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Cechapitretraitedel’évolutiondespolitiquesdel’Union
européenne(UE)etdesÉtatsmembres,ainsiquedespra-
tiquesdansledomainedelasociétédel’informationetde
laprotectiondesdonnéesen2010.Enpremierlieu,ilpré-
sentelespréoccupationsdestribunauxnationauxrelatives
aucadredel’UEpourlaprotectiondesdonnées,notamment
laquestiondelaconformitédeladirectivesurlaconser-
vationdesdonnéesaveclesdroitsfondamentaux,ainsi
qu’ilexaminedemanièreplusgénéralelanécessitéd’une
réformeducadre.Lechapitredécritensuitelespréoccupa-
tionsconcernantl’indépendance,lespouvoirsainsiqueles
ressourcesattribuésauxautoritéschargéesdelaprotection
desdonnéesdanslesÉtatsmembres.Enfin,réfléchissant
aubesoindetransparencedanslasociétédel’information,
lechapitreprendenconsidérationl’équilibredélicatqu’il
convientdetrouverentrelaprotectiondesdonnéesetle
droitàl’information.Lechapitreconclutavecuneévalua-
tiondelamesuredanslaquellelesobjectifsenmatière
deprotectiondesdonnéesontétéatteintsen2010,etla
manièredontilspourrontl’êtreàl’avenirdanslesdomaines
delacoopérationenmatièredepoliceetdesécurité,des
progrèstechnologiquesetdelasécuritédanslesaéroports.

Société de l’information 
et protection des données

Google Street View, Facebook et d’autres médias sociaux se sont intégrés dans la vie quotidienne et dans la société 
de l’information ces dernières années. En 2010, plusieurs États membres de l’Union européenne (UE) ont fait part 
de préoccupations relatives à la protection des données, en relation avec ces évolutions. En outre, en 2010, les 
menaces en matière de sécurité nationale ont continué à influencer les mesures de sécurité prises dans les aéro-
ports ; cela a donné lieu à de vifs débats au sein de l’UE, ainsi que dans certains États membres, particulièrement 
à propos des scanners corporels. La protection des données à caractère personnel a occupé, en 2010, au sein de 
l’UE, le premier plan dans de nombreux débats sur les droits fondamentaux liés aux propositions de réforme du 
cadre de protection des données de l’UE prenant en compte le traité de Lisbonne et le programme de Stockholm.
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Développementsclésdansledomainedelasociétéde
l’informationetdelaprotectiondesdonnées:

• lesévolutionstechnologiquesontsoulevédesquestionsnouvelles
concernantlesdroitsfondamentauxetsuscitédesdemandes
demodernisationdelalégislationeuropéenneenmatièrede
protectiondesdonnées;

• ilaétédeplusenpluscommunémentadmisquelaprotection
desdonnéesconstitueunequestionessentielledanslesaccords
internationaux,notammentceuxquitraitentdesdonnées
desdossierspassagers(PNR,Personalnamerecords)etSwift;

• desinquiétudesontétéexpriméessurlesplanspolitiqueet
juridiquefaceàl’impositiondeplusenplusfréquenteaux
entreprisesprivéesderetenirdesdonnéesdecommunication
(téléphoneetInternet);

• leproblèmedel’indépendancedesautoritéschargéesdela
protectiondesdonnéesaétésoumisàlaCourdejusticedel’Union
européenne(CJUE);

• lesdébatspolitiquessesontpoursuivisquantauxconséquencesde
l’utilisationdescannerscorporelscommesystèmesdesécurité
danslesaéroports;

• laproblématiquedel’équilibreentrelesoucideprotégerles
donnéesetledroitàl’informationapriscorps,etaétésoumise
àl’attentiondelaCJUE.
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3.1.   Réexamen du cadre actuel 
de la protection des 
données au sein de l’Ue 

Laprotectiondesdonnéesestexplicitementreconnuedans
l’article8delaChartedesdroitsfondamentauxdel’Union
européennecommeundroitfondamentaldistinct.LaCharte
estlepremierinstrumentinternationaldeprotectiondes
droitsde l’hommeàcomporterpareilledisposition.Le
traitementdesdonnéesàcaractèrepersonneletlalibre
circulationdecesdonnéessontégalementrégispar la
directiverelativeàlaprotectiondesdonnées.1Enoutre,
aprèsl’adoptiondutraitédeLisbonneendécembre2009,
laVice-présidentedelaCommissioneuropéenne,Viviane
Reding,aindiquéquelaprotectiondesdonnéesàcaractère
personneldescitoyensdel’Unionferaitpartiedesdomaines
politiquesprioritairesen2010.

« J’aimerais citer ... les domaines prioritaires dans lesquels 
nous devons à mon avis montrer fermement que la politique 
de l’Europe change avec le traité de Lisbonne. Nous devons 
tout d’abord durcir la position de l’UE en matière de protection 
de la vie privée de nos concitoyens dans le cadre de toutes les 
politiques européennes. »

Viviane Reding, Viceprésidente de la Commission européenne, 11 janvier 2010.

