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1. Renforcer le régime de protection des données: mesures prises et scénario futur

Le débat sur le nouveau régime de protection des données proposé par la Commission 
européenne en janvier 2012 a progressé au sein des institutions européennes et des États 
membres. Comme l'indiquent les deux rapporteurs pour le règlement et la directive dans leur 
premier document de travail1, la réforme du régime de protection des données reprend à son 
compte l'essentiel des recommandations formulées par le Parlement en ce qui concerne les 
points suivants (a) s'engager […] dans une approche globale, (b) renforcer les droits des 
personnes, (c) faire davantage avancer la dimension internationale du marché et assurer une 
meilleure mise en œuvre des règles en matière de protection des données, et (d) renforcer la 
dimension mondiale. Il convient de souligner que la protection des données est désormais un 
droit fondamental contraignant, conformément à l'article 8 de la Charte des droits 
fondamentaux et qu'elle dispose d'une base juridique dans l'article 16 du traité FUE. Il 
convient dès lors de renforcer la protection des consommateurs et des citoyens ("personnes 
concernées" sur le marché numérique mondial.

Les discussions sur des questions telles que les actes délégués et d'exécution, la charge 
administrative et le mécanisme de contrôle de la cohérence se poursuivent au sein des 
institutions. La présidence du Conseil a créé le groupe "d'amis de la Présidence" pour débattre 
de ces thèmes horizontaux, tandis que le Parlement entendra des experts et débattra avec les 
parties prenantes à la réunion annuelle de la commission LIBE et des commissions des 
parlements nationaux les 9 et 10 octobre 2012. La présentation du projet de rapport 
concernant le règlement est prévue pour la fin 2012. Les députés disposeront ensuite d'un long 
délai pour déposer leurs amendements (fin février 2013) et ils procéderont à un vote 
d'orientation en avril 2013, ce qui permettra d'entamer des négociations durant la présidence 
irlandaise du Conseil. Les commissions consultées pour avis organisent leurs travaux en 
conséquence. Étant donné la nécessité urgente d'un cadre juridique cohérent dans un 
environnement en évolution rapide, l'objectif du rapporteur et des rapporteurs fictifs est de 
parvenir à un accord sur le régime en question avec le Conseil durant la présente législature. 

Après quatre échanges de vues au sein de la commission LIBE, lors d'un atelier LIBE avec les 
intéressés et un débat approfondi avec les rapporteurs fictifs, les commissions pour avis, la 
présidence du Conseil et les parties prenantes, votre rapporteur présente ses propositions et 
évaluations plus spécifiques. Il est impossible, à ce stade, de proposer une réponse finale à 
toutes les questions pertinentes qui ont été posées. Toutefois, quelques principes servant 
d'orientation pour le projet de rapport peuvent être présentés. Ils sont basés sur l'actuelle 
directive relative à la protection des données2 et ont été repris dans la résolution du Parlement 
du 6 juillet 2011 (rapport Voss).3 Votre rapporteur souhaiterait parvenir à un consensus sur les 
éléments essentiels pour le projet de rapport. Le document de travail abordera les questions de 
fond, tandis que les questions institutionnelles seront couvertes dans le document de travail 3.

2. Renforcer les principes clés et clarifier les définitions

                                               
1 PE491.322v01-00, 6 juillet 2012.
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 23.11.1995, p. 31-50.
3 Textes adoptés du 6 juillet 2011, P7_TA(2011)0323.



DT\915162FR.doc 3/6 PE497.802v01-00

FR

Les définitions des "données personnelles" et des "personnes concernées" sont essentielles, 
car elles déterminent le champ d'application et l'application en soi des garanties contenues 
dans le règlement à l'égard des différents traitements de données à caractère personnel. Dans 
ce sens, le champ d'application matériel du règlement devrait être le même que celui de 
l'actuelle directive 95/46/CE. Étant donné que le cadre de protection des données est 
l'expression d'un droit fondamental, la limitation du champ d'application matériel n'est pas du 
ressort du législateur. Toutefois, des questions légitimes concernant des modèles spécifiques 
peuvent être abordées en conséquence dans différentes parties du règlement. 

Pour parvenir au meilleur niveau de protection des données et permettre de nouveaux modèles 
commerciaux, nous devons encourager l'utilisation de services proposant des données
anonymes et pseudonymes. Une définition claire de l'"anonymat" aiderait également les 
responsables des données à comprendre quand ils sont hors du champ d'application du 
règlement. Pour l'utilisation de données pseudonymes, au sens où le responsable des données 
est capable de différencier des personnes grâce à un pseudonyme, il pourrait y avoir des 
dispenses au regard des obligations pour le responsable des données. 

