
CM\829520FR.doc PE448.709v01-00

FR Unie dans la diversité FR

PARLEMENT EUROPÉEN 2009 - 2014

Commission des pétitions
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COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition 1829/2009, présentée par Simone Thieme, de nationalité allemande, 
concernant la localisation d’un débiteur à l’aide des coordonnées de 
téléphonie mobile

1. Résumé de la pétition

La pétitionnaire souhaite localiser une personne qui lui doit de l’argent à l’aide des 
coordonnées de téléphonie mobile. Le débiteur n’a pas d’adresse et la pétitionnaire ne peut lui 
faire parvenir de mise en demeure officielle. La seule donnée dont dispose la pétitionnaire est 
le numéro de téléphone portable du débiteur. Elle souhaite le localiser au moyen de la 
possibilité de traçabilité des téléphones portables, mais selon elle les autorités allemandes 
refusent de prêter leur concours. Or elle estime que cette procédure doit pouvoir s’appliquer 
aux agissements criminels. La pétitionnaire se plaint par ailleurs de la non-fourniture de 
services internet par l’entreprise Freenet AG.

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 23 mars 2010. La Commission a été invitée à fournir des informations 
(article 202, paragraphe 6, du règlement).

3. Réponse de la Commission, reçue le 2 septembre 2010.

La pétition
La pétitionnaire soulève deux questions dans sa pétition:

a) L’exécution d’un titre de créance d’ordre privé délivré en Allemagne à l’encontre d’un 
débiteur supposé être en Espagne:

La pétitionnaire détient, à titre de créancière, un titre juridique de créance incontestée certifiée 
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par notaire («notarielles Schuldanerkenntnis»), délivré en Allemagne à l’encontre d’un 
particulier, le débiteur. Un instrument de ce type est considéré comme un titre exécutoire1 par 
le droit civil allemand et doit être signifié ou notifié par huissier. La pétitionnaire indique que, 
faute d’informations sur l’actuelle résidence du débiteur ou sur l’endroit où il se trouve, elle 
ne peut faire valoir son droit à l’exécution de ce titre juridique par les autorités allemandes 
compétentes. La pétitionnaire a déposé une plainte pour infraction pénale (en rapport avec les 
obligations monétaires) à son encontre auprès de la police berlinoise. La pétition ne précise 
pas le type d’infraction pénale qui aurait été commise par le débiteur, ni si la police allemande 
a ouvert une enquête pénale sur cette affaire. La pétitionnaire a demandé aux autorités 
allemandes de localiser le débiteur par l’intermédiaire des seules coordonnées dont elle 
dispose, à savoir son numéro de téléphone espagnol Movistar. Elle estime que ce procédé lui 
permettrait de faire valoir ses droits sur la base du titre exécutoire, qui serait signifié ou notifié 
au débiteur à sa résidence. La pétitionnaire se plaint que les autorités compétentes ne l’aient 
pas aidée à faire valoir ses droits. Elle demande dès lors à la Commission de lui indiquer vers 
qui elle pourrait se tourner pour obtenir de l’aide.
b) La pétitionnaire se plaint que le département juridique interne du prestataire de services 
Freenet AG a fait pression sur elle pour qu’elle s’acquitte du paiement de services dont elle 
n’a jamais bénéficié. Elle considère ce comportement comme une infraction pénale. Elle 
estime que ni l’organe national de régulation des communications électroniques 
(«Bundesnetzagentur») ni un avocat ne peuvent l’aider.

Les commentaires de la Commission sur la pétition 
a) Dette privée contractée par un particulier
Exécution d’un titre de droit civil dans un autre État membre de l’UE:
Il convient de rappeler que si un créancier souhaite faire exécuter une décision dans un autre 
État membre, il doit avant tout demander à la jurisprudence compétente de l’État membre où 
l’exécution est demandée de déclarer la force exécutoire de la décision étrangère (exequatur).
Le règlement (CE) n° 44/2001 du Conseil du 22 décembre 2000 concernant la compétence 
judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale fixe 
des règles relatives à l’exécution de décisions dans un autre État membre. Ce règlement 
européen établit les règles de droit international privé suivantes:

- les décisions rendues dans un État membre et qui y sont exécutoires sont mises à exécution 
dans un autre État membre après y avoir été déclarées exécutoires (ou après avoir été 
enregistrées au Royaume-Uni) sur requête de toute partie intéressée,
- la requête est présentée à la juridiction ayant la compétence territoriale sur la base du 
domicile de la partie contre laquelle l’exécution est demandée, ou sur la base du lieu de 
l’exécution,

