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La nécessité d'une approche globale

L'actuelle décision-cadre 2008/977/JAI du Conseil du 27 novembre 2008 relative à la 
protection des données à caractère personnel traitées dans le cadre de la coopération policière 
et judiciaire en matière pénale1 n'apporte pas de cadre global à la protection des données par 
les services répressifs et les autorités judiciaires en matière pénale, puisqu'elle traite 
uniquement les situations transfrontières et n'aborde pas la question de l'existence de 
dispositions parallèles sur la protection dans données dans différents instruments de l'UE.

L'objectif du Parlement est d'obtenir un instrument global unique en matière de protection des 
données répondant à toutes les situations dans tous les domaines. En dépit d'une indication 
contraire au début du processus d'élaboration, la Commission n'a pas proposé un instrument 
unique, mais deux instruments, au moyen desquels le droit pénal serait couvert par la 
proposition de directive. En cas d'adoption, la directive en l'état apporterait plusieurs 
améliorations, comme l'extension de sa validité à des situations strictement nationales. À 
l'heure actuelle, l'UE dispose de multiples instruments traitant de la protection des données 
dans le cadre de la procédure de police et judiciaire en matière pénale. La situation 
"schizophrène" que nous connaissons actuellement, dans laquelle les services répressifs 
nationaux doivent adapter le niveau de protection des données à la situation à laquelle ils sont 
confrontés (transfrontalière, nationale, Europol, Eurojust, Prüm), n'est pas viable dans un 
environnement juridique cohérent, considérant également le fait que la protection des données 
constitue un droit fondamental de la personne (article 8 de la Charte des droits fondamentaux 
de l'Union européenne). Bien que l'application de la Charte des droits fondamentaux de l'UE 
soit limitée à l'application du droit européen (article 51 de la Charte), la Cour de justice a 
donné une large interprétation à cette notion dans d'autres domaines par le passé. Dans le 
même temps, l'article 2 du traité UE ne prévoit pas cette limitation (à l'application du droit 
européen), ce qui signifie que les États membres doivent respecter les droits fondamentaux. À 
cet égard, on pourrait s'interroger à long terme sur la légalité du recours à deux interprétations 
différentes du même droit fondamental par les mêmes autorités nationales dans des situations 
nationales ou transfrontières.

Il apparaît clairement qu'un règlement aurait été préférable, puisque le degré d'harmonisation 
au moyen d'une directive est toujours inférieur et pourrait conduire à une transposition 
irrégulière sans pour autant introduire de pratique horizontale commune dans les États 
membres (comme ça a été le cas avec la directive 95/46/CE). Outre la forme, le contenu de la 
directive ne permet pas non plus d'obtenir le même niveau de protection que celui du 
règlement proposé. À cet égard, le CEPD a indiqué, entre autres, que "[l'] élargissement du 
champ d'application n'offre de plus-value que si la directive renforce substantiellement le 
niveau de protection des données dans ce domaine, ce qui n'est pas le cas. Par rapport à la 
proposition de règlement, de nombreuses dispositions dans la proposition de directive sont 
faibles, sans aucune justification manifeste."2

L'objectif affiché de la réforme n'est pas 
pleinement atteint et aucune solution n'a été trouvée pour répondre à l'absence d'approche 
globale.3

Le CEPD a instamment invité les législateurs "à veiller à ce que les deux instruments 
                                               
1 JO L 350 du 30.12.2008, p. 60.
2 Avis du CEPD de janvier 2009 sur le paquet de mesures pour une réforme de la protection des données, 
point 19.
3 Voir à cet égard la communication de la Commission du 4 novembre 2010 intitulée «Une approche globale de 
la protection des données à caractère personnel dans l'Union européenne" (COM(2010)609; résolution du PE du 
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contiennent les mêmes dispositions essentielles et entrent en vigueur à la même date."1
De 

même, dans son avis sur la réforme de la protection des données2, le groupe de travail 
"Article 29" n'a cessé de faire allusion à ce point et a exprimé son inquiétude à l'égard de la 
proposition de la Commission. Ainsi, le rapporteur, avec le soutien des rapporteurs fictifs, 
insistera sur l'approche globale pour les deux instruments et entend bien défendre celle-ci, en 
intégrant si nécessaire la coordination des échéanciers des deux propositions.

