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PARLEMENT EUROPÉEN 2009 - 2014

Commission des pétitions

Le 19 février 2010

COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition 1152/2009, présentée par Adrian Vlad Bellamy, de nationalité roumaine, 
concernant des inquiétudes au sujet de la confidentialité des données en raison des 
mises à jour régulières de Windows effectuées par Microsoft 

1. Résumé de la pétition

Le pétitionnaire considère que les mises à jour régulières de Windows effectuées par 
Microsoft poseraient de graves problèmes sur le plan de la protection des données. Selon le 
pétitionnaire, Microsoft, en procédant à la mise à jour régulière de Windows, dispose d’un 
accès intégral à l’ensemble des données privées stockées sur les ordinateurs personnels. Le 
pétitionnaire prie le Parlement européen de bien vouloir prendre des mesures visant à 
empêcher cette pratique discrétionnaire, et demande que Microsoft soit contrainte de prévoir 
une option permettant aux propriétaires de PC de refuser les mises à jour.

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 27 novembre 2009. La Commission a été invitée à fournir des 
informations en vertu de l’article 202, paragraphe 6, du règlement.

3. Réponse de la Commission, reçue le 19 février 2010.

Au niveau européen, le traitement des données personnelles est réglementé par la 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. Cette directive énonce les règles générales, les principes et 
les critères permettant un traitement légal des données personnelles, tout en assurant la 
protection des libertés et des droits fondamentaux des personnes physiques, particulièrement 
leur droit au respect de la vie privée lors du traitement des données personnelles. 
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L’article 5, paragraphe 3, de la directive 2002/58/CE vie privée et communications 
électroniques, prévoit les conditions de stockage ou d’accès aux données à caractère personnel 
placées sur l’équipement terminal d’un utilisateur. Selon cette directive, les États membres 
doivent garantir que toute opération de ce type ne soit permise qu’à la condition que 
l’utilisateur concerné reçoive une information claire et complète, notamment sur la finalité du 
traitement, et aie le droit de refuser un tel traitement. Le 25 novembre 2009, le Parlement 
européen et le Conseil ont adopté la directive 2009/136/CE, qui modifie la disposition en 
question et renforce les droits des utilisateurs. La directive modifiée devra être transposée 
dans le droit national pour le 25 mai 2011.

Les autorités compétentes des États membres sont responsables du contrôle et de l’application 
de la législation nationale qui transpose les directives. En Roumanie, les autorités chargées de 
la protection des données sont:

Autorité Nationale de Contrôle du Traitement de Données à Caractère Personnel
Rue Olari, 32  
2e arrondissement,
Bucarest 
Site web: http://www.dataprotection.ro/index.jsp?page=home&lang=fr.

La Commission rappelle que toute personne qui invoque une violation de ses droits à la 
protection des données peut exercer son droit d’objection contre le responsable du traitement 
des données, et/ou déposer une plainte auprès des autorités nationales compétentes chargées 
de la protection des données.