- la déclaration constatant la force exécutoire («exequatur») doit être, dès l’achèvement de 
certaines modalités, signifiée ou notifiée à l’autre partie, qui ne peut la contester que devant 
les tribunaux, 
- il est possible de refuser de reconnaître une décision étrangère si la reconnaissance était 
contraire à l’ordre public ou inconciliable avec une décision rendue antérieurement, ou si le 
document introductif d’instance n’a pas été signifié ou notifié en temps utile, ou encore si 
                                               
1

Bundesgesetzbuch, paragraphe 781.
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l’autre partie ne comparaît pas.
Il existe également plusieurs procédures européennes simplifiées et accélérées, comme 
expliqué ci-dessous.
Le règlement (CE) n° 805/2004 du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 portant 
création d’un titre exécutoire européen pour les créances incontestées permet de faire 
l’économie, dans certaines conditions, de toutes les mesures intermédiaires. Il supprime par 
exemple l’exequatur dans l’État membre où l’exécution est demandée en l’absence établie de 
toute contestation quant à la nature et au montant d’une dette. Ces conditions concernent 
principalement la signification ou la notification de documents dans le cas de jugements par 
défaut.

Le règlement (CE) n° 1896/2006 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 a 
institué une procédure européenne d’injonction de payer. Elle permet aux créanciers de 
recouvrer leurs créances civiles et commerciales incontestées devant les juridictions des États 
membres grâce à une procédure uniforme reposant sur des formulaires types. La procédure 
n’exige pas la présence au tribunal, et peut même être engagée et traitée par voie électronique. 
Il suffit que le demandeur introduise sa requête pour que la procédure suive son cours. Elle ne 
requiert aucune autre formalité ou intervention de la part du demandeur. Par ailleurs, 
l’assistance d’un avocat n’étant pas indispensable, cette procédure permet de réduire 
fortement les coûts. Les problèmes d’ordre linguistique sont évités autant que possible par la 
mise à disposition de formulaires types rédigés dans toutes les langues de l’UE pour la 
communication entre les parties et la juridiction. La décision judiciaire qui sera rendue suite à 
cette procédure circulera librement dans les autres États membres, et le créancier n’aura pas à 
prendre de mesures intermédiaires pour la faire exécuter à l’étranger.
Le règlement (CE) n° 861/2007 du Parlement européen et du Conseil du 11 juillet 2007 a 
institué une procédure européenne de règlement des petits litiges. Elle vise à simplifier et à 
accélérer le règlement des litiges et à en réduire les coûts. Elle s’applique en matière civile et 
commerciale dans les litiges transfrontaliers lorsque le montant d’une demande ne dépasse 
pas 2 000 euros, et concerne tant les demandes pécuniaires que non pécuniaires. Le règlement 
supprime les procédures intermédiaires nécessaires pour qu’une décision rendue dans le cadre 
de la procédure européenne de règlement des petits litiges soit reconnue et exécutée. Une 
décision est automatiquement reconnue et exécutée dans un autre État membre, sans qu’il soit 
possible de s’opposer à sa reconnaissance, sauf si la demande n’a pas été dûment signifiée ou 
notifiée.
Le droit européen ne prévoit toutefois pas de dispositions sur l’exécution en soi. Des régimes 
d’exécution nationaux seront dès lors applicables.
La base juridique de la requête de la pétitionnaire à l’encontre du débiteur est un titre de 
créance incontestée certifiée par notaire. Ce titre exécutoire est reconnu par le droit civil 
allemand. La pétitionnaire dispose dès lors, au titre du droit civil, d’une créance légitime sur 
le débiteur en Allemagne. Celle-ci n’est toutefois pas directement reconnue et exécutée dans 
un autre pays. Ainsi, si le débiteur a déménagé dans un autre État membre (l’Espagne), la 
créancière devrait demander à la juridiction espagnole de déclarer la force exécutoire de ce 
titre (en vertu des dispositions de Bruxelles I), ou engager des procédures simplifiées pour les 
créances transfrontalières incontestées, comme expliqué ci-dessus.
Au cours d’une procédure d’exécution, les autorités judiciaires sont habituellement habilitées 
à vérifier l’adresse du débiteur et à obtenir des informations sur tout changement de résidence 
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légale. La pétition ne précise pas si les autorités allemandes ont déjà pris des mesures à cet 
égard ou si la pétitionnaire leur a demandé de le faire.