Empêcher la séparation irréaliste et inefficace des domaines 

La séparation des deux instruments soulève des questions légitimes quant à leur applicabilité 
en pratique dans des situations où les services de répression coopèrent avec le secteur privé ou 
avec d'autres entités publiques. Deux instruments différents (adoptés à des dates différentes) 
et dotés de règles différentes ne permettraient pas d'atteindre, d'un point de vue pratique, 
l'objectif de sécurité et d'égalité juridiques devant la loi.  On peut dès lors se demander si la 
directive sous sa forme proposée, même si elle aborde également des situations strictement 
nationales, permettrait de parvenir à une approche globale.3

Dans certains cas, une affaire 
nationale peut se convertir en une affaire transfrontière et/ou en une affaire exigeant la 
coopération avec des entités privées. Toutes les données collectées représentent des données 
potentielles de l'UE circulant dans l'Union. L'affaire Marper de la Cour européenne des droits 
de l'homme constitue un exemple représentatif de la diffusion "contaminée" de données: un 
problème de stockage d'échantillon ADN dans un État membre devient, en raison de la 
décision de Prüm, un problème dans tous les États membres. Cela est également illustré par la 
création envisagée et le rôle considéré des autorités de surveillance, alors que la directive fait 
directement référence à la proposition de règlement, y compris le rôle du comité européen de 
la protection des données.4

De plus, la question des institutions, organes et organismes de l'UE ne relève pas du champ 
d'application de la proposition de directive (article 2), et ce malgré leur importance 
grandissante en ce qui concerne le partage des données dans les secteurs judiciaire et policier. 
Parallèlement, la Commission propose de réviser les actes spécifiques en matière de 
coopération policière et judiciaire trois ans après l'entrée en vigueur de cette directive, ce qui 
signifie en réalité un délai de plusieurs années (un à deux ans de travail législatif, trois ans 
pour la transposition et la Commission entamerait la révision de ces actes trois ans plus tard). 
D'un point de vue pratique, cela signifie qu'il n'existera pas de niveau commun de normes à 
travers l'UE avant les six prochaines années environ, ce qui est inacceptable.

                                                                                                                                                  
6 juillet 2011; conclusions du Conseil de la 3071e réunion du Conseil "Justice et affaires intérieures" des 24 et 
25 février 2011; avis du CEPD du 14 janvier 2011, etc.) 
1 Avis du CEPD de janvier 2009 sur le paquet de mesures pour une réforme de la protection des données, 
point 37.
2 Avis 01/2012 du groupe de travail "Article 29" sur les propositions de réforme de la protection des données du 
23 mars 2012.
3 Dans ce contexte, le considérant 12 de la proposition de directive fait la déclaration abstraite suivante: "Afin 
d'assurer le même niveau de protection pour les personnes physiques au moyen de droits juridiquement protégés 
à travers l'Union et d'éviter que des différences n'entravent les échanges de données à caractère personnel entre 
les autorités compétentes, la directive devrait prévoir des règles harmonisées pour la protection et la libre 
circulation des données à caractère personnel dans les domaines de la coopération judiciaire en matière pénale 
et de la coopération policière."
4 Voir à cet égard les considérants 52 et 59.
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Questions à traiter

Plusieurs points spécifiques méritent d'être précisés, notamment:

- La moindre exception au principe doit être dûment justifiée, car la protection des données 
constitue un droit fondamental. Ce droit doit bénéficier de la même protection dans toutes les 
circonstances dans lesquelles s'appliquent pleinement les limitations autorisées par l'article 52 
de la Charte. Ces limitations doivent constituer des exceptions à la règle générale et ne 
peuvent devenir la règle en soi. Les exceptions globales et généralisées ne peuvent être
acceptées. 

