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PARLEMENT EUROPÉEN 2009 - 2014

Commission des pétitions

27.3.2013

COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition 569/2012, présentée par B.O., de nationalité allemande, sur l'accès des 
grandes entreprises informatiques aux ordinateurs et aux téléphones des citoyens

1. Résumé de la pétition

Le pétitionnaire s'inquiète de l'accès aux ordinateurs et aux téléphones des citoyens dont 
bénéficient de grandes entreprises informatiques telles que Google ou Apple. Il cite comme 
exemple la résolution d'un problème de sécurité sous Android par Google. Les utilisateurs 
d'Android n'étaient pas au courant de cette intervention. Même si l'intervention de l'entreprise 
s'est avérée utile en soi, cela signifie également, de l'avis du pétitionnaire, que les 
entreprises – et donc les organisations criminelles également – peuvent avoir accès aux 
données personnelles des utilisateurs. Le pétitionnaire estime qu'il est étrange que les pirates 
informatiques soient lourdement sanctionnés pour de telles pratiques alors que de grandes 
entreprises s'en sortent sans aucune sanction. Le pétitionnaire souligne que tout citoyen 
européen a droit à ce que ses données personnelles soient protégées en vertu de la directive 
relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à 
caractère personnel. Il demande que l'Union européenne adopte des mesures qui interdisent le 
recours aux "backdoors" ou qui, du moins, soumettent leur utilisation à l'autorisation de 
l'utilisateur. Il est également d'avis qu'un organe indépendant devrait voir le jour afin d'exercer 
un contrôle sur le respect de ces mesures.

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 14 septembre 2012. La Commission a été invitée à fournir des 
informations (article 202, paragraphe 6, du règlement).

3. Réponse de la Commission, reçue le 27 mars 2013

Le pétitionnaire demande que des modifications soient apportées à la législation européenne 
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afin de garantir une meilleure protection des ordinateurs et des dispositifs de téléphonie 
mobile et d'empêcher ou de contrôler l'accès à ces derniers par des tiers. Le pétitionnaire 
observe que cet accès est courant dans l'UE, mais il émet des doutes quant à sa légalité.
L'accès non autorisé aux ordinateurs et aux dispositifs mobiles des personnes physiques peut 
entraîner une violation des droits fondamentaux des individus à la protection de leurs droits de 
propriété, au respect de leur vie privée et familiale, de leur domicile et de leurs
communications, ainsi qu'à la protection des données à caractère personnel, garantis par la 
charte des droits fondamentaux et réglementés par l'acquis de l'UE et les législations 
nationales. Cet accès ne peut être considéré comme légitime que sous de strictes conditions 
fixées par la loi.
La question de savoir si une tentative d'accès à un système ou un dispositif d'information 
présente un caractère pénal dépend du cas particulier et de la situation concrète. Dans ce cas, 
les législations pénales nationales s'appliquent et les autorités répressives nationales sont 
compétentes pour mener une enquête et poursuivre une infraction pénale.
La pétition porte sur l'acquis de l'Union européenne en ce qui concerne la protection des 
données, la vie privée et les communications électroniques, la protection des consommateurs 
et la cybercriminalité.

* Acquis de l'UE:

La directive "Vie privée et communications électroniques"
La directive 2002/58/CE (directive "Vie privée et communications électroniques") s'applique 
au traitement des données à caractère personnel dans le secteur des communications 
électroniques afin de garantir la libre circulation de ces données ainsi que des équipements et 
services de communications électroniques au sein de l'Union. Elle prévoit des règles précises 
concernant l'accès aux données à caractères personnels stockées sur les dispositifs individuels 
et énonce clairement que le consentement de l'utilisateur est obligatoire. La disposition 
applicable de la directive "Vie privée et communications électroniques" est la suivante: "Les 
États membres garantissent 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".

