nuage et de services Web 2.0 se réduit souvent à 

la mise à disposition d'une infrastructure particulière (par exemple, des plateformes en 

ligne et des serveurs pour l'informatique en nuage), qui est utilisée pour le traitement des 

données à caractère personnel et, par conséquent, il "n'est pas toujours manifeste qu'ils 

participent eux-mêmes à ce traitement"37. 

Sur la base de la réglementation actuellement en vigueur et des définitions adoptées, afin 

de les "adapter" d'une manière ou d'une autre aux nouvelles conditions, diverses mesures 

interprétatives sont prises, y compris, sans toutefois s'y limiter: 

 l'adoption d'une acception large du terme "moyens" (""moyens" ne désigne pas 

seulement les moyens techniques de traiter les données à caractère personnel, mais 

également le "comment" du traitement, qui comprend des questions comme 

"quelles données seront traitées", "quels sont les tiers qui auront accès à ces 

données", "à quel moment les données seront-elles effacées", etc.")38; 

 la possibilité de décider de la "finalité" du traitement est exclusivement octroyée au 

responsable du traitement ("La détermination de la "finalité" du traitement est 

réservée au "responsable du traitement""), tout en autorisant la délégation de la 

possibilité de déterminer des "moyens" du traitement des données au sous-traitant 

("moyens" doit cependant ici être compris au sens étroit du terme, "pour autant 

[que cette détermination] concerne des questions techniques ou d'organisation")39; 

 par conséquent, la condition qui figure actuellement dans la définition du 

"responsable du traitement de données" pourrait être interprétée, contrairement à 

sa formulation littérale, comme suit: "détermine les finalités ou les moyens du 

traitement de données à caractère personnel" (au lieu de "détermine les finalités et 

les moyens du traitement de données à caractère personnel"). 

L'analyse qui précède montre que la distinction sans équivoque entre responsable du 

traitement de données et sous-traitant n'est plus tenable, au vu des relations complexes 

qui existent entre les entités impliquées dans le traitement des données à caractère 

personnel. Ces difficultés ont été mises en évidence tant par le groupe de travail 

"Article 29"40
 que par la Commission, qui n'ont toutefois pas vu la nécessité d'abandonner 

le modèle actuel. Au lieu de cela, l'article 4, paragraphe 5, de la proposition ajoute à la 

définition de "responsable du traitement de données" l'obligation de déterminer aussi les 

conditions du traitement de données à caractère personnel, ce qui entraîne toutefois 

des complications et des doutes supplémentaires. Premièrement, on ne sait pas clairement 

comment comprendre le terme "conditions", et notamment s'il répondrait à la question de 

savoir "comment" les données sont traitées (ce qui est, pour l'instant, réservé au terme 

                                           
37  P. De Hert, V. Papakonstantinou, "The proposed data protection Regulation replacing Directive 95/46/EC: A 

sound system for the protection of individuals", Computer Law & Security Review 28 (2012), p. 134. Voir aussi 
W.K. Hon, Ch. Millard, I. Walden, "Who is Responsible for ‘Personal Data’ in Cloud Computing? The Cloud of 
Unknowing, Part 2", Queen Mary University of London, School of Law, Legal Studies Research Paper No. 
77/2011, (p. 14 et suivantes), qui propose que les fournisseurs de services informatiques en nuage qui ne 
fournissent que des services de mise à disposition de matériel et de logiciels ne soient pas considérés comme 
des "sous-traitants", mais plutôt comme des "intermédiaires neutres".  

38  Groupe de travail "Article 29" sur la protection des données, "Avis 1/2010 sur les notions de "responsable du 
traitement" et de "sous-traitant"", WP 169 (16.2.2010), p. 15. 

39  Groupe de travail "Article 29" sur la protection des données, "Avis 1/2010 sur les notions de "responsable du 
traitement" et de "sous-traitant"", WP 169 (16.2.2010), p. 16. 

40  Le groupe de travail "Article 29" sur la protection des données "reconnaît la difficulté d'appliquer les définitions 
de la directive dans un environnement complexe qui permet d'envisager maints scénarios faisant intervenir des 
responsables du traitement et des sous-traitants, seuls ou conjointement avec d'autres, avec différents degrés 
d'autonomie et de responsabilité (…) [i]l estime cependant n'avoir aucune raison de penser que la distinction 
actuelle entre responsable du traitement et sous-traitant n'est plus pertinente ni réaliste dans cette 
perspective" ("Avis 1/2010 sur les notions de «responsable du traitement» et de «sous-traitant»", WP 169 
(16.2.2010), p. 36). 
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"moyens") ou s'il doit être interprété différemment. Deuxièmement, et c'est encore plus 

problématique, la définition utilise encore la conjonction "et". La qualification d'une entité 

en tant que responsable du traitement de données nécessiterait donc de satisfaire à la 

condition de déterminer à la fois les finalités, les moyens et les conditions du traitement. 

Dans ce contexte, on peut aussi se demander s'il sera possible de "déléguer" le droit de 

déterminer non seulement les "moyens" mais aussi les "conditions" du traitement 

au sous-traitant. Cependant, même si cela était possible, le libellé proposé de la définition 

ne permettrait pas d'identifier clairement la base d'une telle "délégation" et sa portée. 

Il semble donc que la solution proposée dans la proposition (avec les autres éléments de la 

définition qui demeurent inchangés) puisse engendrer des difficultés et des incertitudes 

supplémentaires dans l'interprétation, plutôt que de les éliminer. 

À la place, une solution différente pourrait être proposée: réduire les facteurs décisifs dans 

la qualification d'une entité impliquée dans le traitement de données en tant que 

responsable du traitement aux finalités du traitement de données. Une telle solution 

semble moins révolutionnaire, et permet de prendre en considération des développements 

générés sur la base de la définition actuelle, en particulier ceux du groupe "Article 29". 

Cette solution impliquerait d'abandonner le facteur des "moyens", mais il semble que cela 

aiderait à éviter au moins certaines des difficultés qui apparaissent aujourd'hui. Il est 

souhaitable d'abandonner les "moyens", car: 

 il existe des doutes considérables quant à la manière de comprendre 

le terme "moyens"; 

 davantage d'importance est déjà accordée au facteur de "détermination des 

finalités" par rapport à la "détermination des moyens" du traitement41; 

 le groupe de travail "Article 29" donne même la possibilité de "déléguer" la 

compétence de détermination des moyens au sous-traitant (du moins, selon la 

définition du sens étroit de ce terme); 

 en outre, l'importance générale des "finalités" du traitement est bien plus grande 

dans la réglementation en matière de protection des données à caractère personnel, 

car, comme la littérature juridique le fait observer à juste titre, "la finalité poursuivie 

par une opération ou un ensemble d'opérations de traitement joue un rôle 

fondamental dans la détermination de l'ampleur des obligations du responsable du 

traitement de données, ainsi que dans le cadre de l'évaluation de la légitimité ou de 

la proportionnalité globale du traitement"42. 

Une autre proposition à cet égard préconise de s'écarter de la dichotomie actuelle et 

d'abandonner totalement la structure de "sous-traitant"43
. En particulier, les 

solutions adoptées dans des systèmes législatifs étrangers, comme au Canada, sont 

indiquées, dont les solutions sont basées sur la loi sur la protection des informations à 

caractère personnel et les documents électroniques (PIPEDA)44. En vertu de la loi PIPEDA, 

les entités impliquées dans le traitement de données à caractère personnel restent 

                                           
41  Comme l'observe B. Van Alsenoy, "[p]armi ces deux éléments, le groupe de travail semble accorder davantage 

d'importance à la détermination de la finalité par le responsable du traitement qu'à sa détermination des 
moyens" ("Allocating responsibility among controllers, processors, and “everything in between”: the definition 
of actors and roles in Directive 95/46/EC", Computer Law & Security Review 28 (2912), p. 31).  

42  B. Van Alsenoy, "Allocating responsibility among controllers, processors, and “everything in between”: the 
definition of actors and roles in Directive 95/46/EC", Computer Law & Security Review 28 (2912), p. 31, note 
en bas de page 55. 

43  P. De Hert, V. Papakonstantinou, "The proposed data protection Regulation replacing Directive 95/46/EC: 
A sound system for the protection of individuals", Computer Law & Security Review 28 (2012), p. 134; de 
même W.K. Hon, Ch. Millard, I. Walden, "Who is Responsible for ‘Personal Data’ in Cloud Computing? The 
Cloud of Unknowing, Part 2", Queen Mary University of London, School of Law, Legal Studies Research Paper 
No. 77/2011, p. 24. 

44  B. Van Alsenoy, "Allocating responsibility among controllers, processors, and “everything in between”: the 
definition of actors and roles in Directive 95/46/EC", Computer Law & Security Review 28 (2912), p. 41. 
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responsables des données même lorsque celles-ci sont cédées à des tiers qui exécutent des 

opérations de traitement. Ces solutions entraînent cependant aussi certaines conséquences 

non négligeables. Elles placent, par exemple, toutes les entités impliquées dans le 

traitement de données sur un pied d'égalité et répartissent équitablement toutes les 

obligations, sans tenir compte de leur position individuelle, de l'ampleur de leurs tâches ou 

des attentes des personnes concernées. Par conséquent, l'adoption potentielle de ce type 

de solutions demande une grande prudence. Il semble en outre que, sur la base de la 

dichotomie adoptée en droit européen, on puisse, moyennant une bonne interprétation, 

parvenir à des résultats semblables à ceux obtenus avec des réglementations telles que 

la loi PIPEDA45. 

Il semble aussi difficile d'accepter les propositions qui visent à ce que les entités qui 

fournissent des services dans une mesure limitée (par exemple, les fournisseurs 

d'infrastructure informatique en nuage) ne soient considérées ni comme des "responsables 

du traitement de données" ni comme des "sous-traitants". Compte tenu de la définition 

large du "traitement" de données à caractère personnel (maintenue dans la proposition de 

règlement à l'article 4, paragraphe 3), toute opération effectuée sur les données, y compris 

leur stockage ou leur traitement à l'aide de l'infrastructure informatique détenue, est 

soumise au règlement en question. Éliminer une catégorie d'entités aussi importante du 

règlement pourrait entraîner un affaiblissement du niveau de protection des données et 

pourrait amoindrir les effets de pratiques et d'institutions telles que le "respect de la vie 

privée dès la conception" ou certaines obligations en matière de sécurité des données. 

Outre les problèmes de définition, la proposition devrait détailler une répartition et une 

détermination précises des obligations et des responsabilités du responsable du 

traitement de données et du sous-traitant. Dans la mesure où les sous-traitants 

n'exécutent généralement que les tâches qui leur sont confiées par le responsable du 

traitement, la question se pose de savoir s'il est opportun d'adopter des solutions qui 

permettent au responsable du traitement de pouvoir compter sur le soutien du sous-

traitant pour le respect d'obligations telles que l'obligation de fournir des informations, de 

réaliser des analyses d'impact sur la protection des données, etc. À cet égard, la 

vérification devrait couvrir, sans toutefois s'y limiter, les éléments suivants: l'article 33, 

l'article 34, et l'article 75 de la proposition. 

1.2.4. "Exception domestique": article 2, paragraphe 2, point d) 

La définition d'"activités exclusivement personnelles ou domestiques" (ce que l'on appelle 

l'"exception domestique") a été quelque peu modifiée dans la proposition. La proposition, 

en son article 2, paragraphe 2, point d), exclut de son champ d'application le traitement de 

données à caractère personnel "par une personne physique sans but lucratif dans le cadre 

de ses activités exclusivement personnelles ou domestiques". Le champ d'application actuel 

de l'exemption en vertu de l'article 3, paragraphe 2, de la directive 95/46 ("effectué par 

une personne physique pour l'exercice d'activités exclusivement personnelles ou 

domestiques") est censé être trop vaste, parce qu'il pourrait, en pratique, couvrir des 

activités telles que le traitement toujours croissant des données à caractère personnel en 

ligne, notamment par les réseaux sociaux en ligne. 

                                           
45  Quoi qu'il en soit, la réglementation canadienne (et son approche de "chaîne de responsabilité") est critiquée 

(voir la littérature citée par B. Van Alsenoy, "Allocating responsibility among controllers, processors, and 
“everything in between”: the definition of actors and roles in Directive 95/46/EC", Computer Law & Security 
Review 28 (2912), p. 42, note en bas de page 161). 
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Par exemple, le groupe de travail "Article 29, dans son document "L'avenir de la protection 

de la vie privée", souligne que:  

"Les personnes téléchargent de plus en plus leurs propres données à caractère 

personnel sur l'internet (dans le cadre de réseaux sociaux, de services informatiques 

dématérialisés, etc.). Néanmoins, la directive 95/46/CE ne s'applique pas à la 

personne qui télécharge les données "pour l'exercice d'activités exclusivement 

personnelles ou domestiques". On peut estimer qu'elle ne s'applique pas non plus à 

l'entité qui fournit le service, c'est-à-dire qui héberge et met à disposition les 

informations téléchargées par la personne physique (à moins que l'entité ne traite 

les données à ses propres fins) dans la mesure où le prestataire de services peut ne 

pas être considéré comme un responsable du traitement. Il en résulte une absence 

de garanties à laquelle il faudra peut-être remédier, notamment du fait que ces 

situations sont de plus en plus fréquentes. Dans ces circonstances, quiconque 

propose des services à une personne privée devrait être tenu de fournir certaines 

garanties en matière de sécurité et, si nécessaire, de confidentialité des 

informations téléchargées par les utilisateurs, que son client soit ou non un 

responsable du traitement des données"46. 

Le texte proposé suscite néanmoins certaines inquiétudes, en particulier comparé à la 

version interservices du règlement (datée du 29.11.2011), qui contenait une restriction 

supplémentaire de cette exemption ("à moins que les données à caractère personnel 

d'autres personnes physiques ne soient rendues accessibles à un nombre indéfini de 

personnes"). La restriction proposée dans la version précédente de la proposition reflète 

l'arrêt de la Cour européenne de justice dans l'affaire Lindqvist47 et Satamedia48. 

Dans l'affaire Lindqvist, la Cour, en réponse à la question de savoir si l'activité de 

Mme Lindqvist bénéficiait de l'exemption mentionnée à l'article 3, paragraphe 2, de la 

directive 95/46, a statué que: 

"Cette exception doit donc être interprétée comme visant uniquement les activités 

qui s'insèrent dans le cadre de la vie privée ou familiale des particuliers, ce qui n'est 

manifestement pas le cas du traitement de données à caractère personnel 

consistant dans leur publication sur l'internet de sorte que ces données sont rendues 

accessibles à un nombre indéfini de personnes." 

La solution finalement adoptée par la Commission dans la proposition datée du 25.1.2012 

devrait toutefois être acceptée. Il semble que l'introduction de restrictions supplémentaires 

à cet égard (dans le texte de la loi) ne contribuerait pas à éviter les difficultés 

d'interprétation et les problèmes pratiques. Les références aux données "rendues 

accessibles à un nombre indéfini de personnes" donnent lieu à des questions telles que: 

quelles circonstances devraient déterminer si le cercle de destinataires potentiels de ces 

données est "défini" ou "indéfini", en particulier si une quelconque importance devrait être 

accordée à la nature des profils sur les réseaux sociaux (profils "privés" ou "publics")49 ou à 

d'autres circonstances? Il semble qu'en fin de compte, il faudra se référer au fait qu'une 

                                           
46  Groupe de travail "Article 29" sur la protection des données, "L'avenir de la protection de la vie privée. 

Contribution conjointe à la consultation de la Commission européenne sur le cadre juridique du droit 
fondamental à la protection des données à caractère personnel", WP 168 (1.12.2009), paragraphe 71, p. 20. 
Voir aussi Groupe de travail "Article 29" sur la protection des données, "Avis 5/2009 sur les réseaux sociaux en 
ligne", WP 163 (12.6.2009), p. 5-7. 

47  Affaire C-101/01, Recueil 2003, p. I-12971 
48  Affaire C-73/07, Recueil 2008, p. I-9831. 
49  Selon B. Van Alsenoy, J. Ballet, A. Kuczerawy, J. Dumortier, cela ne semble pas souhaitable. Les auteurs "sont 

d'avis que le seul statut «public» ou «privé» d'un profil en lui-même est un critère trop arbitraire, en particulier 
si l'on considère le nombre potentiellement élevé de destinataires même lorsque l'utilisateur rend son profil 
privé" (B. Van Alsenoy, J. Ballet, A. Kuczerawy, J. Dumortier, "Social networks and web 2.0: are users also 
bound by data protection regulations?", Identity in the information society, 2009, vol. 2, no. 1, p. 75). 
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activité donnée est une "activité exclusivement personnelle ou domestique" ou non50. 

Il devrait donc être recommandé de tenir compte des circonstances dans lesquelles les 

données sont rendues accessibles "à un nombre indéfini de personnes", mais pas dans le 

texte normatif (c.-à-d. dans la disposition elle-même), mais dans le préambule du 

règlement (actuellement, le considérant 15). Cependant, cette circonstance (comme le 

reste indiqué dans le préambule) ne devrait pas déterminer si l'exemption doit être utilisée 

ou non et ne devrait être traitée que comme une des circonstances à prendre en 

considération lors de l'évaluation d'un cas donné.  

Toute restriction supplémentaire éventuelle de l'"exception domestique" doit être adoptée à 

la lumière de son incidence sur d'autres valeurs, en particulier la liberté d'expression, qui 

est particulièrement importante au sein de la communauté en ligne (blogs, entrées sur les 

sites de réseaux sociaux, etc.). Dans ce contexte, des doutes peuvent être formulés 

concernant l'extension du libellé proposé de l'article 2, paragraphe 2, point d), pour inclure 

la condition: "sans but lucratif", ainsi qu'au sujet de la condition: "sans lien aucun avec une 

activité professionnelle ou commerciale" contenue dans le considérant 15 du préambule de 

la proposition de règlement. Comme l'a très justement souligné l'autorité chargée de la 

protection des données britannique, la première restriction "pourrait donner l'impression 

que seule une activité non commerciale peut bénéficier de l'exemption"51. En outre, la 

deuxième condition (l'absence de tout lien avec une activité professionnelle ou 

commerciale) semble être formulée de manière trop catégorique et trop générale. 

1.2.5. Mesures fondées sur le "profilage": article 20 

La proposition inclut des règles relatives à un type de traitement de données spécial, connu 

sous le nom de "profilage". Les activités de profilage, destinées à évaluer certains aspects 

personnels des personnes physiques, sont couramment utilisées dans l'environnement en 

ligne, par exemple pour filtrer les résultats de recherches, pour faire des suggestions 

d'achat ou pour les besoins d'annonces de marketing direct (voir, par exemple, les points 

1.1.6. et 1.1.8 de la présente étude). Des opérations qui utilisent divers types de 

"profilage" sont couramment exécutées dans de nombreux autres cas et situations dans de 

nombreux secteurs de l'économie ou dans les relations juridiques, par exemple dans le 

secteur du crédit (pour l'évaluation de la solvabilité) et le secteur des assurances, dans les 

relations professionnelles, dans le secteur du marketing, dans les sciences, et à des fins de 

prévention de la criminalité organisée, du terrorisme, etc. 

L'article 20 de la proposition se base sur l'actuel article 15 de la directive 95/46/CE, qui 

porte sur les "décisions individuelles automatisées", mais dont le champ d'application 

s'étend à tous les types de "mesures" qui produisent des effets juridiques concernant 

les personnes physiques, et pas seulement aux "décisions". En outre, le champ 

d'application de la disposition a été étendu en rendant l'interdiction qui y est spécifiée 

applicable non seulement aux opérations de traitement destinées à évaluer certains aspects 

personnels, mais aussi aux activités qui visent exclusivement à analyser ou à prédire ces 

aspects. Par conséquent, certains sont d'avis que cela "incitera probablement de 

nombreuses entreprises à réévaluer leurs pratiques de traitement de données, en 

particulier dans la sphère en ligne"52
, et concernant cette dernière, "il est probable que les 

fournisseurs de services de la société de l'information déplacent le moment auquel les 

utilisateurs doivent s'inscrire et "ouvrir une session", afin que l'essentiel du site ne soit 

accessible qu'aux utilisateurs qui ont ouvert une session. Le résultat sera que davantage de 

                                           
50  Aussi B. Van Alsenoy, J. Ballet, A. Kuczerawy, J. Dumortier, "Social networks and web 2.0: are users also 

bound by data protection regulations?", Identity in the information society, 2009, vol. 2, no. 1, p. 75. 
51  UK Information Commissioner’s Office, "Initial analysis of the European Commission’s proposals for a revised 

data protection legislative framework" (2012), p. 4. 
52  Ch. Kuner, "The European Commission’s Proposed Data Protection Regulation: A Copernican Revolution in 

European Data Protection Law", Privacy & Security Law Report, 11 PVLR 06 (2012), p. 7. 
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données, plutôt que moins, seront collectées sur les utilisateurs et le débat portera alors 

sur la question de savoir si le profilage et les autres services connexes sont "nécessaires" 

au bon fonctionnement de la société de l'information"53
. En outre, la disposition utilise le 

terme "personne physique", plutôt que "personne concernée", ce qui peut sous-entendre 

qu'elle sera appliquée qu'il s'agisse de données à caractère personnel ou d'informations 

d'une autre nature (le terme "données à caractère personnel" n'apparaît pas à l'article 20, 

paragraphe 1, ce qui renforce cette idée).  

Le débat sur les différentes formes de "profilage" et sur la manière dont elles devraient être 

réglementées a donné lieu à des avis divers, qui vont des plus critiques (qui perçoivent ce 

type d'activité comme "le mal à l'état pur") à l'autre extrême, qui souligne les nombreux 

avantages du "profilage" dans le contexte du développement économique ou de 

l'amélioration du service à la clientèle. Les partisans du premier type d'avis mettent en 

avant les risques liés à ces opérations, qui ne peuvent souvent pas être prévus et 

correctement évalués. Ils peuvent, par exemple, être liés aux craintes des citoyens 

concernant le suivi constant de leur comportement, la création de profils personnels 

détaillés et l'utilisation des résultats de cette activité à des fins purement économiques. 

L'accent est en outre mis sur le risque de violation du principe de non-discrimination, par 

exemple parce que profiler une personne pourrait, "de manière injustifiée, l'empêcher 

d'accéder à certains biens ou services"54. D'autre part, les partisans de l'autre type d'avis 

mettent en avant les conséquences d'une éventuelle réduction de la possibilité de profilage, 

telles que la limitation de la croissance économique, le transfert des coûts aux 

consommateurs (qui pourrait, par exemple, être lié à des restrictions des activités 

de marketing), et un affaiblissement de la compétitivité des entreprises européennes. 

Dans la proposition, la Commission semble pencher en faveur du premier type d'avis. Les 

opérations de profilage sont traitées de manière rigoureuse à l'article 20 de la proposition 

de règlement, et font l'objet d'un champ d'application beaucoup plus large et de 

nombreuses restrictions. Il semble donc nécessaire que les travaux à venir tiennent compte 

du contexte plus général, notamment des conséquences d'une réglementation trop 

restrictive dans ce domaine. Ces décisions ont – pour la plupart – un caractère politique et 

devraient reposer sur une analyse beaucoup plus poussée que celle présentée par la 

Commission. Cette analyse devrait notamment couvrir les différences qui apparaissent dans 

le contexte du "profilage" dans différents secteurs économiques, dans différentes situations 

ou relations juridiques. Comme cela a été souligné, "en marketing, le profilage signifie 

autre chose que dans le service de gestion des risques d'une compagnie d'assurance ou 

dans le service de psychologie dans le cadre d'enquêtes criminelles menées par la police"55. 
En outre, il faut tenir compte du fait qu'il existe différents niveaux de risques liés au 

profilage et plusieurs types d'incidences sur la vie privée des personnes56.
 Il est par 

conséquent impossible d'être d'accord avec la solution proposée dans la proposition, qui 

traite de la même manière toutes les situations et tous les cas de "profilage" possibles et 

                                           
53  A. Winton, N. Cohen, "Proposed EU Framework – Online Advertising, E-Commerce and Social Media", (2012), 

disponible à l'adresse suivante: http://www.whitecase.com/articles-04172012 
54  Conseil de l'Europe, "Recommandation CM/Rec(2010)13 du Comité des ministres du Conseil de l'Europe aux 

États membres sur la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère 

personnel dans le cadre du profilage", disponible à l'adresse suivante: https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?id=171

0949&Site=CM 
55  Federation of European Direct and Interactive Marketing, "FEDMA submission on the Comprehensive Strategy 

on Data Protection in the European Union", 15.1.2011, p. 5. 
56  Certains auteurs soulignent aussi la nécessité de tenir compte de l'aspect interdisciplinaire, en gardant à 

l'esprit la nature particulière de l'informatique, en particulier les mécanismes qui régissent l'analyse de 
données, parce qu'à l'heure actuelle "la communauté de l'exploration de données (experte en repérage de 
problèmes d'application) et la communauté juridique ne coopèrent pas suffisamment” (B.W. Schermer, 
"The limits of privacy in automated profiling and data mining", Computer Law & Security Review 27 (2011), p. 
49). Selon l'auteur, c'est une des raisons pour lesquelles "le concept de protection de la vie privée et son 
application en droit de la protection des données n'offre pas de protection suffisante contre les risques liés au 
profilage automatisé" (ibidem, p. 49).  

http://www.whitecase.com/articles-04172012
https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?id=1710949&Site=CM
https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?id=1710949&Site=CM
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introduit d'importantes restrictions universelles à cet égard, et un équilibre plus juste doit 

être trouvé concernant les activités de profilage, en particulier dans la sphère en ligne. Un 

moyen d'y parvenir serait d'inclure une analyse d'impact de la protection des données et 

d'orienter tout le modèle de profilage vers une approche davantage basée sur les risques57.  

