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CONSEIL DE L'UNION
EUROPÉENNE

Conclusions du Conseil relatives à la communication de la
Commission au Parlement européen et au Conseil intitulée
"Une approche globale de la protection des données à caractère
personnel dans l'Union européenne"
3071ème Conseil JUSTICE et AFFAIRES INTERIEURES
Bruxelles; les 24 et 25 février 2011
Le Conseil a adopté les conclusions suivantes:
"1.

Considérant que, au cours des deux dernières décennies, l'Union européenne s'est dotée
d'une législation considérable en matière de protection des données à caractère personnel,
à commencer par la 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, le règlement (CE)
n° 45/2001 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2000 relatif à la protection
des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel par
les institutions et organes communautaires et à la libre circulation de ces données,
la directive 2002/58/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 juillet 2002 concernant
le traitement des données à caractère personnel et la protection de la vie privée dans le
secteur des communications électroniques et la 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;

2.

Considérant que les principes de la protection des données consacrés dans cet ensemble
de textes législatifs de l'UE sont toujours valables et qu'ils doivent être respectés dans tous les
actes législatifs à venir, mais que l'évolution qui se dessine depuis quinze ans sur le plan
technologique et au niveau des entreprises exige qu'ils soient réévalués en profondeur;

3.

Notant que le traité de Lisbonne instaure une nouvelle base juridique pour l'adoption d'une
législation sur la protection des données à caractère personnel à l'égard du traitement de telles
données par les institutions, organes et organismes de l'Union, ainsi que par les États membres
dans l'exercice d'activités qui relèvent du champ d'application du droit de l'Union, et à l'égard
de la libre circulation de ces données, et que la Charte des droits fondamentaux consacre le
droit à la protection des données à caractère personnel en tant que droit fondamental.

PRESSE
Rue de la Loi 175

B – 1048 BRUXELLES

Tél.: +32 (0)2 281 8239/ 6319

Fax: +32 (0)2 281 8026

press.office@consilium.europa.eu http://www.consilium.europa.eu./Newsroom

1

FR

4.

Soulignant qu'il convient de veiller au plein respect des principes de nécessité, de
proportionnalité et de limitation de la finalité dans le cadre de la collecte, de la conservation
ou de l'échange de données à caractère personnel afin que le traitement de ces données
s'effectue de manière responsable et en toute sécurité;

5.

Conscient que l'échange de données à caractère personnel, lorsqu'il est nécessaire et
proportionné, est un élément crucial de la coopération policière et de la coopération
judiciaire en matière pénale entre les États membres et qu'il nécessite des mesures
appropriées de protection des données, qui puissent permettre la protection des personnes et
même faciliter l'échange de données;

6.

Considérant que l'Union européenne est fermement déterminée à protéger les libertés et
droits fondamentaux de ses citoyens ainsi que leur sécurité; que la protection de la vie privée
et la sécurité sont possibles, qu'il n'est pas nécessaire de faire un choix entre liberté et
sécurité et que le traitement nécessaire et adéquat des données à caractère personnel est
essentiel pour préserver la sécurité publique;

7.

Conscient que le droit à la protection des données à caractère personnel en tant que droit
fondamental s'applique aussi à la coopération policière et à la coopération judiciaire en
matière pénale; et estimant qu'il est nécessaire d'instaurer, pour le secteur de la coopération
policière et de la coopération judiciaire en matière pénale, des règles spécifiques en matière
de protection des données qui soient conformes à la Charte des droits fondamentaux, tout en
rappelant que la sécurité nationale incombe aux États membres;

8.

Considérant que d'autres droits fondamentaux pertinents inscrits dans la Charte ainsi que
d'autres objectifs énoncés dans les traités, tels que le droit à la liberté d'expression et
d'information et d'autres valeurs comme le principe de transparence doivent être pris
pleinement en compte, tout en veillant au respect du droit fondamental à la protection
des données à caractère personnel;

9.

Réaffirmant qu'il importe de sensibiliser les personnes concernées à la question de
leurs données: d'une manière générale, toute personne concernée devrait pouvoir avoir
connaissance du traitement de données la concernant puisque il s'agit d'un moyen important
de garantir qu'elle est à même de savoir comment le traitement peut influer sur sa vie. Dans
ce contexte, la Commission devrait continuer de rechercher des arrangements favorisant la
transparence du traitement;

10.

Conscient qu'en ce qui concerne la dimension "marché intérieur", l'absence de réelle
harmonisation fait que l'objectif de libre circulation des données visé par la directive sur la
protection des données n'est pas complètement atteint;

11.