La directive sur la protection des données
La directive 95/46/CE prévoit les principes à suivre pour toute activité de traitement: il 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 nécessaire (article 6).
L'article 7 précise dans quelles conditions le traitement des données à caractère personnel peut 
être effectué. Il peut être effectué, entre autres, lorsque "la personne concernée a 
indubitablement donné son consentement" et lorsqu'"il est nécessaire à l'exécution d'une 
mission d'intérêt public ou relevant de l'exercice de l'autorité publique, dont est investi le 
préposé au traitement ou le tiers auquel les données sont communiquées"," à condition que ne 
prévalent pas l'intérêt ou les droits et libertés fondamentaux de la personne concernée". Les 
personnes concernées jouissent de certains droits en vertu de la directive 95/46/CE et, par 
conséquent, en vertu des dispositions nationales adoptées lors de la mise en œuvre de la 
directive. Ces droits incluent, en particulier, le droit d'obtenir du responsable du traitement la 
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rectification, l'effacement ou le verrouillage des données dont le traitement n'est pas conforme 
à la directive (article 12, point b)). En outre, conformément à l'article 14, point b), de la 
directive, les personnes concernées ont le droit "de s'opposer, sur demande et gratuitement, au 
traitement des données à caractère personnel la concernant envisagé par le responsable du 
traitement à des fins de prospection d'être informée avant que des données à caractère 
personnel ne soient pour la première fois communiquées à des tiers ou utilisées pour le 
compte de tiers à des fins de prospection et de se voir expressément offrir le droit de 
s'opposer, gratuitement, à ladite communication ou utilisation." L'article 28 de la 
directive 95/46/CE précise que les États membres prévoient qu'une ou plusieurs autorités 
publiques sont chargées de surveiller l'application, sur leur territoire, des dispositions 
adoptées par les États membres en application de ladite directive. En Allemagne, cette autorité 
est le Bundesbeauftragter für den Datenschutz und die Informationsfreiheit, qui peut être saisi 
des demandes concernant la licéité du traitement des données.

Droit des contrats et droits des consommateurs
En vertu de la directive 97/7/CE sur la vente à distance et la directive 2005/29/CE sur les 
pratiques commerciales déloyales, les professionnels sont tenus de fournir des informations 
sur les caractéristiques essentielles des marchandises ou des services qu'ils proposent. La 
nouvelle directive 2011/83/UE relative aux droits des consommateurs, actuellement mise en 
œuvre par les États membres dans leur législation nationale et qui sera applicable à partir du 
13 juin 2014, exige précisément des informations sur les fonctionnalités et l'interopérabilité 
du contenu numérique. Toute mise à jour ou modification du produit numérique proposé au 
consommateur, comme les logiciels, devrait être soumise à la même règle et à la même norme 
d'information que le produit principal à moins que le consommateur n'ait choisi de ne pas être 
informé des caractéristiques des mises à jours en acceptant des mises à jours automatiques.
Toute clause contractuelle du prestataire qui impose une obligation au consommateur 
d'accepter les mises à jour ou subordonne l'utilisation du produit à l'acceptation de mises à 
jour ultérieures doit être évaluée à la lumière de la directive 93/13/CEE concernant les clauses 
abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs. Cette directive interdit le recours 
par les sociétés à des clauses contractuelles standardisées, qui créent un déséquilibre 
significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur. Par 
exemple, il est improbable que des clauses contractuelles imposant l'acceptation de mises à 
jour de logiciels afin de répondre à un risque de sécurité soient considérées comme 
préjudiciables pour le consommateur. Cependant, si une mise à jour automatique venait à 
porter préjudice au consommateur, comme des fonctionnalités restreintes ou des 
incompatibilités du produit avec le matériel du consommateur, la clause contractuelle du 
prestataire exigeant l'acceptation par le consommateur de mises à jour automatiques serait 
considérée comme abusive au sens de la directive 93/13/CEE.
Les dispositions de la législation de l'UE susmentionnées sont incluses dans les législations 
nationales des États membres et leurs autorités et tribunaux sont responsables de leur 
application dans des cas concrets. En ce qui concerne les problèmes transfrontaliers, le 
règlement (CE) n° 2006/2004 relatif à la coopération en matière de protection des 
consommateurs (CPC) tisse des liens entre les autorités nationales chargées de l'application 
des lois pour former un réseau européen destiné à assurer le respect de celles-ci (le "réseau 
CPC") et fixe un cadre et des conditions permettant à ces autorités de détecter et d'investiguer 
sur des pratiques transfrontalières abusives, ainsi que d'y mettre un terme. Les consommateurs 
qui ont été victimes de pratiques abusives peuvent signaler leur cas à l'autorité nationale 
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d'exécution. »Le membre allemand du réseau CPC est le Bureau fédéral de la protection des 
consommateurs et de la sécurité alimentaire (BVL); adresse: Bundesamt für 
Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit (BVL), Bundesallee 50, Gebäude 247, 38116 
Braunschweig; site web: www.bvl.bund.de  
Les consommateurs peuvent également recourir au réseau des centres européens des 
consommateurs (CEC), qui les aide à se procurer les informations appropriées en cas de 
violation de leurs droits dans des transactions transfrontalières et les assiste dans leurs contrats 