Larapiditédel’évolutiontechnologiqueetl’accélération
del’échangededonnéesdanslasociétédel’information
actuelleontdonnélieuàunfructueuxdébatsurleré-
examendelalégislationeuropéennequidatede1995,et
quirégitencoreàcejourlaprotectiondesdonnéesetdela
vieprivée.Lecadrerégissantlaprotectiondesdonnéesau
seindel’UEesttoujoursbasésurlesystèmepré-Lisbonneet
resteparconséquenttrèshétérogènedanssesdispositions
etdanssamiseenœuvre.LaCommissioneuropéennes’est
engagéelapremièredanscedébat,en2009,enlançant
uneconsultationpubliquesurlefuturcadrejuridiquepour
laprotectiondesdonnéesàcaractèrepersonneldansl’UE.2
Ennovembre2010,laCommissioneuropéenneapubliéune
communicationsurlaprotectiondesdonnéesàcaractère
personnelauseindel’UEdanslaquelleellesouligneles
nouveauxdéfisàreleveretindiquequ’ilestnécessaire
deréviserlesrèglesdeprotectiondesdonnéesdansles
domainesdelacoopérationpolicièreetjudiciaireenmatière
pénale.3LaCommissioneuropéenneavaitprécédemment
publiéunecommunicationprésentantunevued’ensemble
delagestiondel’informationdansledomainedelaliberté,
delasécuritéetdelajustice.4En2010,leConseildel’Europe
aégalementouvertundébatsurlamodernisationdeson
cadreenmatièredeprotectiondesdonnées:laConvention
108pourlaprotectiondespersonnesàl’égarddutraitement

1 Directive95/46/CE,JO1995L281,pp.31-50.
2 Pourunrésumédesréponsesàcetteconsultation,voirCommission

européenne(2010a).
3 Commissioneuropéenne(2010b).
4 Commissioneuropéenne(2010c).

automatisédesdonnéesàcaractèrepersonnel.5LeConseil
del’Europechercheàdéterminersilecadreenmatièrede
protectiondéfiniparlaConvention108doitêtremodifié
etcomplétéafindemieuxrépondreauxattenteslégitimes
desindividusetprofessionnelsconcernéesparlaprotection
desdonnées.Àcettefin,leConseildel’Europealancé,
àl’occasiondu30eanniversairedelaConvention108,une
consultationpublique,afindepermettreàtouteslesparties
prenantesetlespersonnesintéresséesdemettreenavant
leurspointsdevueenlamatière.Lamodernisationde
laConvention108devraitaussimeneràunesurveillance
meilleuredelamiseenapplicationdecetteconvention.

3.2.   Conformité de la directive 
sur la conservation 
des données avec les 
principes des droits 
fondamentaux

En2010,laCommissioneuropéenneaannoncéqueladirec-
tivede2006surlaconservationdesdonnées,quiobligeles
opérateurstéléphoniquesetfournisseursd’accèsàInternet
àcollecterdesdonnéessurtouteslescommunicationsde
leursclients,6étaitencoursderéexamen.7DanslesÉtats
membres,certainsétaientd’avisqueladirectiven’étaitpas
enconformitéaveclesdroitsfondamentaux.Dansunelettre
communeendatedu22juin2010,plusdecentorganisa-
tionsnongouvernementales(ONG)de23Étatsmembresont
demandéauxcommissaireseuropéensCeciliaMalmström,
VivianeRedingetNeelieKroesde«proposer la suppression 
des prescriptions de l’UE en matière de conservation des don
nées en faveur d’un système de conservation rapide et de 
collecte ciblée des données relatives aux communications».
Seloncettelettre,uneconservationgénéraliséedesdonnées
porteatteinteaucaractèreconfidentieldecertainesactivités,
commelescontactsaveclesjournalistes,leslignesdecrises
etlespartenairescommerciaux,enlesexposantàdesrisques
dedivulgationpardesfuitesetabus.8Descampagnesnatio-
nalescontrel’applicationdeladirective,largementcouvertes
parlesmédias,onteulieuenAllemagne,enAutriche,en
BelgiqueetenBulgarie.Fin2009,leRapporteurspécialdes
NationsUniessurlapromotionetlaprotectiondesdroitsde
l’hommeetdeslibertésfondamentalesdanslalutteanti-
terroristeaégalementexprimésoninquiétudeàproposde
ladétériorationprogressivedelaprotectiondelavieprivée.9

5 Conseildel’Europe(2010).
6 Directive2006/24/CE,JO2006L105,p.54.
7 Commissioneuropéenne(2010d).
8 LettrejointedeplusdecentONGsdatéedu22juin2010,disponible

sur:www.vorratsdatenspeicherung.de/images/DRletter_Reding.pdf.
9 Scheinin,M.(2009).
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questiondelavaliditédeladirectiveàlaCourdejustice
del’Unioneuropéenne(CJUE).14

Danslemêmetemps,latranspositiondeladirectivesur
laconservationdesdonnéesétaitégalement retardée
danscertainsÉtatsmembresàcausededoutesquantàsa
conformitéaveclesdroitsfondamentaux.MêmesilaCJUE
avaitestiméenjuillet2010quel’Autricheavaitvioléle
traitédel’UEennetransposantpasladirectiveavantle
15mars2009,15cettetranspositionaencoreétéretardée.16
AucoursdelaprocéduredevantlaCJUE,l’Autricheaexprimé
soninquiétudequantàlaconformitédeladirectiveavec
lesdroitsfondamentaux,enparticulieravecl’article8dela
Chartedesdroitsfondamentauxdel’UE.17L’applicationde
ladirectivesurlaconservationdesdonnéesaégalement
étéretardéeenSuèdeenraisond’inquiétudesparrapport
auxdroitsfondamentaux.

Pratiqueencourageante:

Consultation publique à propos d’un 
projet de loi transposant la directive 
sur la conservation des données  
Entrele15novembre2009etle15janvier2010,le
gouvernementautrichienamenéuneconsultation
publiqueàproposd’unprojetdeloitransposantla
directivesurlaconservationdesdonnées.Desorga-
nismespublics,desentitésprivéesetdesparticuliers
ontsoumis,autotal,189commentaires,leplusgrand
nombrejamaisatteintdanslecadred’uneconsultation
publiquesurunprojetdeloienAutriche.Laplupart
decescommentairesexprimaientdescritiquesquant
àl’obligationimposéeparladirectivedeconserver
lesdonnéesrelativesautrafic,àlalocalisationet
àl’abonnétraitéesdansdesservicesouréseauxde
communicationélectroniqueaccessiblesaupublic.

