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en matière pénale

1. Le 4 octobre 2005, la Commission a transmis au Secrétariat général du Conseil une proposition 

de décision-cadre du Conseil relative à la protection des données à caractère personnel traitées 

dans le cadre de la coopération policière et judiciaire en matière pénale. Le 13 décembre 2005, 

le Conseil a demandé l'avis du Parlement européen sur cette proposition. Le Parlement a rendu 

son avis le 27 septembre 2006. Le contrôleur européen de la protection des données a 

également rendu un avis, qu'il a présenté lors de la réunion du Groupe multidisciplinaire 

(Comité mixte) du 12 janvier 20061. Le 24 janvier 2006, la Conférence des autorités 

européennes chargées de la protection des données a aussi rendu un avis sur la proposition2.
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2. La Commission a présenté sa proposition au Groupe multidisciplinaire "Criminalité organisée" 

(GMD) (Comité mixte) le 9 novembre 2005. Cette proposition a été abondamment débattue au 

sein du MDG. La troisième lecture de la proposition s'est achevée lors de la réunion du MDG 

des 15 et 16 novembre. La présidence a présenté, lors de la réunion du comité de l'article 36 

des 25 et 26 janvier 2007, des points de repère3 pour une révision de la proposition, afin de 

lever les réserves qui subsistent et d'apporter des améliorations concrètes à la protection des 

données dans le troisième pilier. La présidence soumet, dans le présent document, un projet 

révisé en conséquence.

3. Ce projet contient notamment une nouvelle disposition (article 26) qui prévoit le remplacement 

des quatre autorités de contrôle de la protection des données existantes du troisième pilier par 

une autorité de contrôle commune indépendante et de fusionner cette dernière avec le groupe 

consultatif qui était prévu jusqu'à présent dans le projet. Une décision du Conseil est toutefois 

nécessaire pour la création de l'autorité de contrôle commune. La présidence a l'intention de 

soumettre au Conseil dans les meilleurs délais des conclusions réaffirmant cet objectif et 

invitant la Commission à présenter une proposition de décision du Conseil à ce sujet.

4. Le présent projet doit être présenté les 22 et 23 mars 2007 au comité de l'article 36. Le texte 

sera examiné en première lecture par le MDG les 29 et 30 mars 2007.

____________________
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ANNEXE

DÉCISION-CADRE DU CONSEIL

du

relative à la protection des données à caractère personnel traitées dans le cadre de la 

coopération policière et judiciaire en matière pénale

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur l'Union européenne, et notamment son article 30, son article 31 et son article 34, 

paragraphe 2, point b),

vu la proposition de la Commission4,

vu l'avis du Parlement européen5,

considérant ce qui suit:

(1) L'Union européenne s'est donné pour objectif de maintenir et de développer un espace de 

liberté, de sécurité et de justice dans l'Union; un niveau élevé de protection doit être offert 

aux citoyens par le biais d'une action commune des États membres dans le domaine de la 

coopération policière et judiciaire en matière pénale.

(2) L'action commune menée dans le domaine de la coopération policière aux termes de 

l'article 30, paragraphe 1, point b), du traité sur l'Union européenne et celle menée dans le 

domaine de la coopération judiciaire en matière pénale aux termes de l'article 31, 

paragraphe 1, point a), du traité sur l'Union européenne, supposent le traitement des 

informations pertinentes, lesquelles devraient faire l'objet de dispositions appropriées relatives 

à la protection des données à caractère personnel.
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(3) La législation qui relève du titre VI du traité sur l'Union européenne devrait promouvoir la 

coopération policière et judiciaire en matière pénale du point de vue de son efficacité, de sa 

légitimité et du respect des droits fondamentaux, en particulier du droit au respect de la vie 

privée et du droit à la protection des données à caractère personnel. Des normes communes 

relatives au traitement et à la protection des données à caractère personnel traitées dans le but 

de prévenir et de combattre la criminalité peuvent contribuer à la réalisation de ces deux 

objectifs.

(4) Le programme de La Haye visant à renforcer la liberté, la sécurité et la justice dans l'Union 

européenne, adopté par le Conseil européen le 4 novembre 2004, a souligné la nécessité d'une

approche innovante de l'échange transfrontière d'informations en matière répressive, dans le 

strict respect de certaines conditions fondamentales dans le domaine de la protection des 

données, et a invité la Commission à présenter des propositions à cet égard avant la fin de 

2005 au plus tard. C'est ce que reflète le plan d'action du Conseil et de la Commission mettant 

en œuvre le programme de La Haye visant à renforcer la liberté, la sécurité et la justice dans 

l'Union européenne6.

(5) L'échange de données à caractère personnel dans le cadre de la coopération policière et 

judiciaire en matière pénale, notamment de la mise en œuvre du principe de disponibilité des 

informations au sens du programme de La Haye, devrait être étayé par des règles claires et 

contraignantes qui renforcent la confiance mutuelle entre les autorités compétentes et 

garantissent la protection des informations pertinentes en excluant toute entrave à cette 

coopération entre les États membres et tout en respectant pleinement les droits fondamentaux 

des personnes. Les instruments qui existent au niveau européen ne sont pas suffisants. La 

directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la 

protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel 

et à la libre circulation de ces données7 ne s'applique pas au traitement des données à

caractère personnel dans le cadre d'une activité qui n'entre pas dans le champ d'application du 

droit communautaire, comme les activités prévues par le titre VI du traité sur l'Union 

européenne, et en tout cas pas aux opérations de traitement concernant la sécurité publique, 

la défense, la sécurité de l'État et les activités de l'État en matière pénale.
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(5 bis) La présente décision-cadre ne s'applique qu'aux données collectées ou traitées par les 

autorités compétentes à des fins de prévention et de détection des infractions pénales, et 

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

(5 ter) (...)

