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COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition 1322/2011, présentée par Patric Lausch, de nationalité hongroise, sur les 
problèmes d’atteinte à la vie privée engendrés par les smartphones

1. Résumé de la pétition

Le pétitionnaire met en garde contre le programme logiciel Carrier IQ, qui est installé dans de 
nombreux smartphones. Ce logiciel enregistre chaque action de l’appareil, chaque numéro de 
téléphone et chaque SMS et transmet ces données à un serveur de Carrier IQ. Selon le 
pétitionnaire, le logiciel ne peut être désactivé par l’usager. Il estime que Carrier IQ viole la 
vie privée de l’utilisateur. Il demande par conséquent que l’Union européenne prenne à 
l’encontre de Carrier IQ des mesures de protection de la vie privée.

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 21 mars 2012. La Commission a été invitée à fournir des informations 
(article 202, paragraphe 6, du règlement).

3. Réponse de la Commission, reçue le 27 juin 2012

Le pétitionnaire met en garde contre l'application Carrier IQ, installée sur de nombreux 
"smartphones" et exhorte l’Union européenne à prendre à l'encontre de Carrier IQ des 
mesures de protection de la vie privée de l'utilisateur. 

La Commission n'ignore pas que les applications des smartphones, si elles peuvent être utiles 
aux consommateurs comme aux entreprises, peuvent également présenter des risques pour la 
protection des données et de la vie privée en capturant automatiquement une large gamme 
d'informations sur l'utilisateur à partir d'un appareil portable.

La directive 2002/58/CE, dite directive "vie privée et communications électroniques" 
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(directive "e-Privacy")1 fait obligation aux États membres de garantir la confidentialité des 
communications (article 5, paragraphe 1) et de veiller à ce que "l'utilisation des réseaux de 
communications électroniques en vue de stocker des informations ou d'accéder à des 
informations stockées dans l'équipement terminal d'un abonné ou d'un utilisateur ne soit 
permise qu'à condition que l'abonné ou l'utilisateur, soit muni, dans le respect de la directive 
95/46/CE, d'une information claire et complète, entre autres sur les finalités du traitement" 
(article 5, paragraphe 3). En vertu de la législation nationale de transposition de ces 
dispositions, les concepteurs d'applications doivent par conséquent faire en sorte que les 
particuliers soient informés du traitement des données et de ses finalités chaque fois qu'une 
application est téléchargée sur un smartphone, et donnent leur assentiment au traitement 
envisagé des données personnelles concernées.

La directive relative à la protection des données2 s'applique à tous les traitements de données 
personnelles, y compris à la collecte et à la transmission par applications mobiles, et exige en 
particulier que les données personnelles soient collectées à des fins précises, explicites et 
légitimes, et ne fassent pas l'objet d'un autre traitement incompatible avec ces finalités. Dans 
sa récente proposition de règlement général sur la protection des données3, la Commission 
vise à renforcer ces principes et les droits des personnes concernées afin d'assurer une bonne 
protection des données personnelles, quelle que soit la technologie utilisée, et pour que les 
contrôleurs des données veillent au respect de la réglementation relative à la protection des 
données, et ce en toutes circonstances.

Sans préjudice des attributions de la Commission en tant que gardienne des traités, le contrôle 
et la mise en application de la législation européenne en matière de protection générale des 
données et de la vie privée dans les communications électroniques, applications 
"smartphones" comprises, telle qu'elle est transposée en droit national, relèvent de la 
compétence des autorités nationales. La Commission n'a pas compétence pour surveiller le 
respect de cette législation par les contrôleurs des données, enquêter sur d'éventuels cas de 
non-respect ou d'imposer des sanctions.

Conclusions

Étant donné que la mise en œuvre de la législation de l'Union dans ce domaine relève de la 
compétence des autorités nationales, la Commission n'est pas en mesure d'apporter une aide 
supplémentaire au pétitionnaire dans cette affaire. Pour un complément d'information, le 
pétitionnaire pourrait s'adresser à l'autorité nationale hongroise chargée de la protection des 
données4 et/ou à l'autorité réglementaire nationale hongroise pour les médias et les 
télécommunications5.

                                               
1 Journal officiel L 201 du 31.07.2002, pp. 0037 - 0047.

2  Directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes 
physiques concernant le traitement des données à caractère personnel et la libre circulation de ces données (JO L 281 du 
23 novembre 1995, p. 31).
3 COM(2012) 11 du 25.1.2012, proposition de 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 
(règlement général sur la protection des données).
4 http://www.obh.hu.
5 http://www.obh.hu.
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