Une liste de tous les commentaires reçus lors de la consultation 
sur le projet de loi peut etre consultée sur le site du parlement 
autrichien : http://www.parlinkom.gv.at/PAKT/VHG/XXIV/ME/
ME_00117/ index.shtml

3.3.   Autorités chargées de la 
protection des données : 
indépendance, pouvoirs 
et ressources

L’article28deladirectivesurlaprotectiondesdonnéessti-
pulequ’uneautoritépubliquechargéedesurveillerl’appli-
cationdeladirectivedoitêtremiseenplacedanschaque
Étatmembredel’UE.En2010,l’indépendance,lespouvoirs
etlesressourcesdesautoritéschargéesdelaprotectiondes

14 Irlande,Digital Rights Ireland Ltd. v. Minister for Communication, 
Marine and Natural Resources and others,HighCourt,McKechnieJ.,
unreported,5Mai2010.

15 CJUE,C-189/09,Commission c. Autriche,29juillet2010.
16 Autriche,Justizministerium(2010).
17 CJUE,C-189/09,Commission c. Autriche,29juillet2010.

Ledébatàproposdurespectdesdroitsfondamentauxpar
ladirectivesurlaconservationdesdonnéesaétéalimenté
paruncertainnombrededécisionsdecoursconstitution-
nellesdanslesÉtatsmembresdel’UE.Danssadécisionnº
1258du8Octobre2009,laCourconstitutionnelleroumaine
(Curtea Constituţională)adéclarélalégislationnationale
mettantenœuvrel’applicationdeladirectiveanticonstitu-
tionnelle.10Enmars2010,laCourconstitutionnellefédérale
allemandeaannulélalégislationallemandetransposant
ladirectivesurlaconservationdesdonnées,lacourayant
aestiméquelalégislationmenaçaitgravementlesdroits
relatifsàlavieprivée.11Àlasuitedecettedécision,le
Commissairefédéralallemandchargédelaprotectiondes
donnéesetdelalibertédel’information(Bundesbeauftrag
ter für den Datenschutz und die Informationsfreiheit, BfDI) 
ademandéauxentreprisesallemandesdesupprimertoutes
lesdonnéescollectées,vulecaractèreanticonstitutionnel
constaté.SelonleCommissairefédéralallemandchargé
delaprotectiondesdonnéesetdelalibertédel’infor-
mation,touteslesentreprisessesontconforméesàcette
demande.Dansunerésolutioncommune,leCommissaire
fédéralallemandchargédelaprotectiondesdonnéesetde
lalibertédel’informationetlescommissaireschargésde
laprotectiondesdonnéesauniveaudesentitésfédérées
(Länder)ontexhortélegouvernementfédéralallemand
àsoutenirlasuppressiondeladirectivesurlaconservation
desdonnées.12

« Pour éviter tout danger, il découle du principe de 
proportionnalité que la récupération des données relatives aux 
télécommunications enregistrées en application du principe 
de précaution ne saurait être autorisée qu’en cas de risque 
concret suffisamment avéré pour la vie, l’intégrité physique 
ou la liberté d’une personne, pour l’existence ou la sécurité du 
gouvernement fédéral ou d’une entité fédérée (Land) ou afin 
d’écarter un danger commun ». 

Cour constitutionnelle allemande, communiquédepresse, 2 mars 2010.

En2006,enIrlande,l’organisationnongouvernementale
Digital Rights Ireland(DRI)asoumisàlaHauteCour(An Ard
Chúirt)uneplainteconcernantladirectiveproprementdite
ainsiqu’àsatranspositiondansledroitnational.Enjuillet
2008,laCommissionirlandaisepourlesdroitsdel’homme
(An Coimisiún ul Chearta an Duine, IHRC)aétéautorisée
parlaHauteCouràêtreconsidéréecommeamicus curiae
(amiedelacour–avisd’informateurbénévoleetexté-
rieurauprocès)danscetteaction.D’aprèslecommuniqué
depressedel’IHRC,«cette affaire soulève des questions 
importantes, à savoir la mesure dans laquelle les lois et 
dispositions régissant la surveillance de nos vies privées 
par l’État, dans le cadre de l’élimination de la criminalité 
protègent suffisamment les droits de l’homme. »13Enmai
2010,laHauteCouraestiméqueDRIavaitqualitépouragir
(locus standi) danscetteaffaireetadécidéderenvoyerla

10 Roumanie,Curtea Constituţională(2009).
11 Allemagne,Bundesverfassungsgericht(2010).
12 Allemagne,BfDI(2010a).
13 EuropeanDigitalRights(2008).

http://www.parlinkom.gv.at/PAKT/VHG/XXIV/ME/ME_00117/ index.shtml
http://www.parlinkom.gv.at/PAKT/VHG/XXIV/ME/ME_00117/ index.shtml
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donnéesdanslesÉtatsmembresdel’UEsontapparuscomme
desquestionsessentielles.LaFRAatraitécesproblèmesen
détaildansunrapport,publiéaumoisdemai2010,surla
protectiondesdonnéesdansl’Unioneuropéenneetlerôledes
autoritésnationaleschargéesdelaprotectiondesdonnées.

3.3.1. Indépendance

Dansl’affaireCommission c. Allemagne,laCJUEaexaminé
pourlapremièrefoislaquestiondel’indépendancedes
autoritésdecontrôledelaprotectiondesdonnées.Enappli-
quantdescritèresstricts,laCJUEaestiméquelesinstitu-
tionsallemandesdecontrôledelaprotectiondesdonnées
à l’échelledesentitésfédérées(Länder), responsables
delasurveillancedutraitementdesdonnéesàcaractère
personnelpardesorganismesnonpublics,n’étaientpas

suffisammentindépendantescarellesétaientsoustutelle
del’État.18Ils’agissait,pourlaCJUE,deseprononcersur
l’interprétationdel’article28,paragraphe1,deladirective
surlaprotectiondesdonnéesstipulantquelesautorités
chargéesdelaprotectiondesdonnées«exercent en toute 
indépendance les missions dont elles sont investies».

