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personnel et à la libre circulation de ces données (règlement général sur la 
protection des données) 
- Questions essentielles concernant les chapitres I à IV 

 
 

I. Introduction 

 

1.  Le train complet de mesures sur la protection des données, adopté par la Commission 

le 25 janvier 2012, comprend deux propositions législatives fondées sur l'article 16 

du TFUE, la nouvelle base juridique instaurée par le traité de Lisbonne pour les mesures 

relatives à la protection des données.  
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La première, une proposition de règlement général sur la protection des données, a pour but 

de remplacer la directive de 1995 relative à la protection des données1. La seconde, une 

proposition de directive du Parlement européen et du Conseil relative à la protection des 

données dans le cadre de la coopération policière et judiciaire en matière pénale, vise à 

remplacer la décision-cadre 2008/977/JAI relative à la protection des données à caractère 

personnel traitées dans le cadre de la coopération policière et judiciaire en matière pénale2. 

 

2.  Au cours des trois premiers mois de son mandat, la présidence a procédé à un premier 

examen de l'ensemble de la proposition en se fondant sur les travaux de la présidence 

danoise et de la présidence chypriote et a mené des discussions approfondies sur certains 

aspects importants du règlement, notamment sur l'introduction, dans son texte, d'une 

approche davantage fondée sur les risques et d'une souplesse accrue pour le secteur public. 

Ces deux thèmes ont également été discutés lors de la session du Conseil JAI des 

7 et 8 mars 2013. 

 

3.  Le groupe "Échange d'informations et protection des données" a tenu compte des 

discussions qui se sont tenues lors de la session de mars du Conseil JAI et a également mené 

d'autres discussions sur le droit à l'oubli numérique, le droit à la portabilité des données et le 

profilage ainsi que sur la pseudonymisation, les codes de conduite et la certification. Un 

troisième examen du projet révisé du texte des chapitres I à IV a été mené lors de la réunion 

du groupe des 13 et 15 mai 2013. Sur la base de ces discussions, la présidence s'est efforcée 

de reformuler le texte de ces chapitres clés.  

 

                                                 
1 JO L 281 du 23.11.1995, p. 31. 
2 JO L 350 du 30.12.2008, p. 60. 
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4.  La présidence soumet actuellement le texte des chapitres I à IV au Conseil en vue d'obtenir 

un large soutien en faveur de son approche. Le texte qui figure dans l'ADD 1 n'a 

évidemment pas été approuvé par les délégations et reflète le point de vue de la présidence 

sur l'état d'avancement des négociations à ce stade; ce projet révisé fait l'objet d'une réserve 

générale d'examen de toutes les délégations, et les délégations mentionnées ci-après ont 

émis une réserve d'examen parlementaire: CZ, HU, NL, PL et UK. 

 

5.  Il sera probablement nécessaire de procéder à d'autres aménagements des chapitres I à IV; 

en outre, les futures modifications des chapitres V à XI auront sans doute aussi des 

répercussions - spécifiques1 ou horizontales2 - sur le texte des chapitres I à IV, se traduisant 

par des modifications supplémentaires. En outre, la question des actes d'exécution et des 

actes délégués n'a été traitée que de manière ponctuelle, et donc, sans préjudice du résultat 

de l'examen horizontal des avantages que présentent les dispositions permettant l'adoption 

d'actes délégués et d'actes d'exécution qui se trouvent dans le règlement, examen qui devra 

avoir lieu ultérieurement.  

 

6.  Plusieurs délégations, qui préféreraient une directive, ont maintenu leur réserve sur la forme 

juridique choisie de l'instrument proposé3. Cette question ne peut être réglée de manière 

définitive à ce stade: alors que d'importants éléments offrant une certaine souplesse ont été 

introduits dans les chapitres I à IV pour le secteur public des États membres, elle ne peut et 

ne sera tranchée que lorsque le texte du projet de règlement aura été approuvé dans son 

intégralité. 

