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Droits et libertés - L’épreuve du numérique
d o s s i e r

Réguler la protection  
des données en Europe
A l’heure de la montée en puissance des géants du Web, les moyens que se donne 
l’Europe pour protéger les données relatives à la vie privée sont encore insuffisants.  
Ils appellent d’urgence à l’aboutissement de la révision du « paquet législatif »  
relatif à cette question.

Cornelia ernst, députée européenne Die Linke, membre du groupe Gue/nGL, rapporteure fictive* sur la révision de la 
« directive 95 » (1) au sein de la Commission des libertés civiles, justice et affaires intérieures du Parlement européen

* Les rapporteurs fictifs sont 
des députés travaillant sur des 
dossiers pour des groupes poli-
tiques autres que celui du rap-
porteur désigné.

(1) Directive 95/46/CE du Parle-
ment européen et du Conseil du 
24 octobre 1995 relative à la pro-
tection des personnes physiques 
à l’égard du traitement des don-
nées à caractère personnel et à la 
libre circulation de ces données. 
(2) Des Etats membres, comme 
la Belgique, étendront la direc-
tive à la police et à la justice.
(3) Il s’agit de la partie relative au 
traité sur le fonctionnement de 
l’UE (TFUE).
(4) Office fédéral pour la protec-
tion des données et la liberté de 
l’information.
(5) M. Schrems a attaqué Face-
book en 2011 devant l’autorité 
irlandaise de protection des don-
nées, et s’est trouvé confronté à 
son absence de moyens et à 
l’opacité de la procédure. voir son 
initiative « Europe vs Facebook » 
(www.europe-v-facebook.org). 
(6) La directive 95 sera rempla-
cée par un règlement applicable 
tel quel à tous les Etats de l’UE 
pour le traitement des données 
en général et par une directive 
transposable dans les juridic-
tions nationales pour le traite-
ment des données de police et 
de justice.
(7) voir notamment l’article 57 
et 58 de la proposition de règle-
ment.
(8) Contrôleur européen à la pro-
tection des données.

 L es années 1960 ont mar-
qué le développement de 
la protection des données, 
parallèlement à la montée 

en puissance de la sphère numé-
rique. En Hesse, Etat fédéré alle-
mand, la première loi relative à 
la protection des données per-
sonnelles a été adoptée en 1970 
en même temps qu’a été institué 
l’Office du commissaire régio-
nal à la protection des données. 
Ses compétences principales : 
contrôle du respect de cette loi, 
recommandations pour l’amé-
lioration de la protection des 
données, traitement des plaintes. 
Cependant sa fonction était limi-
tée au traitement des données 
par des organismes publics. 
La directive 95 a rendu obliga-
toires ces institutions dans tous 
les Etats membres, que les res-
ponsables de traitement soient 
publics ou privés. Mais il n’existait 
pas de base juridique permettant 
à l’Union européenne de régu-
ler la protection des données. La 
directive 95 porte donc sur l’har-
monisation des règles du marché 
intérieur ; elle ne concerne pas 
les données traitées par la police 
ou la justice, en tous cas pas de 
manière obligatoire (2). 
Que des autorités indépen-
dantes contrôlent la protection 
des données est aujourd’hui une 

évidence. C’est ce que stipule l’ar-
ticle 16 du traité de Lisbonne (3) 
en leur donnant, de plus, une 
base juridique.

Autorités de contrôle  
et cas transfrontières
La qualité du travail des autori-
tés dépend de leurs moyens. Or 
la situation dans l’UE est très 
variable. La Cnil, en France, ou 
le BfDI (4) en Allemagne sont des 
organismes de taille et de moyens 
assez importants. A l’inverse, l’au-
torité irlandaise est assez faible 
et n’a pas bonne réputation (voir 
l’action en justice contre Face-
book du juriste autrichien Max 
Schrems) (5). 
Le règlement (6) qui remplacera 
la directive doit régler deux pro-
blèmes : d’une part l’insuffisance 
des moyens et l’indépendance 
des autorités de protection des 
données ; d’autre part la façon 
dont sont traités les cas trans-
frontières, c’est-à-dire lorsque les 
entreprises du Web implantent 
leur siège dans un pays mais 
exercent leurs activités dans 
d’autres (Facebook, comme de 
nombreuses entreprises améri-
caines, a son siège européen en 
Irlande en raison du faible taux 
d’imposition, mais compte des 
centaines de millions de clients 
dans les Etats de l’UE). Cela pose 

de nombreux problèmes, notam-
ment la législation à laquelle elles 
sont soumises.
Le règlement consacre un cha-
pitre entier aux autorités de 
contrôle et à leur coopération, 
limitant les pouvoirs des Etats 
membres – exemple irlandais  
en tête. 
La vraie question, s’agissant des 
cas transfrontières, est d’éviter 
que les entreprises ne jouent de la 
différence de moyens et de poli-
tique des régulateurs nationaux 
pour échapper aux sanctions. La 
Commission européenne a prévu 
un « mécanisme de contrôle de la 
cohérence », le Comité européen 
de la protection des données (7), 
où siégeront toutes les autori-
tés nationales de contrôle et le 
CEPD (8). Ce Comité pourra faire 
des recommandations contrai-
gnantes que les autorités natio-
nales mettront en œuvre, avec 
véto possible de la Commission. 
Ceci est cependant insuffisant. 
Le Comité doit pouvoir prendre 
des décisions contraignantes 
pour qu’une autorité nationale 
l’applique, si besoin contre son 
propre avis. C’est une « limite » 
à son indépendance nécessaire 
pour éviter qu’elle ne refuse, pour 
des intérêts économiques natio-
naux, de protéger les données de 
millions d’Européens. ●