La pétitionnaire déclare que les seules coordonnées du débiteur dont elle dispose sont un 
numéro de téléphone portable espagnol. Si la date à laquelle ce numéro a été utilisé pour la 
dernière fois par le débiteur reste floue, entre autres points à éclaircir, ce numéro peut être 
considéré comme une preuve que le débiteur se trouve en Espagne, ou y a résidé à un moment 
donné. Les autorités allemandes pourraient demander aux autorités espagnoles de les aider à 
localiser le débiteur et à exécuter le titre exécutoire. Pour obtenir des informations sur la 
résidence du débiteur, elles peuvent procéder de différentes manières, notamment en 
consultant le registre des résidences ou en exploitant d’autres sources d’information à leur 
disposition.
Exécution des sanctions pénales

Estimant que le fait que le débiteur lui doive de l’argent constitue une infraction pénale, la 
pétitionnaire a averti la police berlinoise. Aucune information n’est fournie concernant 
l’éventuelle ouverture d’une enquête pénale par la police allemande.
Si tel est le cas, celle-ci pourrait demander la coopération des autorités espagnoles au titre du 
droit européen applicable.

En l’absence d’informations pertinentes, il n’est toutefois pas possible d’analyser cet élément.
Localisation d’un individu
Les autorités disposent habituellement de plusieurs options pour déterminer la résidence ou 
l’adresse d’un individu. Le titre exécutoire stipule à tout le moins le nom complet, la date de 
naissance et la dernière adresse connue du débiteur. Ces éléments d’information devraient 
servir de point de départ à des recherches visant à trouver l’adresse actuelle du débiteur.

L’utilisation de données à caractère personnel détenues par des entités privées comme les 
responsables du traitement et l’utilisation de catégories spécifiques de données traitées par les 
prestataires de services de communications électroniques, font l’objet de dispositions de droit 
national transposant la législation de l’Union, et en particulier les directives 95/46/CE et 
2002/58/CE. Pour la conservation de données relatives aux services de communications, 
visées par la pétitionnaire, la législation applicable est la directive 2006/24/CE.

(i) Directive 95/46/CE1 relative à la protection des personnes physiques à l’égard du 
traitement des données à caractère personnel

La directive sur la protection des données fixe le cadre juridique du traitement des données à 
caractère personnel dans tous les États membres. 

L’article 2 définit les «données à caractère personnel» comme toute information concernant 
une personne physique identifiée ou identifiable (personne concernée). Est réputée 
identifiable une personne qui peut être identifiée, directement ou indirectement, notamment 
par référence à un numéro d’identification ou à un ou plusieurs éléments spécifiques, propres 
à son identité physique, physiologique, psychique, économique, culturelle ou sociale.
La directive 95/46/CE ne s’applique pas au traitement de données à caractère personnel mis 
en œuvre pour l’exercice d’activités étatiques relatives à des domaines du droit pénal 
                                               
1

Directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24.10.1995 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.
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(article 3, paragraphe 2).
La directive 95/46/CE fixe les principes qu’une activité de traitement doit respecter pour être 
licite. Elle établit également les droits des personnes dont les données personnelles sont 
traitées de manière à garantir le droit fondamental à la protection des données à caractère 
personnel. Les principes entérinés à l’article 6 sont le fondement de la protection des données 
à caractère personnel car ils portent sur la qualité des données au moment où elles sont 
traitées: les données à caractère personnel doivent être collectées et traitées pour des finalités 
déterminées et explicites, être adéquates, pertinentes et non excessives au regard des finalités 
pour lesquelles elles sont collectées ou traitées ultérieurement et être, si nécessaire, mises à 
jour. Par ailleurs, les données à caractère personnel doivent être traitées pendant une durée 
n’excédant pas celle nécessaire à la réalisation des finalités pour lesquelles elles sont 
collectées, ou pour lesquelles elles sont traitées ultérieurement. 