(6) Il convient qu'un instrument juridique fixant des normes communes pour la protection des 

données à caractère personnel traitées dans le but de prévenir et de combattre la criminalité

soit compatible avec la politique générale de l'Union européenne dans le domaine du respect 

de la vie privée et de la protection des données. Cet instrument devrait aussi dans la mesure 

du possible, tenir compte de la nécessité d'améliorer l'efficacité des activités légitimes de la 

police, des douanes, des autorités judiciaires et autres autorités compétentes, et donc intégrer

les principes et définitions existants et bien établis, notamment ceux énoncés dans la 

directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil ou ceux prévus pour l'échange 

d'informations par Europol ou Eurojust ou le traitement de données dans le cadre du système 

d'information des douanes ou dans d'autres instruments comparables.

(6 bis) Les États membres appliquent également au traitement des données au niveau national les 

dispositions contenues dans la présente décision-cadre, pour réunir dès la collecte des 

données les conditions nécessaires à leur transmission.

(7) Le rapprochement des législations des États membres ne devrait pas entraîner un 

affaiblissement de la protection des données qu'elles assurent mais devrait, au contraire, avoir 

pour objectif de garantir un niveau élevé de protection dans l'Union.

(8) Il convient de préciser les objectifs de la protection des données dans le cadre des activités 

policières et judiciaires et de définir les règles concernant la licéité du traitement des données 

à caractère personnel, afin de garantir que toute information susceptible d'être échangée soit 

traitée en toute licéité et dans le respect des principes fondamentaux relatifs à la qualité des 

données. En même temps, les activités légitimes de la police, des douanes, des autorités 

judiciaires et autres autorités compétentes ne sauraient être compromises.

(8 bis) (...)
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(9) Pour garantir un niveau de protection élevé des données à caractère personnel des citoyens 

européens, des dispositions communes permettant de déterminer la légalité et la qualité des 

données traitées par les autorités compétentes des autres États membres sont nécessaires.

(9bis) (...)

(10) Il est opportun de définir au niveau européen les conditions dans lesquelles les autorités 

compétentes des États membres devraient être autorisées à transmettre des données à

caractère personnel à des autorités et des personnes privées dans d'autres États membres et à

les mettre à leur disposition.

(11) Le traitement ultérieur des données à caractère personnel reçues de l'autorité compétente d'un 

autre État membre ou mises à disposition par celle-ci, en particulier la transmission ou la mise 

à disposition ultérieures de ces données, devrait être régi par des règles communes au niveau 

européen.

(12) Lorsque des données à caractère personnel sont transférées d'un État membre de l'Union 

européenne vers des pays tiers ou des instances internationales, ces données devraient, par

principe, bénéficier d'un niveau de protection suffisant.

(13) Il peut être impératif d'informer la personne concernée du traitement de ses données, en 

particulier dans le cas d'interventions particulièrement intrusives effectuées en vertu de 

mesures relatives aux collectes de données secrètes, afin de lui garantir l'accès à une 

protection juridique effective.

(14) Pour garantir la protection des données à caractère personnel sans compromettre la finalité

d'une enquête pénale, il est nécessaire de définir les droits de la personne concernée.

(15) Il est opportun de fixer des règles communes en matière de confidentialité et de sécurité du 

traitement, de responsabilité et de sanctions en cas d'utilisation illicite par les autorités 

compétentes, ainsi que de voies de recours offertes à la personne concernée. Il appartient 

néanmoins à chaque État membre de déterminer la nature des règles en matière de 

responsabilité délictuelle et des sanctions applicables en cas de violation des dispositions 

nationales sur la protection des données.
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(15 bis) La présente décision-cadre permet de tenir compte du principe d'accès du public aux 
documents officiels lors de la mise en œuvre des principes qu'elle énonce.

(16) La création, dans les États membres, d'autorités de contrôle exerçant leurs fonctions en toute 
indépendance est une composante essentielle de la protection des données à caractère 
personnel traitées dans le cadre de la coopération policière et judiciaire entre les États 
membres.

(17) Ces autorités devraient être dotées des moyens nécessaires à l'exécution de leurs tâches, qu'il 
s'agisse des pouvoirs d'investigation et d'intervention, en particulier lorsqu'elles sont saisies de 
réclamations émanant de particuliers, ou du pouvoir d'ester en justice. Elles devraient 
contribuer à garantir la transparence des traitements de données effectué dans les États 
membres dont elles relèvent. Toutefois, leurs pouvoirs ne devraient interférer ni avec les 
règles spécifiques fixées pour la procédure pénale, ni avec l'indépendance du pouvoir 
judiciaire.

(18) La décision-cadre fixe également comme objectif le regroupement des autorités de contrôle 
de la protection des données existantes, qui étaient régies jusqu'à présent par des dispositions 
différentes propres au Système d'information Schengen, à Europol, à Eurojust et au système 
d'information des douanes du troisième pilier, en une seule autorité de contrôle de la 
protection des données. Il est prévu de créer une autorité de contrôle commune qui pourrait 
être appelée à exercer aussi des fonctions consultatives. La protection des données dans le 
troisième pilier peut être améliorée de façon déterminante grâce à l'autorité de contrôle 
commune.

