
Proposition de 

DIRECTIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL 

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 PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE, 

vu la proposition de la Commission, 

vu l'avis du Comité économique et social, 

statuant conformément à la procédure visée à l'article 189 B du traité, 

Considérant ce qui suit :  

(1) Les objectifs de promouvoir l'amélioration constante des conditions de vie de ses peuples, 

à préserver et conforter la paix et la liberté, et à promouvoir la démocratie en se fondant 

sur les droits fondamentaux reconnus dans les constitutions et les lois des États membres, 

ainsi que dans la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des 

libertés fondamentales; 

(2) considérant qu’il est fait de plus en plus fréquemment appel au traitement de données à 

caractère personnel dans les divers domaines de l'activité économique et sociale; 

(3) considérant, en outre, que le renforcement de la coopération scientifique et technique ainsi 

que la mise en place coordonnée de nouveaux réseaux de télécommunications l’Union 

nécessitent et facilitent la circulation transfrontalière de données à caractère personnel; 

(4) considérant que les différences entre États membres quant au niveau de protection des 

droits et libertés des personnes, notamment du droit à la vie privée, à l'égard des traitements 

de données à caractère personnel peuvent empêcher la transmission de ces données du 

territoire d'un État membre à celui d'un autre État membre; que ces différences peuvent dès 

lors constituer un obstacle à l'exercice d'une série d'activités économiques à l'échelle 

communautaire, fausser la concurrence et empêcher les administrations de s'acquitter des 

responsabilités qui leur incombent en vertu du droit communautaire; que ces différences 



de niveau de protection résultent de la disparité des dispositions nationales législatives, 

réglementaires et administratives; 

(5) considérant que, pour éliminer les obstacles à la circulation des données à caractère 

personnel, le niveau de protection des droits et libertés des personnes à l'égard du traitement 

de ces données doit être équivalent dans tous les États membres; que cet objectif, 

fondamental pour le marché intérieur, ne peut pas être atteint par la seule action des États 

membres, compte tenu en particulier de l'ampleur des divergences qui existent actuellement 

entre les législations nationales applicables en la matière et de la nécessité de coordonner 

les législations des États membres pour que le flux transfrontalier de données à caractère 

personnel soit réglementé d'une manière cohérente et conforme à la législation européenne 

de l’Union visant à un rapprochement des législations est donc nécessaire; 

(6) considérant que l'objet des législations nationales relatives au traitement des données à 

caractère personnel est d'assurer le respect des droits et libertés fondamentaux, notamment 

du droit à la vie privée reconnu également dans l'article 8 de la convention européenne de 

sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et dans les principes 

généraux du droit communautaire; que, pour cette raison, le rapprochement de ces 

législations ne doit pas conduire à affaiblir la protection qu'elles assurent mais doit, au 

contraire, avoir pour objectif de garantir un niveau élevé de protection dans la 

Communauté; 

(7) considérant que les principes de la protection des droits et des libertés des personnes, 

notamment du droit à la vie privée, contenus dans la présente directive précisent et 

amplifient ceux qui sont contenus dans la convention, du 28 janvier 1981, du Conseil de 

l'Europe pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à 

caractère personnel; 

(8) considérant que, compte tenu de l'importance du développement en cours, dans le cadre de 

la société de l'information, des techniques pour capter, transmettre, manipuler, enregistrer, 

conserver ou communiquer les données constituées par des sons et des images, relatives 

aux personnes physiques, la présente directive est appelée à s'appliquer aux traitements 

portant sur ces données; 



(9) considérant que les traitements portant sur de telles données ne sont couverts par la présente 

directive que s'ils sont automatisés ou si les données sur lesquelles ils portent sont 

contenues ou sont destinées à être contenues dans un fichier structuré selon des critères 

spécifiques relatifs aux personnes, afin de permettre un accès aisé aux données à caractère 

personnel en cause; 

(10) considérant que les traitements des données constituées par des sons et des images, 

tels que ceux de vidéo-surveillance, relève du champ d'application de la présente directive 

s'ils sont mis en œuvre à des fins de sécurité publique, de défense, de sûreté de l'État ou 

pour l'exercice des activités de l'État relatives à des domaines du droit pénal ou pour 

l'exercice d'autres activités qui ne relèvent pas du champ d'application du droit 

communautaire; 

(11) considérant que les législations relatives à la protection des personnes morales à 

l'égard du traitement des données qui les concernent ne sont pas affectées par la présente 

directive; 

 

ONT ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE : 

 

Article 1 

Objet de la directive 

1. La présente directive établit des règles relatives à la protection des libertés et droits 

fondamentaux des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère 

personnel. 

2. Les États membres peuvent restreindre et interdire la libre circulation des données à 

caractère personnel entre États membres pour des raisons relatives à la protection assurée 

en vertu du paragraphe 1. 

3. La présente directive aura pour objectif de mettre en place une collaboration entre les États 

membres afin d’identifier et surveiller des individus représentant une menace à la sécurité 

du territoire européen. 



4. La libre-circulation des données à caractère personnel entre États membres sera favorisée 

pour des motifs liés à la sécurité du territoire européen. 