- L'absence d'une définition précise des principes de la protection des données, comme des 
éléments sur la conservation des données, la transparence, la conservation de données 
actualisées, adéquates, pertinentes et non excessives. En outre, il n'existe pas de disposition 
exigeant de la part du responsable du traitement de démontrer qu'il se conforme aux principes. 

- L'absence d'un mécanisme d'évaluation adéquat de la nécessité et de la proportionnalité. Ce 
point est essentiel pour déterminer si certaines données traitées sont nécessaires et si elles 
remplissent leur rôle. La nécessité de procéder à ce type d'évaluation a été récemment 
soulignée dans le cadre des débats TFTP et PNR. Ce type d'évaluation permettrait en outre de 
prévenir l'établissement d'une espèce de société "orwellienne" dans laquelle toutes les 
données finissent par être traitées et analysées. La nécessité de collecter des données doit 
répondre à un objectif, considérant que ce dernier ne peut être atteint par d'autres moyens et 
que le cœur de la sphère privée de la personne est bien préservé. La proportionnalité est 
également liée à la question de la réutilisation des données dans un autre but que celui du 
traitement initial et légitime afin de prévenir contre une création généralisée de profils de la 
population1

.

- Il n'existe pas de définition précise du profilage. Toute définition en ce sens doit être 
conforme à la recommandation du Conseil de l'Europe2

. Le profilage dans le cadre du maintien 
de l'ordre doit être prévu par la loi, qui dresse des mesures afin de garantir les intérêts 
légitimes des personnes concernées, en particulier en leur permettant d'avancer leur point de 
vue. Toute conséquence négative doit être évaluée par l'intervention de l'homme. Dans le 
même temps, le profilage ne doit pas servir à entretenir des dissensions entre des personnes 
purement innocentes sans aucun motif personnel légitime - il ne doit pas conduire aux 
fameuses Rasterfahndung (rafles) générales.

- Le régime proposé pour le transfert de données à caractère personnel vers des pays tiers est 
faible et n'apporte pas toutes les garanties nécessaires pour assurer la protection des droits des 
personnes physiques dont les données seront transférées. Ce système offre une protection plus 
faible que la proposition de règlement. Par exemple, la directive permet le transfert vers 
l'autorité nationale d'un pays tiers ou vers une organisation internationale qui n'est pas 
                                               
1 C'est la raison pour laquelle le considérant 19 invoquant une réutilisation étendue doit être strictement compris 
en relation avec le considérant 20 invoquant la limitation de la finalité et la proportionnalité.
2 Recommandation CM/Rec(2010)13 du Comité des ministres aux États membres sur la protection des personnes 
à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel dans le cadre du profilage, 
23 novembre 2010.
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compétente à des fins de répression. En outre, lorsque le transfert est fondé sur l'évaluation 
réalisée par le responsable du traitement des données (article 35, article 1, paragraphe b)), la 
directive pourrait autoriser le transfert massif de données personnel.

- Les compétences des autorités chargées (DPA) de la protection des données pour surveiller 
et garantir le respect des règles de protection des données ne sont pas correctement définies. 
En comparaison avec le règlement proposé, les compétences des DPA sont moins claires. Il 
n'apparaît pas clairement que l'autorité chargée de la protection des données peut accéder aux 
locaux du responsable du traitement, comme le prévoit le règlement. Les sanctions et les 
mesures de répression semblent elles aussi moins précises.

Conclusions

Le rapporteur soutient l'idée d'inclure également le traitement strictement national, car cela 
permettrait de combler les lacunes de la législation européenne en vigueur et offrirait aussi un 
mécanisme cohérent correspondant à ces situations. Ainsi, la proposition de directive doit 
atteindre le niveau de protection exigé parles traités, la décision-cadre 2008/977/JAI, la 
directive 95/46/CE et la recommandation n° R (87) 15 du Conseil de l'Europe.

Afin de garantir la cohérence et la sécurité juridique, le rapporteur estime qu'il est primordial 
de considérer la directive et le règlement comme un paquet au regard du calendrier et de 
l'éventuelle adoption.

Le rapporteur proposera des amendements dans le but d'élever le niveau des normes de 
protection à un niveau semblable à celui du règlement.


