
CAIJ – Sujet 1 – Sécurité et données personnelles 
 
 

Suite aux nombreux attentats qui ont touché l’Europe ces dernières années, et plus 
récemment à Paris en janvier 2015 et en novembre 2015, mais aussi à Copenhague en 
février 2015 ou encore lors de l’attentat du train Thalys en août 2015, l’Union 
européenne et ses États membres ont réaffirmé leur volonté de lutter contre le 
terrorisme. Afin de renforcer leur dispositif de sécurité, les pouvoirs publics ont adopté 
des mesures relatives à la surveillance des citoyens, notamment l’exploitation des 
données à caractère personnel. Or, certaines de ces dispositions entrent en conflit avec 
une valeur européenne : la vie privée. 
 
Le 28 janvier 1981 était ouvert à signature le premier instrument international 
juridiquement contraignant en matière de données personnelles, la Convention 108 du 
Conseil de l’Europe « pour la protection des personnes à l’égard du traitement 
automatisé des données à caractère personnel ». Cette date du 28 janvier est devenue, 
depuis 2006, la journée internationale de la protection des données personnelles, 
« Privacy day » (Association Européenne pour la défense des droits de l’homme, 2007, 
page 2). 
 
Dans un contexte marqué par un désir de sécurité et de défense nationale, comment 
assurer le respect de la vie privée des citoyens de l’Union européenne ? Peut-on avoir 
accès et exploiter sans contrainte les données personnelles d’un individu lors de 
période exceptionnelle ? Ce sujet amène une réflexion sur le pouvoir de surveillance 
des États, sur la vie privée des individus et cherche à délimiter les conditions 
d’exercice de l’exploitation des données. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
REGLÈMENT (UE) 2016 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL 

du 7 Mai 2016 
 

établissant une procédure d'urgence de partage de données en situation de 
menace imminente 

 
 
 
LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE  
 
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,  
 
vu la proposition de la Commission européenne, 
 
vu l’avis du Comité économique et social européen, 
 
après consultation du Comité des régions, 
 
statuant conformément à la procédure législative ordinaire, 
 
considérant ce qui suit : 
 

(1) la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à 
caractère personnel est un droit fondamental. L'article 8, paragraphe 1, de la 
Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne  et l'article 16, 
paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne disposent 
que toute personne a droit à la protection des données à caractère personnel la 
concernant; 

(2) l'évolution rapide des technologies et la mondialisation ont créé de nouveaux 
défis pour la protection des données à caractère personnel et que l'ampleur de la 
collecte et du partage de données à caractère personnel a augmenté de manière 
importante; 

(3) l'article 16, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union 
européenne donne mandat au Parlement européen et au Conseil pour fixer les 



règles relatives à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement 
des données à caractère personnel et les règles relatives à la libre circulation de 
ces données; 

(4) les valeurs humains à la dignité, à la liberté, à l'égalité et à la solidarité sont 
des valeurs fondamentales sur lesquelles se fonde l'Union Européenne ; 

(5) ces valeurs sont aujourd’hui mises en danger par la croissante menace d'actes 
de terrorisme, constituant une des violations les plus sérieuses de ces valeurs ;   

(6) l’'Union veille à la cohérence entre ses différentes politiques et actions, en 
tenant compte de l'ensemble de ses objectifs et en se conformant au principe 
d'attribution des compétences; 

(7) le manque d'un cadre commun européen stresse le besoin d'adopter des règles 
communes pour contribuer à la réalisation d'un espace de liberté, de sécurité et 
de justice; 

(8) la situation actuelle exige l'urgence de renforcer la coopération entre les Etats 
membres afin d'assurer la sécurité des citoyens de l'Union Européenne; 

 

ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT REGLÈMENT: 

 

 

 

 

 

 

 



Article premier 
Objet  

1. Le présent règlement établit des règles relatives au partage des données entre 
États membres en cas de menace imminente. 

2. Le présent règlement protège les libertés et droits fondamentaux des personnes 
physiques et en particulier leur droit à la protection des données à caractère 
personnel. 

Article 2 
Champ d'application matériel 

Le présent règlement s’applique au traitement de données à caractère personnel, 
automatisé en tout ou en partie, ainsi qu’au traitement non automatisé de données à 
caractère personnel contenues ou appelées à figurer dans un fichier. 

Article 3  
Champ d'application territorial 

(1) Le présent règlement s'applique aux traitements de données à caractère 
personnel lorsque: 

a) le traitement est effectué dans le cadre des activités d’un établissement du 
responsable du traitement sur le territoire de l’État membre; si un même 
responsable du traitement est établi sur le territoire de plusieurs États 
membres, il doit prendre les mesures nécessaires pour assurer le respect, par 
chacun de ses établissements, des obligations prévues par le droit national 
applicable;  

b) le responsable du traitement n’est pas établi sur le territoire de l’État 
membre, mais en un lieu où sa loi nationale s’applique en vertu du droit 
international public; 

c) Le responsable du traitement n’est pas établi sur le territoire de la 
Communauté et recourt, à des fins de traitement de données à caractère 
personnel, à des moyens, automatisés ou non, situées sur le territoire dudit 
État membre, sauf si ces moyens ne sont utilisés qu’à des fins de transit sur 
le territoire de la Communauté. 