Danssesconclusions, l’avocatgénéralMazákaqualifié
leterme«indépendance»derelatifparnature,dansla
mesureoùilestnécessairequelelégislateurprécisele
degrédecetteindépendance,élémentnonencoredéfini.
Ensuivantcettelogique,l’avocatgénéralconclutqueles
autoritésallemandesdeprotectiondesdonnéesenquestion
sontsuffisammentindépendantes,bienquesoumisesàla
tutelledel’État.19LaCJUE,d’unaviscontraire,arejetécette
argumentationetsoulignéqueladirectivedevaitêtreinter-
prétéeconformémentausenshabitueldestermes,optant
ainsipourunedéfinitionstricteduterme«indépendance».
LaCJUEaégalementfaitobserverqueleterme«indépen-
dance»étaitcomplétédansladirectiveparlalocution«en
toute»etqu’ilconvenaitdoncdel’entendreausenslarge.

Endécembre2010,laCommissioneuropéenneaassigné
l’AutrichedevantlaCJUEpourdéfautd’indépendancede

18 CJUE,C-518/07,Commission c. Allemagne,9Mars2010.
19 Ibid.

sonautoritéchargéedelaprotectiondesdonnées.Laloi
autrichienneenmatièredeprotectiondesdonnéesstipule
quelesautoritésconcernéesexercentleursfonctionsde
manièreindépendanteetnereçoiventaucuneinstruction
dansl’exercicedecelles-ci.LaCommissionconsidèreque
l’exercicedesmissions«entouteindépendance»n’estpas
garantidanslamesureoùl’autoritéestintégréeàlaChan-
celleriefédérale,oùleChancelieraledroitd’êtreinformé
àtoutmomentdetouteslesquestionsrelativesàlagestion
quotidiennedel’autorité.20

3.3.2. Pouvoirs

Le24juin2010,laCommissioneuropéenneademandéau
Royaume-Unidesuivrelesprescriptionsdudroitdel’UE
enrenforçantlespouvoirsdel’autoriténationalechargée
delaprotectiondesdonnées,leBureauducommissaire
àl’information(Information Commissioner’s Office,ICO).21
LaCommissioneuropéenneademandéàcequel’ICOaitle
pouvoirdeconduiredescontrôlesaléatoiresdeconformité
aveclalégislationsurlaprotectiondesdonnées,d’appliquer
dessanctions,etdevérifierleniveaudeprotectiondes
donnéesdupaysdestinataireavanttouttransfertinterna-
tionaldedonnéeseffectuéàpartirduRoyaume-Uni.22La
Commissioneuropéenneanalyseactuellementlaréponse
duRoyaume-Uniauxallégationssoulevées.

Comparaison entre les autorités 
nationales chargées de la protection 
des données
Enmai2010,laFRAapubliéunrapportsurlapro-
tectiondesdonnéesdansl’Unioneuropéenneetle
rôledesautoritésnationaleschargéesdelaprotection
desdonnées,intituléData protection in the European 
Union : the role of National Data Protection Authorities 
(Strengthening the fundamental rights architecture in 
the EU II).Cerapportproposeunecomparaisondes
pouvoiretdel’indépendancedesautoritéschargées
delaprotectiondesdonnéesauseindel’UEetmeten
évidencelemanqued’indépendance,depouvoirset
deressourcesdesautoritéschargéesdelaprotection
desdonnéesdanscertainsÉtatsmembres.

FRA (2010), DataProtectionintheEuropeanUnion:TheRoleof
NationalDataProtectionAuthorities–StrengtheningtheFundamental
RightsArchitectureII, disponible sur : http://fra.europa.eu/fraWebsite/
research/publications/publications_en.htm 

ACTiviTéS de LA FRA : 

3.3.3. Ressources

Lesressourcesdesautoritéschargéesdelaprotectiondes
donnéessontunélémentessentieldeleurfonctionnement

20 Commissioneuropéenne(2010e).
21 Commissioneuropéenne(2010f).
22 Royaume-Uni,Information Commissioner’s Office(2010).

« Il y a lieu d’interpréter la Directive n° 95/46 en ce sens que 
les autorités de contrôle compétentes pour la surveillance 
du traitement des données à caractère personnel dans le 
secteur non public doivent jouir d’une indépendance qui leur 
permette d’exercer leurs missions sans influence extérieure. 
Cette indépendance exclut non seulement toute influence 
exercée par les organismes contrôlés, mais aussi toute 
injonction et toute autre influence extérieure, que cette 
dernière soit directe ou indirecte, qui pourraient remettre 
en cause l’accomplissement, par lesdites autorités, de leur 
tâche consistant à établir un juste équilibre entre la protection 
du droit à la vie privée et la libre circulation des données 
à caractère personnel. »

CJUE, C518/07, Commissionc.Allemagne, 9 mars 2010, pt 30.

http://fra.europa.eu/fraWebsite/research/publications/publications_en.htm
http://fra.europa.eu/fraWebsite/research/publications/publications_en.htm
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entantquegardiennesdesdroitsfondamentaux.Néan-
moins,en2010,àlasuitedelacrisefinancière,lesbudgets
ontétéréduitsdansdenombreuxÉtatsmembresdel’UE.
Lesinformationsfigurantci-dessousnesontpasdirecte-
mentcomparablesmaispeuventtoutdemêmeindiquer
certainestendances.