Soulignant que la mise en œuvre de certains éléments fondamentaux de la directive de 1995
sur la protection des données, tels que les motifs justifiant le traitement de données à
caractère personnel et les droits de la personne concernée, diffère d'un État membre à l'autre.
Une plus grande harmonisation, à un niveau élevé de protection des données, serait dans
l'intérêt de la personne concernée comme du responsable du traitement;

12.

Soulignant que l'incidence des nouvelles technologies sur la protection des données
à caractère personnel doit faire l'objet d'un examen attentif, notamment pour ce qui est de
la nécessité d'informer, dans un langage simple, la personne concernée des répercussions
des nouvelles technologies sur sa vie privée et de prévoir des configurations dans lesquelles
le respect de la vie privée constituerait l'option par défaut ("privacy by default");
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13.

Conscient qu'il faudra prendre en compte la croissance exponentielle d'Internet et
l'apparition de "l'informatique en nuage" lors de l'examen de toute modification à apporter
aux règles en matière de protection des données. Toute conséquence en termes de ressources
pour les entreprises devra être proportionnée par rapport aux avantages procurés par la mise
en place de garanties appropriées en vue d'un traitement plus transparent des données
à caractère personnel;

14.

Estimant que l'utilisation accrue de données biométriques et génétiques dans de nombreux
domaines requiert une attention toute particulière sur le plan législatif;

15.

Reconnaissant que, à l'ère de la mondialisation, la protection des données à caractère
personnel transférées vers des pays tiers est l'une des questions les plus complexes qui
se posent dans le cadre du réexamen du cadre juridique actuel. À cet égard, il faut être bien
conscient que les données à caractère personnel sont souvent transférées vers des pays tiers
où elles sont ensuite traitées, sans que la personne concernée en ait connaissance.
Les instruments juridiques actuels ne permettent pas pleinement de traiter les problèmes liés
aux transferts vers des pays tiers et ne prévoient pas toujours des garanties adéquates.
Le nouveau cadre juridique devrait prendre en considération ce type de problèmes et
permettre de garantir un niveau adéquat de protection des données dans les pays tiers en cas
de transfert et de traitement de données à caractère personnel, en tenant compte
des spécificités de la coopération policière et de la coopération judiciaire en matière pénale;

16.

Notant que les autorités chargées de la protection des données jouent un rôle central en vue
d'assurer un niveau élevé de protection des personnes en ce qui concerne leurs données
à caractère personnel. L'indépendance et les pouvoirs de ces autorités devraient leur
permettre d'être un acteur important dans le cadre du contrôle de l'application des
dispositions. Il est essentiel, aussi bien pour le responsable du traitement que pour la
personne concernée, que les autorités chargées de la protection des données aient un rôle
affirmé et harmonisé à l'intérieur d'un cadre juridique bien conçu; tous deux peuvent ainsi
compter sur l'indépendance des enquêtes menées par lesdites autorités et sur un même
niveau de protection dans tous les États membres;

17.

Soulignant que, si les présentes conclusions contiennent des principes généraux en rapport
avec des questions présentant un intérêt particulier, elles ne portent pas atteinte à la nécessité
d'examiner dans le détail et très attentivement toute proposition législative soumise
au Conseil,

Le Conseil de l'Union européenne
1.

Accueille favorablement la communication de la Commission au Parlement européen et
au Conseil intitulée "Une approche globale de la protection des données à caractère
personnel dans l'Union européenne", et souscrit sans réserve à l'objectif qui y est défini, à
savoir garantir aux personnes une protection adéquate en toutes circonstances;

2.

Souligne que la protection des données revêt de par sa nature même un caractère horizontal.
Dans le champ d'application du droit de l'Union européenne, il conviendrait qu'un nouveau
cadre juridique fondé sur une approche globale garantisse le respect de normes appropriées
de protection des données dans tous les domaines dans lesquels des données à caractère
personnel sont traitées;

3

FR

3.

Considère que la révision du cadre juridique en matière de protection des données sur la
base de l'article 16 du TFUE est l'occasion d'améliorer les règles de protection des données;
il y aurait ainsi lieu d'envisager la possibilité d'inclure dans le nouveau cadre
des dispositions relatives à la protection des données dans le domaine de la coopération
policière et judiciaire en matière pénale, en tenant dûment compte de la spécificité de
ces domaines et de l'évaluation de la mise en œuvre de la décision-cadre 2008/977/JAI
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;

4.

Partage le point de vue exprimé dans la communication de la Commission selon lequel
la notion d'approche globale en matière de protection des données n'exclut pas
nécessairement l'adoption, à l'intérieur de ce régime de protection global, de règles
spécifiques pour la coopération policière et judiciaire en matière pénale et encourage la
Commission à proposer un nouveau cadre juridique qui tienne compte des spécificités de
ce domaine. Dans ce contexte particulier, il faut fixer, de façon harmonieuse et équilibrée,
certaines limites aux droits de la personne concernée, lorsque cela se révèle nécessaire et
proportionné et compte tenu des objectifs légitimes des autorités répressives en matière de
lutte contre la criminalité et de maintien de la sécurité publique;

5.