Cependant, la proposition ne prévoit aucune relation explicite entre l'analyse d'impact de la 

protection des données et le phénomène de profilage, ce qui devrait être modifié dans le 

libellé de l'article 20.  

En outre, les dispositions de l'article 20 doivent être clarifiées, en particulier dans le 

contexte de formules à la fois essentielles et imprécises, telles que "produisant des effets 

juridiques", "affectant de manière significative", etc. La première de ces formules peut 

se justifier en vertu de la directive 95/46/CE, qui s'applique aux décisions, mais elle suscite 

des inquiétudes fondamentales dans le contexte de tous les types de "moyens", ce qui, en 

soi, permet toute une série d'interprétations possibles. Quant à la deuxième formule, la 

question se pose de savoir si l'importance avec laquelle la personne est affectée devrait 

être évaluée du point de vue de cette personne ou de manière plus objective; de quelle 

nature les "effets" peuvent être (en particulier s'ils peuvent être purement économiques), 

etc. En outre, les conditions proposées à l'article 20, paragraphe 2, contiennent plusieurs 

ambiguïtés, ce qui pose de sérieuses questions d'interprétation et aboutit à des approches 

différentes du problème dans les différents pays de l'UE. À cet égard, des concepts tels que 

"garanties appropriées" et "mesures appropriées" demandent notamment des 

éclaircissements. On pourrait en outre envisager d'élargir le catalogue des conditions qui 

permettent le profilage pour inclure le cas de l'utilisation de données pseudonymisées.  

En raison de la vaste application pratique du profilage, qui fait intervenir de nombreux 

secteurs et industries différents, des instruments non contraignants, notamment des codes 

de bonne conduite, pourraient revêtir une grande importance à cet égard. Ils pourraient 

servir d'"orientation" quant à la manière d'interpréter et d'appliquer les règles prescrites en 

matière de profilage dans un contexte particulier, notamment afin d'éviter tout profilage 

déloyal et illégal. 

1.2.6. Principe de limitation de la finalité et traitement ultérieur: articles 5, point b), et 6, 

paragraphe 4 

Un des principes fondamentaux de la directive 95/46, le principe de limitation de la 

finalité (article 6, paragraphe 1, point b) de la directive), a été conservé tel quel dans la 

proposition (article 5, point b)). Le nouveau paquet législatif introduit explicitement la 

possibilité de traiter ultérieurement les données à des fins incompatibles, mais uniquement 

si une autre base juridique existe, à moins d'un intérêt légitime poursuivi par le 

responsable du traitement (article 6, paragraphe 4, de la proposition). Selon l'article 6, 

paragraphe 4:  

"Lorsque la finalité du traitement ultérieur n'est pas compatible avec celle pour 

laquelle les données à caractère personnel ont été collectées le traitement doit 

trouver sa base juridique au moins dans l'un des motifs mentionnés au 

paragraphe 1, points a) à e). Ceci s'applique en particulier à toute modification des 

clauses et des conditions générales d'un contrat." 

                                           
57  UK Information Commissioner’s Office, "Initial analysis of the European Commission’s proposals for a revised 

data protection legislative framework" (2012), p. 15. Voir aussi N.J. King, P.W. Jessen, "Profiling the mobile 
customer – Is industry self-regulation adequate to protect consumer privacy when behavioural advertisers 
target mobile phones? – Part II", Computer Law & Security Review 26 (2010), p. 596.  
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La question de savoir si cette restriction devrait être supprimée ou, au contraire, renforcée, 

fait actuellement débat. Cela pourrait avoir des implications majeures pour le secteur de 

l'internet/en ligne et d'autres secteurs basés sur les nouvelles technologies. À l'heure 

actuelle, de nombreuses activités utilisent les ressources stockées dans les bases de 

données en vue de les traiter ultérieurement et de créer une certaine "valeur ajoutée" 

(profilage, exploration de données, etc.), par exemple, quand les données ont été 

collectées dans le cadre d'un accord et aux fins de l'exécution de celui-ci, et sont ensuite 

utilisées à d'autres fins, comme à des fins d'analyse, pour améliorer la qualité des services 

(voir, par exemple, points 1.1.2. et 1.1.4. de l'étude). Le problème analysé ici montre aussi 

la forte relation avec les problèmes de "profilage", et la décision concernant la solution à 

adopter dans le texte final du règlement sera largement politique, en particulier compte 

tenu des éventuelles valeurs contradictoires (notamment celles indiquées à l'article 21 

de la proposition). Ce problème est aussi particulièrement pertinent dans le contexte des 

activités du secteur public et de la réutilisation des ressources publiques 

(voir au point 3.2.4 pour de plus amples détails).  

Dans le contexte juridique, l'intérêt légitime du responsable du traitement, comme 

autre raison qui justifie le traitement, semble pouvoir constituer la base du traitement 

ultérieur en cas de modification de la finalité pour laquelle les données ont été collectées. 

Donner au responsable du traitement la possibilité de procéder à un tel traitement, après 

évaluation par ce dernier que les conditions établies à l'article 6, paragraphe 1, point f), de 

la proposition (en particulier en ce qui concerne le critère de "nécessité")58
 ont bien été 

remplies, reviendrait à lui conférer une responsabilité juridique totale en cas de mauvaise 

évaluation à cet égard. Tout traitement ultérieur de données serait aussi soumis aux autres 

règles de traitement, notamment au principe de transparence, qui exige la notification de 

toute modification de la finalité du traitement. Les personnes concernées devraient aussi 

avoir le droit (entier et sans restrictions) de s'opposer à un tel traitement 

(contraire à la finalité de départ) de leurs données.  

Dans ce contexte, cependant, des points de vue tout à fait différents sont aussi présentés. 

Par exemple, le Contrôleur européen de la protection des données, dans son avis sur le 

paquet de mesures pour une réforme de la protection des données, a déclaré que: 

"l'exigence de la compatibilité d'utilisation et l'exigence de la licéité sont deux 

conditions cumulatives qui visent à garantir un traitement conforme des données à 

caractère personnel. L'exigence de la compatibilité ne peut être levée en se référant 

simplement à une condition de licéité du traitement. Cela serait contraire à l'article 5 

de la convention 108 du Conseil de l'Europe. C'est plutôt l'article 21 [de la 

proposition] qui doit veiller à ce qu'un changement de finalité s'effectue dans des 

conditions strictes"59. 

À cet égard, il conviendrait aussi de préciser, par exemple, la notion de "compatibilité 

d'utilisation", car à l'heure actuelle, les États membres interprètent cette notion de 

manières diverses, de façon parfois trop libérale. 

                                           
58  Condition qui pourrait, en elle-même, limiter considérablement l'utilité pratique de cette solution. 
59  Contrôleur européen de la protection des données, Avis sur le paquet de mesures pour une réforme de la 

protection des données (2012), [123]. 
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1.2.7. Principe de neutralité technologique 

Dans le contexte des nouvelles technologies, un principe tel que celui de la neutralité 

technologique pourrait revêtir une importance considérable. Dans sa communication de 

2010, la Commission souligne la nécessité de "garantir aux personnes une protection réelle 

et effective des données à caractère personnel les concernant, quelle que soit la 

technologie utilisée pour traiter ces données". Bien plus tôt, en 1999, 

la Commission soulignait:  

"Par neutralité technologique, on entend que la législation doit définir les objectifs à 

atteindre, et ne doit ni imposer ni avantager de manière discriminatoire l'usage d'un 

type de technologie donné pour atteindre ces objectifs"60. 

De l'avis général, la directive 95/46/CE satisfait au principe de neutralité 

technologique. Comme le fait observer un de ses auteurs: 

"Il apparaît immédiatement que toutes les technologies susceptibles d'être utilisées 

pour traiter des données de manière automatique, les plus évidentes étant les 

ordinateurs, mais cela s'étend aux technologies plus anciennes telles que les 

lecteurs de cartes perforées (…) et aux nouvelles technologies qui n'ont pas encore 

été inventées, sont couvertes par ce document [autrement dit, la directive]. De 

même, les termes clés utilisés dans la directive sont définis dans un langage neutre 

sur le plan technologique (…) ou ne sont pas définis. (…) Les obligations imposées 

aux responsables du traitement et aux sous-traitants sont non technologiques et 

axées sur des comportements tels que le traitement loyal et licite (…), en prenant 

des précautions de sécurité raisonnables (…), en informant les personnes 

concernées (…) etc. De manière générale, il n'est pas possible de mettre en 

évidence une disposition de la directive qui ne s'applique pas aux technologies 

actuelles de traitement de données ou qui ne s'appliquerait pas à une telle 

technologie dont le futur développement peut actuellement être envisagé"61. 

Dans le texte actuel de la proposition, ce principe n'est mentionné que dans le préambule: 

au considérant 13 ("La protection des personnes devrait être neutre sur le plan 

technologique et ne pas dépendre des techniques utilisées; sous peine de créer de graves 

risques de contournement") et au considérant 66 ("Lors de l'adoption de normes techniques 

et de mesures organisationnelles destinées à garantir la sécurité du traitement, la 

Commission devrait promouvoir la neutralité technologique, l'interopérabilité et l'innovation 

(…)"). Dans le même temps, cependant, la proposition contient des dispositions et des 

solutions qui suscitent des doutes quant à leur conformité avec le principe en question, 

notamment:  

                                           
60  Communication de la Commission au Conseil, au Parlement européen, au Comité économique et social et au 

Comité des régions - Vers un nouveau cadre pour les infrastructures de communications électroniques et les 
services associés - Réexamen 1999 du cadre réglementaire des communications, COM (1999) 539 final, p. 14. 

61  Ch. Reed, "The Law of Unintended Consequences – embedded business models in IT regulation", Journal of 
Information, Law & Technology, 2007, disponible à l'adresse suivante SSRN: 
http://ssrn.com/abstract=1017290, p. 4-5. Voir aussi le rapport de la Commission européenne, "Premier 
Rapport sur la mise en œuvre de la directive relative à la protection des données (95/46/CE)", COM(2003) 265 
final, p. 20, et le document de travail des services de la Commission "Analyse d'impact", SEC(2012) 72 final, 
annexe 1. "Actuels instruments juridiques de l'UE pour la protection des données à caractère personnel", p. 10. 

http://ssrn.com/abstract=1017290,%20p.%204-5.
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 la définition de "personnes concernées" (voir point 3 ci-dessus) cite les "identifiants 

en ligne", et le considérant 24 du préambule mentionne des solutions 

technologiques spécifiques, telles que les adresses IP et les témoins de connexions 

(cookies), en dépit du fait que la Commission elle-même ait déclaré que "[d]es 

références détaillées à des technologies spécifiques compromettraient la neutralité 

technologique avérée de la directive et risqueraient d'engendrer des lacunes en cas 

d'avancées technologiques"62; 

 en outre, la notion de "droit à l'oubli numérique" n'est pas dépourvue de certaines 

"influences" technologiques spécifiques, relatives, par exemple, à l'effacement des 

liens (voir article 17, paragraphe 1 et paragraphe 9, point b) de la proposition); 

 certains doutes entourent aussi la disposition de l'article 32, paragraphe 3, de la 

proposition, qui parle de "mesures de protection technologiques [qui] doivent rendre 

les données incompréhensibles à toute personne qui n'est pas autorisée 

à y avoir accès"63; 

 par ailleurs, à plusieurs occasions, la proposition fait référence au format 

électronique, par exemple à l'article 12, paragraphe 1, ou en particulier, à 

l'article 18, paragraphe 1, concernant le "droits à la portabilité des données". 

Comme la littérature juridique le souligne, sur la base de l'exemple du "droit à l'oubli 

numérique" et de la "portabilité des données", "par l'introduction de ces deux droits [..] la 

Commission semble en particulier s'attaquer aux réseaux sociaux et à la situation actuelle 

sur l'internet. En soi, cela pourrait s'avérer une option législative risquée: légiférer dans un 

domaine en constante évolution présente le risque de faire paraître la loi obsolète 

et hors de propos"64
. 

Il semble donc fortement recommandé de définir expressément le principe de 

neutralité technologique dans le texte du règlement (par exemple, à l'article 5)65
.  

Un tel principe serait d'une grande importance non seulement pour le législateur européen 

dans le cadre de son travail sur le paquet législatif, mais aussi après l'adoption du 

règlement, en particulier pour la Commission, dans le contexte de ses pouvoirs étendus 

d'adoption d'une législation secondaire afin de traiter plus en détail des aspects et des 

concepts tels que la protection de la vie privée dès la conception (article 23, paragraphe 4), 

la portabilité des données (article 18, paragraphe 3) ou le droit à l'oubli numérique 

(article 17, paragraphe 9), qui ont été introduits par le paquet, et d'inclure des références à 

des conditions telles que le "format électronique", le "format structuré et couramment 

utilisé" ou les "normes techniques". En outre, les dispositions du règlement, en particulier 

celles mises en évidence dans cette analyse, nécessitent d'être adaptées au principe de 

neutralité technologique.  

                                           
62  Document de travail des services de la Commission, "Analyse d'impact", SEC(2012) 72 final, annexe 2. 

Évaluation de la mise en œuvre de la directive sur la protection des données, p. 16.  
63  Voir UK Information Commissioner’s Office, "Initial analysis of the European Commission’s proposals for a 

revised data protection legislative framework" (2012), p. 18. 
64  P. De Hert, V. Papakonstantinou, "The proposed data protection Regulation replacing Directive 95/46/EC: 

A sound system for the protection of individuals", Computer Law & Security Review 28 (2012), p. 138. 
65  Voir aussi Contrôleur européen de la protection des données, "Avis sur la communication de la Commission au 

Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social et au Comité des régions – «Une approche 
globale de la protection des données à caractère personnel dans l'Union européenne»" (14.1.2011), 
paragraphe 39, ou Chambre américaine de commerce dans l'Union européenne, "Response to the Commission 
communication on a comprehensive approach on data protection in the European Union" (14.1.2011), 
p. 13-14. 
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1.2.8. Réutilisation des informations publiques 

Le principe d'accès aux informations publiques, notamment aux documents officiels, en 

particulier dans le contexte de la réutilisation de ces informations, n'a pas été exprimé dans 

le texte de la proposition de règlement général sur la protection des données, bien qu'il soit 

mentionné au considérant 18, selon lequel:  

"Le présent règlement permet de prendre en compte, dans la mise en œuvre de ses 

dispositions, le principe du droit d'accès du public aux documents administratifs." 

Le paquet législatif devrait se concentrer sur la réutilisation des informations 

publiques, car il existe actuellement de sérieux obstacles à cette réutilisation à la lumière 

de la réglementation en matière de protection des données. Ceux-ci sont liés au fait que la 

directive 2003/98/CE (la "directive ISP") n'exclut pas l'application de dispositions en 

matière de protection des données. Au contraire, au considérant 21, elle note que la 

directive ISP "devrait être mise en œuvre et appliquée dans le respect total des principes 

relatifs à la protection des données à caractère personnel" et, à l'article 1, paragraphe 4, 

elle déclare que la directive ISP "laisse intact et n'affecte en rien le niveau de protection 

des personnes à l'égard du traitement des données à caractère personnel". 

Les principaux obstacles à la réutilisation des informations publiques, en particulier à des 

fins commerciales, concernent:  

 l'indication de la base pour le traitement des données à caractère personnel à des 

fins de réutilisation: si le consentement des personnes concernées n'est pas obtenu 

(ce qui est la règle), cette base juridique doit être cherchée dans les intérêts 

légitimes poursuivis par le responsable du traitement, ce qui est très difficile; 

 des difficultés supplémentaires sont liées au traitement des données sensibles: 

concernant leur utilisation à des fins commerciales, il est presque impossible de 

trouver une base juridique dans la directive 95/46/CE; 

 le principe de limitation de la finalité qui est, dans ce contexte, l'obstacle principal, 

fondamentalement impossible à surmonter: comme le fait observer le groupe de 

travail "Articler 29", "[s]i les données à caractère personnel doivent être réutilisées 

à des fins commerciales, cette finalité secondaire doit être considérée comme 

incompatible et, donc, les informations concernées ne devraient pas 

être divulguées"66; 

 les obligations de transparence: elles imposent aux entités publiques (qui mettent 

les données à disposition) et aux entités privées (qui réutilisent les données) 

d'informer dûment toutes les personnes concernées67. 

                                           
66  Groupe de travail "Article 29" sur la protection des données, "Avis 7/2003 sur la réutilisation des informations 

émanant du secteur public et la protection des données à caractère personnel", WP 83 (12.12.2003), p. 9. 
67  Voir analyse détaillée à cet égard, B. van der Sloot, "Public Sector Information & Data Protection: A Plea for 

Personal Privacy Settings for the Re-use fo PSI", 2011, disponible à l'adresse suivante: 
http://www.ivir.nl/publications/sloot/Public%20sector%20information%20and%20data%20protection.pdf 

http://www.ivir.nl/publications/sloot/Public%20sector%20information%20and%20data%20protection.pdf.
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Sous sa forme actuelle, la proposition ne facilite pas du tout la réutilisation des 

informations publiques, en particulier à des fins commerciales, à part quelques exceptions 

mineures. Par exemple, l'article 14, paragraphe 5, point b), de la proposition lève 

l'obligation d'information lorsque les données ne sont pas collectées auprès de la personne 

concernée et que la fourniture de ces informations se révèle impossible ou supposerait des 

efforts disproportionnés (comme à l'article 11, paragraphe 2, de la directive 95/46/CE). 

L'application de cette exception est toutefois problématique et, en règle générale, devrait 

être limitée. Le fait qu'il n'y ait pas de réglementation ni même de discussion à cet égard 

empêche la possibilité de réaliser tout le potentiel des informations publiques et, en fin de 

compte, le développement des entreprises de l'UE, notamment les PME, l'innovation, les 

projets dans le domaine des données ouvertes68
 et, par conséquent, la croissance 

économique de l'Union européenne. Cette discussion doit, notamment, tenir compte du 

principe de limitation de la finalité, tel qu'indiqué par le Contrôleur européen de la 

protection des données: 

"En particulier, il n'est pas aisé d'appliquer effectivement le principe de limitation 

des finalités dans le cas de la réutilisation des ISP. D'un côté, l'idée même et le 

moteur de l'innovation qui sous-tendent le concept d'"ouverture des données" et la 

réutilisation des ISP tiennent à ce que les informations doivent être disponibles afin 

d'être réutilisées pour des produits et services novateurs, et donc pour des finalités 

qui n'ont pas été définies au préalable et qui ne peuvent être prévues clairement. De 

l'autre, la limitation des finalités est un principe clé de la protection des données, qui 

exige que les données à caractère personnel collectées pour une finalité particulière 

ne peuvent être utilisées ultérieurement pour une autre finalité incompatible si 

certaines conditions supplémentaires ne sont pas remplies. (…) Il n'est pas facile de 

concilier ces deux préoccupations (ouverture et protection des données)"69
. 

1.3. Recommandations 

Dans le contexte des nouvelles technologies et des notions essentielles de la protection des 

données à caractère personnel qui sont "sensibles d'un point de vue technologique" et qui 

ont été traitées dans la proposition (par exemple, la définition de "données à caractère 

personnel", ce que l'on appelle l'"exception domestique", les "mesures fondées sur le 

profilage"), une série de recommandations peuvent être faites, qui concernent aussi la 

politique à mener: 

1. La méthode de définition de la notion essentielle de "données à caractère 

personnel" ne devrait pas être modifiée, car elle permet, en raison de sa 

flexibilité et du large éventail d'applications possibles, de mettre en œuvre les 

objectifs du règlement, notamment en matière de protection des droits 

individuels. La définition proposée de "données à caractère personnel" doit 

cependant être améliorée et clarifiée comme suit: 

o simplification supplémentaire, 

o préservation de l'"approche relative", 

o qualification explicite des identifiants en ligne. 

                                           
68  Voir notamment la communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité 

économique et social européen et au Comité des régions, "L'ouverture des données publiques: un moteur pour 
l'innovation, la croissance et une gouvernance transparente", projet, 2011, disponible à l'adresse suivante: 
http://ec.europa.eu/information_society/policy/psi/docs/pdfs/directive_proposal/2012/open_data.pdf 

69  Avis du Contrôleur européen de la protection des données sur le paquet de mesures de la Commission 
européenne relatif à l'ouverture des données, qui comprend une proposition de directive modifiant la directive 
2003/98/CE concernant la réutilisation des informations du secteur public (ISP), une communication sur 
l'ouverture des données et la décision 2011/833/UE de la Commission sur la réutilisation des documents de la 
Commission, 18.4.2012, paragraphe 20. 

http://ec.europa.eu/information_society/policy/psi/docs/pdfs/directive_proposal/2012/open_data.pdf.
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2. Le travail législatif supplémentaire devrait accorder une plus grande attention 

aux problèmes d'anonymisation et de pseudonymisation des données, 

notamment par rapport aux points suivants: 

o création d'un système de mesures d'encouragement pour le 

lancement de ces processus, 

o détermination des conditions requises pour une anonymisation 

efficace, 

o clarification des exigences en matière de pseudonymisation des 

données, ainsi que des "avantages" que pourrait offrir ce procédé. 

3. Concernant la définition du terme "responsable du traitement des données" 

(article 4, paragraphe 5, de la proposition), la disposition qui a été ajoutée et 

qui précise que ces responsables déterminent également les "conditions" de 

traitement des données soulève certains doutes. Il semble que la définition de 

"responsable du traitement des données" doive être limitée à la détermination 

des "finalités" du traitement des données.  

4. La proposition doit être améliorée en ce qui concerne la répartition et la 

détermination précises des obligations et des responsabilités du responsable du 

traitement des données et du sous-traitant. 

5. Le texte de l'article 2, paragraphe 2, point d), de la proposition (ce que l'on 

appelle l'"exception domestique") devrait se limiter à la condition des "activités 

exclusivement personnelles ou domestiques". Les éventuelles restrictions et 

réserves supplémentaires concernant cette exception (par exemple, rendre les 

données "accessibles à un nombre indéfini de personnes") devraient être 

adoptées exclusivement dans le préambule du règlement, compte tenu de leur 

incidence sur d'autres valeurs, en particulier la liberté d'expression. 

6. L'article 20 de la proposition ("mesures fondées sur le profilage") et l'approche 

réglementaire sous-jacente nécessitent une refonte fondamentale, en prenant 

en considération le contexte plus large, les différences de "profilage" au sein 

des différents secteurs de l'économie ou des relations juridiques et les 

conséquences d'une réglementation trop restrictive dans ce domaine. 

7. Le libellé de l'article 20 demande aussi des éclaircissements, en particulier 

concernant des expressions essentielles telles que "produisant des effets 

juridiques", "affectant de manière significative", "garanties appropriées" et 

"mesures appropriées". 

8.  Une analyse détaillée et une décision (essentiellement politique) sont 

nécessaires en ce qui concerne la question du traitement ultérieur autorisé des 

données à des fins qui sont incompatibles avec celle pour laquelle les données 

à caractère personnel ont été collectées, également sur la base juridique de 

l'intérêt légitime poursuivi par le responsable du traitement (article 6, 

paragraphe 4, de la proposition). À cet égard, il conviendrait également de 

préciser la notion d'"utilisation compatible". 

9.  Compte tenu de l'évolution continue des technologies qui se reflète dans la 

formulation de la proposition et dans les compétences étendues de la 

Commission, il serait vivement recommandé de définir expressément le 

principe de neutralité technologique dans le texte du règlement 

(par exemple à l'article 5). 

10. Dans le contexte des nouvelles technologies, le paquet législatif, ainsi que les 

discussions qui l'entourent, devrait également se concentrer sur la question de 

la réutilisation d'informations publiques, étant donné les obstacles sérieux qui 

entravent actuellement cette réutilisation à la lumière du règlement sur la 

protection des données. 
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2. ANALYSE DE LA DIMENSION DE "MARCHÉ INTÉRIEUR" 

Ce chapitre a pour objectif d'explorer la dimension de "marché intérieur" de la proposition 

de paquet législatif sur la protection des données70
. Pour ce faire, il convient d'évaluer des 

éléments essentiels tels que le changement d'instrument législatif (passage d'une directive 

à un règlement), le principe du "guichet unique" pour ce qui est de l'autorité de contrôle 

compétente dans les affaires transfrontalières ou le principe du marché (en vertu duquel les 

normes de protection des données de l'UE s'appliquent également aux entreprises basées 

en dehors de l'UE, si elles sont actives sur son territoire). Les nouvelles stratégies 

d'application des normes de protection des données telles que la "protection de la vie 

privée dès la conception" et la "protection de la vie privée par défaut" font l'objet d'une 

attention plus poussée. 

2.1. Des conditions équitables pour tous dans toute l'UE grâce à la 

modernisation du cadre juridique 

2.1.1. Changement d'instrument législatif: un règlement au lieu d'une directive: 

une législation unique avec moins de différences dans les affaires transfrontalières. 

La proposition de paquet législatif sur la protection des données71
 est constituée de deux 

propositions législatives, l'une étant un règlement, l'autre une directive: 

 un règlement du Parlement européen et du Conseil relatif à la protection des 

personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à 

la libre circulation de ces données (règlement général sur la 

protection des données), et 

 une directive du Parlement européen et du Conseil relative à la protection des 

personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel par 

les autorités compétentes à des fins de prévention et de détection des infractions 

pénales, d'enquêtes et de poursuites en la matière ou d'exécution de sanctions 

pénales, et à la libre circulation de ces données. 