Lespayssuivantsontindiquéuneréductionsignificative
des ressourceshumaineset/ou financièrespendant la
périodeconsidérée:estonie(diminutionde12,5%desres-
sourcesfinancièresentre2008et2010),Irlande(en2008,
EUR2,04millions;en2009,EUR1,81million;en2010,
EUR1,21million),Lettonie(en2008,25personnes;en
2009,16personnes;en2010:19personnes;en2008:
EUR730984;en2009,EUR476984;en2010,EUR381295),
Lituanie (lesréductionsdepersonneln’ontpasétépréci-
séesmaislamassesalarialeaétéréduitede69%,passant
deLTL2929000(EUR848690au31décembre2010)
àLTL1886000(EUR546477);réductionbudgétairede
64,6%),Slovaquie (pasdemodificationdesressources
humaines;en2008:EUR960850;en2010:EUR728696).

Enrevanche,lafranceetl’Allemagnedéclarentavoiraug-
mentédefaçonsignificativelesressourceshumaineset
financièresentre2007et2010.23Enespagnel’autoritéchar-
géedelaprotectiondesdonnées(Agencia Española de Pro
tección de Datos)connaîtunetendancesimilaire,lenombre
desemployéspassantde99en2007à155en2009.Son
budgetaégalementétéaugmentédeEUR13,44millions
en2008,àEUR15,32millionsen200924.

Enfin,lespayssuivantsdéclarentnepasavoirmodifiéou
n’avoirmodifiéquelégèrementlesressourceshumaines
etfinancièrespendantl’année2010:Autriche, Bulgarie, 
Chypre, finlande, grèce, hongrie, Italie, Malte, Pologne, 
Roumanie, Royaume-Uni et Slovénie.

3.4.   Protection des données 
et transparence dans la 
société de l’information

Enmatièrededroitsfondamentaux,ilestsouventnéces-
saireetdifficiledetrouverunéquilibreentredesintérêts
concurrents.Danslecasdelaprotectiondesdonnées,il
s’agitdel’équilibreentreledroitàlaprotectiondesdonnées
àcaractèrepersonneletledroitàl’information.LaCJUEs’est
prononcéesurcettequestionen2010danslecadredela
garantiedelatransparence.

Enjuin2010,dansl’affaireCommission c. Bavarian Lager,
laCJUEs’estpenchéesurlaquestionduchampd’application
delaprotectiondesdonnéesàcaractèrepersonneldansle

23 Saufindicationcontrairecesdonnéesontétéfourniesparleréseau
d’expertsjuridiquesdel’Agence,FRAlex.

24 Espagne,AgenciaEspañoladeProteccióndeDatos(2008),p.84et
(2009),p.92.

cadredel’accèsauxdocumentsdesinstitutionsdel’UE.25
Danscetteaffaire,laCommissionavaitautorisél’accèsau
procès-verbald’uneréunionmaisenoccultantcinqnoms.
Lerequérantavaitdemandél’accèsaudocumentcomplet
sanspouvoirjustifierquecetypededonnéesàcaractère
personnelluisoientcommuniquées.Parconséquent,laCJUE
aconfirméladécisiondelaCommissionderefuserl’accèsau
documentcomplet.

Ilestégalement intéressantdementionner lesaffaires
jointes C-92/09 et C-93/09 examinées par la Grande
ChambredelaCJUEennovembre2010,puisqu’ils’agissait
d’appréciersilalégislationdel’Unionrespectaitlesdroits
fondamentaux.26Cetteaffaireconcernaitlalégislationde
l’UEenmatièredepolitiqueagricolequistipulequeles
Étatsmembresdoiventassurerannuellementlapublication
expostdunomdesbénéficiairesetdesmontantsverséspar
leFondseuropéenagricoledegarantie(FEAGA)etleFonds
européenagricolepourledéveloppementrural(FEADER).27
Lesrequérantsavaientdemandéautribunaladministratifde
Wiesbadendedemanderàl’entitéfédérée(Land)allemande
deHessedenepaspublierlesdonnéeslesconcernant.Le
tribunaldeWiesbadenavaitdoncsoumisl’affaireàlaCJUE.
LaCJUEaestiméque,dansunedémocratie,lescontribuables
ontledroitlégitimed’êtreinformésdel’utilisationdesfonds
publics.Parallèlement,laCJUEaégalementestiméquela
publicationdesdonnéessurunsiteinternetoùfigurentle
nomdesbénéficiairesdesaidesduFEAGAetduFEADERainsi
quelemontantprécisdecesaidesconstituentuneingé-
rencedansledroitaurespectdelavieprivéeengénéral,
etdelaprotectiondesdonnéesàcaractèrepersonnelen
particulier.LaCJUEaconcluquelapublicationdesdonnées
àcaractèrepersonneldechacundesbénéficiairesdel’aide
duFEAGAetduFEADERn’étaitpassuffisammentproportion-
néeparcenonstrictementnécessairepouratteindrel’objectif
detransparencerecherché.LaCJUEadoncdéclarécertaines
dispositionsduRèglementn°1290/2005etduRèglement
n°259/2008nulles,invalidantainsilalégislationdel’UEau
motifdurespectdesdroitsfondamentaux.

3.5.  nouveaux défis

3.5.1.  Protection des données et 
coopération en matière de police 
et de sécurité

LetraitédeLisbonneaaboliladivisionpréalabledel’UEen
troispiliersdistincts,etétendulechampd’applicationdela
procédurelégislativeordinaireàlacoopérationpolicièreet
judiciaireenmatièrepénale.Enoutre,lespouvoirsduPar-
lementeuropéenontétéconsidérablementrenforcésence
quiconcernelaconclusiond’accordsinternationaux,quiaeu
desrépercussionsimportantessurlaprotectiondesdonnées.

