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COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition 1528/2012, présentée par Graham Smith, de nationalité britannique, 
sur l'exclusion des données commerciales du champ d'application de la 
directive relative à la protection des données

1. Résumé de la pétition

Le pétitionnaire souhaite que les données échangées entre entreprises (B2B) aient un niveau 
de protection différent des données à caractère personnel dans la nouvelle directive relative à 
la protection des données. Plus concrètement, il demande que les données B2B soient 
généralement exclues de la directive européenne relative à la protection des données.

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 7 mai 2013. La Commission a été invitée à fournir des informations 
(article 202, paragraphe 6, du règlement).

3. Réponse de la Commission, reçue le 20 septembre 2013

La proposition de règlement général sur la protection des données de la Commission 
(COM(2012)11 – règlement du Parlement européen et du Conseil relatif à la protection des 
personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre 
circulation de ces données) ne protège pas les personnes morales en tant que telles, puisque 
l'article 1, paragraphe 1, prévoit que "[l]e [...] règlement établit des règles relatives à la 
protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel 
et des règles relatives à la libre circulation de ces données" et l'article 1, paragraphe 2, prévoit 
que "[l]e [...] règlement protège les libertés et droits fondamentaux des personnes physiques et 
en particulier leur droit à la protection des données à caractère personnel". 
Dans les affaires C-92/09 Volker und Markus Schecke GbR et C-93/09 Hartmut Eifert contre 
Land Hessen (arrêt du 9 novembre 2010), la Cour de justice de l'Union européenne dispose 
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que la notion de "vie privée" ne doit pas être interprétée de façon restrictive et qu'"aucune 
raison de principe ne permet d'exclure les activités professionnelles [...] de la notion de vie 
'privée'" (voir, notamment, arrêts Amann c. Suisse, § 65, et Rotaru c. Roumanie, § 43) 
(point 59) et précise que des personnes morales (comme les entreprises) ne peuvent se 
prévaloir de la protection des articles 7 (protection de la vie privée) et 8 (protection des 
données à caractère personnel) de la Charte des droits fondamentaux de l'UE à l'égard d'une 
telle identification que dans la mesure où le nom légal de la personne morale identifie une ou 
plusieurs personnes physiques (point 53).

Conclusion

Par conséquent, la Commission estime que sa proposition de règlement général sur la 
protection des données répond déjà pleinement à la question soulevée dans la présente 
pétition.