 

 

                                                 
1 Ceci est vrai, par exemple, pour la définition d'établissement principal à l'article 4, 

paragraphe 12, qui pourrait changer du fait des modifications apportées au chapitre VI. 
2 Ainsi, des modifications apportées au régime des sanctions (articles 78 et 79) pourraient avoir 

des conséquences horizontales sur le chapitre IV.  
3 BE, CZ, DK, EE, HU, SE, SI et UK 
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II. Dispositions clés des chapitres I et II 

 

Champ d'application matériel et territorial 

Les institutions, organes et organismes de l'UE 

7. L'équivalence entre les dispositions applicables aux institutions, organes et organismes de 

l'Union et les dispositions révisées des États membres en matière de protection des données et 

l'applicabilité simultanée des unes et des autres recueillent un large soutien. Deux moyens 

permettraient de parvenir à cet objectif. Une première possibilité, mentionnée dans le texte de 

la présidence, consisterait à inclure les institutions, organes et organismes de l'Union dans le 

champ d'application du règlement en supprimant l'exemption prévue à l'article 2, 

paragraphe 2, point b) - ce qui nécessiterait une reformulation complète du règlement et 

empêcherait son éventuelle modification en directive, au cas où cette option serait envisagée à 

un stade ultérieur. Compte tenu de ces difficultés et des questions de droit soulevées, l'autre 

solution pourrait être que la Commission s'engage à proposer une modification du règlement 

(CE) n°45/2001, qui entrerait en application en même temps que le présent instrument. Un 

projet de déclaration de la Commission à cet effet figure à l'annexe de la présente note. La 

question ne peut être réglée de manière définitive à ce stade. 

 

L'exemption pour les données à caractère domestique 

8. En ce qui concerne l'"exemption pour les données à caractère domestique", l'article 2, 

paragraphe 2, point d), de la proposition de la Commission exclut le traitement de données à 

caractère personnel "par une personne physique sans but lucratif dans le cadre de ses activités 

exclusivement personnelles ou domestiques". Le traitement des données à caractère personnel 

"effectué par une personne physique pour l'exercice d'activités exclusivement personnelles ou 

domestiques" a été exclu du champ d'application de la directive de 1995. Le critère d'absence 

de "but lucratif" et le terme "exclusivement" ayant donné lieu à des difficulté d'interprétation 

et à des controverses, ces deux éléments ont été supprimés de l'actuel projet, qui fait 

désormais référence à "l'exercice d'activités personnelles ou domestiques". En vue de parvenir 

à une solution largement acceptable, la présidence a reformulé le considérant 15.  
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L'exemption du traitement à des fins répressives 

9. La directive de 1995 relative à la protection des données exclut le traitement des données 

"pour l'exercice des activités de l'État relatives à des domaines du droit pénal." En 2008, 

le Conseil a adopté une décision-cadre relative à la protection des données à caractère 

personnel dans le cadre de la coopération policière et judiciaire en matière pénale1. La 

proposition de la Commission excluait le traitement  

"e) par les autorités compétentes à des fins de prévention et de détection des infractions pénales, 

d'enquêtes et de poursuites en la matière, ou d'exécution de sanctions pénales." 

 

10. Ce point e) de l'article 2, paragraphe 2, du projet de règlement marque la délimitation par 

rapport à la proposition de directive relative à la protection des données dans le domaine de la 

coopération policière et judiciaire en matière pénale. Le fait que les activités visant à assurer 

l'ordre public devraient être exclues du règlement et rentrer dans le champ de la directive fait 

l'objet d'un large soutien.  

 

11. Par conséquent, la présidence a modifié le point e) de l'article 2, paragraphe 2, comme suit: 

 "e) par les autorités compétentes à des fins de prévention et de détection des infractions 

pénales, d'enquêtes et de poursuites en la matière et, à ces fins, de maintien de l'ordre public, 

ou d'exécution de sanctions pénales." 

 

12. Plusieurs États membres, rappelant le rôle joué par des organismes tant publics que privés en 

matière répressive, ont demandé qu'il en soit tenu compte dans le texte. À cette fin, la 

présidence a reformulé le considérant 16, qui reconnaît que certaines obligations et certains 

droits visés par le règlement peuvent, au titre de l'article 21, être limités par la loi dans de tels 

cas (par exemple dans le cadre d'activités de lutte contre le blanchiment d'argent).  

