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1. La réforme de la protection des données: reflet pour ainsi dire fidèle des 
recommandations du Parlement européen – programme commun de travail 

Nous réservons un accueil favorable à la réforme du régime de protection des données 
présentée par la Commission en janvier 2012, dès lors qu'elle reprend à son compte l'essentiel 
des recommandations formulées par le Parlement dans sa résolution du 6 juillet 2011 sur une 
approche globale de la protection des données à caractère personnel dans l'Union européenne1

et dans ses quatre principaux chapitres intitulés "S'engager pleinement dans une approche 
globale" (1 a), "Renforcer les droits des personnes" 1 b), "Faire davantage avancer la 
dimension internationale du marché et assurer une meilleure mise en œuvre des règles en 
matière de protection des données" (1 c), et " Renforcement de la dimension mondiale de la 
protection des données" (1 d).

1 a. Inscrire le règlement dans un cadre général dédié à la protection des données dans l'Union 
et remplaçant la directive 95/46/CE répond aux vœux du Parlement qui souhaitait "une 
harmonisation intégrale au niveau le plus élevé, garantissant la sécurité juridique et un niveau 
uniforme et élevé de protection des personnes dans toutes les circonstances". Inversement, 
l'appel appuyé pour que le traitement des données à caractère personnel par les institutions et 
les organes de l'Union européenne, qui est régi par le règlement (CE) n° 45/2001, soit intégré 
dans le champ d'application du nouveau cadre ne trouve pas une traduction concrète dans le 
projet de règlement général sur la protection des données.

Le Commission a fait un choix politique: inscrire le traitement à des fins de prévention et de 
détection des infractions pénales, d'enquêtes et de poursuites en la matière, ainsi que 
d'activités judiciaires connexes, dans le cadre juridique d'une directive. Il convient de se 
féliciter du fait que le texte englobe le traitement des données à des fins policières. C'était une 
demande de longue date du Parlement. Les rapporteurs estiment toutefois que la directive 
aurait pu être plus ambitieuse, eu égard à la sensibilité particulière du sujet. C'est d'autant plus 
vrai que le Parlement avait clairement fait observer que des "règles sectorielles ne [devaient] 
en aucun cas abaisser le niveau de protection assuré par la législation-cadre et [devaient] 
définir avec précision des dérogations exceptionnelles, nécessaires, justifiées et strictement 
adaptées aux principes généraux en matière de protection des données".

1 b. Les rapporteurs estiment que de nombreuses clarifications et améliorations importantes 
ont été apportées aux textes actuels tant en ce qui concerne les principes que les droits des 
personnes concernées. C'est le cas pour les dispositions relatives au consentement, notamment 
à son caractère explicite, au principe de transparence, aux règles détaillées en matière 
d'information de la personne concernée, au droit à l'oubli numérique, à l'effacement et à la 
portabilité numérique, ainsi qu'aux données sensibles et aux données concernant les enfants.

1 c. Le Parlement a été accueilli dans ses demandes visant les délégués à la protection des 
données, les analyses d'impact sur la vie privée, la notification générale des violations des 
données, le rôle appuyé et les larges compétences des autorités de protection des données, leur 
dotation en ressources appropriées, le statut de groupe de travail "article 29" ainsi que la mise 
en place de sanctions lourdes et dissuasives.

                                               
1 Textes adoptés de cette date, P7_TA-PROV(2011)0323.
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1 d. Les dispositions afférentes aux transferts internationaux de données, pour lesquels le 
Parlement a demandé une rationalisation et un accroissement des efforts, prévoient 
dorénavant des pratiques explicites et reconnues, telles que des règles d'entreprise 
contraignantes ou des clauses contractuelles. Un accueil favorable est réservé à la clarification 
de la procédure d'appréciation du niveau de protection adéquat. Les dispositions relatives aux 
transferts de données dans le cadre de la coopération entre les services répressifs doivent 
également être replacées dans le contexte des négociations actuelles avec les pays tiers, et 
notamment de l'accord-cadre UE-États-Unis sur la protection des données, sur lequel le 
Parlement a maintes fois exprimé son avis.

2. Principaux éléments de la réforme

Les principaux éléments de la réforme sont les suivants1:

- assimilation de la protection des données à un droit fondamental ancré dans l'article 8 de 
la charte et dans l'article 16 du traité FUE et amélioration dès lors de la possibilité des 
justiciables de contrôler les données qui les concernent (consentement explicite traduisant 
une volonté libre et informée, droit de rectification, d'effacement et d'oubli numérique, 
droit à l'information et à l'accès à ses propres données, droit à la portabilité des données, 
droit d'opposition);

- maintien du principe voulant que soient couverts par un ensemble de règles identiques ou 
similaires les secteurs et les situations de toutes sortes (à l'exception de la sécurité 
nationale, de la politique étrangère et de sécurité commune, ainsi des activités 
personnelles à but exclusivement non lucratif), sachant que les mêmes principes et 
mécanismes s'appliquent tant au secteur public qu'au secteur privé, et que le domaine 
répressif fait l'objet de limitations nécessaires et proportionnées;

- adaptation techniquement neutre des règles applicables à la protection des données aux 
évolutions technologiques récentes (par exemple: respect de la vie privée par défaut et dès 
la conception); 

- mise à disposition de moyens efficaces pour défendre le droit fondamental qu'est la 
protection des données (limitation de la finalité, responsabilité du responsable du 
traitement, notification et communication des violations de données, autorités nationales 
de protection des données fortes et indépendantes, délégués à la protection des données 
dans toutes les autorités publiques, au sein des sociétés supérieures à une certaine taille, 
ou dans des situations particulières, recours administratifs et juridictionnels efficaces);