(19) Aux termes de l'article 47 du traité sur l'Union européenne, aucune disposition dudit traité
n'affecte les traités instituant les Communautés européennes ni les traités et actes subséquents 
qui les ont modifiés ou complétés. En conséquence, la présente décision-cadre n'affecte 
notamment pas la protection des données à caractère personnel régie par le droit 
communautaire, telle que prévue par la directive 95/46/CE du Parlement européen et du 
Conseil, le règlement (CE) n° 45/2001 du Parlement européen et du Conseil 
du 18 décembre 2000 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement 
des données à caractère personnel par les institutions et organes communautaires et à la libre 
circulation de ces données8, ainsi que la 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"9).
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(20) Pour améliorer la protection des données dans le troisième pilier, il faut que la décision-cadre 

porte sur l'ensemble de ce pilier, y compris Europol, Eurojust et le Système d'information des 

douanes du troisième pilier. Il convient de tenir compte du fait que les dispositions de la 

présente décision-cadre n'affectent pas les dispositions spécifiques en matière de protection 

des données des actes juridiques correspondants qui vont plus loin qu'elles. Si des 

dispositions existantes plus spécifiques en matière de protection des données doivent être 

remplacées à travers la présente décision-cadre, cela doit être expressément prévu par celle-

ci.

(21) Les dispositions relatives à la protection des données à caractère personnel, inscrites au 

titre IV de la convention d'application de l'accord de Schengen du 14 juin 1985 relatif à la 

suppression graduelle des contrôles aux frontières communes, signée en 1990 (ci-après "la 

convention de Schengen")10, et intégrées dans le cadre de l'Union européenne en vertu du 

protocole annexé au traité sur l'Union européenne et au traité instituant la Communauté

européenne, devraient être remplacées par les règles de la présente décision-cadre pour les 

domaines relevant du traité UE.

(21 bis) Lorsque des références sont faites à des modalités de la législation nationale dans le 

contexte des actes juridiques relevant du titre VI du traité sur l'Union européenne, cela 

signifie que les mesures d'exécution ou d'application se trouvent ou doivent être intégrées 

dans les actes juridiques correspondants et non pas dans le droit national.

(22) Il convient que la présente décision-cadre s'applique aussi aux données à caractère personnel 

traitées dans le cadre du système d'information Schengen de deuxième génération et à

l'échange d'informations supplémentaires qui y est lié conformément à la 

décision JAI/2006/… sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système 

d'information Schengen de deuxième génération.
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(23) La présente décision-cadre ne préjuge pas des règles sur l'accès illicite aux données prévues 

par la décision-cadre 2005/222/JAI du Conseil du 24 février 2005 relative aux attaques visant 

les systèmes d'information11.

(24) Il convient de remplacer l'article 23 de la convention relative à l'entraide judiciaire en matière 

pénale entre les États membres de l'Union européenne12.

(25) La présente décision-cadre s'applique sans préjudice de la Convention du Conseil de l'Europe 

du 28 janvier 1981 relative à la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé

des données à caractère personnel.

(26) Étant donné que les objectifs de l'action à mener, à savoir définir des règles communes pour 

la protection des données à caractère personnel traitées dans le cadre de la coopération 

policière et judiciaire en matière pénale, ne peuvent pas être réalisés de manière suffisante par 

les États membres agissant individuellement, et peuvent donc, en raison des dimensions et des 

effets de l'action envisagée, être mieux réalisés au niveau de l'Union européenne, le Conseil 

peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l'article 5 du 

traité CE et visé à l'article 2 du traité UE. Conformément au principe de proportionnalité

énoncé à l'article 5 du traité CE, la présente décision-cadre n'excède pas ce qui est nécessaire 

pour atteindre ces objectifs.

(27) Le Royaume-Uni participe à la présente décision-cadre conformément à l'article 5 du 

protocole intégrant l'acquis de Schengen dans le cadre de l'Union européenne annexé au traité

UE et au traité CE et à l'article 8, paragraphe 2, de la décision 2000/365/CE du Conseil du 

29 mai 2000 relative à la demande du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du 

Nord de participer à certaines dispositions de l'acquis de Schengen13.
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(28) L'Irlande participe à la présente décision-cadre conformément à l'article 5 du protocole 

intégrant l'acquis de Schengen dans le cadre de l'Union européenne annexé au traité UE et au 

traité CE et à l'article 6, paragraphe 2, de la décision 2002/192/CE du Conseil 

du 28 février 2002 relative à la demande de l'Irlande de participer à certaines dispositions de 

l'acquis de Schengen.

(29) En ce qui concerne l'Islande et la Norvège, la présente décision-cadre constitue un 

développement des dispositions de l'acquis de Schengen au sens de l'accord conclu par le 

Conseil de l'Union européenne et la République d'Islande et le Royaume de Norvège sur 

l'association de ces États à la mise en œuvre, à l'application et au développement de l'acquis 

de Schengen, qui relève du domaine visé à l'article 1er, point H, de la décision 1999/437/CE 

du Conseil du 17 mai 1999 relative à certaines modalités d'application dudit accord14.

(30) En ce qui concerne la Suisse, la présente décision constitue un développement des 

dispositions de l'acquis de Schengen au sens de l'accord entre l'Union européenne, la 

Communauté européenne et la Confédération suisse sur l'association de la Confédération 

suisse à la mise en œuvre, à l'application et au développement de l'acquis de Schengen, qui 

relève du domaine visé à l'article 1er, point H, de la décision 1999/437/CE du Conseil 

du 17 mai 1999 en liaison avec l'article 4, paragraphe 1, de la décision 2004/849/CE du 

Conseil relative à la signature, au nom de l'Union européenne, et à l'application provisoire de 

certaines dispositions de cet accord15.