Les deux mesures sont destinées à remplacer la clef de voûte de la législation européenne 

en vigueur en matière de protection des données à caractère personnel, la 

directive 95/46/CE72. Les aspects liés au marché intérieur ne sont visés que par la 

proposition législative de règlement général sur la protection des données. Dans ce 

domaine, il y a donc un changement fondamental d'instrument législatif. Au lieu d'une 

directive, c'est un règlement qui sera adopté. Après l'adoption du règlement, il n'y aurait 

plus plusieurs lois de transposition individuelles dans les États membres, mais bien une loi 

européenne unique en matière de protection des données (à savoir, le règlement général 

sur la protection des données) qui s'appliquerait dans l'ensemble de l'UE.  

                                           
70  COM(2012) 9: Protection de la vie privée dans un monde en réseau – Un cadre européen relatif à la protection 

des données, adapté aux défis du 21e siècle. 
71  COM(2012) 9: Protection de la vie privée dans un monde en réseau – Un cadre européen relatif à la protection 

des données, adapté aux défis du 21e siècle. 
72  Directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des 

personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces 
données, JO L 281 du 23.11.1995, p. 31. 
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Cela déchargerait notamment les entreprises de la tâche de gérer les différentes lois de 

transposition des États membres qui varient actuellement de manière assez significative73
. 

Cela permettrait d'améliorer le fonctionnement du marché intérieur, dans la mesure où un 

même ensemble de règles s'appliquerait dans toute l'Union, indépendamment du lieu où 

l'entreprise et le client sont basés. Les entreprises ne devront plus se soucier des 

différences dans les transpositions nationales du droit européen. Un règlement offre 

davantage de clarté, grâce à des définitions et des dispositions uniformes qui visent à 

assurer une application harmonisée de la loi, afin de faciliter la libre circulation 

des données. 

Cependant, l'argument est souvent avancé que, même avec un règlement, il est probable 

qu'il y aura des différences dans la manière dont le règlement sera interprété et appliqué 

en pratique. Ces différences seront notamment dues aux styles de législation qui se 

baseront sur les principes. Il est important de noter qu'une telle approche basée sur des 

principes a d'énormes avantages, car elle est flexible, adaptable et difficile à contourner. 

Elle permet aussi au règlement d'être tourné vers l'avenir, ou à l'épreuve du temps, à 

l'égard du développement de nouvelles technologies ou pratiques des responsables du 

traitement ou des sous-traitants. L'approche est toutefois foncièrement incertaine. Il est 

fort probable que des normes ouvertes et des concepts généraux sur le modèle de 

conditions générales (tels que le "test de l'intérêt légitime") seront interprétés et appliqués 

différemment compte tenu des nombreuses cultures et traditions juridiques différentes. 

Il est cependant à noter que dans le cadre de la proposition, les différences d'interprétation 

et d'application auront moins d'importance pour les entreprises que dans le cadre du 

système actuel des 27 lois de transposition. La principale raison à cela est que le principe 

du guichet unique garantit que la même autorité de contrôle nationale interprète et 

applique toujours le règlement vis-à-vis d'un responsable du traitement ou d'un sous-

traitant donné. Il ne devrait pas y avoir de différences dans la manière dont le règlement 

est interprété et appliqué en pratique dans les cas où le principe du guichet unique 

s'applique (voir aussi au point 2.1.2 ci-après). Tant l'ensemble uniforme de règles que 

l'interprétation de ces règles par l'autorité de contrôle compétente en vertu du principe du 

guichet unique peuvent notamment contribuer au développement du marché intérieur dans 

le domaine du commerce électronique. Dans l'exemple d'un magasin en ligne qui cible tous 

les États membres, ces mesures devraient faciliter la mise en place et en service d'un 

modèle d'entreprise uniforme licite sur le plan des normes de protection des données dans 

tous les États membres. Dans la mesure où la nouvelle législation crée des règles 

uniformes et prévoit leur application uniforme par les autorités de contrôle et les tribunaux, 

les propriétaires de magasins en ligne ne seront plus tenus d'adapter leurs magasins aux 

règles ou pratiques administratives spécifiques des différents États membres. 

Cependant, des différences demeurent encore dans les droits nationaux. La proposition 

permet aux États membres d'adopter de manière autonome des mesures supplémentaires 

sur des aspects tels que la santé, l'emploi et le secret professionnel74
. En outre, les 

sanctions pour toute infraction aux dispositions du règlement sont, tant qu'elles sont 

efficaces, proportionnées et dissuasives, laissées à l'appréciation des États membres. 

Enfin, l'organisation, les ressources et les attitudes des administrations et des régulateurs 

nationaux peuvent varier. Il existe un risque réel que malgré l'existence d'un règlement 

uniforme dans tous les États membres, la "loi appliquée", autrement dit, le niveau réel 

d'application, diffère considérablement. Ce risque a une influence sur le niveau réel de 

                                           
73  Voir la multitude d'informations recueillie par la Commission sur la transposition de la directive 95/46/CE, par 

exemple la COM(2007) 87 sur le suivi du Programme de travail pour une meilleure mise en application de la 
directive sur la protection des données et d'autres informations disponibles à l'adresse suivante: 
http://ec.europa.eu/justice/policies/privacy/lawreport/index_en.htm#ep_report  

74  Articles 80-85. 

http://ec.europa.eu/justice/policies/privacy/lawreport/index_en.htm%23ep_report
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protection des données. Il a aussi des implications pour le fonctionnement du marché 

intérieur, puisque les responsables du traitement ou les sous-traitants qui sont basés dans 

un État membre de l'UE dans lequel les normes d'application sont souples pourraient 

bénéficier d'un avantage compétitif. Les conditions continueront de ne pas être totalement 

équitables pour tous, aussi longtemps qu'un niveau minimum d'application précis ne sera 

pas garanti dans toute l'UE.  

Les outils prévus dans le règlement pour contrôler régulièrement la mise en œuvre et 

l'application effectives dans tous les États membres devraient donc être renforcés. Par 

ailleurs, le risque de différence d'interprétation ou d'application, en particulier des concepts 

généraux et des normes ouvertes, pourrait être réduit au minimum grâce à des bases de 

données européennes sur la pratique juridique dans le cadre du règlement. Un modèle 

pourrait être l'obligation pour les États membres, dans la proposition de droit commun 

européen de la vente, de communiquer les décisions judiciaires à la Commission, qui doit 

mettre en place une base de données publique sur ces décisions75. Sur le modèle des bases 

de données déjà existantes sur les affaires dans le domaine du droit de la consommation 

(le "compendium de droit de la consommation"), ces décisions judiciaires, ou au moins un 

extrait et le volet applicable, devront être traduites dans plusieurs langues de travail afin 

d'être utiles à autant d'utilisateurs européens que possible76
. 

2.1.2. Juridiction et compétence des autorités de contrôle (guichet unique) 

Les dispositions relatives à la compétence des autorités de contrôle de l'article 51 

contiennent une innovation importante. L'article 51, paragraphe 1, prévoit la compétence 

de chaque autorité de contrôle de la protection des données sur le territoire de l'État 

membre dont elle relève. C'est la règle générale traditionnelle, similaire à l'article 28, 

paragraphe 6, de la directive 95/46/CE. Cette règle générale est complétée par l'article 51, 

paragraphe 2, qui prévoit que l'autorité de contrôle de l'État membre où se situe 

l'établissement principal du responsable du traitement est compétente pour contrôler les 

activités de traitement dans tous les États membres ("guichet unique") lorsque le 

traitement des données à caractère personnel a lieu dans le cadre des activités d'un 

responsable du traitement ou d'un sous-traitant établis dans l'Union, et lorsque le 

responsable du traitement ou le sous-traitant sont établis dans plusieurs États membres. 

Le principe du guichet unique de l'article 51, paragraphe 2, peut avoir d'énormes avantages 

pour les entreprises qui utilisent le marché intérieur, puisqu'elles ne doivent avoir affaire 

qu'à une seule autorité plutôt qu'à plusieurs d'entre elles en vertu de la législation actuelle. 

Cela permet de réduire les coûts, de garantir une application uniforme et de renforcer la 

sécurité juridique.  

Cependant, la version actuelle de la proposition contient plusieurs lacunes ou ambiguïtés 

qui pourraient être corrigées ultérieurement au cours de la procédure législative. 

Premièrement, la définition de l'établissement principal à l'article 4, paragraphe 13, et au 

considérant 27 n'est pas très claire et entraîne donc un manque de clarté dans 

l'établissement de l'autorité compétente dans les affaires transfrontalières. 

                                           
75  Voir article 14 (Communication des décisions judiciaires appliquant le présent règlement) de la proposition 

(COM(2011) 635) selon lequel: (1)  Les États membres veillent à ce que les décisions définitives de leurs 
juridictions appliquant les dispositions du présent règlement soient communiquées sans retard excessif à la 
Commission. (2) La Commission européenne met en place un dispositif permettant de consulter des 
informations sur les décisions judiciaires visées au paragraphe 1 ainsi que sur la jurisprudence en la matière de 
la Cour de justice de l'Union européenne. Ce dispositif est accessible au public. 

76  Concernant la méthodologie, voir H. Schulte-Nölke, "The EC Consumer Law Compendium: A Pan-European 
Knowledge Base for Politicians, Businesses and Consumer Organisations", European Business Law Review 20 
(2009) 383-389; voir aussi la base de données connexe, qui contient des informations essentielles sur 
plusieurs centaines d'affaires de droit de la consommation en anglais, français et allemand. La base de 
données est accessible via la page d'accueil de la Commission européenne à l'adresse suivante: 
http://ec.europa.eu/consumers/rights/cons_acquis_fr.htm#comp 

http://ec.europa.eu/consumers/index_fr.htm
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Une conception claire du terme "établissement principal" est cruciale, car il joue un rôle 

décisif dans la détermination de l'autorité compétente au sens de l'article 51, 

paragraphe 277
. 

Deuxièmement, le principe du guichet unique de l'article 51, paragraphe 2, ne s'applique 

qu'au cas où le responsable du traitement ou le sous-traitant possède plus d'un 

établissement au sein de l'UE. Apparemment, il ne s'applique pas au cas où il n'y a pas du 

tout d'établissement dans l'UE, mais où les activités de traitement d'une entreprise extra-

UE sont liées à l'offre de biens et de services à des personnes concernées dans l'Union ou à 

l'observation de leur comportement, en vertu de l'article 3, paragraphe 2. Dans ce cas, 

chaque autorité de contrôle dans chaque État membre concerné par des opérations de 

traitement est compétente en vertu de l'article 51, paragraphe 1. En conséquence, le 

privilège du guichet unique n'est octroyé qu'aux entreprises qui sont établies dans l'UE. Si 

l'intention n'est pas de discriminer les entreprises qui ne sont pas établies dans l'UE, une 

disposition sur les critères de détermination de l'autorité de contrôle compétente devrait 

être ajoutée pour les cas dans lesquels il n'y a pas d'établissement dans l'UE. 

Troisièmement, la manière dont la compétence de l'autorité compétente au sens de 

l'article 51, paragraphe 2, est liée au mécanisme de contrôle de la cohérence n'est pas très 

claire. On ne sait notamment pas clairement dans quelle mesure elle est exclusive. 

Il semble que la compétence de l'autorité compétente au sens de l'article 51, paragraphe 2, 

soit soumise à l'obligation de coopérer, d'apporter et d'accepter une assistance mutuelle, et 

de recourir au mécanisme de contrôle de la cohérence, tel qu'indiqué au chapitre VII sur la 

cohérence et la coopération. Cela pourrait être clarifié dans la proposition. L'approche la 

plus favorable au marché serait la compétence exclusive d'une autorité de contrôle 

d'un État membre. 

Par ailleurs, certains sont d'avis que la règle du guichet unique (article 51) devrait être 

modifiée afin que les groupes d'entreprises aient aussi le privilège de n'être soumis au 

contrôle que d'une seule autorité chargée de la protection des données. La raison à cela 

semble être qu'une société basée dans un pays qui n'a que des succursales non 

indépendantes sans personnalité juridique dans d'autres pays est uniquement soumise au 

contrôle de l'autorité chargée de la protection des données dans le pays où elle est établie. 

En revanche, un groupe d'entreprises dans lequel, par exemple, une entreprise responsable 

du traitement de données a des sous-entités ou des succursales qui ont une personnalité 

juridique est aux prises avec les mesures de toutes les autorités chargées de la protection 

des données et de tous les régulateurs des États membres où ces succursales ont leur 

siège. Il est assurément vrai qu'une telle modification de l'article 51 pourrait être bénéfique 

à ces groupes d'entreprises, puisqu'elles pourraient normaliser leurs stratégies et leurs 

pratiques de protection des données dans toute l'UE sans avoir à communiquer avec les 

régulateurs de plusieurs États membres.  

Il est à noter que la proposition contient une définition du terme "groupe d'entreprises" à 

l'article 4, paragraphe 16. Cette définition est complétée par le considérant 28, 

selon lequel: 

(28) Un groupe d'entreprises devrait consister en une entreprise qui exerce le 

contrôle et des entreprises contrôlées, la première devant être celle qui peut exercer 

une influence dominante sur les autres du fait, par exemple, de la détention du 

capital, d'une participation financière ou des règles qui la régissent, ou du pouvoir 

de faire appliquer les règles relatives à la protection des données 

à caractère personnel. 

                                           
77  Voir, par exemple, la critique du groupe de travail "Article 29", "Avis 01/2012 sur les propositions de réforme 

de la protection des données" (23.3.2012) WP 191, disponible à l'adresse suivante:   
http://ec.europa.eu/justice/data-protection/article-29/documentation/opinion-
recommendation/files/2012/wp191_fr.pdf (p. 10). 

http://ec.europa.eu/justice/data-protection/article-29/documentation/opinion-recommendation/files/2012/wp191_fr.pdf
http://ec.europa.eu/justice/data-protection/article-29/documentation/opinion-recommendation/files/2012/wp191_fr.pdf
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Il est encore à noter que la proposition ne contient que quelques dispositions par exception 

concernant les groupes d'entreprises, notamment liées au délégué à la protection des 

données (article 28) et aux règles d'entreprise contraignantes (article 43). Il s'agit de cas 

dans lesquels la preuve que les entreprises forment un groupe au sens du règlement 

dépend de la coopération du groupe qui aura généralement intérêt à s'établir 

en tant que groupe.  

Contrairement à ces exceptions, le principal destinataire des règles de protection des 

données dans la proposition est une personne (physique ou) morale individuelle concrète78, 
et non un groupe de personnes. La raison à cela est évidente: toute action en justice des 

autorités de contrôle doit aussi avoir un destinataire clair, à savoir le contrevenant 

(présumé). Il est difficile d'imaginer comment un ordre de se conformer aux règles de 

protection des données ou une interdiction de traitement en vertu de l'article 53, ou même 

des sanctions administratives, notamment les amendes prévues à l'article 79, pourraient 

être appliqués à un groupe d'entreprises. Dans ces cas, les entreprises qui forment un 

groupe aux yeux des autorités de contrôle n'ont pas intérêt à coopérer pour prouver 

qu'elles forment un groupe. En outre, si des éléments du groupe, en général l'entreprise 

responsable du traitement, sont basé en dehors de l'UE, les mesures coercitives, 

notamment les amendes qui peuvent atteindre 2 % du chiffre d'affaires annuels de 

l'ensemble du groupe, pourraient être trop lourdes à supporter pour les membres du 

groupe basés au sein de l'UE. 

Un élargissement de la règle du guichet unique (article 51), afin que les groupes 

d'entreprises bénéficient aussi du privilège de n'être soumis qu'au contrôle d'une seule 

autorité chargée de la protection des données, serait une épée à double tranchant 

pour ces groupes. 

Cette solution ne serait acceptable que si un groupe d'entreprises, de manière irrévocable, 

 déclarait être un groupe d'entreprises au sens du règlement aussi dans le but d'être 

contrôlé et sanctionné conjointement en vertu du règlement; 

 acceptait une obligation solidaire de se conformer à toutes les dispositions 

du règlement; 

 acceptait une obligation solidaire de se soumettre entièrement à toute sanction, y 

compris les amendes, reçue par un des membres du groupe.  

Il est donc recommandé que l'article 51 ne soit modifié en faveur des groupes d'entreprises 

que si ces exigences sont insérées dans le règlement. 

2.2. Problèmes d'application 

Les différences dans l'application pratique des règles de protection des données de l'UE par 

les différentes autorités de contrôle nationales peuvent engendrer des problèmes 

d'application. S'il s'avérait que les régulateurs de certains États membres étaient moins 

proactifs que d'autres, les responsables du traitement ou les sous-traitants pourraient tirer 

parti des dispositions relatives au marché unique, notamment le principe du guichet unique 

de l'article 51 de la proposition, en installant une succursale dans un État membre où 

l'administration est moins active, pour ainsi éviter les régulateurs les plus proactifs79. 

 

                                           
78  Voir aussi la définition de responsable du traitement et de sous-traitant à l'article 4, paragraphes 5 et 6.  
79  L'Irlande serait prétendument un exemple de "juridiction conciliante dans l'Union européenne" où les 

responsables du traitement de données peuvent s'établir afin d'éviter certains régulateurs nationaux plus 
enthousiastes; voir bulletin d'information du cabinet d'avocats Linklaters sur les médias technologiques et les 
télécommunications, p. 9 (à télécharger à l'adresse suivante: 
http://www.linklaters.com/pdfs/mkt/london/January_2012_Newsletter_PDF.pdf) 

http://www.linklaters.com/pdfs/mkt/london/January_2012_Newsletter_PDF.pdf)
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Par exemple, jusqu'à présent, l'autorité chargée de la protection des données de l'État 

fédéral de Hambourg a été plutôt actif en matière de contrôle de l'application des normes 

européennes de protection des données à l'égard de grosses sociétés américaines telles 

que Google et Facebook. Le principe du guichet unique sur le marché unique permettrait à 

ces sociétés d'éviter l'autorité hambourgeoise en s'établissant, par exemple, en Irlande80. 

La proposition contient déjà plusieurs instruments susceptibles d'aider à contrer ces 

stratégies, par exemple:  

 le droit des autorités de contrôle de participer aux opérations conjointes des 

autorités de contrôle en vertu de l'article 56; 

 le mécanisme de contrôle de la cohérence en vertu de l'article 57 (en particulier, le 

droit de toute autorité de contrôle ou du comité européen de la protection des 

données de demander que les cas dans lesquels une autorité de contrôle ne remplit 

pas ses obligations dans le cadre d'affaires transfrontalières soient traités au titre du 

mécanisme de contrôle de la cohérence); 

 la procédure d'urgence en vertu de l'article 61 (dans le cadre de laquelle toute 

autorité de contrôle peut adopter des mesures provisoires avec un délai 

de validité spécifique); 

 le droit de chaque personne concernée de former un recours juridictionnel qui 

contraint l'autorité de contrôle à donner suite à une réclamation en vertu de 

l'article 74 (l'action doit être intentée devant les juridictions de l'État membre dans 

lequel l'autorité de contrôle est établie). 

Les procédures en vertu de ces règles qui visent à empêcher l'évasion du contrôle de 

l'application des régulateurs de la protection des données proactifs pourraient toutefois 

devenir assez compliquées et demander du temps. Une méthode de réglementation plus 

directe consisterait à élargir les compétences de la Commission européenne 

(éventuellement en coopération avec le comité européen de la protection des données) 

en créant:  

 un droit pour toute personne concernée et toute autorité de contrôle de se plaindre 

à la Commission européenne du fait que la seule autorité de contrôle compétente de 

l'établissement principal du responsable du traitement ou du sous-traitant, 

responsable en vertu de l'article 51, paragraphe 2, ne remplit pas correctement 

sa mission; 

 un droit pour la Commission européenne (après une audition du comité européen de 

la protection des données) d'exprimer publiquement l'avis que la seule autorité de 

contrôle compétente de l'établissement principal du responsable du traitement ou du 

sous-traitant, responsable en vertu de l'article 51, paragraphe 2, ne remplit pas 

correctement a mission. 

Bien qu'il puisse être politiquement difficile d'obtenir le soutien des États membres en 

faveur de compétences aussi étendues de la Commission européenne, l'efficience du 

contrôle de l'application des règles de protection des données en vertu de la proposition 

pourrait s'en trouver renforcée. 

                                           
80  Voir cependant le communiqué de presse du commissaire à la protection des données et à la liberté 

d'information de Hambourg du 7 juin 2012 sur l'arrêt de l'action en justice contre la fonction de reconnaissance 
faciale automatique de Facebook en raison des négociations entre Facebook et les autorités chargées de la 
protection des données irlandaises, http:www.datenschutz-hamburg.de/news/detail/article/verfahren-gegen-
facebook-vorlaeufig-ausgesetzt.html 

../AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.IE5/F0N68O6O/www.datenschutz-hamburg.de/news/detail/article/verfahren-gegen-facebook-vorlaeufig-ausgesetzt.html
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2.3. Garantir la compétitivité des fournisseurs de services basés 

dans l'UE grâce au principe du marché: application 

extraterritoriale 

Un changement fondamental par rapport à la législation existante dans la 

directive 95/46/CE est le principe du marché. Il a pour effet que les entreprises qui ne sont 

pas établies dans l'Union devront respecter les normes de protection des données de l'UE 

(et pas seulement les normes souvent plus souples de l'État dans lequel elles sont 

établies). Cette innovation est exposée dans l'article relatif au champ d'application 

territorial du règlement (article 3). En vertu du paragraphe 1 de cet article, le règlement 

s'applique au traitement des données à caractère personnel effectué dans le cadre des 

activités d'un établissement d'un responsable du traitement de données ou d'un sous-

traitant sur le territoire de l'Union.  

Cette disposition reste dans la continuité de l'approche traditionnelle de l'actuelle législation 

en matière de protection des données de l'UE. La véritable innovation se situe au 

paragraphe 2 du même article, en vertu duquel le règlement s'applique au traitement des 

données à caractère personnel appartenant à des personnes concernées ayant leur 

résidence sur le territoire l'Union, par un responsable du traitement qui n'est pas établi 

dans l'Union, lorsque les activités de traitement sont liées:  

 à l'offre de biens ou de services à ces personnes concernées dans l'Union; ou  

 à l'observation de leur comportement.  

Ce champ d'application garantit notamment que les responsables du traitement qui ne sont 

pas établis dans l'Union doivent appliquer le droit de l'UE. 

2.3.1. Effet sur le marché intérieur: des conditions équitables pour tous dans toute l'UE 

Cette innovation fondamentale de la proposition va non seulement améliorer le niveau de 

protection des données dans l'UE81,
 mais aussi garantir un meilleur fonctionnement du 

marché intérieur. En rendant la législation européenne en matière de protection des 

données applicable à tous les fournisseurs actifs dans l'UE, les désavantages potentiels 

auxquels les fournisseurs de services basés dans l'UE doivent faire face en raison de sa 

législation plus stricte en la matière seront aplanis. Cela créerait des conditions équitables 

pour tous dans toute l'UE et pourrait donc améliorer la compétitivité des fournisseurs de 

services basés dans l'UE. 

Du point de vue du fonctionnement du marché intérieur, les différences de réglementation 

de la protection de données au sein de l'UE et en dehors peuvent avoir pour effet une 

variation de la valeur de la principale monnaie payée en échange des services, à savoir les 

données à caractères personnels divulguées par l'utilisateur. Un objectif de la 

réglementation européenne en matière de protection des données devrait donc être de 

garantir des conditions équitables pour tous en réglementant aussi la valeur des données 

fournies en échange des services. Les conditions ne seront véritablement équitables pour 

tous que si les données fournies par les personnes concernées en échange de services en 

ligne ont la même valeur. Si, cependant, les différences dans le niveau de réglementation 

de la protection des données entraînent des niveaux variables de disponibilité des données 

à caractère personnel, les fournisseurs de services en ligne se trouvent face à différentes 

monnaies sur le même marché. Des conditions équitables pour tous nécessitent donc un 

niveau de protection des données semblables à l'intérieur et à l'extérieur de l'UE afin 

d'éviter les différences dans la monnaie principale de nombreux services en ligne, à savoir 

les données à caractère personnel des personnes concernées. 

                                           
81  Voir chapitre 3 de la présente étude. 
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La nouvelle proposition de législation modifierait donc considérablement la position 

juridique de certains des très gros responsables du traitement de données établis en dehors 

de l'Union européenne, notamment les grosses sociétés technologiques américaines. 

Certaines de ces sociétés peuvent, dans le passé, avoir conservé une grande partie de leur 

activité de traitement de données aux États-Unis ou dans d'autres pays tiers afin d'éviter 

d'être soumis à la législation européenne en matière de protection des données en vertu de 

l'actuelle directive. Celles qui ont l'intention de faire des affaires dans l'UE et veulent 

collecter des données à caractère personnel seront aussi soumises à cette législation dans 

le futur, même si leurs serveurs et leurs sièges sont situés en dehors de l'UE 

("principe du marché"). Ce changement pourrait éliminer un obstacle potentiel au 

commerce défavorable au transfert d'activités dans l'UE.  

Il va de soi que l'application des règles européenne en matière de protection des données 

par les entreprises basées en dehors de l'UE peut rencontrer certains problèmes. 

Cependant, étant donné que les gros responsables du traitement et sous-traitants au moins 

ont un établissement au sein de l'UE, ils sont soumis aux mesures de contrôle de 

l'application des États membres de l'UE. Il reste à voir dans quelle mesure les autorités de 

contrôle européennes pourront faire face aux infractions des règles en matière de 

protection des données perpétrées par des responsables du traitement ou des sous-

traitants basés en dehors de l'UE et comment elles trouveront des moyens de faire 

appliquer ces règles82. 