Estime que l'analyse d'impact concernant une nouvelle proposition de la Commission
relative à un nouveau cadre juridique en matière de protection de données devrait comporter
une analyse concrète des coûts pour toutes les nouvelles mesures proposées;

6.

Invite la Commission à étudier la possibilité de prévoir dans le nouveau cadre juridique une
disposition relative au principe de la "prise en compte du respect de la vie privée dès la
conception" et à favoriser les technologies renforçant la protection de la vie privée;

7.

Demande qu'une attention particulière soit portée aux mineurs, qui ont souvent accès
à toutes sortes d'outils informatiques et peuvent ainsi partager leurs données avec d'autres
utilisateurs par différents moyens; estime qu'il est essentiel d'accroître la sensibilisation dans
ce domaine, notamment en ce qui concerne la question du consentement;

8.

Escompte que la protection particulière des données à caractère personnel sensibles
demeurera au cœur de la proposition de la Commission et invite cette dernière à évaluer
s'il y a lieu d'élargir les catégories de données sensibles compte tenu des nouvelles
évolutions technologiques;

9.

Invite la Commission à évaluer les conséquences de l'utilisation des données biométriques,
en tenant compte de la nécessité de traiter des données de cette nature à des fins particulières
dans le domaine de la coopération policière et de la coopération judiciaire en matière pénale,
et à envisager des mesures spécifiques à l'issue de cette évaluation; invite la Commission
à étudier les possibilités de lancer une analyse d'impact préliminaire portant sur les
conséquences du traitement des données biométriques sur la vie privée, conformément
au principe de la "prise en compte du respect de la vie privée dès la conception";

10.

Est d'avis que le traitement de données génétiques devrait être effectué en conformité avec
les principes de nécessité et de proportionnalité et estime qu'il conviendrait d'examiner des
dispositions spéciales relatives aux questions de traitement transfrontière;
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11.

Est favorable à l'idée de labels européens de protection de la vie privée (régimes européens
de certification) et d'initiatives en matière d'autoréglementation; dans les deux cas,
ces mesures prévoiraient une coopération étroite avec les acteurs concernés du secteur,
tels que les prestataires de services, et pourraient contribuer à accroître le niveau de
protection des personnes et à renforcer la sensibilisation, la Commission étant encouragée à
examiner le rôle que pourraient jouer les autorités de protection des données pour garantir le
respect de la règlementation dans les deux cas de figure;

12.

Est conscient que, du fait de la mondialisation et de l'évolution technologique, il est dans
certains cas particulièrement difficile de déterminer la loi applicable; estime que le nouveau
cadre juridique devrait par conséquent réglementer de façon très claire la question de la loi
applicable dans l'Union européenne, de façon à permettre aux personnes concernées
d'exercer réellement leurs droits et à garantir la sécurité juridique aux responsables du
traitement se livrant à des activités transfrontières;

13.

Estime qu'il y a lieu d'accorder une attention particulière à la question de la protection des
données au sein des groupes d'entreprises ainsi que du traitement des données à caractère
personnel dans le cadre des relations de travail;

14.

En ce qui concerne les cas qui dépassent le cadre de l'UE, partage le point de vue de
la Commission selon lequel le fait qu'un responsable du traitement - établi dans l'Union
européenne - fasse procéder au traitement de données à caractère personnel dans un
pays tiers, ou que des données soient autrement transférées dans un pays tiers sur la base
d'un accord ou d'un arrangement, ne devrait pas avoir pour effet de priver la personne
concernée de ses droits en matière de protection des données, mais constate également que
l'évolution technologique est importante sur le plan économique et que la législation doit
refléter l'importance économique des transferts internationaux de données pour l'Union
européenne. Aussi le Conseil encourage-t-il la Commission à rechercher des solutions
juridiques qui offrent des garanties adéquates pour que la personne concernée puisse exercer
ses droits en matière de protection des données même lorsque ses données sont traitées en
dehors de l'Union européenne. Le nouveau cadre juridique devrait préciser clairement à qui
incombe la responsabilité en la matière en pareil cas et faire obligation au responsable du
traitement fournissant des services dans l'Union européenne d'informer la personne
concernée des modalités du traitement dans une langue qu'elle comprend et sous une forme
simple. La personne concernée devrait pouvoir vérifier si ses données risquent d'être
transférées dans un pays tiers;

15.