 

Article 2 

Champ d'application matériel 

1. La présente directive s’applique au traitement des données à caractère personnel, 

automatisé en tout en ou en partie, ainsi qu’au traitement non automatisé de données à 

caractère personnel contenues ou appelées à figurer dans un fichier. 

2. Il dépendra du droit national des États de déterminer, en collaboration avec ses entreprises 

respectives, les domaines de compétence dans lesquels seront traitées et collectées les 

données à caractère personnel, conformément à l’article 3 de la présente directive. 

3. Le paragraphe 2 s’applique en tout temps et dans toutes circonstances, sauf s’il s’agit de 

traitement de données nécessaires à des fins de santé publique, ou si l’individu concerné a 

fait l’objet d’enquête judiciaire concernant la sécurité du territoire. 

Le cas échéant : 

a. Le traitement des données personnelles devra être conforme aux conditions de licité 

énoncées à l’article 4)b de la présente directive. 

b. Les entreprises devront effectuer le traitement des données personnelles de l’individu 

concerné, incluant mais ne se limitant pas aux : 

i. Téléphones intelligents 

ii. Médias sociaux 

iii. Services bancaires sur internet 

 

 

 



Article 3 

Droit national applicable 

Il dépendra du droit national des États membres de définir, notamment, les termes du traitement 

ou de la collecte de données à caractère personnel.  

 

CHAPITRE I 

CONDITIONS GÉNÉRALES DE LICÉITÉ DES TRAITEMENTS DE DONNÉES À 

CARACTÈRE PERSONNEL 

 

Article 4 

Création de la liste des conditions de licitées 

1. Collecte de données personnelles à des fins commerciales : 

a. Le consentement de la personne doit être explicitement donné. 

b. La collecte de données personnelles doit permettre le droit à l’oubli. 

c. La sous-traitance des données personnelles à des fins commerciales doit également 

faire l’objet d’un consentement de la personne et de permettre le droit à l’oubli. 

d. La collecte de données personnelles réalisée dans l’optique de faire des recherches 

de type Big-Data ne doit pas permettre de retracer les individus. 

e. Le collecteur d’information, de même que celui ayant obtenu l’information par 

sous-traitance, doit clairement être identifié. 

2. Collecte de données personnelles à des fins de surveillance étatique et de sécurité : 

a. La collecte de données personnelles ne doit pas cibler l’ethnie, le genre, croyance 

religieuse, allégeances politiques et l’orientation sexuelle, entre autres, de 

l’individu en question. 

b. La collecte de données personnelles ne peut être réalisée qu’en présence de 

suspicion raisonnable quant au danger que représente l’individu pour la sécurité 

nationale. 



CHAPITRE II 

PRINCIPES RELATIFS À LA QUALITÉ DES DONNÉES 

 

Article 5 

1. Les États membres prévoient que les données à caractère personnel doivent être: 

a. traitées loyalement et licitement et de manière transparente ; 

b. collectées pour des finalités déterminées, explicites et légitimes, et ne pas être 

traitées ultérieurement de manière incompatible avec ces finalités.  

c. adéquates, pertinentes et non excessives au regard des finalités pour lesquelles elles 

sont collectées et pour lesquelles elles sont traitées ultérieurement ; 

d. exactes, et dans la mesure du possible mises à jour par le responsable du traitement;  

e. conservées sous une forme ne permettant pas l'identification des personnes 

concernées ; 

2. Il incombe au responsable du traitement d'assurer le respect du paragraphe 1. 

 

 

CHAPITRE III 

PRINCIPES RELATIFS À LA LÉGITIMATION DES TRAITEMENTS DE DONNÉES 

 

Article 6 

Les États membres prévoient que le traitement de données à caractère personnel ne peut être 

effectué que si: 

a. la personne concernée a indubitablement donné son consentement ; ou 

b. il est nécessaire à la sauvegarde de l'intérêt vital de la personne concernée 



CHAPITRE IV 

CATÉGORIES PARTICULIÈRES DE TRAITEMENTS 

 

Article 7 

Traitements portant sur des catégories particulières de données 

1. Les États membres interdisent le traitement des données à caractère personnel qui révèle 

l'origine raciale ou ethnique, les opinions politiques, les convictions religieuses ou 

philosophiques, l'appartenance syndicale, ainsi que le traitement des données relatives à 

la santé et à la vie sexuelle. 

2. Le paragraphe 1 s'applique en tout temps et dans toutes circonstances, même s’il s’agit 

de traitement de données nécessaire aux fins de la médecine ou du terrorisme.  

 

Article 8 

Traitements de données à caractère personnel et liberté d'expression 

Les États membres prévoient, pour les traitements de données à caractère personnel effectués aux 

seules fins de journalisme ou d'expression artistique ou littéraire, des exemptions et dérogations 

dans la seule mesure où elles s'avèrent nécessaires pour concilier le droit à la vie privée avec les 

règles régissant la liberté d'expression. 