2.3.2. L'exemple de la reconnaissance faciale 

Les actuelles actions en justice de plusieurs autorités chargées de la protection des 

données européennes à l'encontre de Facebook concernant la collecte de données 

biométriques peut servir d'exemple afin d'illustrer les difficultés de dévier les normes de 

protection des données et certains problèmes d'application. En juin 2012, le commissaire à 

la protection des données et à la liberté de l'information de Hambourg a reporté une 

injonction prévue à l'encontre de Facebook pour sa pratique de collecte de données 

biométriques. Des négociations entre le commissaire à la protection des données irlandais 

et Facebook concernant l'utilisation de la fonction de reconnaissance faciale étaient 

apparemment sur le point d'être conclues. À la suite de ces négociations, Facebook a 

annoncé qu'elle s'abstenait temporairement de créer des profils faciaux des futurs 

utilisateurs jusqu'à ce qu'une solution définitive soit trouvée. La société a toutefois refusé 

de se soumettre à d'autres obligations83
. La base de données existante qui contient les 

profils biométriques des utilisateurs est clairement contraire aux obligations européennes 

en matière de protection des données. En vertu des normes européennes, Facebook serait 

obligée d'effacer ces données, à moins d'obtenir le consentement de toutes 

les personnes concernées. 

Cependant, la législation européenne en matière de protection des données existante ne 

s'applique à Facebook que parce que la société a des établissements au sein de l'UE 

(entre autres à Hambourg et à Dublin). Si Facebook exerçait ses activités sans aucun 

établissement dans l'UE, les obligations européennes en matière de protection des données 

existantes ne s'appliqueraient pas à elle. Le nouveau règlement comblerait cette lacune. 

                                           
82  Voir, par exemple, l'action du commissaire à la protection des données et à la liberté de l'information de 

Hambourg à l'encontre de Facebook et de Google: 
http://www.datenschutz-hamburg.de/pressemitteilungen-und-informationen/pressemitteilungen.html 

83  http://www.datenschutz-hamburg.de/fileadmin/user_upload/documents/PressRelease-2012-08-15-
Facebook_Proceedings.pdf 

http://www.datenschutz-hamburg.de/pressemitteilungen-und-informationen/pressemitteilungen.html
http://www.datenschutz-hamburg.de/fileadmin/user_upload/documents/PressRelease-2012-08-15-Facebook_Proceedings.pdf.
http://www.datenschutz-hamburg.de/fileadmin/user_upload/documents/PressRelease-2012-08-15-Facebook_Proceedings.pdf.
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2.3.3. Applicabilité aux données à caractère personnel traitées dans l'UE, mais sans lien 

avec des personnes concernées dans l'UE? 

La disposition relative au champ d'application de l'article 3, paragraphe 1, de la proposition 

pourrait avoir (comme c'est déjà le cas en vertu de la législation actuelle) un effet négatif 

sur les sous-traitants qui souhaitent offrir leurs services à des clients en dehors de l'UE. 

Dans l'exemple d'une entreprise basée aux États-Unis dont les clients (autrement dit les 

personnes concernées) sont exclusivement américains et qui souhaite recourir aux services 

d'un sous-traitant basé dans un État membre de l'UE, la proposition s'appliquera 

probablement au sous-traitant basé dans l'UE en vertu de l'article 3, paragraphe 1. 

En particulier, si la norme en matière de protection des données des pays dans lesquels les 

personnes concernées sont basées est inférieure à celle de l'UE, l'applicabilité de la 

réglementation européenne en matière de protection des données au sous-traitant basé 

dans l'UE pourrait constituer une entrave au commerce, puisque ledit sous-traitant pourrait 

devoir remplir des obligations en matière de protection des données qui ne sont pas 

applicables à ses concurrents en dehors de l'UE. En outre, la proposition pourrait rendre le 

traitement des données à caractère personnel dans l'UE moins attrayant pour les entités 

non européennes. Il a donc été suggéré que l'article 3, paragraphe 1, soit modifié afin 

d'indiquer clairement que les données à caractère personnel de personnes concernées 

n'ayant aucun lien avec l'UE qui sont traitées dans l'Union seront exemptées84
. Il y a, en 

effet, un fond de vérité dans cet argument. Il est cependant important que cette exemption 

n'engendre pas de lacune dans la protection des données. Ne pas appliquer le règlement 

général sur la protection des données aux sous-traitants basés dans l'UE qui traitent les 

données à caractère personnel de personnes concernées qui n'ont aucun lien avec l'UE 

pourrait avoir pour conséquence que l'activité échappe totalement au contrôle des autorités 

chargées de la protection des données. C'est le cas lorsque les régulateurs du pays où les 

personnes concernées résident n'ont pas la compétence d'intenter une action contre les 

sous-traitants basés à l'étranger (ou n'intentent en réalité pas d'action à leur encontre 

même s'ils en ont la compétence). Une telle exemption de l'article 3, paragraphe 1, de la 

proposition permettrait aux entreprises qui sont basées dans des pays qui n'appliquent pas 

leur législation en matière de protection des données nationale aux sous-traitants basés en 

dehors de leur territoire de profiter d'un vide juridique. C'est la raison pour laquelle la 

modification proposée de l'article 3, paragraphe 1, n'est pas recommandée. 

2.4. Responsabilité au lieu de notification 

La proposition abolit l'obligation pour les responsables du traitement ou les sous-traitants 

de transmettre une notification générale concernant le traitement à l'autorité de contrôle 

nationale. Le devoir de notification est remplacé par le principe de responsabilité, qui est 

plus général85. Outre le devoir de nommer un délégué à la protection des données, 

d'adopter des politiques et des mesures modifiables afin de démontrer le respect de la 

législation et de procéder à des analyses d'impact de la protection des données, les sous-

traitants doivent installer des systèmes de "protection de la vie privée dès la conception" et 

de "protection de la vie privée par défaut"86
.  

                                           
84  Voir, par exemple, les réponses de l'Association for Financial Markets in Europe (AFME) et de la British 

Bankers’ Association (BBA) du 6 mars 2012 à un appel à témoignages du ministère de la justice britannique, p. 
3; disponible à l'adresse suivante: http://www.bba.org.uk/download/7512  

85  Voir article 22 de la proposition. 
86  Voir article 22 de la proposition. 

http://www.bba.org.uk/download/7512
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L'idée générale est que les outils de facilitation du contrôle ex post sont remplacés par des 

instruments qui renforcent la probabilité d'une conformité ex post avec les règles de 

protection des données. Bien que ces concepts et idées novateurs soient, en principe, 

introduits dans le règlement, les dispositions respectives sont plutôt vagues et laissent une 

large marge d'appréciation aux sous-traitants. Le règlement pourrait être amélioré en 

précisant ces concepts et idées, notamment en donnant des exemples de ce à quoi ces 

mesures pourraient ressembler.  

2.4.1. Notion de "protection de la vie privée dès la conception" et de "protection de la vie 

privée par défaut" 

L'idée de base de la "protection de la vie privée dès la conception" est d'envisager des 

mesures de protection des données dès la création des nouvelles technologies, des 

nouveaux services ou des nouveaux médias sociaux. Ce concept met l'accent sur la mise en 

œuvre de ces mesures au cours de la phase de développement du produit et avant que tout 

problème lié à la protection des données ne survienne après le lancement du produit. 

Le concept a été mis au point à la suite du constat unanime que les produits des nouvelles 

technologies s'accompagnent de difficultés liées à la protection des données qui ont 

tendance à apparaître après leur développement. Une fois un produit entièrement 

développé, il est plus difficile de corriger et d'éliminer les éventuelles vulnérabilités au 

niveau de la sécurité.  

La protection de la vie privée dès la conception trouve sa raison d'être lors des phases de 

planification et de construction. Elle fait intervenir le principe d'acquisition minimale de 

donnée ("économie de données"). 

Le principal avantage de cette approche est l'économie des ressources et du temps qui 

seraient autrement nécessaires pour retravailler le produit. En outre, la protection dès la 

conception est préférable en ce sens qu'elle permet de trouver des solutions pour empêcher 

l'apparition de problèmes de protection des données alors qu'il faut autrement les résoudre 

une fois qu'ils se sont déclarés. La "protection de la vie privée par défaut" signifie que la 

mise en œuvre élémentaire des mesures de protection des données est assurée par les 

producteurs des technologies, services et médias sociaux qui ont généralement affaire à 

des données à caractère personnel. L'aspect crucial de cette idée est l'existence d'un 

préparamétrage favorable à la protection des données de tout utilisateur ou tiers 

susceptible d'être impliqué dans le traitement des données. La "protection de la vie privée 

par défaut" part du constat que de nombreux utilisateurs ne sont pas conscients du niveau 

(peu élevé) de protection des données dont ils bénéficient lorsqu'ils utilisent, par exemple, 

des médias sociaux87. Ils ne sont donc pas censés prendre des mesures pour protéger eux-

mêmes leurs données à caractère personnel. C'est la raison pour laquelle il est jugé 

nécessaire de veiller à ce que le préparamétrage prévu par le fournisseur de services 

garantisse au moins un niveau de protection suffisamment élevé. Tout comme la 

"protection de la vie privée dès la conception", la "protection de la vie privée par défaut" 

fait intervenir le principe d'"économie de données", car ce principe assure généralement un 

niveau de protection plus élevé, puisqu'il réduit le risque de vulnérabilités au niveau de la 

sécurité en raison du fait que la quantité de données enregistrées est d'emblée limitée au 

minimum. Un exemple de "protection de la vie privée par défaut" serait un navigateur 

préparamétré soit pour ne pas autoriser les cookies du tout, soit pour inviter les utilisateurs 

à donner leur consentement avant d'autoriser les cookies. Pour les médias sociaux, cela 

pourrait signifier un préparamétrage qui ne déclare pas le profil d'un utilisateur public par 

défaut, mais qui laisse les utilisateurs déterminer eux-mêmes si leur profil sera visible par 

le public ou pas.  

                                           
87  Voir "Social Networking", a quantitative and qualitative research report into attitudes, behaviours and use, 

page 51, disponible à l'adresse suivante:http://stakeholders.ofcom.org.uk/binaries/research/media-
literacy/report1.pdf, rappelé le 28 juin 2012. 

http://stakeholders.ofcom.org.uk/binaries/research/media-literacy/report1.pdf
http://stakeholders.ofcom.org.uk/binaries/research/media-literacy/report1.pdf
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2.4.2. Application de la "protection de la vie privée dès la conception" et de la "protection 

de la vie privée par défaut" dans le règlement 

L'article 23 clarifie les obligations du responsable du traitement à l'égard de la protection de 

la vie privée dès la conception et par défaut lorsqu'il prévoit l'obligation d'appliquer les 

"mesures et procédures techniques et organisationnelles" appropriées pour répondre aux 

prescriptions du règlement. Il doit le faire non seulement lors du traitement des données à 

caractère personnel mais aussi, déjà, lors de la détermination des moyens de traitement. 

En outre, la disposition réitère le principe de limitation des données au minimum, tel que 

défini à l'article 5. L'article 23 mentionne, en particulier, l'importance d'un préparamétrage 

afin de garantir que les données à caractère personnel ne sont pas vues par un nombre 

indéterminé de personnes. La disposition ne s'étend pas sur les objectifs et les aspects 

techniques de la protection de la vie privée par défaut88
. 

Cependant, l'obligation est assortie de réserves par l'ajout de la formule "compte étant 

tenu des techniques les plus récentes et des coûts liés à leur mise en œuvre". Il peut s'agir 

là d'une faille par laquelle les responsables du traitement peuvent tenter d'échapper aux 

obligations énoncées. Les coûts des services informatiques et des mesures qui y sont liées 

sont souvent difficiles à déterminer et nécessitent généralement des connaissances 

professionnelles.  

L'article 30 du règlement décrit les obligations citées à l'article 23 en matière de sécurité du 

traitement des données à caractère personnel. De nouveau, les mesures doivent être prises 

"compte étant tenu des techniques les plus récentes et des coûts liés à leur 

mise en œuvre". 

Si l'on considère l'application de la protection de la vie privée dès la conception et par 

défaut telle qu'elle est prévue par la proposition, on peut se demander s'il est suffisant de 

ne s'adresser qu'aux responsables du traitement et aux sous-traitants, dans la mesure où 

ces réglementations concernent aussi grandement les conseillers, les développeurs et les 

producteurs de matériel et de logiciels89
. Ils devraient, en particulier, être soumis au 

principe de protection de la vie privée dès la conception. Il pourrait être plus judicieux de 

lier ce principe directement à la source.  

En outre, le règlement ne dit pas clairement comment un responsable du traitement sera 

lié par la protection de la vie privée dès la conception90
 excepté indirectement à l'article 27. 

De manière générale, la proposition n'aborde la question que de manière superficielle. La 

protection des données dès la conception n'est pas explicitée en détail. Elle ne renvoie 

notamment pas aux principes généraux de protection des données au moyen de la 

technologie (plus particulièrement, elle ne mentionne pas l'anonymisation et la 

pseudonymisation)91.En vertu de la proposition, l'effet pratique de la protection des 

données dès la conception dépendra principalement des actes délégués et des normes 

techniques promulgués par la Commission en vertu de l'article 23, paragraphes 3 et 4, et 

de l'article 30, paragraphe 3.  

                                           
88  Avis du Contrôleur européen de la protection des données sur le paquet législatif sur la réforme de la 

protection des données, p. 29/30. 
89  Avis du Contrôleur européen de la protection des données sur le paquet législatif sur la réforme de la 

protection des données, p. 30. 
90  Avis du Contrôleur européen de la protection des données sur le paquet législatif sur la réforme de la 

protection des données, p. 29. 
91  Voir au point 2.6 ci-après. 
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2.4.3. Exemple: informations sur les données transférées automatiquement 

par les navigateurs 

Les navigateurs Internet transmettent généralement des données, notamment sur les 

aspects techniques du logiciel installé sur l'ordinateur de la personne concernée, aux 

fournisseurs de services lors de l'entrée sur leur page d'accueil. Ces données comprennent 

des informations sur le navigateur utilisé, la version de ce navigateur et le système 

d'exploitation de l'ordinateur, ainsi que l'adresse IP, les polices installées sur l'ordinateur et 

le lieu où la personne concernée s'est connectée à l'internet. Ces informations peuvent être 

très utiles pour la personne concernée, car elles permettent d'assurer que la page d'accueil 

du fournisseur de services s'affiche correctement sur son écran. Par exemple, si le 

fournisseur de services détecte que la personne concernée utilise un téléphone mobile 

équipé d'un écran plus petit, le format de la page d'accueil du fournisseur de services peut 

y être adapté. Ces données sont généralement stockées dans ce que l'on appelle des 

journaux et peuvent être analysées ultérieurement. Les activistes de l'internet tels que 

l'organisation américaine de défense des droits civils Electronic Frontier Foundation (EFF) 

permettent aux personnes concernées de vérifier quelles informations sont 

automatiquement fournies par leur système92
 Le règlement sur la protection des données 

pourrait obliger les fournisseurs de services à rendre les informations qui sont 

automatiquement stockées dans les journaux des fournisseurs de données plus facilement 

accessibles aux personnes concernées. Les fournisseurs de services pourraient être 

contraints de proposer un bouton ou un lien sur leur site où les personnes concernées 

pourraient facilement vérifier quelles informations sont automatiquement fournies par leurs 

navigateurs. Par ailleurs, les fournisseurs de services pourraient être tenus d'informer 

l'utilisateur de la possibilité de préparamétrer le navigateur de la personne concernée afin 

de ne pas fournir certaines informations (par exemple, le lieu où la personne concernée 

s'est connectée à l'internet).  

2.4.4. Exemple: préparamétrage de la fonction "Ne pas pister" des navigateurs 

La nouvelle initiative, soutenue entre autres par le gouvernement américain93
, "Do not 

track" (Ne pas pister) vise à obliger les fournisseurs de navigateurs Internet à proposer à 

leurs clients une fonction "Ne pas pister" qui leur permettrait d'aisément accepter ou 

refuser délibérément d'être pistés par les fournisseurs de services quand ils visitent leur 

page d'accueil. En décembre 2010, la Commission fédérale américaine du commerce a 

publié un rapport sur la protection de la vie privée qui préconisait un système "Ne pas 

pister" qui permettrait aux personnes d'éviter que leurs actions soient suivies en ligne. 

Plusieurs sociétés qui proposent des navigateurs fréquemment utilisés, telles que Microsoft 

(Internet Explorer), Mozilla (Firefox), Apple (Safari), Opera et Google (Chrome) ont, de 

manière générale, exprimé leur soutien à cet égard.  

Au stade actuel de son développement, le système "Ne pas pister" accepte trois valeurs: 1 

si l'utilisateur ne veut pas être pisté (refus), 0 si l'utilisateur accepte d'être pisté 

(consentement), ou nul si l'utilisateur n'a pas exprimé de préférence.  

                                           
92  Voir https://panopticlick.eff.org. 
93  Voir la CONSUMER PRIVACY BILL OF RIGHT (déclaration de droits sur la protection de la vie privée des 

consommateurs) publiée par la Maison Blanche en février 2012, p. 12 ss, à télécharger à l'adresse suivante: 

http://www.whitehouse.gov/sites/default/files/privacy-final.pdf 

https://panopticlick.eff.org/
http://www.whitehouse.gov/sites/default/files/privacy-final.pdf
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Le principe de la protection de la vie privée par défaut voudrait que le préparamétrage de 

cette fonction soit "Ne pas pister" (1) ou pas de préférence (nul) au lieu du consentement 

au pistage par défaut (0). Ce dernier est – on le suppose - planifié par les fournisseurs de 

navigateurs. La Commission fédérale américaine du commerce94 et la Commission 

européenne95 ont émis des objections à cet égard. Le règlement européen proposé sur la 

protection des données pourrait préciser qu'en application du principe de "protection de la 

vie privée dès la conception", les navigateurs devraient disposer d'une telle fonction et, en 

application du principe de "protection de la vie privée par défaut", que le préparamétrage 

devrait être "Ne pas pister".  

En outre, en vertu de l'actuelle réglementation, les sites Internet pourraient ne pas être 

tenus de se conformer aux demandes de "ne pas pister", ni par la loi, ni par un large 

consensus social, et, par conséquent, très peu de site Internet pourraient reconnaître et 

respecter le signal de protection de la vie privée donné par le paramètre "Ne pas pister". Le 

système reposerait donc uniquement sur l'honneur et la bienséance du fournisseur de 

services. En vertu de la proposition, un paramètre "Ne pas pister" activé pourrait être 

compris comme un refus de donner son consentement au traitement des données 

généralement transmises par les navigateurs Internet. Le règlement pourrait clarifier cela. 

2.5. Recommandations 

Sur la base des conclusions tirées de ce chapitre, les recommandations suivantes peuvent 

être formulées: 

1. Renforcer les outils en vue d'assurer un contrôle régulier de la mise en œuvre 

et de l'application réelles dans l'ensemble des États membres.  

2. Ajouter des précautions pour le cas où la seule autorité de contrôle compétente 

de l'établissement principal du responsable du traitement ou du sous-traitant, 

responsable en vertu de l'article 51, paragraphe 2, ne remplit pas 

correctement sa mission, par exemple, un droit pour la Commission 

européenne (après une audition du comité européen de la protection des 

données) d'exprimer publiquement l'avis que la seule autorité de contrôle 

compétente de l'établissement principal du responsable du traitement ou du 

sous-traitant, responsable en vertu de l'article 51, paragraphe 2, ne remplit 

pas correctement sa mission. 

3. Élargir la règle du guichet unique (article 51) afin que les groupes d'entreprises 

aient aussi le privilège d'être soumis au contrôle d'une seule autorité chargée 

de la protection des données (sous des conditions strictes). 

4. Créer des bases de données européennes sur la pratique juridique en vertu du 

règlement sur le modèle de la proposition de droit commun européen de la 

vente de la Commission. 

5. Demander que les navigateurs proposent une fonction "Ne pas pister" 

(préparamétrée) et préciser que les responsable du traitement et les sous-

traitants doivent respecter la volonté de protection de la vie privée des 

personnes concernées si l'option "Ne pas pister" est activée. 

                                           
94  Voir les recommandations concernant la protection de la vie privée de la FTC de mars 2012, p. 53, disponibles 

à l'adresse suivante: http://www.scribd.com/doc/86771514/FTC-Privacy-Recommendations 
95  Voir la lettre du directeur général de la direction générale de la société de l'information et des médias, 

Robert Madelin, disponible à l'adresse suivante:  
http://lists.w3.org/Archives/Public/public-tracking/2012Jun/att-
0604/Letter_to_W3C_Tracking_Protection_Working_Group.210612.pdf 

http://www.scribd.com/doc/86771514/FTC-Privacy-Recommendations
http://lists.w3.org/Archives/Public/public-tracking/2012Jun/att-0604/Letter_to_W3C_Tracking_Protection_Working_Group.210612.pdf
http://lists.w3.org/Archives/Public/public-tracking/2012Jun/att-0604/Letter_to_W3C_Tracking_Protection_Working_Group.210612.pdf
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3. RENFORCEMENT DES DROITS DU CONSOMMATEUR DANS 

LE DOMAINE DE LA PROTECTION DES DONNÉES 

Le chapitre deux a exploré la dimension "marché intérieur" qui découle des problèmes 

rencontrés à la lumière des avancées dans le domaine des technologies de l'information et 

des services expliquées au chapitre un. L'objectif de ce chapitre est d'explorer l'incidence 

des problèmes créés par les nouvelles technologies et les nouveaux services sous l'angle 

des droits du consommateur. Pour ce faire, il convient d'évaluer les mesures de 

renforcement des droits du consommateur à l'égard de la multitude des nouvelles 

technologies recensées. Avant de mettre l'accent sur certains éléments de la protection des 

données essentiels pour assurer une protection efficace des consommateurs, il est 

nécessaire de recontextualiser le modèle d'entreprise sur lequel les nouvelles technologies 

sont basées en matière de protection des consommateurs. 

3.1. L'incidence des nouvelles technologies et des nouveaux 

services de l'information sur la protection des consommateurs 

3.1.1. Information des consommateurs sur les données collectées à leur sujet 

et à leur utilisation 

Déterminer quelles données sont collectées par les fournisseurs de services et, plus 

important encore peut-être, ce qu'ils en font, est une tâche difficile96. Celle-ci est encore 

compliquée par la nature de plus en plus mondialisée des flux de données. Cela se traduit 

par un net manque d'information des consommateurs en grande partie dû à un 

manque de transparence quant au type et à la quantité de données collectées et 

commercialisées via l'utilisation de services Internet. En particulier lorsque les données 

collectées sur les consommateurs concernent des informations biographiques, des 

informations sur les opinions politiques et les convictions et d'autres informations sensibles 

de ce genre, connues sous le terme générique d'"informations sur la vie personnelle", il 

existe un réel danger de violation du droit fondamental à la vie privée des consommateurs 

ainsi que, plus particulièrement, du droit à la protection des données97. On peut donc poser 

comme principe de base majeur contribuant à la protection des consommateurs que les 

consommateurs devraient être informés des informations qui sont utilisées à leur sujet et 

de la manière dont elles sont utilisées. 

3.1.2. L'équilibre entre l'autonomie des consommateurs et la protection des 

consommateurs 

Cet état de fait est intensifié dans le cas des services en ligne "gratuits". C'est un modèle 

d'entreprise caractéristique de services en ligne, apparemment fournis gratuitement, que le 

fournisseur en ligne collecte les données de l'utilisateur et traite ces données à des fins 

commerciales (par exemple, placement d'annonces publicitaires, profilage, offres sur 

mesure). Plus le fournisseur de services peut utiliser les données des utilisateurs du 

service, plus ces données auront de valeur. Souvent, les consommateurs ne sont pas du 

tout conscients que leurs données sont utilisées pour payer le service qu'ils reçoivent. Le 

manque d'informations mis à part, un équilibre doit être trouvé entre deux intérêts 

contradictoires, l'autonomie des consommateurs et leur protection. D'un côté, les 

                                           
96  Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social et au 

Comité des régions, «Une approche globale de la protection des données à caractère personnel dans l’Union 
européenne», COM(2010) 609, p. 2. 

97  Article 8 de la Charte des droits fondamentaux de l'UE. 
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consommateurs devraient avoir le choix d'en révéler autant ou aussi peu à leur sujet qu'ils 

le souhaitent. Cela signifierait permettre aux consommateurs de choisir librement leur 

niveau de protection des données. D'un autre côté, si la divulgation de certaines 

informations ou l'autorisation de leur commercialisation est jugée préjudiciable pour le 

consommateur en soi, ou si l'on craint que la liberté des consommateurs fasse l'objet 

d'abus, des décisions politiques doivent être prises pour fixer des limites. 

Un exemple clair de limitation de l'autonomie des données concerne les informations à 

caractère personnel des mineurs. Un autre porte sur la limitation de la commercialisation 

des données lorsque la personne concernée peut être identifiée. Trouver le juste équilibre 

entre les intérêts d'autonomie et de protection permettra de renforcer les droits 

du consommateur.  

3.1.3. L'équilibre entre la protection des consommateurs et la dimension 

"marché intérieur" 

Le niveau de protection fixé par le règlement sur la protection des données a un effet direct 

sur la valeur commerciale des informations fournies par les consommateurs, en 

connaissance de cause ou pas. La protection des données affecte de manière 

caractéristique la valeur commerciale des données des consommateurs en interdisant la 

commercialisation de certains types de données ou, du moins, en la soumettant à des 

conditions supplémentaires. Les données fournies dans le cadre des services en ligne est la 

monnaie d'échange des consommateurs pour le service qu'ils reçoivent. Par conséquent, 

fixer un niveau de protection des données élevé dévaluera probablement la monnaie des 

personnes concernées pour les services en ligne. Un régime de protection des données 

strict pourrait donc ne pas toujours être à l'avantage des personnes concernées. Un régime 

de protection des données très strict pourrait même exclure les personnes concernées de 

certains services qui ne sont généralement fournis qu'en échange de données à caractère 

personnel. Un équilibre doit donc aussi être trouvé entre la dimension "marché 

intérieur" et la protection des consommateurs. 

