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COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition 1325/2011, présentée par P. R., de nationalité italienne, sur la 
violation des règles relatives aux données à caractère personnel contenues 
dans les registres des Chambres de commerce italiennes

1. Résumé de la pétition

Cette pétition souligne le fait qu’il est courant pour les banques italiennes de consulter les 
registres publics de la Chambre de commerce afin de décider si elles accordent ou non des 
prêts à des particuliers ou à des entreprises. Lorsque, d’après les registres des Chambres de 
commerce, il s’avère qu’il est possible que ces sujets soient impliqués dans des faillites de 
sociétés, les prêts sont systématiquement refusés.

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 30 août 2012

Le pétitionnaire souligne les difficultés qu’il rencontre pour obtenir un prêt hypothécaire 
auprès des banques italiennes en raison de son inscription au registre d’une Chambre de 
commerce concernant une procédure de faillite en 2004. Selon le pétitionnaire, pour décider 
de l’octroi de prêts, les banques italiennes consultent systématiquement les registres publics 
des Chambres de commerce italiennes. Si le nom d’un client apparaît dans ce registre en 
raison d’une faillite, les banques refusent automatiquement le prêt pour ce motif. Le 
pétitionnaire prétend que les Chambres de commerce ne respectent pas le droit italien car elles 
continuent d’enregistrer et de divulguer ces informations en dépit d’une décision de la Cour 
constitutionnelle déclarant l’inconstitutionnalité de plusieurs dispositions de la législation 
nationale sur les procédures d’insolvabilité. Le traitement de ces informations enfreint 



PE494.730v01-00 2/3 CM\911568FR.doc

FR

également le droit au respect de la vie privée et le droit à la protection des données à caractère 
personnel. 

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. Le 
traitement doit être loyal et licite, pour des finalités déterminées, explicites et légitimes; les 
données traitées doivent être adéquates, pertinentes, exactes et non excessives, de même 
qu’elles doivent être mises à jour et conservées pendant une durée n’excédant pas celle 
nécessaire2. Le traitement des données requiert une base légitime tirée des principes figurant à 
l’article 7 de la directive. Cette dernière fixe également les droits des personnes dont les 
données à caractère personnel font l’objet d’un traitement afin de garantir le droit fondamental 
de la protection des données à caractères personnel – en particulier, le droit d’être informé sur 
le traitement des données, le droit d’y accéder, le droit de pouvoir rectifier, effacer ou 
verrouiller les données ou les données traitées illicitement, ou encore le droit d’obtenir 
compensation pour les dommages subis à la suite d’un traitement illicite. La directive doit être 
mise en œuvre 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. 
Dans le cas présent, les demandes de prêt hypothécaire du pétitionnaire ont très probablement 
été refusées par les banques car celles-ci avaient préalablement consulté le registre public de 
la Chambre de commerce contenant des informations sur les personnes concernées par des 
procédures d’insolvabilité, et ce en dépit de l’arrêt rendu par la Cour constitutionnelle 
italienne en 2008, qui respecte l’arrêt de la CEDH du 23 mars 20063 et déclare nulle les 
dispositions de la loi nationale sur les procédures d’insolvabilité (prévoyant que l’incapacité 
personnelle des individus concernés par des procédures d’insolvabilité persiste après la 
clôture des procédures), faute de quoi elles enfreindraient l’article 8 de la convention 
européenne des droits de l’homme. 

Le droit relatif à la protection des données en Italie s’applique aux Chambres du commerce et 
aux institutions des crédits italiennes4.Comme il l’a été mentionné ci-dessus, leurs activités de 
traitement requièrent une base juridique tirée des principes figurant à l’article 7 de la 
directive 95/46/CE. De plus, les données à caractère personnel doivent être exactes, adéquates 

                                               
1 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, JO L 281 du 23 novembre 1995, p. 31.
2 Directive 95/46/CE, article 6.
3 Affaire 77962, Vitiello c. Italy.
4 Codice in Materia di protezione dei dati personali.
http://www.garanteprivacy.it/garante/navig/jsp/index.jsp?folderpath=Normativa%2FItaliana%2FIl+Codice+in+
materia+di+protezione+dei+dati+personali.
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et à jour. Les banques doivent également fournir à la personne concernée les informations 
exigées à l’article 10 de la directive. 

L’autorité de contrôle de la protection des données compétente en Italie (Garante per la 
Protezione dei Dati Personali) a rendu plusieurs décisions sur le traitement des données à 
caractère personnel à des fins d’évaluation de la solvabilité des clients, ainsi que sur le 
traitement des données à caractère personnel à des fins de fourniture d’informations 
commerciales. 
Les autorités nationales, en particulier l’autorité nationale de protection des données (the 
Garante per la Protezione dei Dati Personali), sont compétentes pour juger de la licéité du 
traitement des informations concernant le pétitionnaire, et ce malgré l’arrêt de la Cour 
constitutionnelle, par la Chambre du commerce ou toute autre organisation, comme les 
banques ou les entreprises, qui fournissent des informations commerciales. Elles sont 
habilitées à prendre les mesures nécessaires pour faire respecter la législation nationale en 
matière de protection des données. 

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 dans les États membres 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.

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 Roma
Tel. +39 06 69677 1; Fax +39 06 69677 785
http://www.garanteprivacy.it/garante/navig/jsp/index.jsp

Courriel: 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.