 

                                                 
1 Décision-cadre 2008/977/JAI du Conseil du 27 novembre 2008 relative à la protection des 

données à caractère personnel traitées dans le cadre de la coopération policière et judiciaire en 
matière pénale (JO L 350 du 30.12.2008, p. 60). 
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Champ d'application territorial 

13. Le projet de règlement ne s'appliquera pas uniquement au traitement de données à caractère 

personnel effectué dans le cadre des activités d'un responsable du traitement ou d'un 

sous-traitant établi dans l'Union, mais également, en vertu de l'article 3, paragraphe 2, au   

 "traitement des données à caractère personnel appartenant à des personnes concernées ayant 

leur résidence sur le territoire l'Union, par un responsable du traitement qui n'est pas établi 

dans l'Union, lorsque les activités de traitement sont liées:  

a) à l'offre de biens ou de services à ces personnes concernées dans l'Union, qu'un 

paiement soit exigé ou non desdites personnes concernées; ou 

b) à l'observation de leur comportement, dans la mesure où leur comportement a lieu au 

sein de l'Union européenne." 

 

 Le sens du paragraphe 2 a été précisé dans les considérants 20 et 211.  

 

Définition du consentement 

14. Le consentement des personnes est un élément important assurant la licéité du traitement des 

données (article 6, paragraphe 1, point a)). La majorité des États membres reconnaissent que 

l'exigence, dans tous les cas, d'un consentement "explicite" - ce qui ne correspond pas aux 

exigences de la directive de 1995 relative à la protection des données - n'était pas réaliste. Par 

conséquent, la présidence suggère de substituer "sans ambigüités" à "explicite" lorsqu'il est 

question d'un traitement de données à caractère personnel autre que les traitements portant sur 

des catégories particulières visés à l'article 9, pour lesquels le terme explicite est maintenu.  

 

15. Conformément à la position de la grande majorité des États membres, l'article 7, paragraphe 4 

a été supprimé. Le considérant 34 révisé précise que le consentement peut ne pas être valable 

lorsque, dans un cas particulier, un déséquilibre évident entre les parties fait douter que le 

consentement ait été donné librement.  

 

                                                 
1 Notamment en incluant une référence à certains éléments (inspirés de l'arrêt de la Cour du 

7 décembre 2010, dans les affaires jointes C-585/08 et C-144/09, Pammer et Hotel Alpenhof, 
Recueil 2010, p. I-12527) qui devraient permettre de déterminer si une offre de biens ou de 
services est destinée à des résidents de l'UE. 
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Principes applicables au traitement de données 

16. L'article 5 énonce les grands principes applicables à toutes les formes de traitement de 

données dans le cadre du règlement. Fondés dans une large mesure sur ceux qui figurent à 

l'article 6 de la directive de 1995 relative à la protection des données, ces principes ont été 

reformulés au cours des discussions qui ont eu lieu au sein du groupe "Échange 

d'informations et protection des données". Un nouveau principe relatif à la sécurité des 

données a été ajouté (article 5, point ee)).  

 

17. Tout accord sur le contenu de ces principes est sans préjudice de discussions ultérieures sur 

les régimes spéciaux de traitement des données à des fins historiques, statistiques ou 

scientifiques et à des fins d'archivage ainsi que sur les motifs fondant la licéité du traitement 

énoncés à l'article 6, y compris le régime régissant un traitement ultérieur à des fins 

incompatibles avec la finalité initiale du traitement.  

 

Articles 80 et 80 bis: liberté d'expression et accès aux documents publics 

18. Le droit à la protection des données à caractère personnel coexiste avec d'autres droits 

fondamentaux, notamment le droit à la liberté d'expression, qui figure également dans 

la Charte. Le lien entre ces droits est reconnu à l'article 80, qui précise que le droit des États 

membres concilie le droit à la protection des données à caractère personnel avec le droit à la 

liberté d'expression.  

 

19. Afin de tenir compte des préoccupations de certains États membres, l'article 80 bis, qui 

prévoit la communication dans l'intérêt du public de données à caractère personnel figurant 

dans des documents officiels, a été ajouté.  
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III. Questions clés des chapitres III et IV 

 

20. Au cours du premier examen de la proposition de règlement général sur la protection des 

données, plusieurs États membres ont exprimé leur désaccord concernant le niveau de détail 

de plusieurs obligations proposées dans le projet de règlement. Parallèlement, certains autres 

ont rappelé la nécessité de garantir la sécurité juridique dans le règlement proposé. 