(31) La présente décision-cadre constitue un acte fondé sur l'acquis de Schengen ou qui s'y 

rapporte, au sens de l'article 3, paragraphe 1, de l'acte d'adhésion de 2003.
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(32) La présente décision-cadre respecte les droits fondamentaux et observe les principes 

reconnus, en particulier, par la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. Elle 

tend à préserver pleinement le droit au respect de la vie privée et le droit à la protection des 

données à caractère personnel consacrés aux articles 7 et 8 de la Charte des droits 

fondamentaux de l'Union européenne,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION-CADRE:

CHAPITRE I

OBJET, DÉFINITIONS ET CHAMP D'APPLICATION

Article premier

Objectif et champ d'application

La présente décision-cadre a pour but de garantir à la fois un niveau élevé de protection 1.

des droits et libertés fondamentaux, en particulier de la vie privée, des personnes physiques 

à l'égard du traitement des données à caractère personnel dans le cadre de la coopération 

policière et judiciaire en matière pénale prévue par le titre VI du traité sur l'Union 

européenne et un niveau de sécurité publique important.

Les États membres ainsi que les institutions et organes créés en vertu d'actes juridiques du 2.

Conseil relevant du titre VI du traité sur l'Union européenne garantissent, en respectant les 

dispositions de la présente décision-cadre, que les droits et libertés fondamentaux, en 

particulier la vie privée de la personne concernée, sont suffisamment protégés, lorsque des 

données à caractère personnel sont transmises entre les États membres ou les institutions et 

organes créés en vertu d'actes juridiques du Conseil relevant du titre VI du traité sur 

l'Union européenne, 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 ou sont 

traitées ultérieurement à ces fins dans l'État membre de réception ou les institutions et 

organes créés en vertu d'actes juridiques du Conseil relevant du titre VI du traité sur 

l'Union européenne.
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La présente décision-cadre s'applique au traitement de données à caractère personnel, 3.

automatisé en tout ou en partie, ainsi qu'au traitement non automatisé de données à

caractère personnel contenues ou appelées à figurer dans un fichier.

La présente décision-cadre ne s'applique pas aux autorités ou autres organismes qui traitent 4.

des questions de sécurité nationale.

La présente décision-cadre n'empêche ni le Conseil ni les États membres d'arrêter des 5.

mesures relatives à la protection des données à caractère personnel plus strictes que les 

dispositions de la présente décision-cadre. Les mesures existantes ou futures de ce type 

prévalent sur la présente décision-cadre. Les États membres veillent toutefois à ne pas 

soumettre la transmission de données à d'autres États membres ou à des institutions ou 

organes communautaires à des dispositions plus strictes que les dispositions nationales en 

matière de transmission de données correspondantes.

Article 2

Définitions

Aux fins de la présente décision-cadre, on entend par:

"données à caractère personnel": toute information concernant une personne physique a)

identifiée ou identifiable ("personne concernée"); est réputée identifiable une personne qui peut 

être identifiée, directement ou indirectement, notamment par référence à un numéro 

d'identification ou à un ou plusieurs éléments spécifiques propres à son identité physique, 

physiologique, psychique, économique, culturelle ou sociale;

"traitement de données à caractère personnel" ("traitement"): toute opération ou ensemble b)

d'opérations, effectuées ou non à l'aide de procédés automatisés, et appliquées à des données à

caractère personnel, telles que la collecte, l'enregistrement, l'organisation, la conservation, 

l'adaptation ou la modification, l'extraction, la consultation, l'utilisation, la communication par 

transmission, diffusion ou toute autre forme de mise à disposition, le rapprochement ou 

l'interconnexion, ainsi que le verrouillage, l'effacement ou la destruction;
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"verrouillage": le marquage de données à caractère personnel enregistrées, en vue de limiter c)

leur traitement futur.

"fichier de données à caractère personnel" ("fichier"): tout ensemble structuré de données àd)

caractère personnel accessibles selon des critères déterminés, que cet ensemble soit centralisé, 

décentralisé ou réparti de manière fonctionnelle ou géographique;

"sous-traitant": tout organisme qui traite des données à caractère personnel pour le compte du e)

responsable du traitement;

"destinataire": tout organisme qui reçoit communication de données;f)

"consentement de la personne concernée": toute manifestation de volonté, libre, spécifique et g)

informée par laquelle la personne concernée accepte que des données à caractère personnel la 

concernant fassent l'objet d'un traitement;

"instances internationales": les instances ou organisations établies par des accords h)

internationaux ou déclarées comme instances internationales;

"autorités compétentes": institutions et organes créés en vertu d'actes juridiques adoptés par le i)

Conseil conformément au titre VI du traité sur l'Union européenne ainsi que les autorités de 

police, les autorités douanières, les autorités judiciaires ainsi que les autres autorités 

compétentes des États membres qui sont autorisées par leur droit national à traiter des données 

à caractère personnel à l'intérieur du champ d'application de la présente décision-cadre et sont

responsables de ce traitement; est réputée responsable une autorité compétente qui décide, 

seule ou de concert, des finalités et modalités du traitement des données à caractère personnel 

ou qui a été désignée comme telle en vertu de dispositions de droit national ou arrêtées 

conformément au titre VI du traité sur l'Union européenne;

"référencement": l'apposition d'une marque sur des données à caractère personnel enregistrées, j)

sans chercher à limiter leur traitement futur;
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"rendre anonyme": le fait de modifier des données à caractère personnel d'une façon telle que k)

des données particulières sur des situations personnelles ou matérielles ne puissent plus être 

rattachées à une personne physique identifiée ou identifiable ou alors seulement moyennant un 

effort démesuré en termes de temps, de coût et de main-d'oeuvre.

