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PARLEMENT EUROPÉEN 2009 - 2014

Commission des pétitions

27.11.2012

COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition 0741/2012, présentée par R.H., de nationalité britannique, sur le 
retrait ou la refonte de la directive "vie privée et communications 
électroniques"

1. Résumé de la pétition

Le pétitionnaire plaide en faveur d'une refonte ou d'un retrait de la directive 2009/136/CE 
("vie privée et communications électroniques") en vertu de laquelle les "cookies" ne peuvent 
être placés sur un ordinateur sans l'assentiment de l'utilisateur. Il fait valoir que cette directive 
nuit principalement aux petites entreprises et que les "cookies" ne sont pas utilisés pour saisir 
les données personnelles des utilisateurs, mais pour analyser des données anonymes et 
améliorer ainsi leurs sites et leurs offres sur l'internet, ce qui, à son avis, est bon pour la 
croissance économique dans l'Union européenne. Le pétitionnaire estime également que le 
Parlement européen n'a pas consulté des experts en technologie et des entreprises sur la mise 
en œuvre et le respect de la directive, ce qui est source d'une grande confusion.

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 4 octobre 2012. La Commission a été invitée à fournir des informations 
(article 202, paragraphe 6, du règlement).

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

L'article 5, paragraphe 3, de la directive "vie privée et communications électroniques"1 vise à 
protéger un aspect de la vie privée de l'individu: ses dispositifs électroniques connectés et les 
informations personnelles auxquelles ceux-ci donnent accès ou qu'ils permettent d'échanger. 
Le respect de la vie privée, du domicile et des communications de la personne constitue un 
                                               
1 Directive 2002/58/CE du 12.7.2002, telle que modifiée par la directive 2009/136/CE.
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droit fondamental au sens de l'article 7 de la charte européenne des droits fondamentaux, au 
même titre que la protection des données personnelles l'est au sens de l'article 8.  L'article 5, 
paragraphe 3, de la directive "vie privée et communications électroniques" a pour objectif de 
spécifier les droits couverts.

Cet article 5, paragraphe 3, indique explicitement que le droit à la vie privée dans ce domaine 
consiste à exiger d'obtenir le consentement de l'utilisateur, dûment informé, pour le stockage 
des informations contenues dans son équipement terminal, comme l'ordinateur ou le téléphone 
intelligent, ou l'accès à ces informations. L'article 5, paragraphe 3, se veut neutre sur le plan 
technologique. Il s'applique dès lors aux cookies, mais aussi aux logiciels espions et aux 
autres logiciels et virus malveillants.

La fourniture des informations et la demande de consentement devraient être aussi conviviales 
que possible. La Commission croit comprendre qu'un certain nombre de solutions visant à 
favoriser la mise en conformité avec les règles établies ont été proposées récemment.

Considérant que l'article 5, paragraphe 3, vise essentiellement à assurer un degré élevé et égal 
de protection de la vie privée des utilisateurs, cela n'aurait aucun sens d'en exempter les 
petites entreprises.

Selon l'article 5, paragraphe 3, le consentement de l'utilisateur n'est pas nécessaire lorsque les 
cookies servent strictement à assurer la fourniture de services demandés explicitement par 
ledit utilisateur. L'avis 4/2012 du groupe de travail "Article 29"1 envisage sept catégories de 
cookies2 susceptibles d'être concernés par cette exception. Selon cet avis, les cookies 
analytiques du premier degré ne devraient pas engendrer de risques majeurs pour la vie 
privée, pour autant que des sauvegardes raisonnables soient mises en place, y compris la 
possibilité de choisir d'y renoncer.

                                               
1 Organe consultatif indépendant européen sur la protection des données et de la vie privée, dont les membres 
sont les autorités nationales compétentes en matière de protection des données.  
2 L'avis est disponible sur http://ec.europa.eu/justice/data-protection/article-29/documentation/opinion-
recommendation/files/2012/wp194_fr.pdf.   