25 CJUE,C-28/08P, Commission c. Bavarian Lager,29juin2010.
26 CJUE,affairesjointesC-92/09etC-93/09,Eifert, Schecke c. Land 

Hessen,9Novembre2010.
27 Règlement(CE)nº1290/2005duConseil,JO2007L322,p.1et

Règlement(CE).No259/2008delaCommission,JO2008L76,p.28.
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Enfévrier2010,leParlementeuropéenautilisésesnou-
veauxpouvoirsenrefusantdedonnersonapprobationàla
conclusiond’unaccordintérimairesignéle30novembre2009
entrel’UEetlesÉtats-Unissurletraitementetletransfertde
donnéesdemessageriefinancièredel’UEverslesÉtats-Unis
(AccordSwiftI).LeParlementainvoquélefaitquecetaccord
n’offraitpasuneprotectionsuffisantedesdonnéesàcarac-
tèrepersonneldescitoyensdel’UE.28Le8juillet2010,après
avisduContrôleureuropéendelaprotectiondesdonnées
(CEPD),29leParlementeuropéenadonnésonapprobation
àl’accordrévisé30dontlaconclusionformelleaeulieule13
juillet2010.31

Laquestiondesdroitsfondamentauxaégalementsoulevé
desinquiétudesquantàlasignatured’accordsinternatio-
nauxsurl’échangedesdonnéesdesdossiersdespassa-
gers(PNR).Le1ermars2010,uneONGbelgedesdroitsde
l’homme(Liguedesdroitsdel’homme)aportéuneaffaire
devantlaCourconstitutionnellebelgeenfaisantvaloirque
lalégislationnationaledu30novembre2009appliquant
l’accordde2007entrel’UEetlesÉtats-UnissurlesPNR
violaitlesnormesenmatièredeprotectiondesdonnées.32
Le5mai2010,leParlementeuropéenaadoptéunerésolu-
tion33stipulantqu’ilconvenaitdeprocéderàuneévaluation
del’impactsurlavieprivéeetuntestdeproportionnalité
avantd’adoptertoutenouvellelégislationeuropéennesur
letransfertdesdonnéesPNR.

Enseptembre2010,laCommissioneuropéenneaadopté
unensembledepropositionssurl’échangededonnéesPNR
avecdespaystiers,34quicomprendunestratégieextérieure
del’UEenmatièrededossierspassagersetdesrecomman-
dationsrelativesàdesdirectivesdenégociationenvuede
laconclusiondenouveauxaccordsPNRavecl’Australie,le
CanadaetlesÉtats-Unis.35Cettestratégieviseàassurerun
niveaudeprotectionélevédesdonnéeslorsdel’échange
dedonnéesPNRavecdespaystiers.36

3.5.2. défis technologiques

Lespréoccupationsenmatièrededroitsfondamentauxposés
parlesévolutionstechnologiquesfiguraiententrèsbonne
placesurl’agendaduConseildel’Europependantlapériode
concernée.En2010,leComitédesMinistresduConseilde
l’Europeaadoptéunensemblededéclarationsetderecom-
mandationsconcernant cesujet :unedéclarationsur la
stratégienumériquepourl’Europe;37unedéclarationsurla
neutralitéduréseau;38unedéclarationsurlagestiondans
l’intérêtpublicdesressourcesreprésentéesparlesadresses

28 Parlementeuropéen(2010a).
29 Contrôleureuropéendelaprotectiondesdonnées(CEPD)(2010).
30 Parlementeuropéen(2010b).
31 Décision2010/412/UEduConseilJO2010L195,p.3.
32 Belgique,LaLiguedesdroitsdel’Homme(LDH).
33 Parlementeuropéen(2010c).
34 Commissioneuropéenne(2010g).
35 Commissioneuropéenne(2010h).
36 Agencedesdroitsfondamentauxdel’Unioneuropéenne(FRA)

(2008).
37 Conseildel’Europe,ComitédesMinistres(2010a).
38 Conseildel’Europe,ComitédesMinistres(2010b).

duprotocoleinternet;39unedéclarationsuruneparticipation
accruedesÉtatsmembresauxquestionsdegouvernance
del’Internet–leComitéconsultatifgouvernemental(GAC)
del’InternetCorporationforAssignedNamesandNumbers
(ICANN).40Deplus,l’AssembléparlementaireduConseilde
l’EuropeaadoptélaRecommandation1906(2010)1:Repen-
serlesdroitsdescréateursàl’èred’Internet.41

Lesnouveauxdéfistechnologiquesontprovoquédesdébats
enmatièrededroitsfondamentauxdanslesÉtatsmembres
del’UE.Google Street Viewestunserviceproposéparla
sociétédestechnologiesdel’informationGooglequioffre
desvuespanoramiquesprisessousdifférentsanglesdans
lesruesdenombreusesvillesdumonde.Àceteffet,desvoi-
turesspécialementéquipéesparGooglesillonnentlesvilles
del’UEetau-delàpourrassemblerdesphotos.Cependant,
aucoursdecesopérations,lasociétéinformatiqueavait,
selonladéclarationdeGoogle,collectéparinadvertancedes
donnéesàcaractèrepersonneltransmisessurdesréseaux
Wi-Finonsécurisés.