L’article 7 stipule que le traitement des données n’est légitime que si: 
a) la personne concernée a indubitablement donné son consentement, ou 
b) il est nécessaire à l’exécution d’un contrat auquel la personne concernée est partie, ou 
c) il est nécessaire au respect d’une obligation légale, ou
d) il est nécessaire à la sauvegarde de l’intérêt vital de la personne concernée, ou
e) il est nécessaire à l’exécution d’une mission d’intérêt public ou relevant de l’exercice de 
l’autorité publique, ou
f) il est nécessaire à la réalisation de l’intérêt légitime poursuivi par une personne physique ou 
morale, à condition que ne prévalent pas l’intérêt ou les droits et libertés fondamentaux de la 
personne concernée.
En plus d’un droit d’information, la personne concernée a un droit d’accès aux données à 
caractère personnel et un droit de rectification, d’effacement et de verrouillage de ces 
dernières, de même qu’elle dispose d’une voie de recours effective. Des restrictions à ces 
droits sont acceptables dans la mesure où elles sont nécessaires à la sauvegarde, par exemple, 
de la sûreté de l’État ou de la défense, ainsi qu’à la recherche et à la poursuite d’infractions 
pénales. 

Les activités de traitement sont supervisées et contrôlées par des autorités publiques exerçant 
un contrôle indépendant.

Dans la présente affaire, la lex specialis applicable est la directive 2002/58/CE, car les 
données qui feraient l’objet d’un traitement seraient des données relatives au trafic et des 
données de localisation du débiteur.
(ii) Directive 2002/58/CE1 concernant le traitement des données à caractère personnel et la 
protection de la vie privée dans le secteur des communications électroniques, modifiée par la 
directive 2009/136/CE2:
La directive 2002/58/CE complète et précise la directive 95/46/CE relative à la protection des 
données.
                                               
1

Directive 2002/58/CE du Parlement européen et du Conseil du 12.7.2002 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.
2

Directive 2009/136/CE du Parlement européen et du Conseil du 25.11.2009 modifiant la directive 2002/22/CE concernant le 
service universel et les droits des utilisateurs au regard des réseaux et services de communications électroniques, la directive 2002/58/CE 
concernant le traitement des données à caractère personnel et la protection de la vie privée dans le secteur des communications électroniques, 
et le règlement (CE) n° 2006/2004 relatif à la coopération entre les autorités nationales chargées de veiller à l’application de la législation en 
matière de protection des consommateurs, JO L 337 du 18.12.2009, p. 11.
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Les dispositions concernant les données relatives au trafic et les données de localisation nous 
intéressent particulièrement. La directive stipule que les États membres garantissent la 
confidentialité des communications et des données relatives au trafic y afférentes (article 5), 
que les données relatives au trafic ne peuvent être traitées qu’à des fins déterminées, ou avec 
le consentement de l’abonné, ou de façon anonyme (article 6), et que les données de 
localisation ne peuvent être traitées que si elles sont rendues anonymes ou si le consentement 
de l’utilisateur a été obtenu (article 8).
La directive laisse aux États membres la possibilité d’adopter des mesures législatives visant à 
limiter ces droits, à la condition que ces limitations soient appropriées, proportionnées et 
nécessaires au sein d’une société démocratique, et qu’elles aient trait à des finalités 
déterminées comme la sécurité nationale ou encore la poursuite, la prévention, la recherche et 
la détection d’infractions pénales (article 15).
Dans l’arrêt qu’elle a rendu dans l’affaire C-275/06 Promusicae c. Telefonica, relative aux 
procédures civiles dans le domaine de la protection du droit d’auteur, la CJE a statué que cette 
disposition, de même que d’autres actes législatifs de l’Union applicables, n’impose pas aux 
États membres de prévoir l’obligation de communiquer des données à caractère personnel 
dans le cadre d’une procédure civile.

Pour évaluer la pertinence de la directive dans la présente affaire, il convient avant toute 
chose de signaler que rien ne prouve que le numéro de téléphone est toujours utilisé et, même 
si c’est le cas, qu’il est toujours utilisé par le débiteur. Par ailleurs, rien ne prouve non plus 
que le débiteur ait jamais été l’abonné référencé à ce numéro de téléphone1. On ne peut 
exclure la possibilité que l’accès aux données de localisation ou relatives au trafic des 
communications liées à ce numéro enfreindrait les droits d’un tiers en matière de respect de la 
vie privée.
Dans tous les cas, l’accès aux données liées aux communications n’est légitime que s’il est 
nécessaire et proportionné. Le critère de nécessité stipule que le but ne peut être atteint par 
aucun autre moyen disponible. Le fait que la pétitionnaire n’en voie aucun autre n’est pas 
décisif dans la présente affaire, car les moyens à prendre en compte sont ceux dont disposent 
les autorités chargées de l’exécution du titre civil ou, en cas d’infraction pénale, ceux des 
autorités chargées de la recherche et de la poursuite de cette infraction.

