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Commission des pétitions

30.5.2012

COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition 0837/2011, présentée par Gianfranco Concetti, de nationalité 
italienne, sur la protection des données à caractère personnel en Italie

1. Résumé de la pétition

Le pétitionnaire constate une violation possible de la protection des données à caractère 
personnel par l’INPDAP de Teramo dans le cadre d’une procédure judiciaire de saisie.

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 28 novembre 2011. La Commission a été invitée à fournir des 
informations (article 202, paragraphe 6, du règlement).

3. Réponse de la Commission, reçue le 30 mai 2012

Le pétitionnaire dénonce la divulgation inappropriée de ses données à caractère personnel par 
l’INPDAP de Teramo, qui a communiqué une copie d’un ordre de saisie à l’INPDAP d’Ascoli 
Piceno et au tribunal de Teramo et les a informés que le pétitionnaire bénéficie d’une pension 
versée par l’INPDAP d’Ascoli Piceno. Le pétitionnaire prétend que l’ordre de saisie a été 
exclusivement signifié à l’INPDAP de Teramo qui, en conséquence, n’était pas autorisé à le 
communiquer à une tierce partie. Le pétitionnaire demande que l’autorité de protection des 
données examine les faits et adopte des sanctions appropriées contre l’INPDAP de Teramo 
pour violation des droits du pétitionnaire en matière de protection des données. 

La directive relative à la protection des données (directive 95/46/CE1) fournit le cadre 

                                               
1Directive 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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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 
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. La directive 
doit être transposée par les États membres dans leur droit national. Les États membres doivent 
également mettre en place des organes publics indépendants (autorités de protection des 
données) qui sont chargés de contrôler le respect, sur leur territoire respectif, des dispositions 
adoptées par l’État membre pour mettre en œuvre la directive. Les autorités de protection des 
données sont également compétentes pour examiner les plaintes déposées par des titulaires de 
données concernant le traitement de leurs données à caractère personnel. La personne 
concernée doit être informée des résultats de la demande. La directive prévoit également le 
droit de toute personne à un recours judiciaire en cas de violation de son droit à la protection 
de ses données à caractère personnel. 
Aux termes de la directive, la communication de l’INPDAP de Teramo aux organes cités ci-
dessus constitue une activité de traitement. Pour être jugée légitime, elle doit respecter toutes 
les bases juridiques énoncées à l’article 7 de la directive: 

 la personne concernée a indubitablement donné son consentement, ou 

 le traitement est nécessaire à la conclusion d’un contrat liant la personne concernée, ou 

 le traitement est nécessaire au respect d’une obligation légale à laquelle le responsable du 
traitement est soumis; 

 le traitement vise la sauvegarde des intérêts vitaux de la personne concernée, ou 

 le traitement est nécessaire pour l’exécution d’une tâche dans l’intérêt public ou dans 
l’exercice d’une autorité officielle, ou 

 le traitement est nécessaire à la réalisation de l’intérêt légitime poursuivi par le 
responsable du traitement ou par le ou les tiers auxquels les données sont communiquées, 
à condition que ne prévalent pas l’intérêt ou les droits et libertés fondamentaux de la 
personne concernée. Des conditions similaires s’appliquent aux transferts de données à 
caractère personnel vers un pays tiers.

Dans le cas présent, la divulgation par l’INPDAP de Teramo pouvait être requise, soit pour 
respecter une obligation légale imposée à cette instance, soit pour réaliser une tâche menée 
dans l’intérêt public par l’INPDAP. Les autorités nationales, en particulier l’autorité nationale 
de protection des données (la Garante per la Protezione dei Dati Personali), sont les autorités 
compétentes pour examiner si cette divulgation a respecté la loi relative à la protection des 
données et, dans le cas contraire, pour prendre les mesures appropriées afin de garantir le 
respect de la loi. Le pétitionnaire aurait pu adresser sa plainte directement au Garante italien 
ou recourir aux voies judiciaires prévues en droit italien afin de veiller au respect de son droit 
à la protection des données à caractère personnel. 

Sans préjudice des compétences de la Commission en tant que gardienne des traités 
(article 258 du traité), la supervision et l’application de la législation en matière de 
protection des données relèvent des compétences des autorités nationales, en particulier 
les autorités de contrôle de la protection des données. La Commission européenne n’est 
pas habilitée à contrôler la légalité des activités de traitement des données par les instances et 
organisations, ni à examiner d’éventuels cas de non-respect ou à imposer des sanctions.



CM\903794FR.doc 3/3 PE490.982v01-00

FR

Conclusions

Le pétitionnaire désire éventuellement porter son affaire devant l’autorité de contrôle de la 
protection des données compétente en Italie (Garante per la Protezione dei Dati Personali) 
afin de garantir le respect de son droit à la protection des données à caractère personnel dans 
cette affaire. Les coordonnées sont les suivantes: 

Garante per la protezione dei dati personali
Piazza di Montecitorio, 121

00186 Rome
Tél. +39 06 69677 1; Fax +39 06 69677 785

http://www.garanteprivacy.it/garante/navig/jsp/index.jsp
e-mail: garante@garanteprivacy.it

Il peut également recourir aux voies judiciaires prévues en droit italien afin de garantir la 
légalité du traitement de ses données à caractère personnel dans cette affaire.