3.2. Éléments fondamentaux de la réforme 

Les nouveaux éléments fondamentaux de la proposition, qui prennent principalement la 

forme de droits du consommateur, peuvent être considérés comme une tentative de 

trouver un équilibre acceptable entre donner aux consommateurs le maximum de monnaie 

pour "payer" des "services gratuits", d'une part, et la protection de leur données, de 

l'autre. Les nouveaux éléments fondamentaux de la proposition sont les suivants: 

 le consentement (articles 4, paragraphe 8, 7 et 9); 

 le droit à l'oubli numérique et à l'effacement (article 17);  

 le droit à la portabilité des données (article 18); 

 les droits anti-"profilage" (article 20); 

 le devoir des responsables du traitement non établis dans l'Union de désigner des 

représentants dans l'Union (article 25); 

 la possibilité d'opérations conjointes des autorités de contrôle (article 56). 

En raison de l'espace limité qui peut être consacré à ces éléments fondamentaux, l'analyse 

approfondie se limitera aux aspects importants des quatre premiers éléments et sera suivie 

d'une description générale superficielle des deux derniers.  
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3.2.1. Consentement 

L'obligation de consentement peut être considérée comme un élément du droit de ne pas 

faire l'objet du traitement de données à caractère personnel. Elle s'intègre aussi dans la 

volonté de veiller à ce que les consommateurs soient informés de la manière dont leurs 

informations à caractère personnel sont utilisées par les responsables du traitement. 

Comparaison avec la législation actuelle 

Les principaux éléments du consentement, dans le cadre actuel de la protection des 

données et dans la proposition, figurent dans la définition législative du consentement au 

début des deux instruments juridiques et dans les articles qui prévoient le consentement 

comme base juridique pour le traitement des données. En vertu du cadre législatif 

existant, le consentement est défini comme "libre, spécifique et informé"98. La directive de 

1995 ajoute une distinction dans le niveau de consentement requis selon que le 

consentement concerne le traitement de données à caractère personnel "normales" ou des 

catégories spéciales de données à caractère personnel. La norme générale en matière de 

consentement est que celui-ci est donné "indubitablement"99
. C'est la substance de 

l'article 7 intitulé "Principes relatifs à la légitimation des traitements de données". Par 

ailleurs, pour les données à caractère personnel sensibles, le consentement doit être 

explicite. Selon le groupe de travail "Article 29", le consentement explicite "englobe toutes 

les situations où les personnes se voient proposer d'accepter ou de refuser une utilisation 

particulière ou la divulgation de leurs informations personnelles et où elles répondent 

activement à la question"100
. La directive de 1995 inclut une exception au principe du 

consentement pour le traitement des données à caractère personnel sensibles lorsque la 

personne concernée rend les données "manifestement publiques"101
. 

Le plus gros changement effectué par la proposition dans la notion de consentement est la 

généralisation du "consentement explicite" pour tous les types de traitements de 

données à caractère personnel, une obligation actuellement réservée exclusivement aux 

données à caractère personnel sensibles. Pour ce faire, la proposition a supprimé la notion 

de consentement "indubitable" pour le traitement des données à caractère personnel 

générales et a déplacé l'obligation de consentement "explicite" pour le traitement des 

données à caractère personnel sensibles dans la définition du consentement au début du 

règlement proposé. En outre, la définition proposée précise aussi que le consentement doit 

être donné "par une déclaration ou par un acte positif univoque"102
. Par ailleurs,  

l'article 6, point a), de la proposition soumet le consentement à la condition supplémentaire 

d'être donné "pour une ou plusieurs finalités spécifiques". Cependant, cette condition, bien 

qu'annoncée comme un principe du traitement licite des données à l'article 6, n'est pas 

appliquée au consentement pour le traitement des données sensibles. L'exception au 

principe du consentement pour le traitement des données à caractère personnel sensibles 

qui sont manifestement rendues publiques reste exclusivement applicable aux données à 

caractère personnel sensibles dans la proposition et ne s'applique donc pas au traitement 

des données à caractère personnel en général. 

                                           
98   Article 2, point h), de la directive 95/46/CE. 
99  Article 7, point a), de la directive 95/46/CE. 
100  Groupe de travail "Article 29" sur la protection des données, "Avis 15/2012 sur la définition du consentement", 

WP 187 (13.7.2011). 
101  Article 8, paragraphe 2, point e), de la Directive 95/46/CE. 
102  Article 4, paragraphe 8, de la proposition, COM(2012) 11. 
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La proposition introduit aussi un article qui prévoit de nouvelles conditions spécifiques en 

matière de consentement. Les conditions principales qui présentent un intérêt pour le 

renforcement des droits du consommateur sont les suivantes: 

 attribuer la charge de la preuve au responsable du traitement, article 6, 

paragraphe 1; 

 distinguer le consentement pour le traitement des données du consentement à 

d'autres fins, article 6, paragraphe 2; 

 et diminuer le consentement quand le responsable des données se trouve dans une 

position plus forte, article 6, paragraphe 4. 

Ces conditions sont totalement nouvelles par rapport à la directive existante. 

L'article 8 de la directive de 1995 interdit le traitement de données à caractère personnel 

"qui révèlent l'origine raciale ou ethnique, les opinions politiques, les convictions religieuses 

ou philosophiques, l'appartenance syndicale, ainsi que le traitement des données relatives à 

la santé et à la vie sexuelle". Cependant, ces catégories de données peuvent être traitées 

avec le consentement de la personne concernée, à moins que celle-ci ne les rende 

manifestement publiques103. En substance, la proposition ajoute les "données génétiques" 

et les "condamnations pénales" aux catégories de données sensibles104. 

Dans les faits, concernant le consentement, la seule différence entre les catégories de 

données à caractère personnelle normales et les catégories spéciales est que les États 

membres ont le pouvoir de décider que ces dernières catégories ne peuvent pas être 

traitées, que la personne concernée y consente ou non105
. Cet état de fait fondamental ne 

changerait pas avec la réforme proposée.  

Application 

Plusieurs exemples peuvent être donnés de l'application des règles relatives au 

consentement et de la manière dont elles affectent les intérêts des consommateurs. Les 

méthodes d'obtention du consentement, les distinctions entre les deux différents types de 

données à caractère personnel et les exceptions au besoin de consentement sont 

particulièrement intéressantes. Premièrement, eu égard aux moyens d'obtention du 

consentement en ligne, la méthode la plus courante est de prévoir une case que les 

consommateurs peuvent cocher afin de marquer leur consentement. Cependant, à moins 

que celle-ci ne soit accompagnée des informations nécessaires et compréhensibles 

concernant le traitement, le consentement ne sera pas informé. Par exemple, si un jargon 

excessif voire un vocabulaire juridique est utilisé, ou si les informations sont ambiguës 

voire excessivement longues, avec pour conséquence que le consommateur moyen ne les 

trouve pas facilement compréhensibles, alors le consentement du consommateur ne sera 

pas informé. En outre, si la case à cocher est déjà cochée et si le consommateur doit 

choisir de ne pas participer au traitement, les obligations ne sont pas remplies, car il n'y 

aura pas d'acte positif de la part du consommateur. En outre, la méthode explicite de 

demande de consentement aux consommateurs au moyen d'une case à cocher sera requise 

pour tous les types de données à caractère personnel. 

Deuxièmement, la proposition prévoit la nécessité de préciser la finalité du traitement pour 

les données à caractère personnel en général. Les fins auxquelles des données peuvent 

être traitées incluent le traitement nécessaire pour le service requis par le consommateur, 

le transfert de données au développeur du service afin d'améliorer celui-ci, les services à 

                                           
103  Article 8, paragraphe 2, de la directive 95/46/CE. 
104  Article 9, paragraphe 1, de la proposition, COM(2012) 11. 
105  Article 8, paragraphe 2, point a), de la directive 95/46/CE et article 9, paragraphe 2, point a), de la 

proposition. 
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valeur ajoutée, la publicité comportementale et le transfert de données à des tiers106
.  

La nécessité de préciser la finalité du traitement ne s'applique pas expressément aux 

données à caractère personnel sensibles, bien que l'article 5 puisse le laisser entendre. La 

dérogation de la nécessité de donner son consentement lorsque les données sont 

manifestement rendues publiques s'applique aux données à caractère personnel sensibles, 

mais pas aux données à caractère personnel en général. Ces modalités et ces limitations 

relatives au consentement ont des effets importants sur le consommateur. À titre 

d'exemple de scénario le plus défavorable dans l'interprétation de la proposition, supposons 

qu'un réseau social ait demandé un consentement, qui ait ensuite été donné pour le 

traitement de tous les types de données à caractère personnel, en précisant que celles-ci 

incluent les opinions politiques. Le réseau social pourrait alors proposer au consommateur 

de la publicité sur la base de ses opinions politiques, qui sont des données à caractère 

personnel sensibles. Le réseau social ne pourrait toutefois pas proposer au consommateur 

de la publicité sur la base de son âge, un exemple de donnée à caractère personnel 

normale, parce que cette finalité précise du traitement de l'âge du consommateur n'aurait 

pas reçu le consentement dudit consommateur. À titre d'exemple encore, trois situations 

différentes relatives à la participation d'une personne à un réseau social pourraient être 

envisagées. Il est clair que lorsqu'un consommateur a limité son profil aux personnes qu'il a 

expressément sélectionnées, que ce soit de manière proactive ou par son consentement, 

toute donnée à caractère personnelle sensible divulguée par le consommateur n'est 

assurément pas "manifestement rendue publique". Il pourrait y avoir controverse à ce sujet 

si, bien que limité en principe, le consommateur autorisait systématiquement les demandes 

d'accès à son profil et si le nombre de personnes en mesure de lire le profil s'étendait à des 

milliers. Cependant, il est probable que, "le public" étant un ensemble indéterminé de 

personnes, le fait que le profil largement accessible soit néanmoins limité ne serait pas 

interprété par les tribunaux comme manifestement public. La position juridique est 

toutefois beaucoup plus ambiguë quand le profil n'est pas "limité" et est accessible à 

n'importe quel membre du réseau social ouvert au public. Dans ce troisième cas, les 

données à caractère personnel sensibles sont, selon toute vraisemblance, "manifestement 

rendues publiques". Cela signifierait pour le consommateur que le réseau social et toute 

personne qui en extrait des données pourraient les traiter à des fins telles que leur 

transfert à des tiers et la publicité comportementale. 

Évaluation 

Les opinions exprimées sur les changements apportés au régime d'obtention du 

consentement proposés sont fondamentalement polarisées en deux groupes, avec les 

groupes de protection des données, les responsables de l'application des règles et les 

organisations de consommateurs d'une part, et les autres organisations qui représentent 

les intérêts des entreprises, de l'autre. Le premier groupe voit la proposition comme une 

contribution au renforcement des droits du consommateur et est positif quant à son 

contenu. Le deuxième groupe est plus hostile au renforcement du niveau de consentement 

et interprète même les changements comme susceptibles de nuire aux intérêts des 

consommateurs. Ainsi, l'Information Commissioner's Office britannique a salué le "niveau 

de consentement élevé " prévu dans la proposition107
 et le groupe de travail "Article 29" sur 

la protection des données estime que "la proposition traite de la notion de "consentement" 

de manière complète et adéquate afin de spécifier davantage et renforcer ces 

conditions"108. Comme la proposition le laisse entendre, l'interaction entre indubitable et 

                                           
106  Beaucoup de ces exemples de finalités du traitement sont tirés du groupe de travail "Article 29" sur la 

protection des données, "Avis 15/2012 sur la définition du consentement", WP 187 (13.7.2011), pp. 18-19. 
107  UK Information Commissioner’s Office, "Initial analysis of the European Commission’s proposals for a revised 

data protection legislative framework" (2012), p. 6. 
108  Contrôleur européen de la protection des données, Avis sur le paquet de mesures pour une réforme de la 

protection des données (2012). 
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explicite n'est pas tout à fait claire dans la directive de 1995109. Cela a à présent été rectifié 

en portant tous les consentements au niveau actuellement utilisé pour les données 

sensibles. Le Contrôleur européen de la protection des données et le groupe de travail 

"Article 29" sur la protection des données ont salué la clarification consécutive de la notion 

de consentement110. 

L’Association for Financial Markets in European et la British Bankers'Association, par contre, 

pensent que "les conditions proposées en matière de consentement sont 

disproportionnellement onéreuses et se solderont par des avertissements interminables qui 

ne seront généralement pas lus ou seront ignorés" ainsi que par "la confusion des 

consommateurs"111. De même, l'Internet Advertising Bureau britannique, qui représente les 

intérêts du secteur de la publicité numérique, affirme que les règles en matière de 

consentement constitueraient "une charge considérable pour les entreprises et une 

expérience en ligne pénible pour les utilisateurs"112. La proposition n'a en outre pas été 

épargnée par les critiques des responsables de l'application des règles en matière de 

protection des données, puisque l'Information Commissioner's Office britannique a exprimé 

des réserves quant à l'invalidité pure et simple du consentement en cas de déséquilibre 

significatif113. Dans l'ensemble, cependant, le niveau plus élevé du consentement pour tous 

les types de traitement de données représente assurément un renforcement des droits 

du consommateur. 

Des craintes ont été formulées dans le monde des affaires que demander un consentement 

séparé pour le traitement de données ne soit trompeur, parce que cela laisse entendre que 

les consommateurs peuvent recevoir un service sans que leur données ne soient traitées 

alors qu'en fait, pour le consommateur, la question est plutôt de savoir s'il veut recevoir le 

service avec le traitement de données qui l'accompagne ou s'il ne veut pas le recevoir 

du tout114. Sous l'angle de la protection des consommateurs et surtout par rapport au 

manque d'informations, cependant, la séparation du consentement au traitement des 

données du consentement à d'autres fins devrait permettre aux consommateurs de prendre 

davantage conscience du fait que leurs données sont souvent utilisées pour payer pour les 

services qu'ils reçoivent. À cet égard, les obligations de consentement peuvent être vues 

comme renforçant la position des consommateurs. Cela pourrait, en fin de compte, aussi 

être considéré comme un effort en vue de permettre aux consommateurs de déterminer la 

mesure dans laquelle ils partagent leurs données. 

Il y a cependant un aspect dans le niveau de consentement qui semble anormal. Il s'agit de 

la relation entre la protection des données à caractère personnel en général et la protection 

des données à caractère personnel sensibles en ce qui concerne le consentement. Il a été 

observé que dans deux domaines, le régime des données à caractère personnel sensibles 

semblait offrir une protection moins efficace que celui des données à caractère personnel 

en général. C'est incohérent. Premièrement, il avait déjà été observé dans la critique de la 

directive de 1995 que la restriction de l'exception des données manifestement rendues 

publiques pour les informations sensibles était "incohérente"115. Il est donc recommandé 

soit que cette exception soit appliquée aux données à caractère personnel en général, soit 

                                           
109  La proposition, COM(2012) 11, p. 8; ainsi que le "Premier rapport sur la mise en œuvre de la directive relative 

à la protection des données (95/46/CE)", COM(2003) 265 final, p. 17. 
110  Contrôleur européen de la protection des données, Avis sur le paquet de mesures pour une réforme de la 
protection des données (2012), p. 19. 
111  British Bankers’ Association et Association for Financial Markets in Europe, "EU General Data Protection 

Regulation" (2012), p. 4. 
112  Internet Advertising Bureau UK, "European Commission General Data Protection Regulation: IAB UK response 

to Ministry of Justice Call for Evidence" (2012), p. 3. 
113  UK Information Commissioner’s Office, "Initial analysis of the European Commission’s proposals for a revised 

data protection legislative framework" (2012), p. 7. 
114  Society for Computers and Law, "SCL Data Protection Seminar – 22nd February 2012", disponible à l'adresse 

suivante: www.scl.org 
115  Par exemple, DLA Piper, "The future of online privacy data protection" (2009), p. 40. 

http://www.scl.org/
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qu'elle soit supprimée totalement de la proposition. Dans l'intérêt du renforcement des 

droits du consommateur, cependant, il est recommandé que, si cette condition doit être 

ajoutée au traitement des données à caractère personnel en général, la notion 

"manifestement rendues publiques" soit précisée. Par exemple, il pourrait être précisé que 

la publication d'informations sur une page d'accueil internet ouverte au grand public serait 

manifestement publique, mais que fournir des informations via un réseau social n'équivaut 

pas à rendre celles-ci manifestement publiques, à moins que le profil ne soit librement 

accessible au grand public. Le niveau le plus élevé de protection du consommateur serait 

de supprimer totalement l'exception des données rendues manifestement publiques de la 

proposition. Deuxièmement, il y a l'absence de demande expresse que le consentement soit 

donné "pour une ou plusieurs finalités spécifiques" pour les données à caractère personnel 

sensibles. Bien que le "principe" soit énoncé à l'article 5, point b), si cette obligation est 

utilisée à l'article 6, point a), sur la licéité du traitement des données à caractère personnel 

en général, elle devrait aussi, dans un souci de clarté, être reportée dans l'article 9, 

paragraphe 2, point a). En réalisant les objectifs du principe relatif à la finalité, il est 

essentiel que le consentement au traitement des données à caractère personnel sensibles 

soit donné pour une finalité spécifique.  

3.2.2. Droit à l'oubli numérique et à l'effacement 

Comparaison avec la législation actuelle 

En vertu de l'article 12, point b), de la directive 95/46/CE, la "directive de 1995", 

l'effacement des données était prévu pour les cas où celles-ci étaient conservées 

illégalement. C'était le cas quand les données étaient inexactes ou incomplètes. Le droit à 

l'effacement a apparemment été "transformé" en droit à l'oubli numérique, ou a du moins 

été rebaptisé comme tel. Ainsi, en vertu de l'article 17 de la proposition de règlement, la 

personne concernée aura le droit d'effacer des données à caractère personnel sans délais 

pour un certain nombre de motifs, tels que le retrait du consentement par lequel le 

responsable du traitement détient les données. En outre, lorsqu'un responsable du 

traitement a autorisé un tiers à publier des données, sa responsabilité est la même que s'il 

avait publié les données lui-même. 

Application 

L'exemple évident auquel cet article pourrait être appliqué est celui des réseaux sociaux. 

Certains réseaux sociaux privent actuellement les personnes concernées du droit d'effacer 

les informations qu'ils donnent aux responsables du traitement, telles que des photos, des 

coordonnées de contact ou des messages postés sur des forums. Par exemple, un employé 

pourrait, dans un moment d'emportement, poster un message hyperbolique sur un réseau 

social au sujet de son employeur concernant un incident au travail sans se rendre compte 

que l'employeur peut y avoir accès. Une autre variation pourrait alors inclure le "tweet" ou 

le transfert, avec l'identité de l'employé, du message potentiellement exagéré à un public 

beaucoup plus large que ce qui était prévu à l'origine. Un autre exemple distinct serait la 

publication de photos compromettantes qui pourraient être vues par un utilisateur tiers 

mandaté par un employeur pour "vérifier" la qualité des candidats à un poste vacant.  

Dans le premier exemple, celui du message à effacer, le droit à l'effacement devrait 

s'exercer afin de permettre à la personne concernée de faire effacer le message 

compromettant. Cependant, le libellé de l'article 17 ne permet pas de déterminer 

clairement les conséquences du simple fait d'informer des tiers qu'une personne concernée 

leur demande d'effacer les données à caractère personnel qu'ils détiennent. Étant donné 

que les données peuvent être tombées aux mains du tiers sans l'autorisation du 

responsable du traitement, il est peu probable qu'il y ait un consentement susceptible 

d'être retiré. En conséquence, il pourrait n'y avoir aucune base stricte sur laquelle réclamer 
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l'effacement des données. Dans le second exemple distinct, l'article 17 n'aurait aucun 

champ d'application, puisqu'il est peu probable que le responsable du traitement, à savoir 

le réseau social, ait autorisé le tiers à traiter les données, autrement dit à les collecter et 

les transmettre à l'employeur. 

Évaluation 

Le droit à l'oubli numérique et à l'effacement constitue un renforcement des droits du 

consommateur. Ces droits donnent aux consommateurs le contrôle de leurs propres 

données à caractère personnel, dans le sens où un mécanisme clair est prévu pour 

permettre aux consommateurs de retirer leur consentement à la rétention et à l'utilisation 

de leurs données. Ces deux droits peuvent donc être considérés comme permettant aux 

consommateurs de fixer leur propre niveau de protection des données. Cependant, l'effet 

de ces droits serait atténué en pratique si les consommateurs ne savent pas 

clairement quelles informations sont détenues par les responsables du traitement 

et comment elles sont utilisées. En outre, la substance du droit à l'effacement est, à un 

égard, peu claire et devrait être modifiée. Il semble qu'en demandant aux tiers d'effacer les 

données, l'objectif soit leur retrait. Il serait donc plus clair d'expliquer qu'une demande 

d'effacement d'un responsable du traitement constitue un exercice du droit à l'effacement 

auquel le destinataire doit se conformer. Il serait même encore plus clair de déclarer que 

les tiers qui détiennent et traitent les données, une fois informés par un responsable du 

traitement des données que la personne concernée a exercé son droit à l'effacement, sont 

également tenus de les supprimer. 

Deux autres critiques de nature non politique peuvent être émises, exclusivement à l'égard 

de la technique législative. Ainsi, la condition supplémentaire à l'application du droit à 

l'oubli numérique "en particulier en ce qui concerne des données à caractère personnel que 

la personne concernée avait rendues disponibles lorsqu'elle était enfant" n'a, au mieux, 

aucun effet pratique, et au pire, vient affaiblir le contenu du droit. En effet, le droit à 

l'effacement ne peut être qu'absolu, en ce sens qu'il est soit totalement applicable soit pas 

applicable du tout116
. Il est donc inutile de dire qu'un droit est plus applicable aux enfants 

qu'à d'autres. Si, comme cela semble être le cas, l'exemple des mineurs est une prise de 

position politique sur la protection des enfants, alors celui-ci devrait être déplacé dans un 

considérant. Les exceptions au droit à l'effacement sans délais de l'article 17, 

paragraphe 3, ont un contenu très similaire aux restrictions générales de l'article 21, en 

particulier l'article 17, paragraphe 3, point b). Par conséquent, la manière dont les 

exceptions de l'article 17, paragraphe 3, sont liées aux exceptions générales de l'article 21 

n'apparaît pas clairement117. Compte tenu du principe juridique en vertu duquel des 

dispositions de nature plus détaillée réglementent un aspect de manière exhaustive à 

l'exclusion d'autres règles plus générales (la lex specialis déroge à la legi generali), on 

pourrait penser que les exceptions générales de l'article 21 ne s'appliquent pas au droit de 

l'article 17, point b). À la place, le contenu de l'article 17, paragraphe 3, devrait être 

déplacé à l'article 21. 

                                           
116  Voir aussi UK Information Commissioner’s Office, "Initial analysis of the European Commission’s proposals for a 

revised data protection legislative framework" (2012), p.14. 
117  Contrôleur européen de la protection des données, Avis sur le paquet de mesures pour une réforme de la 

protection des données (2012), [149]. 
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3.2.3. Droit à la portabilité des données 

Comparaison avec la législation actuelle 

En vertu de l'article 12, point b), de la directive de 1995, la personne concernée avait un 

droit général d'accès et d'effacement. Celui-ci incluait le droit d'obtenir une copie des 

données détenues par le responsable du traitement "sous une forme intelligible". En outre, 

tel qu'indiqué ci-dessus, le droit à l'effacement n'était octroyé que lorsque les données 

détenues étaient inexactes. L'article 18 de la proposition prévoit ce que l'on appelle un droit 

de portabilité, de sorte que la personne concernée peut "transmettre des données d'un 

système de traitement automatisé à un autre, sans que le responsable du traitement ne 

puisse y faire obstacle"118
. Au lieu de parler de données "sous une forme intelligible" comme 

dans la directive de 1995, l'article 18, paragraphe 1, de la proposition parle de données 

"dans un format électronique structuré qui est couramment utilisé". 

L'article 18, paragraphe 3, confère à la Commission le pouvoir de préciser les normes en 

matière de formats.  

Application 

Deux courts exemples des avantages potentiels du droit de portabilité peuvent être donnés. 

Premièrement, sans portabilité, les personnes concernées sont souvent "enchaînées à des 

services". Par exemple, un utilisateur de média social peut avoir toute une collection de 

photos sentimentales stockées. Même si la personne concernée n'est pas satisfaite des 

normes de protection de données appliquées par ce fournisseur de média social, elle ne 

peut pas transférer ces photos chez un autre fournisseur de média social plus soucieux de 

la protection des données. Le droit de portabilité devrait être utile à cet égard, et il devrait 

aussi stimuler la concurrence sur le marché, voire éventuellement susciter une course du 

marché en vue d'offrir une meilleure protection des données. Le second type d'exemple 

donne aux personnes concernées, en particulier les consommateurs, les moyens d'utiliser 

les informations détenues à leur sujet119
. Par exemple, en changeant de fournisseur 

d'énergie, la personne concernée pourrait offrir à un concurrent de précieuses données sur 

sa consommation collectée par le fournisseur d'énergie responsable du traitement de 

données. Indirectement, la portabilité pourrait même être utilisée pour permettre aux 

personnes concernées qui sont des consommateurs d'acquérir les informations de notation 

de crédit détenues à leur sujet afin de prendre des décisions autonomes quant à 

d'éventuelles conventions de crédit à la consommation. 

Évaluation 

S'il est correctement mis en œuvre, sans que sa substance ne soit édulcorée, le 

droit à la portabilité devrait avoir une incidence significative sur le renforcement 

des droits du consommateur. La portabilité des données a pour but de renforcer la 

position des consommateurs en renforçant l'efficacité de leur autonomie. Au lieu de choisir 

entre laisser leurs données aux mains des fournisseurs de services pour continuer à 

bénéficier du service, les consommateurs pourraient retirer leurs données et continuer à 

bénéficier d'un service similaire en ligne, mais fourni par un autre fournisseur de services. 