Le21mai2010,laCommissionautrichiennepourlapro-
tectiondesdonnées(Österreichische Datenschutzkommis
sion,DSK)adoncimposéuneinterdictiontemporairedela
collectededonnéesparlesvoituresGoogle Street Viewet
aouvertuneenquête.Finnovembre2010,cetteinterdiction
temporaireaétélevée,maisl’enquêtesurlesprocéduresde
Google Street Viewcontinue.42Desprocéduressimilairesont
étédéclenchéesdansdenombreuxpays,dontl’espagne,43
l’Italie,44 etlaSlovénie.45

EnAllemagne,ledébats’estaxésurledroitàcontesterles
photosprisesparGoogle Street View.Enaoût2010,lafiliale
allemandedeGoogleaacceptédeprendreencompteles
objectionsdespersonnes,qu’ilestpossiblededéposeren
ligne,46contrelapublicationdephotosdemaisonsprivéeset
depersonnesdanssesservicesStreet View.LeCommissaire
deHambourgchargédelaprotectiondesdonnées(Der Ham
burgische Beauftragte für Datenschutz und Informationsfrei
heit,HmbBfDI)apubliéunebrochured’information47etun
formulaire48poursoumettredesréclamations.Enoutre,le
Commissairefédéralchargédelaprotectiondesdonnéeset
delalibertéd’informationaexigélacréationd’unregistre
centraldesréclamationsconcernantlapublicationdedon-
néesàcaractèrepersonnelsurInternet,notammentparles
servicescommeGoogle Street View.49Lasecondechambredu
parlementfédéralallemand(Bundesrat)aadoptéunprojet
deloiamendantlaloifédéralesurlaprotectiondesdon-

39 Conseildel’Europe,ComitédesMinistres(2010c).
40 Conseildel’Europe,ComitédesMinistres(2010e).
41 Conseildel’Europe,Assembléeparlementaire(2010).
42 Autriche,Österreichischen Datenschutzkommission(DSK).
43 Espagne,Agencia Española de Prótección de Datos.
44 Italie, Garante Per la Protezione Dei Dati Personali.
45 Slovénie, Informacijski Pooblascenec.
46 Allemagne,Der Hamburgische Beauftragte für Datenschutz und 

Informationsfreiheit(HmbBfDI)(2010a).
47 Allemagne, HmbBfDI(2010b).
48 Allemagne,Das Unabhängige Landeszentrum für Datenschutz 

SchleswigHolstein(ULD).
49 Allemagne,BfDI(2010b).
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nées(Bundesdatenschutzgesetz,BDSG)afindegarantirune
meilleureprotectiondesdonnéesàcaractèrepersonnelpar
rapportauxservicesd’informationgéographiquesurInternet
commeGoogle Street View.50Dansuncommuniquédepresse
du18août2010,legouvernementfédéralallemand(Bun
desregierung)sembleseprononcerenfaveurd’uneréforme
globaledelaloisurlaprotectiondesdonnéesenligneet
feraitunepropositiondanscesens.51

Le7juillet2010,leCommissairechargédelaprotectiondes
donnéesdeHambourgaouvertuneenquêtecontreFace
bookàproposdelacollectededonnéessurdescontacts
demessagerieetdetéléphoniemobileetdelacréation
deprofilsdecontactàdesfinsdemarketingvisantdes
personnesn’utilisantpasFacebookvialescarnetsd’adresses
d’utilisateursenregistrés.52Cetteprocédurepourraitsesol-
derparuneamende.C’estlapremièrefoisquecetypede
procédureestintentécontreFacebookenEurope.

« La plupart des 75 % des jeunes européens qui se 
connectent sont des utilisateurs enthousiastes des sites des 
réseaux sociaux … Cependant, la publication d’informations 
personnelles ou de photos peut conduire à des situations 
embarrassantes, voire traumatisantes. Les jeunes ne sont pas 
toujours conscients du risque que les images en ligne et les 
vidéogrammes puissent circuler contre leur gré et à leur insu. »

Viviane Reding, Viceprésidente de la Commission européenne, 9 février 2010.

LerôledeFacebookdanslescampagnesélectoralesamême
faitl’objetdediscussionsenBulgarieen2010.Le22juin
2010,plusieursmembresdupartiaupouvoirenBulgarie
ontproposédesdispositionsintroduisantdesrestrictions
concernantlescampagnesélectoralessurInternet.Leur
objectifprincipalconsistaitàcomparerlesinformationsfour-
niesviadesmédiasélectroniques,blogsetréseauxsociaux
commeFacebooketTwitteraveclesinformationsfournies
plustraditionnellementparlapresseécrite,laradioetla
télévision.Normalement,lesmêmesrèglesdoivents’appli-
querauxdeuxformesdemédiasquantàlacouverturedes
campagnesélectorales.Enréponseàcetteproposition,les
partisdel’oppositionontexpriméleurpréoccupationetont
déclaréquecesmesuresconstitueraientuneviolationdela
libertéd’expressionetéquivaudraitàcontrôlerl’Internet.53

3.5.3. Scanners corporels

Lesmesuresdesécuritéappliquéesdanslesaéroports,en
particulierl’utilisationdescannerscorporels,semblentavoir
dominélesdébatssurlaprotectiondesdonnéesdansl’UEen
2010.D’ailleurs,aprèslatentatived’attentatvisantàdétruire
unavionàl’aided’explosifsdissimuléssurunvolAmsterdam-
Détroitle25décembre2009,ledébatsurlesdifférentstypes
descannerscorporelsutilisésdanslesaéroportsaprisune
dimensionplusimportantedanslecalendrierpolitique.Le

50 Allemagne,Bundestag(2010).
51 Ibid., p.15.
52 Hamburg.de(2010).
53 Bulgarie,Българският хелзинкски комитет(2010).

sujetasuscitébeaucoupd’attentiondelapartdesmédiaset
ilaétéalléguéquel’affichagesurécrandephotosducorps
nudelapersonnepassantdanslescannerconstituaitune
violationdel’exercicedudroitaurespectdelavieprivée.Le
15juin2010,laCommissioneuropéenneapubliésacom-
municationrelativeàl’utilisationdescannersdesûretédans
lesaéroportsdel’UE,faisantvaloirqueseuleunesolutionau
niveaudel’UEpourraitgarantiruneapplicationuniformedes
règlesetdesnormesdesécurité,unfacteuressentiel«pour 
assurer à la fois le niveau le plus élevé de sûreté aérienne 
et la meilleure protection possible des droits fondamentaux 
et de la santé des citoyens de l’UE».54Danscecontexte,la
Commissioneuropéenneasoulignél’importancedecertaines
dispositionsdelaChartedesdroitsfondamentauxdel’Union
européenne,ycomprisladignitéhumaine(Article1),le
respectdelavieprivéeetfamiliale(Article7),laprotection
desdonnéesàcaractèrepersonnel(Article8),lalibertéde
pensée,deconscienceetdereligion(Article10),lanon-
discrimination(Article21),lesdroitsdel’enfant(Article24)
etenfinunniveauélevédeprotectiondelasantéhumaine
dansladéfinitionetlamiseenœuvredetouteslespolitiques
etactionsdel’UE(Article35).