 

21. Sur la base des travaux menés par la présidence chypriote, le Conseil a confirmé lors de sa 

session de mars que le risque inhérent à certaines opérations de traitement de données devrait 

être un critère important pour déterminer les obligations en matière de protection des données 

qui incombent aux responsables du traitement et aux sous-traitants. Dans cette optique, 

le Conseil a demandé au Coreper et au groupe "Échange d'informations et protection des 

données" de poursuivre les travaux sur l'approche fondée sur les risques, notamment en:  

a. poursuivant l'élaboration de critères pour permettre au responsable du traitement et au 

sous-traitant de distinguer les niveaux de risques afin de déterminer les obligations en 

matière de protection des données qui leur incombent;  

b. étudiant plus avant si l'utilisation de pseudonymes peut être un moyen de déterminer les 

obligations en matière de protection des données qui incombent aux responsables du 

traitement et aux sous-traitants; 

 

22. Conformément à ce mandat, des discussions intenses ont eu lieu à propos du texte du 

chapitre IV (relatif aux obligations des responsables du traitement et des sous-traitants). Le 

projet de texte révisé de ce chapitre inclut une "clause horizontale" à l'article 22 et 

s'accompagne d'une reformulation de nombreuses dispositions (en particulier les 

articles 23, 26, 28, 30, 31, 33 et 34) afin de tenir compte de l'approche fondée sur les risques. 

De la sorte, la nature, le cadre, la portée et la finalité des activités de traitement ainsi que les 

risques qu'elles entraînent pour les droits et les libertés des personnes concernées sont pris en 

considération pour déterminer les mesures appropriées qui doivent être prises par le 

responsable du traitement conformément au règlement. Le texte mentionne désormais la 

possibilité d'utiliser des pseudonymes comme moyen de déterminer les obligations en matière 

de protection des données qui incombent aux responsables du traitement et aux sous-traitants. 
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23. En application de cette approche fondée sur les risques, les obligations de notification 

concernant les violations de données (articles 31 et 32) ont été adaptées et alignées. Cela 

permettra, d'une part, de ne pas imposer de charges administratives excessives aux entreprises 

et évitera, d'autre part, aux autorités de contrôle de la protection des données d'être 

submergées de notifications de violation des données, tout en sauvegardant en même temps 

les droits des personnes concernées.   

 

24. Conformément aux orientations données par le Conseil en mars, l'analyse d'impact et les 

processus de consultation préalable ont été retenus (articles 33 et 34), tandis que la 

désignation d'un délégué à la protection des données et été rendue facultative, tout en 

permettant au droit de l'Union ou d'un État membre de rendre cette désignation obligatoire 

(articles 35, 36 et 37).    

 

25. À la suite de discussions approfondies au sein du groupe "Échange d'informations et 

protection des données", l'article 38 relatif aux codes de conduite et l'article 39 relatif aux 

mécanismes de certification ont été minutieusement reformulés et de nouveaux articles sur le 

suivi des codes de conduite (article 38 bis) ainsi que sur les organismes et les procédures de 

certification (article 39 bis) ont été rédigés.   

 

26. Si ces articles nouveaux ou reformulés font l'objet d'un large soutien, de nombreux États 

membres estiment qu'il est possible d'inciter encore davantage à l'utilisation de codes 

approuvés et de mécanismes de certification de la protection des données approuvés en 

établissant des liens plus étroits entre ces articles et le processus d'analyse des risques dans 

des articles précédents du chapitre IV. De tels liens ont déjà été établis dans les articles 22, 23, 

26 et 30. 

 

27. Au cours des discussions relatives au chapitre IV, les critères permettant de distinguer 

différents types de risques susceptibles de créer différents types d'obligations pour les 

responsables du traitement et les sous-traitants ont été définis plus précisément. Le texte 

mentionne désormais l'utilisation de pseudonymes comme un moyen de déterminer les 

obligations en matière de protection des données qui incombent aux responsables du 

traitement et aux sous-traitants dans certains cas. 
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28. Puisque le chapitre IV du règlement offre la possibilité de recourir à une approche fondée sur 
les risques, la présidence a également proposé de permettre aux responsables du traitement de 
tenir compte des circonstances et du cadre particuliers dans lesquels les données sont traitées 
lorsqu'ils remplissent leurs obligations d'information. Des éléments de cette approche ont été 
introduits dans certaines parties du chapitre III ( en particulier les articles 12, 14 et 14 bis) en 
vue de garantir aux personnes concernées l'exercice effectif et efficace de leurs droits, tout en 
améliorant la sécurité et la transparence.  