Il y a toutefois deux principales critiques à l'égard de l'article 18. La première concerne 

surtout la coordination de la technique législative et la relation entre le droit de portabilité 

et le droit à l'oubli numérique et à l'effacement de l'article 17. La seconde est de nature 

plus politique et concerne les moyens de parvenir à un droit de portabilité grâce à des 

formats de données standard. 

                                           
118  COM(2012) 11 final, p. 9. 
119  Pour de plus amples informations, voir http://www.bis.gov.uk/news/topstories/2011/nov/midata 

http://www.bis.gov.uk/news/topstories/2011/nov/midata
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Premièrement, on ne sait pas clairement si le droit de portabilité vise à opérer un transfert 

total des données vers un autre responsable du traitement des données, avec pour 

conséquence un effacement des informations détenues par le responsable du traitement 

original, ou si ce droit repose sur le principe de la duplication. En vertu du principe de 

duplication, les informations seraient copiées du premier responsable du traitement vers un 

autre et les deux responsables du traitement conserveraient les informations après exercice 

du droit à la portabilité. Il convient donc de clarifier si le droit de portabilité modifie le lieu 

de résidence des données ou si celles-ci trouvent simplement un deuxième domicile. 

Des recommandations en ce sens ont été faites, par exemple, par le Contrôleur européen 

de la protection des données120
. 

Deuxièmement, l'article 18 ne permet pas d'établir si la proposition a l'intention d'imposer 

l'harmonisation des formats de stockage des données. Le paragraphe 1 dispose que: 

"[l]orsque des données à caractère personnel font l'objet d'un traitement automatisé 

dans un format structuré et couramment utilisé, la personne concernée a le droit 

d'obtenir.. [les données]". 

Selon une interprétation stricte du libellé, un tel effort d'harmonisation n'est pas prévu. Le 

format standard semble uniquement facultatif, et le droit de portabilité est soumis à la 

condition que le responsable du traitement conserve les données dans un format 

couramment utilisé. Par conséquent, à moins que le responsable du traitement ne décide 

expressément de conserver ses données dans un format couramment utilisé, la personne 

concernée ne jouira pas du droit de portabilité. Selon une interprétation plus orientée, sur 

laquelle, par exemple, l'Association for Financial Markets in European et la British 

Bankers'Association semblent fonder leur analyse, le droit de portabilité nécessiterait 

d'harmoniser les normes de stockage des données. Cela est dû au fait que la portabilité 

présuppose la transférabilité des données, un objectif qui ne peut être atteint qu'au moyen 

de formats standardisés. Même si le droit de portabilité était rendu absolu, et n'était donc 

pas soumis à la condition susmentionnée121
, il est clair qu'à moins que les formats de 

stockage des données ne soient harmonisés, le droit serait, dans de nombreux cas, sans 

effet. Par exemple, une personne concernée peut très bien invoquer le droit de portabilité, 

mais les données alors transférées par le responsable du traitement pourraient l'être dans 

un format quasi indéchiffrable qui, en pratique, entraverait la portabilité. 

Dans sa réponse à l'appel à témoignage du ministère de la justice britannique concernant la 

protection des données dans l'UE, la British Banking Association, en collaboration avec 

l'Association for Financial Markets in Europe, a déclaré qu'harmoniser les formats de 

stockage des données afin de faciliter leur portabilité serait "disproportionné" au vu des 

coûts en jeu et que, dans certains cas, cela serait "techniquement impossible"122
.  

Consumer Focus, une organisation de défense des consommateurs officielle britannique, a 

salué l'introduction du droit de portabilité, tout en mettant en évidence le problème de la 

mise à disposition d'une norme pour assurer l'interopérabilité des services. 

Il est néanmoins à noter que le processus d'harmonisation des formats de stockage des 

données a déjà commencé. Par exemple, le programme MiData lancé par le gouvernement 

britannique en collaboration avec l'industrie permet aux consommateurs de réclamer les 

données détenues à leur sujet dans un format accessible123
.  

                                           
120  Contrôleur européen de la protection des données, Avis sur le paquet de mesures pour une réforme de la 

protection des données (2012), paragraphe [152]. 
121  Autrement dit "Lorsque des données à caractère personnel font l'objet d'un traitement automatisé dans un 

format structuré et couramment utilisé, la personne concernée a le droit d'obtenir...". 
122  British Bankers’ Association et Association for Financial Markets in Europe, "EU General Data Protection 

Regulation" (2012), p. 6. 
123  http://webarchive.nationalarchives.gov.uk/+/http://www.bis.gov.uk/policies/consumer-issues/personal-data 

http://webarchive.nationalarchives.gov.uk/+/http:/www.bis.gov.uk/policies/consumer-issues/personal-data
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Le commissaire à l'information britannique semble être favorable à l'établissement de 

normes en matière de formats malgré les coûts potentiels qu'implique une telle 

harmonisation124. 

Pour conclure, une décision politique essentielle doit être prise quant au caractère 

obligatoire de l'harmonisation ou de l'adoption de "formats couramment utilisés". 

Si l'harmonisation est facultative, alors l'efficacité du droit de portabilité sera limitée à la 

mesure dans laquelle les responsables du traitement décident de stocker leurs données 

dans un format couramment utilisé. Si l'harmonisation des formats est obligatoire, alors le 

fonctionnement du droit de portabilité sera optimal, mais les coûts associés à la 

normalisation des formats seront supportés par les responsables du traitement de données. 

3.2.4. Droit anti-"profilage" 

Comparaison avec la législation précédente 

Le profilage est le processus par lequel les informations collectées sur des personnes 

identifiables sont analysées, souvent au moyen d'algorithmes compliqués, afin de découvrir 

leurs habitudes de comportement et leurs préférences125
. Comme on l'a déjà dit, les 

personnes concernées ne sont pas toujours conscientes qu'un profil est compilé à leur sujet 

et que les résultats du profilage sont souvent utilement employés dans la publicité 

personnalisée. En vertu de l'article 15, paragraphe 1, de la directive de 1995, 

les États membres 

"reconnaissent à toute personne le droit de ne pas être soumise à une décision 

produisant des effets juridiques à son égard ou l'affectant de manière significative, prise 

sur le seul fondement d'un traitement automatisé de données destiné à évaluer certains 

aspects de sa personnalité, tels que son rendement professionnel, son crédit, sa 

fiabilité, son comportement, etc." 

En 2010, le Conseil de l'Europe a recommandé qu'un ensemble de principes soit mis en 

place concernant le profilage afin de protéger les droits fondamentaux126
. L'article 20 de la 

proposition renforce le niveau de protection par rapport à la directive de 1995 et étend 

notamment le champ de protection en supprimant les limitations imposées par les termes 

"automatisé" et "décisions". Ainsi, toutes les mesures qui produisent des effets juridiques 

sur une personne physique entrent dans le champ d'application de l'article, pas seulement 

les décisions. Par conséquent, cela s'applique aussi au traitement des données dans le but 

de prédire le comportement des consommateurs. L'article 20, paragraphe 2, point a), 

supprime le droit qu'ont les consommateurs de donner leur point de vue, tel qu'ils le 

peuvent actuellement en vertu de l'article 15 de la directive de 1995. 

                                           
124  UK Information Commissioner, "Initial Analysis of Revised EU Data Protection Legislative Proposals" 

(2012), p.14. 
125  Définition de la recommandation CM/Rec(2010)13 du Comité des ministres du Conseil de l'Europe aux États 

membres sur la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère 
personnel dans le cadre du profilage (2010): Le "profilage" est une technique de traitement automatisé des 
données qui consiste à appliquer un "profil" à une personne physique, notamment afin de prendre des 
décisions à son sujet ou d’analyser ou de prévoir ses préférences, comportements et attitudes personnels. 

126  Recommandation CM/Rec(2010)13 du Comité des ministres du Conseil de l'Europe aux États membres sur la 
protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel dans le cadre 
du profilage. 
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Application 

Plusieurs courts exemples peuvent être donnés pour illustrer les questions posées par le 

droit anti-profilage: 

- établir, grâce au traitement de données à caractère personnel, qu'une personne 

donnée est plus susceptible d'acheter un produit à un prix plus élevé et lui proposer 

ensuite ce produit à un prix plus élevé ne sera pas possible. De même, après avoir 

établi qu'une personne était moins susceptible de désirer un produit ne justifiera pas 

de le lui proposer à un prix réduit. Ces pratiques qui manipulent ainsi l'offre et la 

demande constituent une discrimination sur la base du prix; 

- utiliser le profilage pour prédire le rendement professionnel n'est pas possible; 

- quant à prédire ce qu'un consommateur est susceptible de vouloir acheter après 

avoir établi un profil sur la base de ses données à caractère personnel et cibler 

ensuite la publicité en fonction des préférences prédites, autrement dit faire de la 

publicité comportementale, il est difficile de déterminer si cela relève de l'article 20 

de la proposition.  

Évaluation 

Comme on l'a déjà dit, l'article 20 de la proposition devrait prendre des dispositions plus 

complètes et plus strictes à l'égard du profilage. Le groupe de travail "Article 29" a, 

cependant, exprimé des craintes que les dispositions en matière de profilage n'aillent pas 

suffisamment loin127. Un point à clarifier est notamment la question de savoir si la publicité 

comportementale est un exemple de profilage qui soit a des "effets juridiques", tels que, 

par exemple, une violation du droit fondamental à la protection de la vie privée, soit 

"affecte de manière significative" les personnes physiques d'une autre manière. 

La recommandation du Conseil de l'Europe sur le profilage, dont la proposition "tient 

compte"128, fait explicitement référence au fait que le profilage "peut avoir des incidences 

pour les personnes concernées en les plaçant dans des catégories prédéterminées, très 

souvent à leur insu"129. Néanmoins, en dépit du fait que le considérant 21 du préambule de 

la proposition parle explicitement d'"analyser ou de prévoir ses préférences, son 

comportement et sa disposition d'esprit", l'Information Commissioner's Office britannique 

est d'avis que la publicité comportementale ne relève pas du droit à ne pas être soumis au 

profilage parce qu'elle ne produit pas d'effets juridiques ou n'affecte pas le consommateur 

de manière significative130
. Il est intéressant de noter que la représentante britannique avait 

"réservé le droit de son gouvernement de se conformer à" la recommandation du Conseil 

de l'Europe.  

                                           
127  Groupe de travail "Article 29" sur la protection des données, "Avis 01/2012 sur la proposition de réforme de la 

protection des données" (23.3.2012) WP 191, p. 14. 
128  La proposition, COM(2012) 11, p. 9. 
129  Recommandation CM/Rec(2010)13 du Comité des ministres du Conseil de l'Europe aux États membres sur la 

protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel dans le cadre 
du profilage (2010). 

130  Information Commissioner’s Office britannique, "Initial analysis of the European Commission’s proposals for a 
revised data protection legislative framework" (2012), p. 15. 
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L'Information Commissioner's Office concède toutefois que l'exclusion de la publicité 

comportementale n'est pas claire. Selon le groupe de travail "Article 29", les "outils 

d'analyse web, le suivi pour évaluer le comportement de l'utilisateur, la création de profils 

de déplacement par les applications mobiles ou la création de profils personnels par les 

réseaux sociaux" devraient être couverts131. À la lumière de cette conviction, le groupe de 

travail "Article 29" relève que les termes "l'affectant de manière significative" 

sont imprécis132.  

Comme le fait observer le ministère de la justice britannique dans sa synthèse des 

réponses à son appel à témoignages, les avis concernant l'inclusion de la publicité 

comportementale sont partagés entre le "secteur de la publicité" et les "membres des 

groupes de défense du public et des droits"133. 

Tout d'abord, il est curieux de noter qu'alors que lorsque les données à caractère personnel 

des consommateurs sont utilisées en échange de services en ligne, ces services sont 

néanmoins vendus comme "gratuits", lorsque des dispositions sont prises pour demander le 

consentement du consommateur afin de commercialiser ses données à caractère personnel, 

cela est décrit comme un coût pour les entreprises. Quoi qu'il en soit, du point de vue du 

renforcement des droits du consommateur, il est clair que la publicité 

comportementale devrait entrer dans le champ d'application du droit anti-

profilage. Cela ne met pas la publicité comportementale hors la loi, et reconnaît ainsi ses 

avantages potentiels, mais la soumet simplement au consentement préalable des 

consommateurs. Par conséquent, subordonner la publicité comportementale à la condition 

du consentement préalable constitue un juste équilibre entre la dimension "marché 

intérieur" et la protection des consommateurs et contribue à sensibiliser à des pratiques qui 

sont "en grande partie invisibles et inconnues pour les consommateurs"134. 

3.2.5. Obligation pour les responsables du traitement non établis dans l'Union de désigner 

des représentants dans l'Union 

La désignation de représentants dans l'UE est assurément un pas en avant pour les aspects 

pratiques de l'application des règles européennes en matière de protection des données. Il 

serait toutefois important que, pour remplir cette obligation, il ne s'agisse pas simplement 

de posséder une "boîte postale" dans l'UE. En fait, l'article doit avoir pour conséquence 

que la compétence des questions liées aux responsables du traitement européens soit 

attribuée aux tribunaux des États membres de l'UE. Cette compétence ne devrait pas 

pouvoir être contournée parce que l'activité principale du responsable du traitement est 

située en dehors de l'UE. 

3.2.6. Possibilité d'opérations conjointes des autorités de contrôle 

Cet article est potentiellement très bénéfique, même s'il pourrait s'avérer compliqué 

en pratique. L'article 56 introduit la possibilité d'opérations conjointes des autorités de 

contrôle dans l'UE. Cela permettrait un traitement plus vigoureux des questions de 

protection par les autorités de contrôle proactives de certains États membres, là où la 

compétence aurait sinon été exclusivement attribuée aux autorités de contrôle moins 

proactives d'autres États membres. 

                                           
131  Groupe de travail "Article 29" sur la protection des données, "Avis 01/2012 sur la proposition de réforme de la 

protection des données" (23.3.2012) WP 191, p. 16. 
132  Groupe de travail "Article 29" sur la protection des données, "Avis 01/2012 sur la proposition de réforme de la 

protection des données" (23.3.2012) WP 191, p. 16. 
133  Ministère de la justice, "Summary of Responses to Call for Evidence on Proposed EU Data Protection Legislative 

Framework" (juin 2012), p. 20. 
134  Recommandation CM/Rec(2010)13 du Comité des ministres du Conseil de l'Europe aux États membres sur la 

protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel dans le cadre 
du profilage (2010). 
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3.3. Recommandations 

3.3.1. Comment l'équilibre a-t-il été trouvé entre les droits du consommateur et les 

autres intérêts? 

Il semble que la proposition ait trouvé l'équilibre en favorisant la transparence. Il n'est 

pas totalement interdit aux consommateurs de dévoiler des données, comme cela pourrait 

être le cas sous un régime de protection des données très strict, mais le consommateur 

doit être informé des données qui sont transférées et de la manière dont elles sont 

utilisées. Cela apparaît notamment dans les dispositions relatives au consentement. Il 

semble aussi qu'une ébauche de cadre en vue de permettre aux consommateurs de 

montrer leur mécontentement en quittant le fournisseur de service qui détient leurs 

données se trouve dans le droit de portabilité. Par conséquent, cela laisse, en définitive, 

aux consommateurs le choix du niveau de protection qu'ils souhaitent sur la base de leurs 

convictions quant au niveau de transparence qu'ils veulent donner à leurs données 

(certains consommateurs qui ne veulent pas divulguer leurs données, tandis que d'autres 

préfèrent une transparence totale) et ce qu'ils pourraient obtenir en échange de leurs 

données. Cependant, à de nombreux égards, la proposition reste équivoque sur 

certains points. C'est notamment le cas de la publicité comportementale, des aspects 

pratiques de la mise en œuvre et du droit de portabilité. Il est par conséquent difficile 

d'évaluer où l'équilibre a été trouvé, car les intentions de la proposition n'apparaissent pas 

clairement. Cette ambiguïté doit être résolue, de sorte que les recommandations 

constituent principalement des appels à une clarification de la proposition. 

3.3.2. Recours pour non-exécution de services en ligne "gratuits" 

Il y a un important vide juridique dans le paquet législatif sur la protection des données qui 

pourrait être comblé en tirant les conséquences juridiques du fait que les services en ligne 

"gratuits" sont, en fait, payés à l'aide des données des consommateurs. En tant que 

question préliminaire du droit général des contrats, il est pertinent de demander si les 

consommateurs ne devraient pas pouvoir former des recours pour non-exécution normaux. 

À ce stade avancé de la procédure législative, la recommandation la plus pratique qui 

puisse être faite serait de faire explicitement référence à la possibilité des recours 

généraux offerte aux consommateurs dans les droits nationaux des États membres. 

Comme on l'a déjà dit, les services en ligne qui ne sont pas fournis contre de l'argent ne 

sont généralement pas des services réellement "gratuits". Les données de l'utilisateur sont 

fournies en échange de l'utilisation du service. Étant donné que l'utilisation d'un tel service 

est réciproque, la question se pose de savoir si la personne concernée devrait bénéficier de 

recours pour non-exécution au cas où le service n'est pas correctement fourni par le 

fournisseur de services. En outre, souvent, le fournisseur de services invite les personnes 

concernées à installer certains logiciels sur leur ordinateur, ou installe automatiquement 

des logiciels (tels que des cookies). Dans l'éventualité où le service n'est pas correctement 

fourni, l'utilisateur pourrait vouloir désinstaller ces logiciels ou supprimer les cookies et 

autres logiciels de son ordinateur. Enfin, les logiciels installés au cours de la fourniture d'un 

tel service peuvent endommager l'ordinateur de l'utilisateur. Dans tous ces cas, l'utilisateur 

peut se demander s'il ou elle bénéficie de la possibilité de recours à l'encontre du 

fournisseur des logiciels. Ces recours pourraient, par exemple, viser à résilier le contrat et à 

le détruire (en particulier restituer/effacer toutes les données fournies), à demander que 

tous les logiciels soient désinstallés de l'ordinateur de l'utilisateur ou à réclamer des 

dommages et intérêts pour la perte causée par la non-exécution, en particulier pour les 

logiciels ou le matériel de l'utilisateur. Cela constituerait un pas en avant important dans le 

renforcement des droits du consommateur en réponse aux récentes avancées dans les 

services Internet. 
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 Cela pourrait être considéré comme un des objectifs du règlement sur la protection des 

données d'améliorer la position des personnes concernées ainsi qu'à l'égard de tels recours 

contractuels à la suite de la fourniture de services défectueux. Plusieurs modèles ont déjà 

été proposés, dont le plus important consiste en quelques dispositions dans la proposition 

de droit commun européen de la vente de la Commission européenne135
. 

Il pourrait s'avérer trop compliqué, au stade actuel de la procédure législative du paquet 

sur la protection des données, d'insérer un ensemble de dispositions détaillées sur les 

recours des personnes concernées dans ces cas. Il pourrait cependant être utile d'au moins 

mentionner le problème dans le règlement sur la protection des données, par exemple dans 

un considérant. Un tel considérant pourrait être utile pour faire appliquer les droits des 

personnes concernées, notamment les consommateurs, en cas de services défectueux en 

vertu du droit (de l'UE et des États membres) en vigueur. Ce considérant pourrait être 

libellé comme suit: 

"Le présent règlement n'aborde pas les recours dont un utilisateur pourrait disposer, 

parce que les services promis ou offerts en échange de son consentement au 

traitement de ses données à caractère personnel ne sont pas fournis conformément 

au contrat ou portent préjudice à la personne concernée, notamment à ses logiciels 

ou à son matériel. Dans de tels cas, des recours pourraient toutefois être rendus 

possibles en vertu des droits en vigueur dans les États membres [ou en vertu du 

droit commun européen de la vente]"136
. 

3.3.3. Recommandations spécifiques 

Plusieurs recommandations peuvent être faites, essentiellement de nature technique, mais 

aussi concernant les décisions politiques: 

1. Une décision politique essentielle doit être prise à l'article 18 quant au 

caractère obligatoire de l'harmonisation ou de l'adoption de "formats 

couramment utilisés". 

2. Afin de renforcer les droits des consommateurs, la publicité comportementale 

doit être incluse dans la caractérisation juridique du profilage. 

3. Soit appliquer l'exception au consentement concernant les données "rendues 

manifestement publiques" aux données à caractère personnel en général, ou la 

supprimer totalement de la proposition. Cette dernière option renforcerait les 

droits du consommateur. Quoi qu'il en soit, si le concept de données "rendues 

manifestement publiques" devait être maintenu dans le paquet législatif sur la 

protection des données réformé, alors il devrait être clarifié. 

4. Mentionner expressément dans le préambule que le règlement ne traite pas ou 

ne préjuge pas des recours pour non-exécution qui seraient sinon ouverts au 

consommateur. 

5. Clarifier si le droit de portabilité prévu à l'article 18 modifie le lieu de résidence 

des données ou si celles-ci trouvent simplement un deuxième domicile.  

6. Supprimer la référence explicite aux enfants de l'article 17 et (éventuellement) 

la reformuler dans un considérant du préambule. 

7. Report de l'obligation que le consentement au traitement des données à 

caractère personnel sensibles soit donné pour des finalités spécifiques de 

l'article 6, point a), sur la licéité du traitement des données à caractère 

personnel en général, à l'article 9, paragraphe 2, point a). 

8. Clarifier à l'article 17 que les tiers qui détiennent et traitent les données, une 

fois informés par un responsable du traitement des données que la personne 

concernée a exercé son droit à l'effacement, sont également tenus 

de les supprimer.  

                                           
135  Proposition de la Commission COM(2011) 635 final, article 107 et d'autres. 
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4. TRANSFERTS INTERNATIONAUX DE DONNÉES – 

AVANTAGES ET MENACES ET IMPACT SUR LES 

CONSOMMATEURS EUROPÉENS ET LES ENTREPRISES  

L'un des principaux domaines d'application des transferts internationaux de données est 

l'informatique en nuage. Les grands fournisseurs de services informatiques en nuage tels 

que Google, Amazon, Microsoft et Apple sont basés aux États-Unis. Leurs serveurs sont 

situés et répartis dans le monde entier et les données sont acheminées là où il est le moins 

cher et le plus facile de les traiter. L'actuelle législation européenne (UE et États membres) 

en matière de protection des données est donc difficile à appliquer. En outre, il se peut que 

les personnes concernées qui utilisent d'autres services du même fournisseur ne soient pas 

informées de la pratique qui consiste à collecter toutes les données à leur sujet dans les 

différents services et à les mettre en commun pour créer un profil d'utilisateur complet. Ces 

profils d'utilisateurs qui se basent aussi sur les données stockées par la personne concernée 

dans un service en nuage augmentent encore la valeur du profil d'utilisateur de la personne 

concernée, en particulier pour la publicité personnalisée. Un autre problème est le stockage 

des données des utilisateurs qui ont cessé d'utiliser un service en nuage. Jusqu'à présent, 

on ne savait pas clairement si ces données seraient effacées ou si elles continueraient 

d'être stockées et utilisées pour les besoins du fournisseur de services. Du point de vue du 

marché intérieur, l'effet limité de la législation européenne en matière de protection des 

données sur les fournisseurs de services en nuage basés dans des pays tiers peut 

désavantager les fournisseurs basés dans l'UE. L'applicabilité du règlement général à tous 

les fournisseurs actifs dans l'UE permettrait aussi d'établir des conditions équitables pour 

tous dans toute l'UE dans le domaine de l'informatique en nuage et pourrait donc améliorer 

la position des fournisseurs de services informatiques en nuage basés dans l'UE. En outre, 

la protection des personnes concernées et des consommateurs pourrait s'en trouver 

améliorée, car les autorités européennes seraient en meilleure position pour faire appliquer 

la législation européenne en matière de protection des données auprès des fournisseurs de 

services en nuage basés dans des pays tiers. 

Les flux de données internationaux sont l'un des principaux aspects qui nécessitent une 

révision et une amélioration dans le cadre de la réforme du régime de protection des 

données de l'UE, en particulier à la lumière de phénomènes tels que l'informatique en 

nuage (cloud computing). Les solutions d'informatique en nuage posent des problèmes 

particuliers dans le cas de la réglementation actuelle des transferts de données 

transfrontaliers, qui repose en fait sur la protection des données au sein d'une 

infrastructure physique située à un endroit donné. C'est l'une des raisons pour lesquelles 

des instruments juridiques nouveaux et simplifiés sont nécessaires dans ce domaine. En 

règle générale, l'utilisation de services informatiques en nuage, d'une part, ne devrait pas 

décharger les responsables du traitement des données (basés dans l'UE) de leurs 

responsabilités en matière de traitement des données, et d'autre part, les fournisseurs de 

services informatiques en nuage (en particulier ceux des "pays tiers") doivent être incités à 

garantir un niveau de protection des données maximal, "adéquat" pour l'UE. Ce chapitre a 

pour but d'explorer la réglementation proposée pour les flux de données transfrontaliers et 

de présenter des recommandations en vue d'améliorer cette réglementation. 

                                                                                                                                       
136  Lorsque celui-ci sera adopté. 
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4.1. Rôle accru de la Commission: "évaluation du caractère 

adéquat" 

À l'heure actuelle, en vertu de la directive 95/46/CE, les décisions de la Commission sur 

le caractère adéquat des systèmes juridiques de protection des données des pays tiers, 

ainsi que les clauses contractuelles types, les règles d'entreprise contraignantes et d'autres 

mécanismes et instruments, facilitent les transferts de données à l'extérieur de l'Espace 

économique européen (articles 25-26 de la directive). Il y a toutefois de plus en plus 

d'incohérences et de problèmes dans ce domaine. Concernant le concept de caractère 

adéquat des régimes juridiques non européens, il est actuellement axé sur l'évaluation des 

systèmes juridiques nationaux ("le pays tiers en question", voir le libellé de l'article 25, 

paragraphe 1, de la directive), mais "au regard de toutes les circonstances relatives à un 

transfert ou à une catégorie de transferts de données" (article 25, paragraphe 2, 

de la directive).  