Cette question a également été abordée lors de la
Conférencedescommissairesàlaprotectiondesdonnées
etdelavieprivéequis’esttenueàPragueenavril2010.
Lescommissairesontadoptéunerésolutionstipulantque
lesprincipesetlesgarantiesenmatièredeprotectiondes
donnéesainsiqueleprincipedelaprotectiondelavie
privéedèslaconceptiondoiventêtreprisencompteafin
destatuersurl’utilisationdescannerscorporels.55

LaCoureuropéennedesdroitsdel’homme(CouEDH)s’est
référéeauxmesuresdesécuritédanslesaéroportsdans
l’affaireGillan et Quinton c. RoyaumeUni.56Cetteaffaire
concernaitlescontrôlesetlesfouilleseffectuésparlapolice
auRoyaume-Uni.Legouvernementbritanniquesoutenait
quelescontrôlesetfouillesneconstituaientpasuneviola-
tiondudroitàlavieprivéedanslamesureoùilséquivalaient
auxfouillesauxquelleslespassagerssontrégulièrement
soumisdanslesaéroports.57LaCouEDHarejetécetargu-
mentenfaisantobserverquelespassagerssesoumettent
habituellementetvolontairementàdesfouillesparcequ’ils
choisissentdeprendrel’avionetconnaissentl’existencede
cesfouillesalorsquecechoixn’existepasdanslecadredes
contrôlesetfouillesdepolice,susceptiblesdeseproduire
entoutlieuetàtoutmoment.58L’opportunitéd’appliquer
ceraisonnementauxscannerscorporelspeutêtredébattu
carquecesderniersvontau-delàdesfouilleshabituelles.

Desdébatssurlesscannerscorporelsetlesproblèmespar
rapportàlaprotectiondesdonnéesontégalementeulieu

54 Commissioneuropéenne(2010i).
55 Commissairesàlaprotectiondesdonnéesetàlavieprivée(2010).
56 Coureuropéennedesdroitsdel’homme,Gillan et Quinton c. 

Royaume Uni,nº4158/05,12Janvier2010.
57 Ibid.,paragraphe60.
58 Ibid.,paragraphe64.
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en2010dansd’autresÉtatsmembresdel’UE,parexemple
enAllemagne,59enespagne60etenfrance.61

Les scanners corporels et les droits 
fondamentaux
Enjuillet2010,laFRAapubliéundocumentdetravail
surl’utilisationdesscannerscorporels,reprenant10
questionset10réponses,intituléThe use of body scan
ners : 10 questions and answers.Cedocmentidentifie
lesdroitsfondamentauxauxquelsl’utilisationdesscan-
nerscorporelsrisquedeporteratteinte.Cedocument
proposeégalementuneréflexionsurlesnécessitéset
considérationsspécifiquesqu’ilconvientdeprendreen
comptelorsdediscussionssurl’introductiondecetype
d’appareilsdanslesaéroportseuropéens.Ilexamine
lesconditionsqu’ilconviendraitd’appliquerafinde
répondreauxpréoccupationsconcernantlerespectdes
droitsfondamentaux.L’Agenceaprésentélesconclu-
sionsdecedocumentaucoursd’uneséancetenueau
Comitééconomiqueetsocialeuropéenenjanvier2011.

FRA (2010), TheUseofBodyScanners:10QuestionsandAnswers, 
disponible sur : http://fra.europa.eu/fraWebsite/research/publications/
publications_en.htm. 

ACTiviTéS de LA FRA : 

Perspectives
Lesévolutionstechnologiquescontinuentdefaçonnernos
viesetgénèrentdesinquiétudesquantaurespectdesdroits
fondamentaux.Facebook,GoogleStreetViewetlesscan-
nerscorporelsvontprobablementresteràl’ordredujouret
alimenterl’importantdébatencourssurlamodernisation
ducadredeprotectiondesdonnéesdel’UE.Deuxprobléma-
tiques,avecentoiledefondletraitédeLisbonne,prendront
uneplacecentraledansunavenirproche:lerespectdes
normesrelativesauxdroitsfondamentaux(parexempleen
matièredeconservationdesdonnées)etl’extensionpos-
sibleduchampd’applicationducadregénéraldeprotection
desdonnéesauxdomainesdelacoopérationpolicièreet
judiciaireenmatièrepénale.Celainflueraprobablementsur
lamanièredontlaprotectiondesdonnéesesttraitéeàl’in-
térieurcommeàl’extérieurdel’UE.D’ailleurs,ledébatsurla
protectiondesdonnéescontinueraprobablementàoccuper,
danslesannéesàvenir,uneplacedeplusenpluscentrale
danslediscourssurlesdroitsfondamentauxauseindel’UE.

59 Allemagne,BfDI(2010a);Allemagne,BFDI(2010b).
60 Pourundébatd’expertssurl’utilisationdesscannerscorporelsdans

lesaéroportsvoirlesitedel’AgencedeProtectiondesDonnéesde
Madrid:www.dataprotectionreview.eu.

61 France,Commissionnationaledel’informatiqueetdeslibertés
(CNIL)(2010).
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