- prévention de la fragmentation et garantie d'une sécurité juridique pour les justiciables, les 
entreprises (réalisation d'un marché intérieur) et les entités publiques grâce à la mise en 
place d'un guichet unique (compétence de l'autorité de contrôle de l'État membre dans 
lequel le responsable du traitement ou le sous-traitant a son principal établissement) et 
mécanisme de contrôle de la cohérence;

                                               
1 Voir également communication de la Commission intitulée "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", COM(2012)0009.
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- harmonisation des principes de protection des données dans le cadre du traitement et de 
l'échange de données par les autorités de police et de justice 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 (les aspects liés à la protection des données constituant un volet 
essentiel de la législation actuelle, ou proposée, de l'Union dans ce domaine), mettant ainsi 
un terme à la situation actuelle (décision-cadre 2008/977/JAI) où les règles de l'Union ne 
s'appliquent qu'en présence d'un élément transfrontalier;

- mise en place d'un système sûr et rationnel de transferts des données à destination de pays 
tiers (sur la base d'une décision relative au caractère adéquat du niveau de protection 
applicable à un pays, à un territoire ou à un secteur de traitement de données – fondée 
notamment sur le droit des personnes concernées résidant dans l'Union à un recours 
administratif ou juridictionnel efficace – ou sur la base de garanties appropriées précises 
prévues par des instruments juridiques contraignants) et promotion du système de l'Union 
à l'étranger (notamment accords avec les pays tiers)).

3. Approche globale

Les rapporteurs voient dans les deux propositions de réforme visant à protéger les données 
une chance législative unique de mettre en place deux instruments juridiques bien ordonnés et 
cohérents de haut niveau en adoptant, pour les deux textes, une procédure globale, parallèle, 
équilibrée et coordonnée. Cette "approche globale" s'accorde avec la demande d'un cadre 
ambitieux et solide de protection des données, formulée depuis des années et de manière 
récurrente par le Parlement, cadre entendant lutter contre la fragmentation et l'insécurité 
juridique. Cette approche est notamment de nature à

- garantir la mise en œuvre d'approches législatives coordonnées cimentant la cohérence et 
consolidant les éléments de fond des deux dossiers; en pratique, chaque rapporteur du 
"paquet" est également le rapporteur fictif de l'autre dossier; la coordination est également 
assurée par la tenue en commun de réunions techniques, de réunions de commissions et 
d'auditions (voir ci-dessous); un calendrier similaire est actuellement en cours 
d'élaboration pour les deux procédures;

- donner vie à la procédure la plus large et la plus efficace possible du point de vue 
législatif, dès lors que les réunions et les débats ont été liés, et continueront de l'être, gage 
de rendement temporel et de minimisation des ressources mises en œuvre ainsi que de 
travail approfondi;

- veiller à que le même niveau de protection des données s'applique parallèlement à 
l'ensemble des activités de l'Union, mettant ainsi un terme aux anomalies de l'ère 
pré-Lisbonne et garantissant un contrôle optimal de la Cour de justice dans l'ensemble des 
domaines.

4. Mesures prises et scénario futur

4 a. Des discussions approfondies ont déjà eu lieu sur la réforme de la protection des données 
avec les rapporteurs fictifs, les rapporteurs pour avis des commissions, la présidence du 
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Conseil et la Commission. Ces discussions sont amenées à se poursuivre et les travaux 
devraient s'élargir aux parties prenantes que sont les autorités de protection des données, les 
autorités nationales, les entreprises ou les organisations de défense de droits civils et des 
consommateurs pour permettre à l'approche du Parlement de bénéficier d'un large soutien. La 
commission LIBE a, le 29 mai 2012, organisé un atelier sur le règlement avec les parties 
prenantes; une manifestation similaire devrait également avoir lieu pour la directive.

Comme en sont convenus ses coordinateurs, la commission LIBE organisera, les 9 et 
10 octobre 2012, une réunion interparlementaire annuelle de commissions avec les parlements 
nationaux sur le train de mesures réformant la protection des données dans l'espace de liberté, 
de sécurité et de justice. D'autres documents de travail consacrés au règlement et à la directive 
seront présentés plus tard dans le courant de l'année. Du côté du Parlement, on envisage 
également une évaluation des conséquences.

La présentation des projets de rapport est actuellement prévue d'ici la fin de l'année 2012. Vos 
rapporteurs espèrent être prêts à engager les négociations avec le colégislateur dans le courant 
de 2013.

4 b. Les rapporteurs et les rapporteurs fictifs estiment que la liste non exhaustive suivante met 
le doigt sur des domaines qui demandent un débat plus approfondi et appellent des 
clarifications:

- rôle conféré à la Commission dans le cadre des actes délégués et des actes d'exécution 
ainsi que dans celui du mécanisme de contrôle de la cohérence;

- exclusion, en l'état, des institutions et agences de l'Union du champ d'application des 
règles de protection des données prévues par la réforme;

- relations entre droit général de l'Union et droits nationaux spécifiques;

- définition précise des rôles et des responsabilités confiés aux autorités de protection des 
données dans les affaires transfrontières;

- clarification du profilage, notamment du facteur humain et du droit à l'information dans le 
cadre de la logique associée au traitement des données, comme le Parlement l'a demandée;

- notions d'"intérêt légitime", d'"intérêt public" et de "sécurité publique";

- corrélation entre les deux instruments législatifs, notamment en ce qui concerne l'accès à 
des fins répressives aux données à caractère personnel détenues par des entités privées;

- demandes ou injonctions d'accès aux données à caractère personnel stockées dans l'Union 
par des autorités publiques de pays tiers, notamment quand le responsable du traitement 
des données y dispose également d'un établissement;

- incitations renforcées pour protéger les données dès la conception et par défaut.