avec les exploitants. »L'adresse du CEC en Allemagne est la suivante: Europäisches 
Verbraucherzentrum Deutschland, Bahnhofsplatz 3, 77694 Kehl; site web: http://www.eu-
verbraucher.de/de/startseite/. 

* Initiatives et propositions actuelles et futures de la Commission:

Réforme dans le domaine de la protection des données
La proposition de la Commission en vue d'une réforme dans le domaine de la protection des 
données1 a pour but de renforcer les règles relatives au consentement, qui doit non seulement 
être accordé gratuitement, être spécifique et informé, mais qui doit également être accordé de 
façon explicite. La réforme la réforme de la protection des données vise à garantir que les 
autorités responsables de la protection des données soient dotées de pouvoirs d'investigation 
et de sanction étendus, de sorte que le traitement illicite des données à caractère personnel soit 
correctement sanctionné dans toute l'Union européenne.
Cette proposition est actuellement soumise à l'examen des colégislateurs (le Parlement 
européen et le Conseil des ministres).

Droit des contrats et droits des consommateurs
La nouvelle directive relative aux droits des consommateurs, qui sera applicable à partir de 
juin 2014, renforcera les droits des consommateurs au moment de réaliser leurs achats sur 
l'internet ainsi que les droits relatifs à la fourniture de contenus numériques. Plus 
particulièrement, elle renforce les règles concernant les informations à transmettre aux 
consommateurs en exigeant explicitement aux professionnels de fournir des informations 
concernant les fonctionnalités et l'interopérabilité du contenu numérique. En outre, dans 
l'agenda du consommateur européen adoptée récemment (mai 2012), la Commission a 
annoncé qu'elle établira, d'ici 2014, des
lignes directrices visant à aider les autorités d'exécution des États membres à appliquer les 
exigences dans le secteur numérique quant aux informations à fournir au consommateur.

La stratégie pour l'informatique en nuage (cloud strategy)
La communication intitulée "Exploiter le potentiel de l'informatique en nuage en Europe", 
adoptée le 27 septembre 2012, porte sur certains aspects de la protection des données relatifs 
aux services en nuage. Plus particulièrement, la communication souligne que la proposition de 
règlement de la Commission sur la protection des données offre une possibilité d'adapter les
modèles de distribution des services en nuage. En outre, d'après la communication, après 
adoption du règlement proposé, la Commission recourra aux nouveaux mécanismes qui 
auront été instaurés pour fournir, en étroite coopération avec les autorités nationales de 
                                               
1 Train de mesures sur la protection des données du 25 janvier 2012, http://ec.europa.eu/justice/newsroom/data-
protection/news/120125_en.htm (en anglais uniquement).