 

CHAPTIRE V 

INFORMATION DE LA PERSONNE CONCERNÉE 

 

Article 9 

Informations en cas de collecte de données auprès de la personne concernée 



Les États membres prévoient que le responsable du traitement ou son représentant doit fournir à 

la personne auprès de laquelle il collecte des données la concernant au moins les informations 

énumérées ci-dessous, même si la personne en est déjà informée : 

a. l'identité du responsable du traitement et, le cas échéant, de son représentant; 

b. les finalités du traitement auquel les données sont destinées; 

c. toute information supplémentaire telle que: 

- les destinataires ou les catégories de destinataires de données 

- le fait de savoir si la réponse aux questions est obligatoire ou facultative ainsi 

que les conséquences éventuelles d’un défaut de réponse, 

- l’existence d’un droit d’accès aux données la concernant, 

- l’existence d’un droit de rectification des données, 

- l’existence d’un droit d’opposition à la publication des données 

 

Article 10 

Informations lorsque les données n'ont pas été collectées auprès de la personne concernée 

1. Lorsque les données n'ont pas été collectées auprès de la personne concernée, les États 

membres prévoient que le responsable du traitement ou son représentant doit obtenir une 

attestation de la personne concernée avec d’utiliser les informations et fournir à la personne 

concernée les informations énumérées ci-dessous : 

a. l'identité du responsable du traitement et, le cas échéant, de son représentant; 

b. les finalités du traitement;  

c. toute information supplémentaire telle que: 

- les catégories de données concernées, 

- les destinataires ou les catégories de destinataires des données, 



- l'existence d'un droit d'accès aux données la concernant et de rectification de 

ces données, 

2. Le paragraphe 1 s'applique dans toutes circonstances.  

 

CHAPITRE VI 

DROIT D'ACCÈS DE LA PERSONNE CONCERNÉE AUX DONNÉES 

 

Article 11 

Droit d'accès 

Les États membres garantissent à toute personne concernée le droit d'obtenir du responsable du 

traitement : 

a. sans contrainte, à des intervalles raisonnables et sans délai ou frais excessifs: 

- la confirmation que des données la concernant sont ou ne sont pas traitées, ainsi 

que des informations portant sur les finalités du traitement, les catégories de 

données sur lesquelles il porte et les destinataires ou les catégories de 

destinataires auxquels les données sont communiquées, 

- la connaissance des données faisant l’objet d’un traitement automatisé de 

données la concernant. 

b. selon le cas, la rectification, l'effacement ou le verrouillage des données dont le traitement 

n'est pas conforme à la présente directive, notamment en raison du caractère incomplet ou 

inexact des données ou si la personne s’oppose au partage de certaines données ; 

 

 

 

 



CHAPITRE VII 

DROIT D'OPPOSITION DE LA PERSONNE CONCERNÉE 

 

Article 12 

Droit d'opposition de la personne concernée 

Les États membres reconnaissent à la personne concernée le droit: 

a. de s'opposer à tout moment, sans avoir à justifier sa décision, à ce que des données 

la concernant fassent l'objet d'un traitement, dans le cas où elle n’est pas considérée 

comme un danger pour la sécurité et l’intégrité des États membres.  

b. de s'opposer, sur demande et gratuitement, au traitement des données à caractère 

personnel la concernant envisagé par le responsable du traitement à des fins de 

prospection 

 

CHAPITRE VIII 

SANCTIONS 

 

Article 13 

Sanctions 

Les États membres prennent les mesures appropriées pour assurer la pleine application des 

dispositions de la présente directive et déterminent notamment les sanctions à appliquer en cas de 

violation des dispositions prises en application de la présente directive. 

 

 

 

 



CHAPITRE IX 

TRANSFERT DE DONNÉES À CARACTÈRE PERSONNEL VERS DES PAYS TIERS 

 

Article 14 

Principes 

1. Les États membres prévoient que le transfert vers un pays tiers de données à caractère 

personnel faisant l'objet d'un traitement, ou destinées à faire l'objet d'un traitement après 

leur transfert, relève de la compétence conformément à l’article 3 de la présente directive.  

2. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour se conformer à la décision de la 

Commission. 

 

CHAPITRE X 

AUTORITÉ DE CONTRÔLE 

 

Article 15 

Autorité de contrôle 

1. Chaque État membre prévoit qu'une ou plusieurs autorités publiques sont chargées de 

surveiller l'application, sur son territoire, des dispositions adoptées par les États membres 

en application de la présente directive. 

2. Ces autorités exercent en toute indépendance les missions dont elles sont investies. 

3. Chaque autorité de contrôle dispose notamment : 

- de pouvoirs d'investigation, tels que le pouvoir d'accéder aux données faisant 

l'objet d'un traitement, 



- du pouvoir d'ester en justice en cas de violation des dispositions nationales 

prises en application de la présente directive ou du pouvoir de porter ces 

violations à la connaissance de l'autorité judiciaire. 

 

 

 

Article 16 

 

Entrée en vigueur et application  

 

La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal 

officiel de l’Union européenne. 

 

 

 

 

Fait à Bruxelles, le 3 mai 2017 

 

 

 

Par le Conseil,  

Le président 

 

Par le Parlement européen  

Le président 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


