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COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition 1008/2011, présentée par M. R-W, de nationalité lituanienne, au nom 
de "Europejska Fundacja Praw Człowieka", sur l'infraction à la 
directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil 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 commise par les 
autorités lituaniennes

1. Résumé de la pétition

La pétitionnaire renvoie à la modification de la loi lituanienne sur l'enseignement et aux avis à 
ce sujet envoyés aux 26 000 personnes appartenant aux minorités ethniques de Lituanie 
(Polonais, Russes et Biélorusses). La pétitionnaire souligne que les courriers ont été envoyés 
aux élèves concernés, dont la plupart sont mineurs, et doute de la légalité de cette procédure, 
qui entraîne une infraction aux principes de protection des données à caractère personnel. 
L'intéressée invoque notamment la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil 
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, laquelle précise, à l'article 7, que le 
traitement de données à caractère personnel ne peut être effectué que si la personne concernée 
a indubitablement donné son consentement, et à l'article 8, que les États membres interdisent 
le traitement des données à caractère personnel qui révèlent l'origine raciale ou ethnique. En 
référence à l'arrêt rendu par la Cour de justice de l'Union européenne dans l'affaire C-524/06 
(Heinz Huber contre Bundesrepublik Deutschland), l'intéressée prie le Parlement européen de 
bien vouloir intervenir.
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2. Recevabilité

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

3. Réponse de la Commission, reçue le 30 janvier 2013

La pétitionnaire, membre de l'association "Europejska Fundacja Praw Człowieka", affirme 
que les données personnelles de minorités nationales en Lituanie ont été violées, car 
26 000 personnes, à savoir des élèves qui fréquentent des écoles ouvertes aux minorités 
nationales et qui appartiennent aux minorités nationales, ont reçu, du ministère de l'éducation 
et des sciences de la République de Lituanie, un courrier rédigé dans leur langue minoritaire 
les informant des modifications qui devaient être apportées à la loi lituanienne sur 
l'enseignement. D'après la pétitionnaire, cela démontre que le gouvernement de la République 
de Lituanie dispose de données sur l'origine ethnique de ces familles issues des minorités liées 
à leur adresse. 

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 s'applique au traitement des données à caractère personnel au sein de l'Union européenne. 
Elle pose les principes régissant le traitement des données personnelles et des droits des 
personnes concernées sur leurs données à caractère personnel. Ces principes doivent être 
transposés dans les dispositions nationales qui mettent en œuvre la directive. 

Les données à caractère personnel sont définies à l'article 2 de la directive comme toute 
information concernant une personne physique identifiée ou identifiable. Est réputée 
identifiable une personne qui peut être identifiée, directement ou indirectement, notamment 
par référence à un numéro d'identification ou à un ou plusieurs éléments spécifiques, propres 
à son identité physique, physiologique, psychique, économique, culturelle ou sociale. 

La directive établit les principes que les activités de traitement doivent respecter pour être 
légales. Le traitement des données qui révèlent l'origine raciale ou ethnique, les opinions 
politiques, les convictions religieuses ou philosophiques, l'appartenance syndicale, ainsi que 
le traitement des données relatives à la santé et à la vie sexuelle, est interdit conformément à 
l'article 8 de la directive. Ces données peuvent, cependant, être traitées dans certains cas 
exceptionnels. En particulier, sous réserve de garanties appropriées, les États membres 
peuvent prévoir, pour un motif d'intérêt public important, des dérogations soit par leur 
législation nationale, soit sur décision de l'autorité de contrôle (article 8, paragraphe 4).

Dans le cadre de ces limitations, les États membres peuvent prévoir que les données à 
caractère personnel d'un enfant concernant la race ou le statut d'immigrant soient recueillies 
dans les écoles afin de s'assurer que les écoles aient connaissance des élèves ayant des racines 
culturelles (par exemple, linguistiques) différentes de celles de la majorité des citoyens de 
l'État membre concerné, et qu'elles accordent l'attention requise à ces élèves. Le groupe 
institué par l'article 29 de la directive 95/46/CE a indiqué, dans son avis 2/2009, que les 
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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 23.11.1995, p. 31.
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principes de l'intérêt supérieur de l'enfant et de la limitation stricte des finalités devraient être 
les critères applicables au traitement de ces informations.1

Le traitement des données à caractère personnel qui est allégué n'est pas en tant que tel illégal 
au sens de la directive 95/46/CE. Il s'agit plutôt de répondre à la question de savoir si les 
critères sont respectés ou non. 

Sans préjudice des compétences dévolues à la Commission, en tant que gardienne des traités, 
la surveillance et le contrôle de la mise en œuvre des dispositions de droit national qui 
transposent la directive 95/46/CE relèvent de la compétence des autorités nationales, en 
particulier des autorités de contrôle qui ont été créées sur la base de l'article 28 de la présente 
directive. 

Conclusion

Sur la base des informations fournies par la pétitionnaire, la Commission ne peut conclure à 
une violation de la directive 95/46/CE relative à la protection des données. 

Pour obtenir de plus amples informations, la pétitionnaire est invitée à s'adresser à l'Inspection 
nationale lituanienne de protection des données. Cette institution, qui a été créée en vertu de 
l'article 28 de la directive 95/46/CE, est dotée des compétences nécessaires pour examiner 
l'affaire et mettre fin au traitement des données s'il est considéré comme illégal.
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Article 29, groupe de protection des personnes à l'égard du traitement des données à caractère personnel, 
avis 2/2009 sur la protection des données à caractère personnel des enfants.