Cette approche de l'évaluation doit être modifiée, et l'évaluation devrait aussi être assurée 

compte tenu des destinataires des données à caractère personnel, pas seulement du pays 

"inadéquat" tout entier dans lequel les destinataires se trouvent. Comme un expert l'a dit: 

"Il n'apparaît pas clairement pourquoi, à l'heure actuelle, la Commission européenne se 

concentre sur des décisions sur le caractère adéquat qui couvrent tout un pays, 

auxquelles il est forcément plus complexe et difficile de parvenir qu'à des décisions plus 

limitées. Dans de nombreux pays, il existe des lois spécifiques qui couvrent le 

traitement des données dans différents secteurs, et le niveau de protection peut différer 

considérablement d'un secteur à l'autre. (…) Aussi, il pourrait être plus utile de prendre 

des décisions sur le caractère adéquat qui couvrent un secteur spécifique, un type de 

traitement de données spécifique ou une loi ou un règlement spécifique. Des exemples 

de telles décisions existent déjà, telles que celles concernant le système de sphère de 

sécurité ("safe harbor") américain (qui couvre les entreprises qui ont rejoint 

volontairement la sphère de sécurité) ou la loi PIPED canadienne (qui ne couvre que le 

traitement de données qui relève de cette loi). Il serait plus rapide et plus facile de 

parvenir à de telles décisions sur le caractère adéquat limitées qu'à des décisions qui 

couvrent des pays tout entiers, et celles-ci pourraient être minutieusement ajustées 

pour couvrir les types de transferts de données et de traitements de données là où le 

besoin de décisions sur le caractère adéquat se fait le plus sentir"137
. 

La proposition introduit, à l'article 41, paragraphe 1, la possibilité de reconnaître qu'"un 

territoire", "un secteur de traitement de données" dans un pays tiers, ou une 

organisation internationale assure un niveau de protection "adéquat". Cette disposition va 

dans le bon sens en attribuant un rôle plus important aux décisions sur le caractère 

adéquat, sur le plan tant juridique que pratique. Il conviendrait de poursuivre dans cette 

direction et, en particulier, d'envisager d'introduire une clarification dans le préambule du 

règlement, qui préciserait que le terme "secteurs de traitement de données" peut désigner 

non seulement un secteur particulier de l'économie (tel que le secteur bancaire ou les 

télécommunications), mais aussi un cercle spécifique d'entités soumises à la 

réglementation juridique spécifique d'un pays tiers, liées par un code de conduite 

particulier, etc. Le paquet législatif propose aussi d'éliminer la disparité qui découle de la 

directive: les critères d'évaluation n'incluent plus les circonstances d'un transfert 

particulier (comme en vertu de l'article 25, paragraphe 2, de la directive), mais se 

concentrent sur "la primauté du droit, la législation pertinente en vigueur" et d'autres 

circonstances similaires de nature générale (article 41, paragraphe 2, de la proposition).  

                                           

137 Ch. Kuner, "Developing an Adequate Legal Framework for International Data Transfers", dans: S. Gutwirth et 
al. (eds.), "Reinventing Data Protection?", 2009, pp. 263-273.  
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Un autre changement significatif proposé dans le paquet législatif, dans le domaine des flux 

de données transfrontaliers, concerne les tentatives de "centraliser" la procédure 

d'évaluation du caractère adéquat, en conférant à la Commission des pouvoirs accrus 

et exclusifs en vue de déterminer si le pays tiers, le territoire, le secteur de traitement de 

données ou l'organisation internationale assure un niveau de protection adéquat. Un tel 

changement garantirait une approche plus uniforme et plus cohérente au sein de l'UE. À 

l'heure actuelle, en vertu de l'article 25 de la directive 95/46/CE, qui n'offre pas de réponse 

explicite à cet égard138
, ce point est loin d'être clair et d'offrir le niveau de sécurité juridique 

requis: certains États membre laissent les responsables du traitement des données mener 

eux-mêmes l'évaluation du caractère adéquat (par exemple, le Royaume-Uni, la Pologne), 

d'autres réservent cette tâche aux autorités nationales (par exemple, la France), et enfin, 

certains pays laissent cet aspect à l'appréciation exclusive de la Commission139
. Par 

conséquent, cela implique des risques considérables, notamment ceux associés, par 

exemple, au fait qu'un pays tiers donné peut être considéré par certains États membres 

comme répondant au niveau de protection requis, tandis que dans d'autres États membres, 

on continuera de lui interdire de transférer des données à ce pays tiers.  

La solution proposée dans la proposition est aussi justifiée pour des raisons pratiques: à 

l'heure actuelle, peu d'autorités nationales disposent du personnel et des moyens financiers 

nécessaires, ainsi que des installations nécessaires pour assurer la procédure d'évaluation 

du caractère adéquat, qui est compliquée et demande du temps et de l'argent. C'est la 

raison pour laquelle "les autorités s'occupent plutôt des transferts qui n'impliquent toutefois 

pas une décision générale sur le caractère adéquat d'un pays tiers"140
.  

En outre, cette situation se complique dans le contexte des "auto-évaluations du caractère 

adéquat" opérées par les responsables du traitement des données. Actuellement, même 

dans les États membres où cela est possible, les responsables du traitement n'exercent en 

pratique pas ce droit assez souvent. Par conséquent, on part du principe que seule 

l'exportation de données vers des pays tiers reconnus par la Commission comme assurant 

un niveau de protection adéquat ne nécessite pas de satisfaire à 

des responsabilités supplémentaires. 

Quant à l'évaluation du caractère adéquat et aux décisions à cet égard, outre la lettre de la 

loi, la pratique en elle-même sera aussi très importante. La pratique actuelle est jugée, sur 

la base de l'expérience acquise à ce jour, insuffisante. Comme le fait observer la littérature 

juridique, "[s]i l'on part du principe que les futures décisions sur le caractère adéquat 

seront approuvées au même rythme que depuis l'entrée en vigueur de la directive (soit à 

un rythme de six pays tous les dix ans environ), il faudrait approximativement 130 ans 

pour que ces 78 pays soient jugés adéquats. Si 130 ans peuvent représenter un délai 

raisonnable pour bâtir la pyramide de Khéops ou la Grande Muraille de Chine, il est 

clairement absurde pour l'adoption de décisions sur le caractère adéquat, et montre les 

faiblesses du système actuel"141. Il faudrait donc miser sur un usage plus fréquent de cet 

outil en pratique, ce qui nécessitera notamment une aide financière et organisationnelle 

accrue de la Commission et des autorités concernées. 

                                           
138  Seul l'article 25, paragraphe 3, prévoit que "[l]es États membres et la Commission s'informent mutuellement 

des cas dans lesquels ils estiment qu'un pays tiers n'assure pas un niveau de protection adéquat", ce qui laisse 
penser que l'évaluation à cet égard peut être effectuée tant par les États membres que par la Commission. 

139  Voir l'analyse réalisée dans ce domaine par R. Marchini, S. Delon-Bouquet, O. Fasshauer, J.-Y. Steyt, B. 
Verdegem, "Legitimising Cross-Border Data Flows by the «Self-AssessmentK» Method: Different Approaches 
Throughout Europe", World Data Protection Report, janvier 2007, p.23-28. 

140  "Analyse et étude d'impact sur la mise en œuvre de la directive 95/46 dans les États membres" (annexe au 
Premier Rapport sur la mise en œuvre de la directive relative à la protection des données (95/46/CE), 
COM(2003) 265 final), p. 32.  

141  Ch. Kuner, "Developing an Adequate Legal Framework for International Data Transfers", dans: S. Gutwirth et 
al. (eds.), "Reinventing Data Protection?", 2009, pp. 263-273.  
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En outre, au vu des procédures complexes, interminables et politiquement sensibles 

qu'implique actuellement l'évaluation du caractère adéquat, la "logistique" de la manière 

dont les décisions sur le caractère adéquat sont émises et utilisées en vertu du 

règlement général doit être abordée. À cet égard, il convient de définir: 

 les règles pour le déroulement de l'évaluation, y compris son lancement (qui, pour 

l'instant, soulève des doutes considérables), la participation des autorités nationales 

de contrôle et du comité européen de la protection des données; 

 les règles pour le "traitement" ultérieur des décisions sur le caractère approprié, en 

particulier dans le contexte de l'obligation de réaliser des évaluations périodiques 

qui tiennent compte des changements, le cas échéant.  

À ce stade, il ne semble pas justifié de renoncer totalement à cette institution juridique, 

malgré ses faiblesses évidentes et son utilisation pratique encore limitée. Elle pourrait, en 

fait, continuer à servir d'instrument important pour renforcer le niveau de protection des 

droits des personnes dans l'UE et dans le monde et devenir, comme un expert l'a dit, "le 

moteur d'un régime de protection des données mondial émergent"142. Par ailleurs, la 

procédure d'évaluation du caractère adéquat démontre encore une certaine flexibilité, voire 

une certaine ouverture à des solutions et philosophies juridiques alternatives, offrant ainsi 

une perspective intéressante dans le contexte des futurs transferts de données 

transnationaux. Comme souligné dans un rapport préparé à la demande de la Commission: 

"le récent avis positif du groupe de travail "Article 29" concernant la Nouvelle-

Zélande pourrait ouvrir de nouvelles perspectives pour la procédure d'évaluation du 

caractère adéquat dans sa dimension politique. La reconnaissance par le groupe de 

travail "Article 29" de la compatibilité, pour ne pas dire du caractère adéquat, de 

l'approche fondée sur le préjudice développée dans les lois relatives à la protection 

de la vie privée en Nouvelle-Zélande envoie assurément à l'APEC et aux 

gouvernements membres le signal que l'appareil d'évaluation du caractère adéquat 

de l'UE, bien que peu commode et lent, fonctionne encore et est ouvert à des 

approches différentes"143. 

À cet égard, cependant, il conviendrait de s'attarder sur le libellé de l'article 40 de la 

proposition et sur les complications qu'il pourrait engendrer. L'article 40 introduit une 

obligation explicite de tenir compte des règles spécifiques du transfert ultérieur, ce qui 

peut s'avérer une condition difficile à remplir pour certains pays tiers et concernant leurs 

décisions sur le caractère adéquat, en l'absence de disposition spécifique sur les protections 

et les garanties prévues quand des données à caractère personnel sont transférées de ces 

pays tiers à d'autres pays tiers. Il convient donc de clarifier la manière dont les réserves 

suivantes au titre de l'article 40 devraient être comprises: "y compris pour les transferts 

ultérieurs de données à caractère personnel vers un autre pays tiers ou à une autre 

organisation internationale", de manière à ne pas réduire la flexibilité et l'ouverture 

requises de la procédure en question. 

Malgré l'utilité pratique limitée (pour de nombreuses raisons, notamment politiques), la 

proposition a préservé la possibilité pour la Commission de constater par voie de décision 

qu'un pays tiers (ainsi qu'un territoire, un secteur de traitement de données ou une 

organisation internationale) n'assure pas un niveau de protection adéquat 

(article 41, paragraphe 5, de la proposition; ce que l'on appelle les décisions négatives 

sur le caractère adéquat ou "liste noire"). Il subsiste un doute fondamental à cet égard 

                                           
142  M.D. Birhnack, "The EU Data Protection Directive: An Engine of a Global Regime", Computer Law & Security 

Report 24 (2008) 6. 
143  CRIDS, "Assessment of the application of Article 25 of Directive 95/46", 27.7.2011, p. 20; voir aussi Groupe de 

travail "Article 29" sur la protection des données, "Avis 11/2011 relatif au niveau de protection des données à 
caractère personnel assuré en Nouvelle-Zélande", WP182 (4.04.2011), p. 9. 
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quant aux conséquences de ces décisions. Le considérant 82 du préambule de la 

proposition laisse penser que le transfert de données à caractère personnel à de tels pays 

tiers devrait être totalement interdit. D'un autre côté, les dispositions de l'article 41, 

paragraphe 6, ne semblent pas interdire totalement ces transferts ("tout transfert de 

données à caractère personnel (…) est interdit, sans préjudice des articles 42 à 44"). 

La question qui se pose en outre est de savoir si l'interdiction du transfert dans cette 

situation s'appliquera au pays tout entier (la deuxième phrase du considérant 82 du 

préambule de la proposition ne parle que d'un pays tiers) ou s'appliquera à un territoire, un 

secteur de traitement de données ou une organisation internationale si la décision de la 

Commission s'applique à une entité plus petite que le pays dans son ensemble. En raison 

de leur importance, ces aspects doivent être clairement et explicitement définis. 

4.2. Rôle diminué des autorités nationales chargées de la 

protection des données: pas d'"autre autorisation" 

Le paquet législatif sur la protection des données prévoit explicitement que si les transferts 

de données ont été approuvés par la Commission par voie de décision ou sont basés sur les 

clauses contractuelles types ("clauses types de protection des données", conformément à la 

terminologie de la proposition) et les règles d'entreprise contraignantes, alors ces transferts 

ne nécessitent pas d'autre autorisation (article 41, paragraphe 1, deuxième phrase, et 

article 42, paragraphe 3, de la proposition). De telles approbations préalables par certaines 

autorités nationales chargées de la protection des données, même lorsque les parties des 

clauses contractuelles types ne dévient pas du modèle type, sont actuellement la source de 

lourdeurs administratives pour peu de valeur seulement. 

La proposition ci-dessus devrait être saluée, car elle est étayée par de solides arguments 

juridiques (en deux mots, ce qui a déjà été accepté par le droit de l'UE ne devrait pas 

nécessiter d'approbation supplémentaire au niveau national), ainsi que par des arguments 

pratiques, et pourrait, pour des raisons évidentes, contribuer à renforcer les transferts de 

données à caractère personnel en dehors de l'Espace économique européen. Le statut 

juridique actuel est, en fait, loin d'être satisfaisant à cet égard: certains États membres 

reconnaissent déjà pleinement les décisions sur le caractère adéquat et les clauses 

contractuelles types, d'autres ne reconnaissent que les premières et demandent une 

autorisation préalable pour les secondes, et enfin, certains pays exigent une autorisation 

nationale supplémentaire pour tous les instruments approuvés au niveau de l'UE.  

Le principe décrit à l'article 42, paragraphe 3, de la proposition ne concerne que les 

instruments dont il est question à l'article 42, paragraphe 2, points a) à c), il ne s'applique 

pas aux "clauses contractuelles liant le responsable du traitement ou le sous-traitant et le 

destinataire des données, approuvées par une autorité de contrôle" (article 42, 

paragraphe 2, point d), aussi appelées "clauses ad hoc"). Ainsi, l'application de telles 

clauses contractuelles demande du responsable du traitement ou du sous-traitant qu'il 

obtienne l'autorisation préalable de l'autorité de contrôle (article 42, paragraphe 4, de la 

proposition). Cette solution ne semble pas appropriée, car elle pourrait affaiblir l'effet des 

propositions adoptées dans la proposition. Très souvent, les entités impliquées dans le 

transfert de données utilisent des dispositions individuelles non types, car les dispositions 

types contiennent des imperfections et des limitations. En ce qui concerne l'évolution 

économique et technologique, cette tendance devrait prendre de l'ampleur et non l'inverse. 

Dans de nombreux cas, ces accords sont si vastes et réglementent des opérations et 

transactions d'externalisation si complexes que leur analyse et leur approbation peut 

prendre longtemps, ce qui peut nuire au succès des projets des entreprises, et ainsi 

accroître la charge administrative et, en définitive, nuire au développement de la 

coopération internationale et au développement économique de l'UE. 
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L'argument empirique a aussi son importance: les autorités chargées de la protection des 

données (du moins pas toutes) ne possèdent pas les ressources, les connaissances et 

l'expérience nécessaires pour se lancer dans l'évaluation de solutions et d'accords 

d'entreprise complexes. 

La solution proposée à l'article 42, paragraphe 3, de la proposition devrait être appliquée 

aux deux cas: quand l'exportateur des données est le responsable du traitement et quand 

l'exportateur est le sous-traitant (cela découle de l'article 42, paragraphe 1, qui traite les 

deux catégories d'entités de la même manière). À ce jour, il subsistait des doutes 

considérables quant aux transferts de données par les sous-traitants, des doutes qui ont 

été levés par les différentes autorités nationales de diverses manières. Dans ces situations, 

certaines d'entre elles demandaient: 

 premièrement, de signer un accord de transfert approprié (qui, cependant, en raison 

des limitations des solutions contractuelles types utilisées à ce jour, était signé non 

pas en tant qu'accord entre le sous-traitant et le sous-sous-traitant, mais en tant 

qu'accord entre le responsable du traitement et le sous-traitant); 

 deuxièmement, d'obtenir l'autorisation de la DPA concernée pour un tel 

transfert de données. 

Comme la DPA danoise l'a déclaré dans la lettre sur l'affaire relative à l'utilisation de Google 

Apps par la Municipalité d'Odense:  

 "Si des centres de données situés en Europe (mais en dehors de l'UE/EEE) doivent 

être utilisés, la Municipalité d'Odense et les différents centres de données peuvent 

conclure un accord sur la base des clauses contractuelles types de la Commission 

européenne, ou la Municipalité d'Odense peut confier à Google Ireland Limited un 

mandat clair en vue de conclure, en son nom et pour son compte, des accords avec 

les différents centres de données, sur la base des clauses contractuelles types de la 

Commission européenne. En outre, il serait nécessaire de demander l'autorisation de 

l'agence danoise chargée de la protection des données en application de l'article 27, 

paragraphe 4, de la loi [danoise] sur le traitement des données 

à caractère personnel"144
. 

En excluant explicitement la possibilité pour les États membres de recourir à d'autres 

autorisations, la proposition ne prévoit pas non plus l'obligation de notification, tant à 

l'égard des autorités nationales que de la Commission. Une telle solution est jugée 

souhaitable. Dans la réalité de l'échange transnational massif et permanent de données, 

une telle obligation constituerait une charge administrative inutile, sans apporter les 

avantages requis en retour. Il est déjà assez évident que des obligations de ce genre ne 

fonctionnent pas correctement en pratique. Par exemple, l'obligation d'informer la 

Commission et les autres États membres des autorisations octroyées en application de 

l'article 26, paragraphe 2, de la directive (tel que prévu par l'article 26, paragraphe 3) n'a 

été remplie que de manière sporadique. C'est ce qu'indique le rapport de la Commission de 

2003 sur la mise en œuvre de la directive 95/46/CE, qui soulignait qu'"il semblerait que de 

nombreux transferts non autorisés et éventuellement illégaux ont lieu vers des destinations 

ou des destinataires ne garantissant pas une protection adéquate. Cependant, il y a peu ou 

même aucun signe de mesures prises par les autorités de contrôle"145
. 

                                           
144"Processing of sensitive personal data in a cloud solution", J. n°2010-52-0138 (3.2.2011), disponible à l'adresse 

suivante: http://www.datatilsynet.dk/english/processing-of-sensitive-personal-data-in-a-cloud-solution 
145  "Rapport de la Commission: Premier rapport sur la mise en œuvre de la directive relative à la protection des 

données (95/46/CE), COM(2003) 265 final, p. 19. Dans "Analyse et étude d'impact sur la mise en œuvre de la 
directive 95/46 dans les États membres", annexe du Rapport, la Commission a résumé cela comme suit: "[l]e 
nombre extrêmement faible de notifications indique soit que les États membres ne sont pas parvenus à notifier 
les autorisations à la Commission européenne, soit que les États membres n'octroient pas d'autorisations tel 
que prévu à l'article 26, paragraphe 2, de la directive et dans les lois nationales qui la transposent" (p.34-35).  

http://www.datatilsynet.dk/english/processing-of-sensitive-personal-data-in-a-cloud-solution
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4.3. Transferts de données par voie de "clauses types de 

protection des données" 

La proposition prévoit explicitement différents type de solutions contractuelles pour 

faciliter les transferts de données à caractère personnel, et confirme ainsi la pratique déjà 

en vigueur. L'article 42, paragraphe 2, points b) à d), énumère les instruments suivants 

comme étant susceptibles d'offrir les garanties appropriées: 

 des clauses types de protection des données adoptées par la Commission; 

 des clauses types de protection des données adoptées par une autorité de contrôle; 

 des clauses contractuelles liant le responsable du traitement ou le sous-traitant et le 

destinataire des données (ce que l'on appelle les "clauses ad hoc"). 

L'approbation de clauses contractuelles spécifiques par la DPA d'un État membre, 

conformément au mécanisme de contrôle de la cohérence, signifiera qu'il ne sera plus 

nécessaire que les autres États membres prennent des mesures. Aucune évaluation ou 

approbation supplémentaire de ces clauses ni aucun consentement pour les opérations de 

transfert de données exécutées en vertu de ces clauses ne sera notamment requis. 

La proposition devrait aussi tenir compte d'opérations aussi courantes que les "transferts 

ultérieurs", la "sous-traitance ultérieure" (et même à un niveau encore supérieur) et du fait 

qu'il y ait de nombreux exportateurs et importateurs de données des deux côtés. C'est la 

raison pour laquelle l'instrument des clauses types de protection des données devrait être 

amélioré, en introduisant des clauses types entre sous-traitants et sous-traitants 

ultérieurs ou des clauses qui pourraient être utilisées par un fournisseur de services en 

relation avec nombre de ses clients qui utilisent des services similaires, par exemple, des 

services en nuage. Dans son avis, le groupe de travail "Article 29" a déjà invité la 

Commission "à concevoir sans tarder un nouvel instrument législatif distinct et spécifique 

permettant aux sous-traitants établis au sein de l'Union de sous-traiter des opérations de 

traitement à des collègues établis dans un pays tiers (sous-traitance internationale de 

deuxième niveau). Un tel instrument prendrait par exemple la forme d'un nouvel ensemble 

de clauses contractuelles types grâce auxquelles le responsable du traitement et le sous-

traitant établis au sein de l'UE et/ou de l'EEE pourraient confier des opérations de 

traitement à des sous-traitants de pays tiers, dans le respect des garanties nécessaires et 

appropriées à de tels transferts"146. À l'heure actuelle, la situation à cet égard, même après 

l'adoption d'un nouvel ensemble de clauses types pour les transferts de responsables du 

traitement aux sous-traitants en 2010147, est loin d'être simple et flexible: la transmission 

de données d'un sous-traitant au sein de l'UE à un sous-traitant ultérieur dans un pays tiers 

peut avoir lieu:  

                                           

146  "Avis 3/2009 concernant le projet de décision de la Commission relative aux clauses contractuelles types pour 
le transfert de données à caractère personnel vers des sous-traitants de données établis dans des pays tiers en 
vertu de la directive 95/46/CE (responsable du traitement de données vers sous-traitant de données)", WP 161 
(5.3.2009), p. 3.  

147  Décision de la Commission n° 2010/87/UE du 5 février 2010 relative aux clauses contractuelles types pour le 
transfert de données à caractère personnel vers des sous-traitants établis dans des pays tiers en vertu de la 
directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil. 
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 dans les cas où un accord, sur la base des clauses contractuelles types de la 

Commission européenne applicables aux relations entre responsables du traitement 

et sous-traitants, a été conclu directement entre le responsable du traitement basé 

dans l'EEE et le sous-traitant basé dans le pays tiers, ou 

 dans les cas où le sous-traitant au sein de l'UE reçoit du responsable de données 

basé dans l'EEE un mandat clair pour conclure un accord (sur la base des clauses 

contractuelles types de la Commission européenne applicables aux relations entre 

responsables du traitement et sous-traitants), au nom et pour le compte du 

responsable du traitement, avec un sous-traitant ultérieur dans un pays tiers, ou 

 par voie d'accords ad hoc148. 

En conséquence, il a été souligné dans la littérature juridique que: 

 "Étant donné que les clauses types ne permettent pas aux fournisseurs de services 

en nuage de l'EEE de transférer des données à des sous-traitants ultérieurs non 

basés dans l'EEE, cela pourrait inciter les clients de l'UE à recourir à des fournisseurs 

non basés dans l'EEE afin de bénéficier d'une plus grande flexibilité en matière de 

transferts aux sous-traitants ultérieurs. Cela semble être une limitation majeure des 

nouvelles clauses types, qui représente un inconvénient pratique considérable, car 

de nombreux fournisseurs de l'EEE sont tributaires de l'infrastructure ou des plates-

formes de fournisseurs de services IaaS et PaaS non basés dans l'EEE, tels 

qu'Amazon Web Services, Google App Engine ou Microsoft Windows Azure"149
. 

La proposition crée une base juridique pour l'adoption de ces instruments juridiques 

manquants en offrant aux sous-traitants de données la possibilité d'eux aussi recourir aux 

clauses types de protection des données (article 42, paragraphe 1, en combinaison avec le 

considérant 84). Il serait cependant souhaitable d'indiquer clairement cette possibilité à 

l'article 42, paragraphe 2, points b) et c), comme c'est le cas à l'article 42, paragraphe 1, 

point d), de la proposition. 