En ce qui concerne la proportionnalité, la limitation des droits fondamentaux doit être évaluée 
par rapport à la finalité visée. Une analyse plus poussée des faits serait nécessaire pour 
évaluer si la divulgation de l’adresse enregistrée pour l’abonné référencé au numéro de 
téléphone en question (pour autant que le débiteur soit bien l’abonné) aux autorités nationales 
compétentes pourrait être considérée comme proportionnée, compte tenu de la gravité de 
l’infraction pénale (le cas échéant) et de la probabilité que les autorités disposent des 
ressources suffisantes pour donner suite à l’affaire.
Il est très peu probable que l’accès aux données de localisation liées au numéro de téléphone 
soit jugé nécessaire et approprié dans la présente affaire. Les données de localisation traitées 
dans les réseaux de communications électroniques ne révèlent pas une adresse précise, mais 
seulement une cellule d’un réseau de télécommunications mobiles. Ces cellules couvrent 
souvent un rayon de plusieurs centaines de mètres, voire de plusieurs kilomètres. Même s’il 
                                               
1

L’Espagne autorisait jusqu’à récemment l’utilisation de cartes prépayées pour les communications électroniques, sans faire 
enregistrer le nom et l’adresse de l’abonné. Après l’entrée en vigueur de l’obligation d’enregistrement, tous les numéros de téléphone non 
enregistrés ont été désactivés.
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était possible de déterminer des données de localisation de ce degré de précision pour un 
téléphone mobile, des efforts de recherche supplémentaires considérables devraient être 
fournis pour pouvoir entrer physiquement en contact avec l’utilisateur du numéro de 
téléphone. Par ailleurs, pour déterminer l’actuelle localisation du téléphone, il faudrait 
procéder à une surveillance permanente de ses activités, similaire à l’interception d’appels 
téléphoniques.

(iii) Directive 2006/24/CE1:
La directive 2006/24/CE prévoit la conservation de certaines catégories de données liées aux 
communications électroniques, dont la téléphonie mobile, aux fins de la détection, de la 
recherche et de la poursuite d’infractions graves. Elle a été adoptée pour faciliter les enquêtes 
portant sur des actes criminels tels que le terrorisme. Rien n’indique qu’une infraction grave 
soit impliquée dans la présente affaire.

Il convient de signaler que contrairement à ce qu’avance la pétitionnaire, ni cette directive ni 
aucun autre instrument de l’Union ne prévoient la «surveillance permanente de toutes les 
communications». La directive ne concerne que la conservation de certaines catégories de 
données. Pour la téléphonie mobile, la seule information conservée quant à la localisation de 
l’équipement terminal est l’identifiant de la cellule dans laquelle une communication est 
entamée.
b) Créances injustifiées vis-à-vis d’un prestataire de services
Les informations fournies ne permettent pas d’évaluer la pertinence de la législation de 
l’Union dans cette affaire. En fonction du fonds de l’affaire, la législation européenne relative 
à la protection des consommateurs pourrait être applicable.

Conclusions
a) Dette privée contractée par un particulier
La pétitionnaire pourrait être invitée à introduire sa demande pécuniaire sur la base du titre 
exécutoire auprès des autorités compétentes dans le cadre du droit civil, c.-à-d. les juridictions 
civiles. 
Elle pourrait être invitée à déposer ses allégations d’ordre pénal devant les autorités 
compétentes, à savoir les juridictions pénales.
b) Créances injustifiées 
La pétitionnaire est invitée à demander conseil à l’autorité de protection des consommateurs, 
ou à un service de conseil. En Allemagne, la pétitionnaire peut s’adresser à l’organe suivant:

Verbraucherzentrale Bundesverband e. V. – vzbv
Adresse: Markgrafenstrasse 66, DE-10969 Berlin
Téléphone: +49 (0)30 258000
Courriel: info@vzbv.de
Site internet: www.vzbv.de

                                               
1 Directive 2006/24/CE du Parlement européen et du Conseil du 15.3.2006 sur la conservation de données générées ou traitées 
dans le cadre de la fourniture de services de communications électroniques accessibles au public ou de réseaux publics de communications, 
et modifiant la directive 2002/58/CE, JO L 105 du 13.4.2006, p. 54.
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