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COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition 0460/2011, présentée par M. T., de nationalité roumaine, sur une 
violation présumée de la vie privée lors de la vente de titres de transport par 
l’entreprise de transport RATB, en Roumanie

1. Résumé de la pétition

La pétitionnaire dénonce ce qu’elle estime être une violation de la vie privée des citoyens qui, 
lorsqu’ils achètent des titres de transport à l’entreprise RATB, à Bucarest, en Roumanie, sont 
contraints de fournir des données personnelles, notamment leur nom, leur numéro de carte 
d’identité, leur numéro d’identification personnelle et leur adresse. Elle estime que 
l’enregistrement de ces données n’est pas justifié et que leur conservation pourrait donner lieu 
à des utilisations diverses et variées, dans la mesure où un très grand nombre de personnes y 
ont accès. Selon elle, cette exigence viole les droits fondamentaux des citoyens.

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 9 septembre 2011. La Commission a été invitée à fournir des 
informations (article 202, paragraphe 6, du règlement).

3. Réponse de la Commission, reçue le 17 février 2012

La directive relative à la protection des données (directive 95/46/CE1) fournit le cadre 
juridique pour le traitement des données à caractère personnel dans tous les États membres. 
Elle fixe les principes qu’une activité de traitement doit respecter pour être licite. Elle établit 

                                               
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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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. En vertu de 
l’article 6 de la directive, la collecte et le traitement des données à caractère personnel doivent 
être effectués pour des finalités déterminées et explicites et les données personnelles doivent 
être adéquates, pertinentes et non excessives au regard des finalités pour lesquelles elles sont 
collectées ou pour lesquelles elles sont traitées ultérieurement et, 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. Conformément à l’article 7 de 
la directive, le traitement de données à caractère personnel ne peut être effectué que si la 
personne concernée a indubitablement donné son consentement ou si le traitement des 
données est nécessaire à l’exécution d’un contrat sur la personne concernée ou au respect 
d’une obligation légale. Le traitement des données à caractère personnel est également 
légitime s’il est nécessaire à la sauvegarde de l’intérêt vital de la personne concernée, à 
l’exécution d’une mission d’intérêt public ou relevant de l’exercice de l’autorité publique ou à 
la réalisation de l’intérêt légitime d’une personne physique ou morale, à condition que ne 
prévalent pas l’intérêt ou les droits et libertés fondamentaux de la personne concernée.
En vertu de l’article 28 de la directive, l’autorité nationale de contrôle de la protection des 
données a le droit et l’obligation de surveiller l’application de la directive et dispose de 
pouvoirs d’investigation et de pouvoirs effectifs d’intervention. Elle dispose également du 
pouvoir d’ester en justice en cas de violation des dispositions nationales prises en application 
de la directive 95/46/CE.

D’après les informations dont dispose la Commission, l’entreprise Regia Autonoma de 
Transport Bucuresti (RATB) est responsable du traitement des données. La RATB est dès 
lors tenue de respecter les dispositions de la directive dans son traitement des données à 
caractère personnel.

Sur la base des faits exposés par la pétitionnaire, il ne peut être constaté avec certitude que le 
traitement des données à caractère personnelles de la pétitionnaire a été effectué en infraction 
à la directive 95/46/CE et à la législation roumaine en matière de protection des données.
Conclusion

Sans préjudice des pouvoirs de la Commission en tant que gardienne des traités, le contrôle et 
l’application de la protection des données dans les États membres relèvent de la compétence 
des autorités nationales de ces derniers, en particulier les autorités nationales de contrôle de la 
protection des données, qui sont par conséquent chargées de vérifier que la RATB respecte les 
principes de protection des données, en particulier la nécessité et la proportionnalité des 
données traitées, dans son traitement des données personnelles.

La Commission invite dès lors le pétitionnaire à faire valoir ses droits devant l’autorité 
suivante:

Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal
(Autorité nationale de contrôle du traitement des données personnelles)
Mme Georgeta BASARABESCU
Présidente
Str. Olari nr. 32
Sectorul 2, BUCURESTI
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