 
29. En ce qui concerne les droits des personnes concernées visés au chapitre III, la présidence 

souligne l'importance de disposer de normes de transparence renforcées, ces normes étant 
nécessaires pour garantir que les personnes concernées soient en mesure de contrôler le 
traitement de leurs données à caractères personnel et d'exercer leurs droits de manière 
effective. Ces normes et modalités relatives à l'exercice des droits des personnes concernées 
figurent à l'article 12. Afin de garantir un traitement équitable et transparent, les procédures 
relatives aux informations devant être fournies aux personnes concernées ont été adaptées et 
rationalisées.  

 
IV. Conclusions 

 
30. Des progrès importants ont été réalisés dans la négociation de ce projet de règlement 

pendant la présidence irlandaise. L'approche à l'égard de questions essentielles, que 
leConseil est invité à soutenir dans son ensemble, est soumise à condition puisque, tant 
que l'intégralité du texte du règlement n'a pas été approuvée, aucune partie du projet de 
règlement ne peut être définitivement approuvée à ce stade - et ce également sans 
préjudice, notamment, de la question de savoir si le règlement est en mesure d'offrir une 
souplesse suffisante aux secteurs publics des États membres. En outre, un certain 
nombre de questions spécifiques liées aux points énumérés ci-dessous demandent 
encore à être examinées. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil est invité à 
confirmer d'une manière générale: 

 
1) le champ d'application matériel et territorial du règlement, qui figure à l'article 2 

et à l'article 3; 
 

2) la notion de consentement, qui est définie à l'article 4, paragraphe 8, et qui est 
précisée à l'article 6, paragraphe 1, point a), à l'article 7 et à l'article 9, 
paragraphe 2, point a);  
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3) les principes relatifs à la protection des donnée, qui figurent à l'article 5, sous 
réserve de modifications futures concernant les fins historiques, statistiques ou 
scientifiques et les fins d'archivage; 

 
4) les articles 80 et 80 bis, qui régissent les relations entre le présent règlement et la 

liberté d'expression et le droit d'accès aux documents officiels; 
 
5) en ce qui concerne les droits des personnes concernées, le principe de normes de 

transparence renforcées qui augmenteront le contrôle exercé par les personnes 
concernées sur les données à caractère personnel les concernant et qui leur 
permettront d'exercer de façon plus effective leurs droits au titre du chapitre III;  

 

6) en ce qui concerne les obligations sur les responsables du traitement et les 
sous-traitants visées au chapitre IV, l'introduction d'une approche fondée sur les 
risques qui tiendra compte de la nature, de la portée, du contexte et des objectifs 
des opérations de traitement et des niveaux de risque pour les personnes 
concernées, au moment de déterminer les mesures à prendre; ainsi que  

 
7) l'élaboration et l'application, sur une base volontaire, de codes de conduite et de 

mécanismes de certification approuvés par les responsables du traitement et les 
sous-traitants comme moyen de démontrer le respect du règlement. 

 

 

___________________ 
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ANNEXE 

 

 

PROJET DE DECLARATION DE LA COMMISSION 

 

 [Note:Le projet de déclaration sera examiné en détail lorsque sera abordée de manière plus 

approfondie la question de la méthode à utiliser pour appliquer simultanément aux 

institutions, organes et organismes de l'Union des règles de protection de données 

équivalentes.] 

 

"Le nouveau cadre de l'UE en matière de protection des données, qui est fondé sur l'article 16 

du TFUE, s'appliquera à la fois aux États membres et aux institutions et organes de l'UE. La 

Commission a l'intention de présenter les propositions nécessaires pour aligner le règlement 

(CE) n° 45/2001 sur les principes et dispositions du règlement général sur la protection des 

données, comme convenu par les co-législateurs. La Commission a l'intention de présenter ces 

propositions en temps utile, afin de veiller à ce que le règlement (CE) n° 45/2001 modifié 

puisse entrer en application en même temps que le règlement général sur la protection des 

données." 

 

 

__________________ 
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