CHAPITRE II

CONDITIONS GÉNÉRALES DE LICÉITÉ DU TRAITEMENT DES DONNÉES À

CARACTÈRE PERSONNEL

Article 3

Principes de licéité, de proportionnalité et de limitation des finalités

Les données à caractère personnel sont collectées par les autorités compétentes uniquement pour 1.

des finalités déterminées, explicites et légitimes, conformément au titre VI du traité sur l'Union 

européenne, et traitées uniquement pour les finalités pour lesquelles elles ont été collectées. Le 

traitement des données est nécessaire à ces finalités, leur est proportionné et ne dépasse pas le 

cadre de celles-ci.

Le traitement ultérieur des données pour d'autres finalités est permis, dans la mesure où:2.

ce traitement est compatible avec les finalités pour lesquelles les données ont été collectées;a)

les autorités compétentes collectent aussi ces données pour ces finalités conformément aux b)

dispositions auxquelles elles sont soumises;

ce traitement est nécessaire à ces finalités et leur est proportionné.c)



7315/07 deb/mb 15
ANNEXE DG H 2B LIMITEFR

Article 4

Obligation de rectification

Les données à caractère personnel sont rectifiées lorsqu'elles sont inexactes et, si nécessaire, 

actualisées.

Article 5

Effacement et verrouillage

Les données à caractère personnel sont effacées ou rendues anonymes lorsqu'elles ne sont plus 1.

nécessaires pour les finalités pour lesquelles elles ont légitimement été collectées ou sont 

légitimement traitées ultérieurement.

Les données à caractère personnel ne sont pas effacées, mais seulement verrouillées lorsqu'il y a 2.

de bonnes raisons de croire que leur suppression pourrait porter atteinte aux intérêts de la 

personne concernée qui méritent d'être protégés. Les données verrouillées ne sont traitées que 

pour les finalités pour lesquelles elles n'ont pas été effacées.

Article 6

Fixation de délais d'effacement et de vérification

Des délais appropriés sont prévus pour effacer les données à caractère personnel ou vérifier 

régulièrement s'il est nécessaire de les conserver. Le respect de ces délais est garanti au moyen de 

règles procédurales.



7315/07 deb/mb 16
ANNEXE DG H 2B LIMITEFR

Article 7

Traitements portant sur des catégories particulières de données

Le traitement des 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 n'est autorisé que lorsque cela est 

strictement nécessaire et lorsque des garanties complémentaires adéquates sont prévues.

Article 8

Décisions individuelles automatisées

Une décision qui produits des effets juridiques défavorables pour la personne concernée ou qui 

l'affecte de manière significative et qui est prise sur le seul fondement d'un traitement automatisé de 

données destiné à évaluer certains aspects de sa personnalité n'est autorisée que si cela est prévu par 

un acte législatif qui prévoit des garanties pour la sauvegarde des intérêts de la personne concernée 

qui méritent d'être protégés.

CHAPITRE III

TRANSMISSION DE DONNÉES A CARACTÈRE PERSONNEL AUX AUTORITÉS 

COMPÉTENTES D'AUTRES ÉTATS MEMBRES OU À DES INSTITUTIONS ET 

ORGANES DE L'UNION EUROPÉENNE CRÉES EN VERTU DU TITRE VI DU TRAITÉ

SUR L'UNION EUROPÉENNE ET MISE À LEUR DISPOSITION DE CES DONNÉES

Article 9

Vérification de la qualité des données transmises ou mises à disposition

Les autorités compétentes prennent toutes les mesures raisonnables pour faire en sorte que les 1.

données à caractère personnel qui ne sont plus exactes ou à jour ne soient pas transmises ou 

mises à disposition. À cette fin, les autorités compétentes vérifient, dans la mesure de ce qui est 

possible en pratique, la qualité des données à caractère personnel avant leur transmission ou 

mise à disposition. Dans la mesure du possible, lors de toute transmission de données, des 

informations sont jointes aux données, afin que l'État membre destinataire puisse juger de 

l'exactitude ou de la fiabilité desdites données.
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Si des données à caractère personnel ont été transmises sans demande préalable, l'autorité2.

destinataire vérifie sans tarder si ces données sont nécessaires aux finalités pour lesquelles elles 

ont été transmises.

S'il s'avère que des données transmises sont inexactes ou qu'elles n'auraient pas dû être 3.

transmises, le destinataire en est informé immédiatement. Celui-ci rectifie ou efface ces 

données sans retard.

Article 10

Respect des délais d'effacement et de vérification

L'autorité qui transmet les données communique, au moment de cette transmission, les durées de 1.

conservation prévues par la législation de son État, le destinataire étant lui aussi tenu d'effacer les 

données ou de vérifier si elles sont encore nécessaires lorsque ces durées sont écoulées. 

Indépendamment des durées de conservation, les données transmises sont effacées dès qu'elles ne 

sont plus nécessaires aux finalités pour lesquelles elles ont été transmises ou traitées 

ultérieurement en vertu de l'article 12.

Lorsque les conditions prévues à l'article 5, paragraphe 2, sont réunies, l'effacement est remplacé2.

par un verrouillage.

Article 11

Journalisation et enregistrement d'une trace documentaire

Toute transmission de données à caractère personnel est journalisée ou fait l'objet d'une trace 1.

documentaire à des fins de vérification de la licéité du traitement des données, d'autocontrôle 

et de garantie de l'intégrité et de la sécurité des données.
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Les données visées au paragraphe 1 sont transmises à l'autorité de contrôle compétente pour la 2.

protection des données à la demande de cette dernière, aux fins du contrôle de la protection 

des données. L'autorité de contrôle compétente n'utilise ces informations que pour contrôler la 

protection des données et garantir le traitement approprié des données ainsi que leur intégrité

et leur sécurité.