Article 4 
Définitions 

Aux fins du présent règlement, on entend par:  

(1) «personne concernée»: une personne physique identifiée ou une personne 
physique qui peut être identifiée, directement ou indirectement, par des moyens 
raisonnablement susceptibles d'être utilisés par le responsable du traitement ou 
par toute autre personne physique ou morale, notamment par référence à un 
numéro d’identification, à des données de localisation, à un identifiant en ligne 
ou à un ou plusieurs éléments spécifiques, propres à son identité physique, 
physiologique, génétique, psychique, économique, culturelle ou sociale;  

(2) « données à caractère personnel » : toute information concernant une personne 
physique identifiée ou identifiable (personne concernée); est réputée identifiable 
une personne qui peut être identifiée, directement ou indirectement, 
notamment par référence à un numéro d’identification ou à un ou plusieurs 
éléments spécifiques, propres à son identité physique, physiologique, psychique, 
économique, culturelle ou sociale; 

(3) « Traitement de données à caractère personnel » (traitement) : toute opération 
ou ensemble d’opérations effectuées ou non à l’aide de procédés automatisés et 
appliqués à des données à caractère personnel, tels que la collecte, 
l’enregistrement, l’organisation, la conservation, l’adaptation ou la modification, 
l’extraction, la consultation, l’utilisation, la communication par transmission, 
diffusion ou toute autre forme de mise à disposition, le rapprochement ou 
l’interconnexion, ainsi que le verrouillage, l’effacement ou la destruction;  

(4) « fichier de données à caractère personnel » (fichier) : tout ensemble structuré de 
données à caractère personnel accessibles selon des critères déterminés, que cet 
ensemble soit centralisé, décentralisé ou réparti de manière fonctionnelle ou 
géographique; 

(5) « Destinataire » : la personne physique ou morale, l’autorité publique, le service 
ou tout autre organisme qui reçoit communication de données, qu’il s’agisse ou 
non d’un tiers; les autorités qui sont susceptibles de recevoir communication de 



données dans le cadre d’une mission d’enquête particulière ne sont toutefois pas 
considérées comme des destinataires; 

(6) « consentement de la personne concernée » : toute manifestation de volonté, 
libre, spécifique et informée par laquelle la personne concernée accepte que des 
données à caractère personnel la concernant fassent l’objet d’un traitement. 

Article 5  
Principes relatifs au traitement des données à caractère personnel  

Les données à caractère personnel doivent être: 

a) traitées de manière licite, loyale et transparente au regard de la personne 
concernée; 

b) collectées pour des finalités déterminées, explicites et légitimes;  

c) adéquates, pertinentes et limitées au minimum nécessaire au regard des 
finalités pour lesquelles elles sont traitées; 

d) exactes et tenues à jour; 

e) conservées sous une forme permettant l'identification des personnes concernées 
pendant une durée n'excédant pas celle nécessaire à la réalisation des finalités 
pour lesquelles elles sont collectées; 

f) traitées sous la responsabilité du responsable du traitement, qui veille à la 
conformité de chaque opération de traitement avec les dispositions du présent 
règlement et en apporte la preuve. 

Article 6 
Traitements portant sur des catégories particulières de données à caractère 

personnel 

 1. Le traitement des données à caractère personnel qui révèlent l’origine raciale ou 
ethnique, les opinions politiques, la religion ou les croyances, l'appartenance 
syndicale, ainsi que le traitement des données génétiques ou des données 
concernant la santé ou relatives à la vie sexuelle ou à des condamnations 
pénales ou encore à des mesures de sûreté connexes sont interdits.  



 2. Le paragraphe 1 ne s'applique pas lorsque:  

 a) la personne concernée a donné son consentement au traitement de ces 
données à caractère personnel; 

 b) le traitement est nécessaire à la sauvegarde des intérêts vitaux de la 
personne concernée ; 

 c) le traitement porte sur des données à caractère personnel manifestement 
rendues publiques par la personne concernée;  

 d) le traitement est nécessaire afin d'identifier de possibles suspects terroristes 
et prévenir des possibles attaques térroristes qui ménacent le sol d'un Etat 
membre de l'Union Européenne; 

 e) le traitement vise à vérifier l'existence de réseaux térroristes et idéntifier les 
sujets qui en sont affiliés. 

Article 7 
Procedure d'urgence 

 1. Si un État membre de l’Union européenne se trouve dans le cadre d’une menace 
imminente : guerre, attaque terroriste sur son sol, État d’urgence, l’Union 
européenne prévoit une procédure exceptionnelle de partage de données et de 
recoupement d’informations personnelles visant uniquement à la lutte contre 
des attaques imminentes. 

 2. Cette mesure exceptionnelle a pour but : 

 a) l’interpellation et la possible arrestation de personne pouvant représenter 
une menace pour eux-mêmes et pour autrui; 

 b) la protection des citoyens;  

 c) la lutte contre la criminalité;  

 d) la lutte contre le terrorisme. 

Les mesures exceptionnelles prennent fin lors de l’arrêt de la procédure. 



Article 8 
Mesures de mobilisation de données supplémentaire 

Toute mesure de mobilisation de données supplémentaires au niveau national doit 
être considérée au préalable par la Commission. 

 
Article 9 

Entrée en vigueur et application  

1. Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa 
publication au Journal officiel de l’Union européenne. 

2. Il est applicable à compter du 7 Mai 2018.  

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable 
dans tout État membre.  

Fait à Bruxelles, le 7 Mai 2016  

Par le Parlement européen                                                  Par le Conseil  

                                                                       

 

 
 
  
 
 
 