CM\931949FR.doc 5/6 PE508.098v01-00

FR

protection des données, toute autre indication utile sur l'application du droit européen en la 
matière concernant les services en nuage. La communication souligne également qu'il 
convient d'avoir des indications sur la façon d'appliquer l'actuelle directive de l'UE concernant 
la protection des données (par exemple, déterminer et distinguer les droits et obligations y 
afférents des responsables du traitement des données et des sous-traitants pour les 
fournisseurs de services en nuage ou le droit applicable lorsque le lieu d'établissement d'un 
fournisseur de service en nuage est difficile à déterminer).

La directive sur la cybercriminalité et la stratégie de cybersécurité de l'Union européenne
Les atteintes à la cybersécurité, qu'elles soient accidentelles ou malveillantes, représentent des 
défis considérables pour la prospérité de notre économie et le bien-être de la société.
Pour répondre de manière globale à ce problème, la Commission et la haute représentante de 
l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité ont conjointement adopté le 
7 février 2013 une stratégie de cybersécurité de l'Union européenne1. La stratégie expose une 
vision de l'UE et définit les actions requises afin d'assurer un environnement numérique sûr et 
résistant tout en respectant et en favorisant les droits fondamentaux (y compris le droit au 
respect de la vie privée et à la protection des données) et les valeurs essentielles de l'UE tant à 
l'intérieur du territoire de l'Union qu'en dehors.
Une action essentielle de la stratégie concerne la proposition législative pour des mesures 
destinées à assurer un niveau élevé de sécurité des réseaux et de l'information dans l'Union 
afin de garantir le bon fonctionnement du marché intérieur. La proposition2 vise à garantir
que: les États membres mettent en place un minimum de moyens au niveau national; les États 
membres collaborent à l'échelle de l'UE en échangeant des informations et en coopérant pour 
faire face aux menaces lorsque cela s'avère nécessaire; les opérateurs du secteur privé qui 
fournissent des services indispensables et les administrations publiques mettent en œuvre des 
mesures de gestion des risques appropriées et signalent les incidents graves en matière de 
sécurité aux autorités nationales compétentes.

La directive relative aux attaques contre les systèmes d'information
Le projet de directive relative aux attaques contre les systèmes d'information vise à renforcer, 
en particulier, la lutte contre les attaques à grande échelle contre les systèmes d'information en 
rapprochant les normes pénales, infractions et sanctions. Le projet de directive se fonde sur la 
décision cadre existante relative aux attaques visant les systèmes d'information 
(2005/222/JAI) et en conserve les dispositions en vigueur – la pénalisation de l'accès illicite à 
un système, l'atteinte à l'intégrité d'un système et l'atteinte à l'intégrité des données – et inclut 
de nouvelles infractions pénales, comme la collecte illégale d'informations et l'utilisation 
d'outils permettant de perpétrer des attaques à grande échelle. Le proposition relève également 
le niveau des sanctions pénales pour les infractions, étend les circonstances aggravantes en 
incluant l'utilisation d'un outil permettant de perpétrer des attaques à grande échelle et le vol 
d'identité personnelle en vue de commettre des cyber-attaques. La proposition durcit 
également le niveau de sanctions infligées pour les circonstances aggravantes. Elle inclut 
également des dispositions destinées à renforcer la coopération transfrontalière entre les 
organes chargés de l'application des lois et à établir des systèmes de surveillance et de collecte 
de données efficaces. Le projet de directive fait l'objet d'un accord politique entre le Conseil 
des ministres et le Parlement européen et est dans l'attente d'une adoption définitive.

                                               
1 JOIN(2013) 1 final.
2 COM(2013) 48 final.
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Conclusion
D'après la Commission européenne, le pétitionnaire devrait être informé des conditions 
spécifiques applicables pour garantir la protection des données à caractère personnel. En 
outre, ces règles font actuellement l'objet d'une harmonisation et d'un renforcement consolidés 
grâce aux propositions de la Commission.
Plus particulièrement, le projet de règlement relatif à la protection des données récemment 
présenté garantira que les sociétés qui enfreignent les droits des individus et qui, par exemple, 
accèdent illégalement à leurs dispositifs, pourraient – outre les sanctions pénales applicables–
se voir infliger de lourdes amendes par les autorités chargées de la protection des données.