Le consentement devrait rester l'élément clé de l'approche de la protection des données de
l'Union européenne. Étant donné qu'il s'agit d'une base juridique importante couramment 
utilisée pour légitimer le traitement des données, il est nécessaire de définir clairement cette 
notion dans le règlement. Les personnes concernées auront davantage conscience de ce qu'on 
fait de leurs données numériques grâce à leur implication directe et leur libre choix. Il faudrait 
préciser que des normes techniques exprimant les desiderata d'une personne concernée sont 
une façon valable de donner un consentement explicite1. L'information communiquée aux 
personnes concernées devrait être présentée de façon simple et compréhensible, notamment 
au moyen de "politiques de confidentialité hiérarchisées" et de logos et d'icônes normalisées2. 
Pour encourager les responsables des données, on peut également réduire la charge de travail 
en utilisant un moyen simple et facile pour demander un consentement lorsqu'une analyse 
d'impact sur la vie privée a été menée et le système est certifié conforme aux principes de 
protection dès la conception et de protection par défaut. La notion de "déséquilibre 
significatif" doit être clarifiée. Il conviendrait notamment de définir clairement dans quels cas 
des distorsions de marché telles que monopoles ou oligopoles mènent à de tels déséquilibres. 
Une attention spécifique doit être accordée aux moyens d'obtenir un consentement pour le 
traitement des données à caractère personnel des enfants.

D'autres bases juridiques relatives liées au traitement, outre le consentement, devraient être 
clairement définies. Le traitement de données lorsqu'il est nécessaire à l'exécution d'un contrat 
devrait être étendu à la prestation d'un service demandé par la personne concernée. La 
définition d'"intérêt légitime" ne devrait pas être laissée à un acte délégué.

La "limitation de la finalité" est un élément clé de la protection des données, étant donné 
qu'elle protège les personnes concernées d'un prolongement non prévu du traitement des 
données, que ce soit par les autorités publiques ou des entreprises privées. Une modification 
de la destination des données à caractère personnel après leur collecte ne devrait pas être 

                                               
1 Par exemple, l'expression "Do Not Track" (littéralement, "Ne me suis pas" ou "Ne me trace pas") utilisé par le 
consortium World Wide Web (W3C) peut devenir une norme si le cadre juridique qui l'entoure est correct.
2 Groupe de travail "article 29", 11987/04/EN, WP 100: avis 10/2004 Dispositions davantage harmonisées en 
matière d’information, 25 novembre 2004.
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possible seulement sur la base d'un intérêt légitime du responsable des données.

Le profilage, soit les données d'évaluation concernant les préférences, les comportements et 
les attitudes des personnes en vue de prendre des décisions à leur égard, est devenu une 
pratique largement répandue. Pour garantir le consentement en connaissance de cause dans le 
cadre d'activités de profilage, ces dernières doivent être définies et réglementées. Des lignes 
directrices pourraient être établies sur la base des recommandations du Conseil de l'Europe.1
À la suite d'un profilage, il se peut que des personnes concernées doivent payer des taux 
d'intérêts ou des primes d'assurance plus élevés pour satisfaire à certains critères et certains 
modèles prédictifs qui ne sont même pas clairs pour eux. Afin d'éviter les conséquences 
néfastes du profilage, il importe de prévoir, en toutes circonstances, un contrôle humain.

Le champ d'application territorial du règlement est un élément important pour une application 
cohérente de la législation de l'Union européenne en matière de protection des données. Le 
rapporteur et les rapporteurs fictifs soutiennent l'applicabilité du règlement qui est prévu à 
chaque traitement de données relatives aux citoyens et résidants de l'Union européenne, quel 
que soit le lieu où est établi le responsable. Pour les transferts de données à destination de 
pays tiers, les critères pour une décision relative au caractère adéquat du niveau de protection 
pourraient devoir être renforcés. Pour les transferts non liés à une décision relative au 
caractère adéquat du niveau de protection, la question est de savoir comment mettre en œuvre 
des accords privés tels que les clauses contractuelles et les règles d'entreprise contraignantes 
(REC) dans des pays qui ne disposent pas d'une législation sur la protection des données ou 
dont le système juridique empêche cette mise en œuvre. L'accès des autorités publiques ou 
tribunaux aux données à caractère personnel de pays tiers stockées et traitées dans l'Union 
européenne ne devrait être autorisé que si elles disposent également d'une base juridique en 
droit européen.2 Ceci deviendra encore plus important avec le développement de 
l'informatique en nuage.

3. Renforcer les droits individuels et la confiance des consommateurs

Les droits spécifiques des personnes concernées vis à vis des responsables des données ont 
toujours constitué une base pour la protection des données. Ils doivent être garantis mais 
également renforcés et clarifies afin de relever les défis de l'ère numérique et offrir une 
sécurité juridique aux consommateurs et aux entreprises.  D'autre part, le règlement proposé 
peut être simplifié en réunissant des droits similaires et qui sont finalement que les deux faces 
d'une même médaille. Cela permettra de réduire la charge administrative pour les 
responsables des données et facilitera la compréhension et l'exercice de leurs droits pour les 
personnes concernées.