Article 12

Limitation des finalités pour les données à caractère personnel transmises à un autre État membre 

ou mises à sa disposition

Les données à caractère personnel qui ont été transmises ou mises à disposition par l'autorité1.

compétente d'un autre État membre peuvent être traitées ultérieurement pour des finalités autres 

que celles pour lesquelles elles ont été transmises uniquement dans les cas suivants:

pour la prévention et la détection des infractions pénales, les enquêtes et les poursuites a)

en la matière, ou l'exécution de sanctions pénales, à condition que ces infractions et 

sanctions soient distinctes de celles pour lesquelles les données ont été transmises ou 

mises à disposition; ou

pour d'autres procédures judiciaires et administratives directement liées aux finalités b)

visées à l'article 3, paragraphe 1; ou

pour prévenir un danger immédiat et sérieux pour la sécurité publique; ouc)

pour toute autre finalité mais uniquement avec l'accord préalable de l'autoritéd)

compétente qui a transmis ou mis à disposition les données à caractère personnel, à

moins que l'autorité compétente concernée n'ait recueilli le consentement de la 

personne concernée,

et que les conditions visées à l'article 3, paragraphe 2, ne soient réunies. En outre, les données 

à caractère personnel transmises peuvent être utilisées par les autorités compétentes à des fins 

historiques, statistiques ou scientifiques, dans la mesure où les États membres prévoient des 

garanties appropriées, comme par exemple le fait de rendre les données anonymes.
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Dans les cas où des conditions appropriées sont prévues pour le traitement de données à2.

caractère personnel conformément à des actes juridiques du Conseil relevant du titre VI du traité

sur l'Union européenne, celles-ci prévalent sur le paragraphe 1.

Le présent article ne s'applique pas aux données à caractère personnel qu'un État membre a 3.

obtenues en application de la présente décision-cadre et qui proviennent de cet État membre.

Article 13

Respect des restrictions de traitement nationales

L'autorité qui transmet les données informe le destinataire des restrictions de traitement qui 

s'appliquent, en vertu de la législation de son État, à l'échange de données entre les autorités 

compétentes au sein de cet État membre. Le destinataire respecte lui aussi ces restrictions de 

traitement.

Article 14

Transfert aux autorités compétentes de pays tiers ou à des instances internationales

Les données à caractère personnel qui sont transmises ou mises à disposition par une autorité

compétente d'un autre État membre ne sont transférées* à des États membres ou à des instances 

internationales que si l'autorité compétente de l'État membre qui a transmis ou mis à disposition ces 

données a autorisé le transfert dans le respect de sa législation nationale.

Article 15

Information à la demande de l'autoríté compétente

Le destinataire informe l'autorité compétente qui a transmis ou mis à disposition les données à

caractère personnel, à sa demande, de l'utilisation et du traitement ultérieur de ces données.
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CHAPITRE IV

DROITS DE LA PERSONNE CONCERNÉE

Article 16

Information

L'autorité compétente informe la personne concernée par une collecte de données à caractère 

personnel du fait que des données la concernant sont en cours de traitement, des catégories de 

données concernées et des finalités du traitement, sauf si cette information en raison de circonstances 

particulières, se révèle incompatible avec les finalités autorisées pour le traitement ou nécessite un 

effort disproportionné par rapport aux intérêts de la personne concernée.

Article 17

Accès

Toute personne concernée obtient sur demande, sans contrainte et sans délais ni frais excessifs, 1.

au moins les informations suivantes de l'autorité compétente ou de l'instance compétente en 

vertu du droit national:

la confirmation que des données la concernant sont ou non traitées et des informations a)

sur les destinataires ou catégories de destinataires auxquels les données ont été

communiquées;

la communication des données faisant l'objet du traitement;b)

2. Cet accès ne peut être interdit que dans les cas particuliers suivants:

l'accès compromettrait la bonne exécution des tâches de l'autorité compétente,a)

l'accès compromettrait l'ordre ou la sécurité publics ou porterait atteinte aux intérêts b)

nationaux,
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les données ou la conservation de ces données doivent être tenues secrètes en vertu d'une c)

disposition juridique ou en raison de leur nature, notamment compte tenu des intérêts 

supérieurs d'un tiers,

les données sont conservées uniquement parce que des dispositions juridiques interdisent d)

leur effacement ou pour servir à la protection des données ou au contrôle de la 

protection des données, et l'accès à ces données nécessiterait un effort disproportionné,

l'intérêt de la personne concernée à accéder à ces informations étant dès lors relégué au second 

plan.

3. Le refus ou la limitation de l'accès sont formulés par écrit. Les raisons matérielles ou juridiques 

justifiant la décision sont communiquées. Le paragraphe 2, points a) à c), s'applique à cette 

communication mutatis mutandis. Dans un tel cas, la personne concernée est informée qu'elle 

peut saisir l'autorité de contrôle compétente. Ce droit de recours ne s'applique pas si la 

législation nationale de l'État membre prévoit un autre recours juridictionnel contre ce refus ou 

si la communication des informations voulues a été refusée ou limitée par l'autorité de contrôle 

compétente elle-même. Lors de cet examen, cette autorité fait uniquement savoir à la personne 

concernée si le responsable du traitement a agi correctement ou non .

Article 18

Rectification, effacement ou verrouillage

La personne concernée est en droit d'attendre de l'autorité compétente qu'elle assume ses 1.

obligations en matière de rectification, d'effacement ou de verrouillage de données à caractère 

personnel qui découlent de la présente décision-cadre.