L'article 42, paragraphe 5, de la proposition prévoit la possibilité de baser les transferts de 

données sur des instruments non contraignants ("garanties appropriées (…) pas 

prévues dans un instrument juridiquement contraignant"). Cette possibilité suscite des 

objections, car, comme le groupe de travail "Article 29" l'a très justement souligné, "le 

caractère contraignant a toujours été considéré comme une exigence importante dans les 

outils qui encadrent actuellement les transferts internationaux (par exemple, clauses 

contractuelles types, règles d'entreprise contraignantes, sphère de sécurité, niveau de 

protection adéquat assuré dans les pays tiers)"150
. La solution proposée par la Commission 

prévoit, en fait, la nécessité d'obtenir une autorisation pour ces transferts, mais même 

cette autorisation ne comble pas l'absence d'instrument juridique contraignant entre 

l'exportateur et l'importateur des données. Et un tel instrument est essentiel dans le 

contexte de la responsabilité du destinataire des données d'un pays tiers, du contrôle de 

l'application de cette responsabilité et des mesures (à l'égard de ce destinataire) mises à la 

disposition des personnes concernées. Cette lacune pourrait peut-être être comblée par des 

"dispositions à insérer dans un régime administratif", mais il semble qu'il s'agisse d'un 

"régime" entre l'exportateur de données et l'autorité chargée de la protection des données 

                                           

148  Liste des questions les plus fréquentes soulevées par l'entrée en vigueur de la décision 2010/87/UE de la 
Commission du 5 février 2010 relative aux clauses contractuelles types pour le transfert de données à 
caractère personnel vers des sous-traitants établis dans des pays tiers en vertu de la directive 95/46/CE, WP 
176 (12.7.2010), p. 4-5. 

149  W.K. Hon, Ch. Millard, "Data Export in Cloud Computing –How can Personal Data be Transferred outside the 
EEA? The Cloud of Unknowing, Part 4", Queen Mary University of London, School of Law, Legal Studies 
Research Paper No. 77/2011, p. 23. 
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(ce que suggère l'utilisation du terme "administratif"), plutôt que d'un régime entre 

l'exportateur et l'importateur de données. Par conséquent, au vu du risque 

d'affaiblissement du niveau de protection des données, des objections à laisser la prise de 

décision aux mains des autorités nationales de réglementation (ce qui pourrait, en soi, 

aboutir à une approche non uniforme dans les différents pays), et des sérieux doutes quant 

à l'interprétation, il est recommandé de supprimer l'article 42, paragraphe 5, à l'exception 

de sa dernière phrase. La référence à l'article 34 de la proposition devra donc être modifiée 

en conséquence. 

4.4. Transferts de données par voie de règles d'entreprise 

contraignantes (article 43) 

Les règles d'entreprise contraignantes (REC) ont été explicitement reconnues dans la 

proposition, ce qui pourrait aider à éliminer tout obstacle juridique subsistant dans ce 

domaine. Actuellement, tous les États membres et toutes les DPA ne reconnaissent pas les 

décisions prises par les autres DPA et imposent des obligations nationales supplémentaires, 

telles que l'obligation d'obtenir une autorisation supplémentaire pour utiliser les REC, bien 

qu'elles aient été approuvées par les DPA d'autres États membres. La "procédure de 

reconnaissance mutuelle", par laquelle les REC sont examinées et approuvées uniquement 

par la "DPA principale", assistée par deux autres DPA concernées, n'a été approuvée que 

par 16 États membres et 3 autres pays de l'EEE151
. Selon la proposition, un transfert de 

données effectué en vertu de règles d'entreprise contraignantes ne nécessite pas d'autre 

autorisation (article 42, paragraphe 3). 

Les principaux éléments de fond et de procédure et les obligations relatives aux règles 

d'entreprise contraignantes ont aussi été définis, de manière générale sur la base des avis 

du groupe de travail "Article 29" sur le sujet. Cet instrument, conformément à l'article 43, 

paragraphe 1, point a), proposé, pourrait s'appliquer aux responsables du traitement et aux 

sous-traitants qui, par exemple, se livrent à des activités d'externalisation (ce que l'on 

appelle les "règles d'entreprise contraignantes applicables aux sous-traitants"). 

Le groupe de travail "Article 29" a déjà pris des mesures appropriées à cet égard en 

présentant une boîte à outils qui décrit les conditions à remplir pour faciliter l'utilisation des 

règles d'entreprise contraignantes applicables aux sous-traitants ("REC applicables aux 

données de tierces parties")152
. 

Malheureusement, la proposition ne prévoit pas de facilités concernant l'adoption et 

l'approbation de règles d'entreprise contraignantes par des entités plus petites, en 

particulier des PME. Par conséquent, en pratique, ce mécanisme devrait être limité aux 

grandes entreprises internationales qui possèdent les ressources juridiques, financières et 

organisationnelles nécessaires. La proposition ne précise pas non plus s'il serait possible de 

limiter l'instrument en question à une certaine partie du groupe d'entreprises, ce qui 

contribuerait à accroître sa flexibilité. En pratique, il n'est pas toujours nécessaire que les 

règles d'entreprise contraignantes couvrent l'intégralité du groupe, et cette conclusion fait 

suite à l'article 43, paragraphe 1, point a), de la proposition, selon lequel les REC sont 

"juridiquement contraignantes, (..)elles s'appliquent à toutes les entités du groupe 

d'entreprises du responsable du traitement ou du sous-traitant".  

                                                                                                                                       
150  Groupe de travail "Article 29" sur la protection des données, "Avis 01/2012 sur les propositions de réforme de 

la protection des données", WP 191 (23.3.2012), p. 25. 
151  Document de travail des services de la Commission, "Analyse d'impact", SEC(2012) 72 final, p. 17. 
152  Groupe de travail "Article 29" sur la protection des données, "Document de travail 02/2012 établissant un 

tableau reprenant les éléments et les principes des règles d'entreprise contraignantes applicables aux sous-
traitants", WP 195 (6.6.2012). 
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4.5. Autres aspects: définition de "transfert de données"; 

dérogations 

La proposition introduit des solutions supplémentaires, que tant les théoriciens que les 

praticiens jugent souhaitables. Elle précise, par exemple, que les règles sur les transferts 

de données sont applicables non seulement aux responsables du traitement, mais aussi 

aux sous-traitants de données. Dans l'environnement juridique actuel, ce point suscite 

des doutes, et le caractère explicite de la proposition à cet égard devrait donc être 

considéré comme un développement positif. Malheureusement, le paquet législatif sur la 

protection des données n'apporte pas de réponse claire à d'autres questions, même 

basiques. La plus importante semble être la manière dont le terme "transfert de 

données" devrait être compris et défini, car comme le Contrôleur européen de la 

protection des données l'a dit dans son avis: 

"cette question s'est avérée problématique et (..) la Cour de justice a 

spécifiquement laissé au législateur le soin de la résoudre. (…) La définition de ce 

qu'est, et de ce que n'est pas, un transfert doit être clairement traitée dans la 

proposition, notamment en ce qui concerne l'environnement du réseau, où la 

différence entre un transfert actif et la mise à disposition de données devient 

théorique alors que les conséquences, en termes de droit applicable, sont énormes 

pour les responsables du traitement et les personnes"153
. 

Quant aux "dérogations" (article 44 de la proposition), l'introduction d'une condition 

supplémentaire qui autorise les transferts de données (sous la forme d'intérêts légitimes 

poursuivis par les responsables du traitement ou le sous-traitant, article 44, paragraphe 1, 

point h)), devrait être considérée comme un développement positif. Dans le même temps, 

cependant, la possibilité d'appliquer cette condition a été consolidée par d'importantes 

restrictions et de lourdes charges, notamment:  

 aucune possibilité d'appliquer cette exception aux transferts "fréquents ou massifs"; 

 nécessité de procéder à une évaluation de "toutes les circonstances relatives à un 

transfert ou à une catégorie de transferts de données"; 

 nécessité d'adopter "des garanties appropriées au regard de la protection des 

données à caractère personnel, s'il y a lieu"; 

 obligation d'attester la matérialité des évaluations et des garanties appropriées 

adoptées (article 44, paragraphe 6); 

 obligation de divulgation à l'égard de l'autorité de contrôle compétente 

(article 44, point 6).  

La première des restrictions susmentionnées (le transfert qui ne peut "être qualifié de 

fréquent ou de massif") est tirée du travail du groupe de travail "Article 29" concernant les 

règles de transfert de données154
. Toutefois, ni le groupe de travail "Article 29" ni les 

auteurs de la proposition ne détaillent suffisamment ces termes et laissent ainsi beaucoup 

de place à l'arbitraire, ce qui crée un risque d'interprétations variables dans les différents 

États membres155
.  

                                           
153  Contrôleur européen de la protection des données, "Avis sur le paquet de mesures pour une réforme de la 

protection des données "(2012), [108]. 
154  Groupe de travail "Article 29" sur la protection des données, "Document de travail relatif à une interprétation 

commune des dispositions de l'article 26, paragraphe 1, de la directive 95/46/CE du 24 octobre 1996", WP 114 
(25.11.2005). 

155  UK Information Commissioner’s Office, "Initial analysis of the European Commission’s proposals for a revised 
data protection legislative framework" (2012), p. 21. 
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Il est à craindre que, dans certains États membres, la condition ne soit pas appliquée en 

pratique, parce que toutes les opérations de transfert actuellement effectuées 

(ou l'écrasante majorité d'entre elles) peuvent de facto être qualifiées de "fréquentes" et, 

surtout, de "massives"156
. Il semble que dans une situation où un exportateur de données 

procède à l'évaluation requise de toutes les circonstances relatives à l'opération de 

transfert de données, et où les "garanties appropriées" ("s'il y a lieu") sont appliquées, 

l'introduction de restrictions aussi considérables à cet égard ne se justifie pas. En outre, il 

conviendrait d'envisager d'abandonner l'obligation d'information mentionnée à l'article 44, 

paragraphe 6, de la proposition, du moins en relation avec les PME, et il devrait être 

explicitement stipulé que l'obligation ne peut être comprise comme une obligation de facto 

d'obtenir une autorisation préalable pour le transfert. 

On note, à juste titre, que l'utilisation du terme "garanties appropriées" à l'article 44, 

paragraphe 1, point h), pose problème. Un terme identique est utilisé à l'article 42, et 

l'essence des "dérogations" est l'absence de "garanties appropriées". Une des solutions 

suivantes devrait donc être adoptée:  

 le terme devrait être défini plus précisément ou remplacé par un autre terme, afin 

de ne pas engendrer de complications supplémentaires157; ou 

 la restriction devrait être abandonnée en faveur d'une autre restriction, par exemple 

relative à la nature des données transférées, plutôt qu'à leur ampleur ou à leur 

fréquence (compte tenu, par exemple, de la sensibilité des données); ou 

 intégrer la réglementation proposée à l'article 44, paragraphe 1, point h), à 

l'article 42, afin de ne pas laisser entendre qu'il s'agit d'une institution juridique 

différente de ce qu'elle est en réalité. 

4.6. Autres mécanismes et instruments; éléments du principe 

de responsabilité 

Dans son document intitulé "L'avenir de la protection de la vie privée", le groupe de travail 

"Article 29" suggère ceci: 

"le nouveau cadre législatif pourrait comprendre une nouvelle disposition prévoyant 

que les responsables du traitement des données demeureraient responsables de la 

protection des données à caractère personnel dont ils ont la responsabilité du 

traitement, même en cas de transfert de ces données à d'autres responsables 

établis à l'extérieur de l'UE"158
. 

                                           
156  Selon Ch. Kuner, une telle restriction rendrait la condition inapplicable dans le cas de l'informatique en nuage 

(dans "The European Commission’s Proposed Data Protection Regulation: A Copernican Revolution in European 
Data Protection Law", Privacy & Security Law Report, 11 PVLR 06 (2012), p. 10). 

157  Contrôleur européen de la protection des données, "Avis sur le paquet de mesures pour une réforme de la 
protection des données "(2012), [228]. 

158  Groupe de travail "Article 29" sur la protection des données, "L'avenir de la protection de la vie privée. 
Contribution conjointe à la consultation de la Commission européenne sur le cadre juridique du droit 
fondamental à la protection des données à caractère personnel", WP 168 (1.12.2009), paragraphe 39, p. 13. 
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Le règlement devrait notamment explicitement souligner que les entités qui choisissent de 

transférer des données vers des pays tiers restent responsables de la protection des 

données à caractère personnel lors de leur transfert vers ces pays (à l'heure actuelle, seul 

le considérant 89 du préambule contient des éléments de cette règle, mais non sans 

ambiguïté). Il semble qu'il s'agisse là d'une tentative de la Commission de préserver 

l'actuel système d'évaluation du caractère adéquat du niveau de protection et de 

l'améliorer en ajoutant certains éléments de ce que l'on appelle l'"approche de la 

responsabilité"159
 Cette solution demande toutefois une analyse plus approfondie, 

en particulier afin de déterminer jusqu'où la responsabilité des exportateurs de données, le 

cas échéants, doit s'étendre dans le contexte d'instruments tels que les règles d'entreprise 

contraignantes et d'autres outils utilisés dans le cadre des opérations de transfert de 

données. Comme cela a été souligné dans la doctrine:  

"La proposition du groupe de travail semble mener à une accumulation des 

obligations de deux systèmes différents en vue de réglementer les transferts 

transfrontaliers (…) [à savoir] les systèmes qui reposent sur une approche 

territoriale des transferts de données (basée sur "caractère adéquat" du niveau de 

protection dans les pays) et les systèmes qui ont choisi l'approche axée sur les 

organisations (basée sur la responsabilité des organisations). (…) Quoi qu'il en soit, 

la disposition proposée par le groupe de travail semble plus stricte que la disposition 

en matière de responsabilité à l'égard des transferts de données qui figure, par 

exemple, dans le cadre de la protection de la vie privée de l'APEC. (…) Je 

recommande donc que le législateur européen ne suive pas la proposition du groupe 

de travail "Article 29"160
. 

Le nouveau cadre juridique devrait en outre se concentrer davantage sur l'évaluation des 

risques par les responsables du traitement des données ou les sous-traitants de données 

avant le transfert. Le paquet législatif proposé introduit des obligations d'évaluation 

d'impact de la protection des données, mais elles devraient être beaucoup plus clairement 

applicables aux opérations de transfert de données. Dans la réalité actuelle de l'échange 

omniprésent d'informations et de données, il est aussi nécessaire de créer des conditions 

adaptées pour que les entités qui transfèrent des données à caractère personnel soient au 

fait des restrictions et de leurs obligations. À cet égard, les actions extra-juridiques, 

notamment les mesures d'information et d'éducation, auront aussi leur importance.  

D'autres mécanismes, comme le développement d'un système d'accréditation161
 ou, par 

exemple, le programme consacré à la "sphère de sécurité" de l'informatique en 

nuage162 (semblable à l'actuel programme de sphère de sécurité UE-États-Unis), pourraient 

également être pris en considération lors de la réforme de l'actuel règlement européen sur 

le transfert des données. Un tel système ou programme, basé sur la certification, les audits 

internes et externes et le contrôle d'application, impliquerait que les fournisseurs de 

services en nuage non européens acceptent d'adhérer aux obligations de l'UE en matière de 

protection des données, et pourrait renforcer le niveau de protection des données à 

caractère personnel dans le monde. Le même effet pourrait être obtenu en utilisant 

davantage les instruments d'autorégulation dans le contexte des transferts de données. 

                                           
159  Voir à cet égard, par exemple, Groupe de travail "Article 29" sur la protection des données, "Avis 3/2010 sur le 

principe de la responsabilité", WP 173 (13.7.2012); The Centre for Information Policy Leadership, "‘Data 
Protection Accountability: The Essential Elements. A Document for Discussion", 2009; Ch. Kuner, "Developing 
an Adequate Legal Framework for International Data Transfers", dans: S. Gutwirth et al. (eds.), "Reinventing 
Data Protection?", 2009, pp. 263-273. 

160  L. Moerel, "Binding Corporate Rules. Fixing the Regulatory Patchwork of Data Protection", 2011, disponible à 
l'adresse suivante: http://arno.uvt.nl/show.cgi?fid=116138, p. 390-394 

161  "The Information Commissioner’s response to the European Commission’s consultations on the legal 
framework for the fundamental right to protection of personal data", p. 6. 

162  "EC Considering Cloud Safe Harbour Program As Data Directive Amendment, Reding Says", Privacy & Security 
Law Report, 10 PVLR 780 (23.5.2011). 

http://arno.uvt.nl/show.cgi?fid=116138,%20p.%20390-394
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4.7. Normes internationales 

Le nouvel instrument juridique relatif aux flux de données transfrontaliers devrait par 

ailleurs accorder plus d'attention aux problèmes des normes internationales. Ces normes 

peuvent avoir des significations différentes, mais elles ont généralement le même objectif, 

qui est de renforcer le niveau global de protection des données à caractère personnel, en 

particulier quand les données sont transférées vers différents lieux. Les exemples 

d'avancées commerciales et technologiques (par exemple, l'informatique en nuage) 

prouvent que les données peuvent être déplacées de l'autre côté du globe facilement et à 

faible coût.  

Les normes internationales devraient alors être affinées et renforcées, avec la participation 

active de l'Union européenne, et servir d'instrument d'un droit mondial émergent dans le 

domaine de la protection de la vie privée/des données, dans le but d'établir des règles et 

des principes fondamentaux en matière de protection des données valables dans le monde 

entier (même sous la forme d'une convention internationale contraignante ou une autre 

forme de droit international). En même temps, l'UE devrait participer activement au débat 

relatif aux différentes normes techniques (internationales), en particulier les normes des 

technologies de l'information et de l'industrie (par exemple, dans le domaine de la sécurité 

des données ou des paramètres par défaut utilisés par les internautes dans 

l'environnement en ligne). Les normes techniques ne sont pas juridiquement 

contraignantes et peuvent être adoptées par les États ou les organisations de leur plein 

gré. Parmi les nombreuses initiatives et organisations de normalisation à cet égard, 

on peut mentionner: 

 l'Organisation internationale de normalisation (ISO) et ses normes relatives aux 

informations générales et aux données privées163; 

 l'Union internationale des télécommunications (UIT) et ses normes largement 

reconnues qui couvrent divers domaines des télécommunications (par exemple, la 

communication de données par réseau téléphonique, les réseaux de données, les 

communications entre systèmes ouverts et la sécurité, etc.)164; 

 le consortium World Wide Web (W3C), qui a déjà créé plus de 100 normes 

techniques pour le World Wide Web, dont beaucoup influencent aussi la protection 

de la vie privée165; 

 les initiatives d'organes régionaux, par exemple l'American National Standards 

Institute (ANSI), ou le Comité européen de normalisation (CEN) 166.. 

Les deux types de normes (juridiques et non-contraignantes/techniques) pourraient jouer 

un rôle majeur dans la protection des données à caractère personnel dans le monde, en 

particulier au vu du transfert constant de données. C'est la raison pour laquelle l'article 45 

de la proposition devrait être complété, afin de se concentrer aussi sur des "mesures 

appropriées" qui pourraient aider à développer différentes formes de normes 

internationales, dans le but d'accroître le niveau de protection des données à caractère 

personnel dans le monde.

                                           
163  Par exemple: ISO/IES 18028-5:2006 qui donne des conseils sur les aspects sécuritaires de l'utilisation des 

réseaux informatiques; 23207:2008 qui vise à protéger la confidentialité des données financières des 
personnes traitées par des systèmes d'information automatisés en réseau, ou la série de normes 27000. 

164  Voir http://www.itu.int/ITU-T/ 
165  Voir http://www.w3.org/standards/ 
166  Voir, par exemple, les publications du CEN concernant divers aspects de la protection des données à caractère 

personnel: CWA 15499-01:2006 et CWA 15499-02:2006 (cadre d'audit de la protection des données à 
caractère personnel (directive 95/46/CE de l'UE)); CWA 15292:2005 (contrat type afin de contribuer au 
respect des obligations imposées par l'article 17 de la directive 95/46/CE relative à la protection des données 
(et guide de mise en œuvre)). 

http://www.itu.int/ITU-T/
http://www.w3.org/standards/
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Recommandations 

Sur la base des conclusions présentées plus haut, plusieurs recommandations peuvent être 

faites afin d'améliorer encore le régime de transfert de données transfrontaliers européen: 

1. L'article 42, paragraphe 5, de la proposition (à l'exception de la dernière 

phrase), qui prévoit la possibilité de baser les transferts de données sur des 

instruments non contraignants, devrait être supprimé. La référence à 

l'article 34 devra être modifiée en conséquence. 

2. La règle en vertu de laquelle tout transfert basé sur des clauses types de 

protection des données ou des règles d'entreprise contraignantes ne nécessite 

pas d'autre autorisation (article 42, paragraphe 3, de la proposition) devrait 

aussi s'appliquer aux "clauses ad hoc". En vertu de la proposition, l'application 

de telles clauses contractuelles nécessite encore de la part du responsable des 

données ou du sous-traitant d'obtenir l'autorisation préalable de l'autorité de 

contrôle (article 42, paragraphe 4). Par conséquent, la règle prévue à 

l'article 42, paragraphe 3, devrait être modifiée pour s'appliquer aussi aux 

"clauses ad hoc". L'article 42, paragraphe 4, doit donc être supprimé. 

3. Les changements dans le contexte de l'"évaluation du caractère adéquat" vont 

dans le bon sens, en particulier l'introduction de la possibilité de reconnaître 

qu'un territoire ou des secteurs de traitement de données au sein d'un pays 

tiers assurent un niveau de protection adéquat. Les tentatives de "centraliser" 

la procédure d'évaluation du caractère adéquat en conférant à la Commission 

des pouvoirs accrus et exclusifs, devraient aussi se poursuivre. Il conviendrait 

cependant d'envisager d'améliorer encore le mode de décision de la 

Commission concernant le caractère adéquat du niveau de protection. 

L'introduction dans le préambule du règlement d'une définition plus précise du 

champ d'application du terme "secteurs de traitement de données", utilisé à 

l'article 41, paragraphe 1, de la proposition, serait notamment souhaitable. 

4. La "logistique" de la prise des décisions relatives au caractère adéquat du 

niveau de protection et de l'utilisation de ces décisions en vertu de la 

proposition doit être abordée. Les éléments suivants doivent notamment être 

définis: 

o les règles pour le déroulement de l'évaluation, y compris son lancement, 

la participation des autorités nationales de contrôle et du comité 

européen de la protection des données; 

o les règles pour le "traitement" ultérieur des décisions sur le caractère 

approprié, en particulier dans le contexte de l'obligation de réaliser des 

évaluations périodiques. 

5. Le nouveau cadre juridique devrait en outre se concentrer davantage sur 

l'évaluation des risques par les responsables du traitement des données ou par 

les sous-traitants de données avant le transfert des données. 

6. Le règlement devrait souligner de manière explicite que les entités qui ont 

choisi de transférer des données vers des "pays tiers" demeurent tenues de 

s'assurer que les données à caractère personnel restent protégées dans le cas 

d'un tel transfert. 
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7. Il serait souhaitable de souligner de manière explicite dans le règlement 

général la possibilité pour les sous-traitants de recourir aux clauses types de 

protection des données ["clauses types pour le transfert de données de sous-

traitant à sous-traitant (ultérieur)"]. 

8. La réglementation relative aux règles d'entreprise contraignantes doit devenir 

plus flexible et demande des corrections, en particulier: 

o il conviendrait de spécifier si l'entité concernée pourrait être limitée à une 

partie d'un groupe d'entreprises; 

o il conviendrait d'envisager l'introduction de facilités concernant l'adoption 

et l'approbation de règles d'entreprise contraignantes par des entités plus 

petites, en particulier des PME. 

9. Le paquet législatif sur la protection des données devrait définir le terme 

"transfert de données". 

10. Les "dérogations" (article 44 de la proposition) doivent être précisées et 

clarifiées, en particulier en ce qui concerne la dérogation des intérêts légitimes 

du responsable du traitement des données. 

11. Il est nécessaire de définir de manière explicite dans le paquet législatif les 

conséquences des décisions négatives en matière d'adéquation rendues par la 

Commission, autrement dit, déterminer si dans ce cas de figure, le transfert de 

données à caractère personnel vers un pays tiers "sur liste noire" est 

totalement interdit ou s'il est autorisé à certaines conditions. 

12. D'autres mécanismes, comme le développement d'un système d'accréditation 

ou le programme consacré à la "sphère de sécurité" de l'informatique en nuage 

("Safe Harbour"), ainsi que des instruments d'autorégulation et des normes 

sectorielles, pourraient également être pris en considération lors de la réforme 

de l'actuel règlement européen sur le transfert des données. 

13. Le nouvel instrument juridique relatif aux flux de données transfrontaliers 

devrait par ailleurs accorder davantage d'attention aux problèmes de normes 

internationales. C'est la raison pour laquelle l'article 45 de la proposition 

devrait être complété, afin de se concentrer aussi sur les "mesures 

appropriées" qui pourraient aider à développer diverses formes de normes 

internationales, dans le but d'accroître le niveau de protection des données à 

caractère personnel dans le monde. 
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CONCLUSIONS 

La proposition a été analysée en quatre chapitres portant respectivement sur la 

cartographie des nouvelles technologies et des nouveaux services, la dimension "marché 

intérieur", le renforcement des droits du consommateur et les transferts de données 

internationaux. De manière générale, on peut conclure que la proposition constitue une 

amélioration pour chacun des aspects couverts. Cependant, plusieurs recommandations 

peuvent être faites en vue d'améliorer son contenu et d'atteindre les objectifs fixés. Chaque 

chapitre contient une section distincte consacrée aux conclusions qui lui sont propres et une 

série de recommandations. Afin d'éviter toute répétition, nous renvoyons aux conclusions 

et recommandations du point 1.3 sur la cartographie des nouvelles technologies et les 

questions de protection des données connexes, du point 2.5 sur la dimension "marché 

intérieur", du point 3.3 sur le renforcement des droits du consommateur et du point 0 sur 

les transferts de données internationaux, ainsi qu'au mesures prioritaires mentionnées 

dans la synthèse. 
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