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1. Aspects institutionnels du règlement européen sur la protection des données 

Comme indiqué dans le document de travail n° 2, le présent document concerne les aspects 
institutionnels de la proposition de règlement général sur la protection des données. Dans la 
perspective du projet de rapport, votre rapporteur souhaite parvenir à un consensus sur les 
aspects institutionnels majeurs développés ci-après.

2. Cohérence et application des dispositions

Même si les principes fondamentaux en matière de protection des données demeurent valables 
et sont appelés à être renforcés, ce sont les faiblesses dans l'application des dispositions qui 
motivent la réforme. Le règlement met en place un cadre de travail uniforme pour toutes les 
autorités chargées de la protection des données. Or, pour que le nouveau règlement se révèle 
opérant, il est capital que ces autorités soient dotées de ressources suffisantes.

Le mécanisme prévu pour assurer la coopération entre les autorités nationales chargées de la 
protection des données et la cohérence de leurs actions augure très favorablement d'une 
application cohérente de la législation en matière de protection des données partout dans 
l'Union. Néanmoins, un certain nombre de questions demeurent sans réponse. Il semble 
raisonnable de mettre en place un guichet unique pour les deux parties - les contrôleurs des 
données et les sujets de la protection des données. Quoi qu'il en soit, il faut un mécanisme 
léger, qui fonctionne véritablement dans la pratique et qui soit assorti d'incitations et 
d'obligations claires pour que les autorités chargées de la protection des données coopèrent. Il 
faut aussi que le rôle assigné à la Commission dans le mécanisme garantissant la cohérence 
des actions n'empiète pas sur l'indépendance de ces autorités. Il a été demandé au Service 
juridique du Parlement de donner son avis sur la possibilité d'introduire une obligation 
contraignant ces autorités à se conformer aux décisions du comité européen de la protection 
des données.

3. Protection des données dans les institutions et agences de l'Union

L'application des nouvelles règles en matière de protection des données aux institutions et 
agences de l'Union et la cohérence de ces règles avec d'autres actes, tels que la proposition de 
directive sur la protection des données dans le domaine de l'exécution des lois et la directive 
sur la vie privée et les communications électroniques, demeurent une source de préoccupation 
car la proposition à l'examen n'apporte pas de réponse satisfaisante. Un accord s'est dessiné 
avec les rapporteurs fictifs pour inclure les institutions de l'Union dans le nouveau règlement, 
par exemple en exigeant un aménagement du règlement (CE) n° 45/20011 afin de le mettre 
pleinement en conformité avec le règlement général sur la protection des données avant que 
celui-ci n'entre en application.

Quoi qu'il en soit, il importe de procéder à un débat véritablement horizontal (englobant tout à 
la fois le règlement et la directive) sur la manière de remédier à l'hétérogénéité actuelle des 
règles en matière de protection des données applicables aux différentes agences de l'Union.

                                               
1 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 données, JO L 8 du 21.1.2001, p. 1 à 22.
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4. Exécution des lois et protection des données

Le lien entre le règlement général sur la protection des données et la directive sur la protection 
des données dans le domaine de l'exécution des lois mérite aussi un traitement horizontal, 
inscrit dans une approche globale. C'est particulièrement vrai en ce qui concerne l'accès des 
autorités chargées de l'exécution des lois aux données personnelles détenues par des entités 
privées. Il faudra peut-être inscrire les règles fondamentales dans la directive voire dans 
d'autres instruments européens de droit pénal comme ceux sur la coopération de la police et 
de la justice ou sur les droits procéduraux en matière pénale. Il importe toutefois que le 
règlement général sur la protection des données comporte des dispositions claires de façon 
que les données ne puissent être remises par des entreprises aux autorités chargées de 
l'exécution des lois que sur la base du droit, dans le cadre d'une procédure régulière et avec 
des garanties juridictionnelles, et ce en pleine conformité avec l'article 52 de la Charte des 
droits fondamentaux de l'Union.

Il reste à déterminer à cet égard quel doit être le champ d'application matériel de la législation 
actuelle en matière de protection des données. Certains États membres appliquent la 
directive 95/46/CE actuelle sur le plan intérieur dans tout ce qui touche à l'exécution des lois
(par exemple l'Autriche), certains l'appliquent partiellement (par exemple la Belgique) et 
d'autres pas du tout. Manifestement, une harmonisation est souhaitable afin de garantir une 
protection satisfaisante des citoyens sans jamais perdre de vue leurs droits.

5. Traitement des données personnelles par des autorités publiques

Une faible marge de manœuvre pourrait être laissée aux États membres pour leur permettre 
d'adopter des règles spécifiques sur la protection des données dans certains secteurs publics,
dès lors qu'un corpus cohérent et simple de règles prévaut partout dans l'Union. Votre 
rapporteur et les rapporteurs fictifs sont tout disposés à prendre en compte ces préoccupations 
dès lors que les buts et les principes du règlement sont clairement énoncés et que les 
législations nationales ne viennent pas les contredire. L'avis du Service juridique du 
Parlement a également été sollicité sur ce point.

Il importe d'éviter un éparpillement de règles nationales, ce à quoi le règlement est censé 
précisément remédier. Là où les États membres ont les compétences nécessaires pour 
restreindre les droits des sujets de la protection des données, ces compétences doivent être 
strictement définies.

6. Pouvoirs délégués et pouvoirs d'exécution conférés à la Commission

La vision de la Commission soucieuse de mettre en place un règlement répondant à l'intérêt 
public a reçu un large soutien mais les débats au Parlement ont clairement montré qu'il ne 
saurait être question d'atteindre cet objectif par un usage extensif des actes délégués et des 
actes d'exécution. Votre rapporteur et les rapporteurs fictifs sont d'accord sur la nécessité de 
limiter ces actes au minimum nécessaire. À l'inverse, le législateur ne doit écarter ce type 
d'actes que s'il existe clairement une autre option que le recours à ces pouvoirs délégués ou 
d'exécution.

La phase d'évaluation des actes délégués et des actes d'exécution qui va s'ouvrir avec le 
Conseil et la Commission doit s'articuler autour de trois grandes catégories: a) la mise en 
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œuvre proprement technique (comme les formulaires de notification, etc.) - la proposition doit 
rester inchangée concernant ces actes; b) la délégation substantielle, mais nécessaire pour 
actualiser le règlement en fonction des évolutions techniques ainsi qu'économiques et 
commerciales (comme les catégories de données sensibles, les modèles d'entreprises, etc.) 
- ces actes ne sont pas remis en cause, mais ils appellent l'adoption par le législateur 
d'orientations très claires assorties de critères et de limitations; et c) la délégation essentielle, 
qui touche au cœur même de l'acte législatif (comme la définition de l'"intérêt légitime") - ces 
actes sont à exclure et à remplacer par des dispositions spécifiques insérées dans le règlement. 