Toute donnée à caractère personnel dont l'exactitude est contestée par la personne concernée 2.

et dont il ne peut être déterminé si elle est exacte ou non doit être marquée.
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Article 19

Réparation

Toute personne ayant subi un dommage du fait d'un traitement illicite ou de toute action 1.

incompatible avec les dispositions nationales prises en application de la présente décision-cadre 

a le droit d'obtenir de l'autorité compétente réparation du préjudice subi.

Si une autorité compétente d'un État membre a transmis des données à caractère personnel, le 2.

destinataire ne peut pas invoquer l'inexactitude des données transmises pour se décharger de la 

responsabilité qui lui incombe conformément à son droit national à l'égard de la personne lésée.

Si le destinataire doit verser des dommages et intérêts en raison de l'utilisation de données 

indûment transférées, l'autorité compétente qui a transmis lesdites données en rembourse 

intégralement le montant au destinataire.

La responsabilité des institutions et organes créés en vertu d'actes juridiques adoptés par le 3.

Conseil conformément au titre VI du traité sur l'Union européenne dépend des dispositions 

applicables à ces institutions et organes.

Article 20

Voies de recours

Sans préjudice du recours administratif qui peut être prévu avant la saisine de l'autorité judiciaire, la 

personne concernée doit disposer, en cas de violation des droits qui lui sont garantis par le droit 

national, d'un recours juridictionnel.
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CHAPITRE V

Confidentialité et sécurité du traitement

Article 21

Confidentialité du traitement

Les personnes qui accèdent à des données à caractère personnel relevant du champ d'application de 

la présente décision-cadre peuvent uniquement traiter ces données en tant que membres de l'autorité

compétente ou sur instruction de celle-ci, sauf en vertu d'obligations légales. Les personnes appelées 

à travailler pour une autorité compétente d'un État membre ou au sein d'une telle autorité sont liées 

par toutes les dispositions en matière de protection des données auxquelles l'autorité compétente est 

soumise.

Article 22

Sécurité du traitement

Les États membres font en sorte que les autorités compétentes prennent les mesures techniques 1.

et organisationnelles appropriées pour protéger les données à caractère personnel contre la 

destruction accidentelle ou illicite, la perte accidentelle, l'altération, la diffusion ou l'accès non 

autorisés, notamment lorsque le traitement comporte la transmission de données par 

l'intermédiaire d'un réseau ou la mise à disposition par l'octroi d'un accès direct automatisé, 

ainsi que contre toute autre forme de traitement illicite. Il convient à cet égard de tenir compte 

en particulier des risques présentés par le traitement et de la nature des données à protéger.

Ces mesures doivent assurer, compte tenu des techniques les plus récentes et des coûts liés à

leur mise en œuvre, un niveau de sécurité approprié au regard des risques présentés par le 

traitement et de la nature des données à protéger.

En ce qui concerne le traitement automatisé de données, chaque État membre met en œuvre 2.

des mesures destinées à:

interdire à toute personne non autorisée d'accéder aux installations utilisées pour le a)

traitement de données à caractère personnel (contrôle de l'accès aux installations);
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empêcher que des supports de données ne puissent être lus, copiés, modifiés ou enlevés b)

par une personne non autorisée (contrôle des supports de données);

empêcher l'introduction non autorisée de données dans le fichier ainsi que toute prise de c)

connaissance, toute modification ou tout effacement non autorisés de données à

caractère personnel intégrées (contrôle de l'intégration);

empêcher que les systèmes de traitement automatisé de données ne puissent être utilisés d)

par des personnes non autorisées à l'aide d'installations de transmission de données 

(contrôle de l'utilisation);

garantir que les personnes autorisées à utiliser un système de traitement automatisé de e)

données ne puissent accéder qu'aux données sur lesquelles porte leur autorisation 

(contrôle de l'accès);

garantir qu'il puisse être vérifié et constaté à quelles instances des données à caractère f)

personnel ont été ou peuvent être transmises ou mises à disposition par des installations 

de transmission de données (contrôle de la transmission);

garantir qu'il puisse être vérifié et constaté a posteriori quelles données à caractère g)

personnel ont été introduites dans les systèmes de traitement automatisé de données, et 

à quel moment et par quelle personne elles y ont été introduites (contrôle de 

l'introduction);

empêcher que, lors de la transmission de données à caractère personnel ainsi que lors h)

du transport de supports de données, les données ne puissent être lues, copiées, 

modifiées ou effacées de façon non autorisée (contrôle du transport);

garantir que les systèmes installés puissent être rétablis en cas d'interruption i)

(restauration);

garantir que les fonctions du système opèrent, que les erreurs de fonctionnement soient j)

signalées (fiabilité) et que les données stockées ne puissent pas être corrompues par un 

dysfonctionnement du système (intégrité).
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Les États membres font en sorte que les sous-traitants choisis apportent des garanties 3.

suffisantes pour ce qui est des mesures techniques et organisationnelles à appliquer 

conformément au paragraphe 1 et respectent les instructions de l'article 21. L'autorité

compétente contrôle le sous-traitant à cet égard.

Le traitement de données à caractère personnel ne peut être confié à un sous-traitant que sur la 4.

base d'un acte juridique ou d'un contrat écrit.

Article 23

Examen préalable

Les États membres précisent que le traitement de données à caractère personnel doit être soumis à

l'examen préalable de l'autorité de contrôle compétente si:

le traitement concerne certaines catégories de données visées à l'article 7,a)

la nature du traitement présente, notamment en raison de nouvelles formes techniques de b)

traitement, des risques particuliers pour les droits et libertés fondamentaux ainsi que pour la 

protection de la privée des personnes concernées.