L'information fournie aux personnes concernées peut être, dans l'ensemble, identique à la 
documentation interne si un système de notification hiérarchisé sur le respect de la vie privée 
est appliqué, grâce auquel le consommateur se voit d'abord présenter un résumé standard ou 

                                               
1 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, du 23 novembre 2010.
2 Les groupes politiques sont vivement préoccupés par l'accès des autorités étrangères aux données bancaires, 
médicales et de communication européennes; voir les questions orales et le débat y relatif avec la vice-présidente 
et commissaire à la justice, Viviane Reding, 15 février 2012, CRE 15/02/2012 – 19. 
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structuré de la politique relative au respect de la vie privée et peut demander la documentation 
complète sur demande. Le droit à l'information dans le cadre de la logique associée au 
traitement des données, qui figure déjà dans la directive 95/46 et est repris dans la résolution 
du Parlement européen du 6 juillet 2011, devrait être maintenu. Les personnes concernées 
doivent être en mesure de comprendre ce que l'on fait de leurs données, tandis que le secret 
des affaires devrait être protégé.

Le droit à la portabilité des données – la possibilité de transférer des données d'une plateforme 
à une autre – découle tout simplement du droit à l'accès aux données qui existe depuis 
longtemps.  À l'ère numérique, les citoyens, notamment dans leur rôle en tant que 
consommateurs, sont en droit de recevoir leurs informations personnelles sous une forme 
électronique couramment utilisé. Cela fait naître une concurrence accrue dans un domaine où 
les monopoles naturels basés sur les effets de réseau se font jour régulièrement, ce qui 
encourage le marché à offrir des services qui respectent la protection des données.

Le droit à l'effacement et le droit à la rectification sont importants pour les personnes 
concernées car de plus en plus d'informations sont diffusées, ce qui peut être lourd de 
conséquences. Le droit à l'oubli devrait être envisagé sous cet angle, étant donné qu'il clarifie 
ces droits dans l'environnement numérique, tout en maintenant l'exception générale pour la 
liberté d'expression.  Cela doit être spécifié dans la formulation. 

Le droit de s'opposer au traitement de ces données devrait toujours être gratuit. Il importe 
également d'améliorer les possibilités de recours efficace, y compris par groupes de 
consommateurs. 

4. Renforcer la responsabilité et réduire la charge administrative

Le traitement de données à caractère personnel offre de nombreuses perspectives pour les 
responsables du contrôle et du traitement des données. Toutefois, puisque la protection des 
données à caractère personnel est un droit fondamental, cette activité suppose également des 
responsabilités. Ces obligations devraient être claires et compréhensibles pour éviter 
l'insécurité juridique pour les entreprises et les autorités, ainsi que pour les personnes 
concernées. Par conséquent, une répartition beaucoup plus claire des tâches et des 
responsabilités entre les responsables du contrôle et les responsables du traitement des 
données est nécessaire. Le débat sur la notion de "responsables conjoints du traitement" 
mérite d'être approfondi. En outre, il convient de clarifier les limites du champ d'action dont 
dispose le responsable du traitement des données sans consultation préalable du responsable 
du contrôle, y compris lorsque le responsable du traitement utilise les services d'un sous-
traitant. 

Les délégués à la protection des données dans les entreprises et au sein des autorités publiques 
sont un élément important d'un système moderne de protection des données et leur 
introduction obligatoire dans l'Union européenne, ainsi que les propositions relatives à leur 
position et leur mission sont généralement encouragées. Une clarification des détails relatifs à 
leur indépendance, leurs pouvoirs et leurs tâches peut s'avérer nécessaire. Les parties 
intéressées sont généralement d'accord sur le fait que la limite pour la désignation obligatoire 
d'un délégué à la protection des données devrait non seulement être basée sur la taille des 
entreprises, mais aussi et principalement sur l'importance du traitement des données. Le 
nombre de personnes dont les données sont traitées peut constituer une technique de mesure 
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appropriée. 

La notification des violations de données et les dispositions en matière de sécurité doivent être 
alignées sur les dispositions de la directive "vie privée et communications électroniques"1 et 
sur la future directive relative aux attaques visant les systèmes d'information. 

La protection des données dès la conception et par défaut est saluée comme la grande 
innovation de la réforme. Elle garantirait, par exemple, dans le cas d'une application de 
téléphonie mobile, le seul accès aux données du téléphone réellement nécessaires pour la 
fourniture d'un service spécifique, tel que le routage ou la météo. Toutefois, les fabricants et 
les fournisseurs de services doivent disposer de lignes directrices beaucoup plus claires et être 
davantage encouragés à appliquer ces principes. Des clarifications et des orientations plus 
claires sont également nécessaires au niveau de l'analyse d'impact sur la vie privée. Chaque 
approche exigera également un rôle appuyé pour les délégués à la protection des données.

Les codes de conduite ainsi que la certification et les labels sont généralement encouragés, 
mais des incitations et des règles plus claires sont nécessaires quant aux conséquences pour ce 
qui concerne la légalité du traitement et de la responsabilité des données, et les questions 
connexes.

                                               
1 Directive 2002/58/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 juillet 2002 concernant le traitement des 
données à caractère personnel et la protection de la vie privée dans le secteur des communications électroniques 
(directive «vie privée et communications électroniques»), JO L 201 du 31.7.2002, p. 37-47.