Est conscient que, en raison de la mondialisation du traitement des données, il est essentiel
de définir des principes universels de protection des personnes, et encourage par conséquent
la Commission à s'employer en particulier à établir une coopération dans ce domaine avec
les pays tiers et à élaborer une approche qui soit compatible avec des organisations
internationales telles que l'OCDE et le Conseil de l'Europe;

16.

Salue les travaux réalisés sur la définition du principe de responsabilité, qui mettent l'accent
sur des liens fondamentaux entre différents éléments des dispositions, à savoir des règles
claires, l'attribution claire de la responsabilité, les conséquences du non-respect des règles
(sanctions) et la protection de la personne concernée. Il convient d'étudier la notion de
responsabilité en vue de réduire la charge administrative qui pèse sur le responsable du
traitement, par exemple en simplifiant les obligations de notification ou en les adaptant de
manière appropriée;
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17.

Afin de mieux faire respecter les dispositions en matière de protection des données, invite
la Commission à étudier les possibilités de recourir au principe de responsabilité et aux
instruments d'autoréglementation qui sont susceptibles de mener à un fonctionnement
plus harmonieux du marché intérieur;

18.

Soutient la Commission dans les efforts qu'elle déploie pour élaborer des modèles européens
de déclarations de confidentialité, y compris un jeu minimal d'informations à fournir à la
personne concernée et estime que, si la responsabilité de la protection des données à
caractère personnel doit incomber au premier chef au responsable du traitement (bénéficiaire
de l'utilisation desdites données), il est en outre hautement nécessaire de mieux sensibiliser
la personne concernée aux conséquences du partage de ses données à caractère personnel;

19.

Encourage la Commission à étudier s'il serait opportun d'étendre l'obligation de notifier les
violations des données à caractère personnel à des secteurs autres que les
télécommunications, et à examiner le coût d'une telle extension pour les entreprises ainsi
que ses conséquences pour la compétitivité de l'UE. Toutefois, la notification ne devrait pas
être utilisée systématiquement pour signaler toutes sortes de violations de la sécurité des
données à caractère personnel. Il conviendrait d'y recourir uniquement lorsque les risques
découlant de la violation en question peuvent avoir des conséquences négatives pour la
protection de la vie privée de la personne;

20.

Encourage la Commission à définir plus précisément les droits de la personne concernée
(accès, rectification, suppression/verrouillage) et les conditions d'exercice de ces droits
(par exemple en fixant des délais);

21.

Est d'avis que le droit d'accès devrait, en règle générale, être exercé gratuitement et que, si
des frais devaient être imposés, ils ne devraient pas être excessifs;

22.

Encourage la Commission à envisager de faire appel à une notion juridique novatrice,
à savoir le droit à l'oubli, dans la mesure où l'exercice d'un tel droit est rendu possible par les
nouvelles technologies;

23.

Se déclare favorable à une harmonisation accrue du rôle des autorités chargées de la
protection des données, car la personne concernée pourrait ainsi exercer plus facilement ses
droits et cela favoriserait également une plus grande sécurité pour le responsable du
traitement. Cela vaut également pour le domaine de la coopération policière et judiciaire
en matière pénale, dans lequel les pouvoirs des autorités chargées de la protection des
données ne devraient cependant pas porter atteinte aux règles spécifiques établies en ce qui
concerne la procédure pénale ou l'indépendance du pouvoir judiciaire;

24.

Souscrit à l'objectif d'une réduction de la charge administrative pesant sur le responsable du
traitement et encourage la Commission à réexaminer les exigences actuelles en matière de
notification;

25.

Appuie l'objectif de la Commission consistant à responsabiliser davantage le responsable du
traitement et encourage la Commission à prévoir, dans son analyse d'impact, une évaluation
de la désignation éventuelle de délégués à la protection des données, tout en ne souhaitant
pas imposer de charges administratives ou réglementaires superflues;
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26.

Estime que l'établissement d'un nouveau cadre juridique garantissant une harmonisation plus
poussée qu'actuellement constitue l'élément le plus important d'une approche judicieusement
harmonisée entre États membres. Il conviendrait également d'harmoniser davantage et de
repréciser le rôle des autorités chargées de la protection des données, compte tenu de la
place importante qu'elles occupent dans l'application uniforme des dispositions relatives à la
protection des données à caractère personnel, et ce notamment dans les cas présentant une
dimension transfrontière. À cet effet, la coordination entre les autorités chargées de la
protection des données doit être améliorée. C'est pourquoi il y a lieu de revoir la mission du
groupe "Article 29", en prêtant une attention particulière à la transparence et à l'efficacité de
la coopération. L'indépendance des autorités nationales chargées de la protection des
données demeure la pierre angulaire de cette coopération."

__________________
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