Article 24

Sanctions

Les États membres prennent les mesures appropriées pour assurer la pleine application des 

dispositions de la présente décision-cadre et définissent notamment les sanctions effectives, 

proportionnées et dissuasives à appliquer en cas de violation des dispositions prises en application de 

la présente décision-cadre.
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CHAPITRE VI

CONTRÔLE DE LA PROTECTION DES DONNÉES

Article 25

Autorités de contrôle nationales

Les États membres prévoient qu'une ou plusieurs autorités publiques indépendantes sont 1.

chargées de les conseiller et de les surveiller sur leur territoire pour ce qui est de la mise en 

œuvre des dispositions nationales qu'ils arrêtent aux fins de transposer la présente décision-

cadre et du traitement de données à caractère personnel qui entre dans le champ 

d'application de la présente décision-cadre.

Chaque autorité de contrôle dispose notamment:2.

de pouvoirs d'investigation, tels que le pouvoir d'accéder aux données faisant l'objet a)

d'un traitement et de recueillir toutes les informations nécessaires à l'accomplissement 

de sa mission de contrôle;

de pouvoirs effectifs d'intervention, tels que celui de rendre des avis préalablement àb)

la mise en œuvre des traitements et d'assurer une publication appropriée de ces avis, 

d'ordonner le verrouillage, l'effacement ou la destruction de données, d'interdire 

temporairement ou définitivement un traitement, d'adresser un avertissement ou une 

admonestation au responsable du traitement ou de saisir les parlements nationaux ou 

d'autres institutions politiques;

du pouvoir d'ester en justice en cas de violation des dispositions nationales adoptées c)

en application de la présente décision-cadre ou du pouvoir de porter ces violations à

la connaissance de l'autorité judiciaire. Les décisions de l'autorité de contrôle donnant 

lieu à des réclamations peuvent faire l'objet d'un recours juridictionnel.

Chaque autorité de contrôle peut être saisie par toute personne aux fins de la protection des 3.

droits et libertés en matière de traitement de données à caractère personnel qui concernent 

cette personne. La personne concernée est informée des suites données à sa demande.
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Les États membres prévoient que les membres et agents des autorités de contrôle sont eux 4.

aussi liés par les dispositions en matière de protection des données qui s'appliquent à

l'autorité compétente concernée, et qu'ils sont soumis, y compris après cessation de leurs 

activités, à l'obligation du secret professionnel à l'égard des informations confidentielles 

auxquelles ils ont accès.

Article 26

Autorité de contrôle commune

Le respect des dispositions en matière de protection des données lors du traitement de données à1.

caractère personnel effectué par des institutions ou organes créés en vertu d'actes juridiques du 

Conseil relevant du titre VI du traité sur l'Union européenne est surveillé et contrôlé par une 

autorité de contrôle commune.

La composition, les tâches et les compétences de l'autorité de contrôle commune sont définies 2.

par les États membres au moyen d'une décision du Conseil conformément à l'article 34, 

paragraphe 2, point c), du traité sur l'Union européenne. En particulier, l'autorité de contrôle 

commune est chargée de contrôler que les programmes informatiques à l'aide desquels les 

données à caractère personnel sont traitées sont utilisés de manière appropriée et de conseiller la 

Commission et les États membres sur tout projet de modification de la présente décision-cadre, 

sur toute mesure additionnelle ou spécifique visant à sauvegarder les droits et libertés des 

personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel à des fins de 

prévention et de détection des infractions pénales, d'enquêtes et de poursuites en la matière, ainsi 

que sur tout autre projet de mesures ayant une incidence sur ces droits et libertés.

La décision visée au paragraphe 2, lorsqu'elle entre en vigueur, remplace:3.

l'article 115 de la convention d'application de l'accord de Schengen;-

l'article 24 de la convention sur la base de l'article K.3 du traité sur l'Union européenne, -

portant création d'un Office européen de police (Convention Europol);

l'article 23 de la décision 2002/187/JAI du Conseil du 28 février 2002 instituant Eurojust afin -

de renforcer la lutte contre les formes graves de criminalité;
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l'article 18 de la convention établie sur la base de l'article K.3 du traité sur l'Union -

européenne, sur l'emploi de l'informatique dans le domaine des douanes.

CHAPITRE VII

DISPOSITIONS FINALES

Article 27

Lien avec les conventions avec des États tiers

La présente décision-cadre ne préjuge pas des obligations et des engagements des États membres ou 

de l'Union européenne qui sont inscrits dans des conventions bilatérales et/ou multilatérales avec des 

États tiers.

Article 28

Transposition

Les États membres arrêtent les mesures nécessaires pour se conformer aux dispositions de la 1.

présente décision-cadre au plus tard deux ans après son adoption.

Au plus tard à la même date, les États membres transmettent au Secrétariat général du Conseil 2.

et à la Commission le texte des dispositions transposant dans leur droit national les obligations 

qui leur incombent en vertu de la présente décision-cadre, ainsi que les informations relatives à

la désignation de l'autorité ou des autorités de contrôle visées à l'article 25. Sur la base de ces 

informations et d'un rapport écrit de la Commission, le Conseil examine, avant le 

31 décembre 2007, dans quelle mesure les États membres ont pris les dispositions nécessaires 

pour se conformer à la présente décision-cadre.



7315/07 deb/mb 29
ANNEXE DG H 2B LIMITEFR

Article 29

Entrée en vigueur

La présente décision-cadre entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au 

Journal officiel de l'Union européenne.

Fait à Bruxelles, le […]

Par le Conseil

Le président

___________________


