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Le 6 octobre 2015, en invalidant le « Safe Harbor »1 – autrement nommés 

« principes de la Sphère de sécurité » –, qui permettait aux entreprises américaines 

d’exporter les données personnelles des citoyens européens vers les États-Unis, le juge 

européen a voulu pointer une nouvelle fois l’hétérogénéité des régimes européen et 

américain en matière de protection des personnes à l’égard des traitements de données 

à caractère personnel. En 2000, conformément à l’article 25 de la Directive 95/46/CE2, 

la Commission européenne constatait que les principes de la Sphère de sécurité adoptés 

par le ministère du commerce américain constituaient un niveau de protection adéquat 

permettant un transfert des données personnelles des Européens vers les États-Unis. Or, 

en limitant l’application de ces principes quant aux exigences relatives à la sécurité 

nationale, à l’intérêt public et au respect des lois des États-Unis, le Safe Harbor a permis 

à l'agence de renseignement américaine – la NSA – d’avoir recours, avec la 

collaboration des entreprises américaines, à des pratiques d'espionnage de masse, 

révélées au grand jour en 2013 par le consultant Edward Snowdon. Se dessine alors 

depuis, une ligne – peut être plus chimérique que les Européens ne veulent bien le croire 

– entre les droits et protections conférés de part et d’autre de l’Atlantique. En effet, en 

matière de protection des données à caractère personnel, l’œuvre européenne est 

fréquemment présentée comme un exemple, tant sur le plan institutionnel que sur le 

plan normatif. 

 

Rôle des institutions parlementaires et judiciaires européennes 

Sur le plan institutionnel, le Parlement européen et la Cour de justice de 

l’Union européenne ont joué, durant ces dernières années, un rôle fort et déterminant 

pour le positionnement européen en matière de protection des données à caractère 

personnel. En effet, le Parlement européen, depuis l’entrée en vigueur du Traité de 

Lisbonne, a acquis un rôle important dans le processus de conclusion d'accords 

internationaux. Désormais, l’approbation du Parlement européen est requise pour 

presque tous les accords internationaux que souhaite conclure l'Union européenne3. 

                                                 
* Étudiant au doctorat en droit à l’Université Laval et à la maitrise ès sciences en commerce électronique 

à HEC Montréal, Guillaume Macaux est également le coordonnateur de la Chaire Jean Monnet en 

intégration européenne de l’Université Laval dont est titulaire le professeur Olivier Delas.  
1  CJUE, 6 octobre 2015, Schrems c. Data Protection Commissioner, C-362/14, EU:C:2015:650, point 107. 
2  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, [1995] JO, L 281, pp. 31-50. 

3  En vertu de la procédure négociation et de conclusion des accords internationaux prévue à l’article 218 

du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne dans sa version consolidée du 26 octobre 2012, 
publié au JO 2012/C 326/01 [TFUE], l’approbation du Parlement européen est requise pour : i) les 
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Cette nouvelle procédure d’adoption a permis l’exercice d’un véritable contrôle 

parlementaire, notamment sur les politiques extérieures de l’UE en rapport avec les 

droits et libertés des citoyens européens. Le Parlement européen a ainsi usé pleinement 

de son pouvoir de contrôle et a joué un rôle majeur dans la conclusion des accords 

transatlantiques sur le transfert des données personnelles4, réintroduisant une forme de 

légitimité démocratique à ces accords et apportant une influence et des propositions 

nouvelles.  

Le premier accord à être rejeté par le Parlement européen fut l’accord 

SWIFT/TFTP (Terrorist Finance Tracking Program) en février 20105 estimant que les 

limites de la collecte étaient mal définies et qu’il n’y avait pas, en l’état, d’équilibre 

entre les mesures de sécurité et la protection des libertés civiles, notamment les droits 

des Européens à la protection de leurs données personnelles. Ce rejet conduira à la 

négociation d’un nouvel accord approuvé en juillet 2010 par le Parlement européen6, 

associé à la procédure. Bien qu’aucune différence notable n’existe entre les deux 

versions de l’accord SWIFT, la deuxième version est un peu plus précise du point de 

vue du champ d’application et des garanties applicables, se conformant en partie aux 

revendications du Parlement européen. La même année, après une application 

provisoire des accords PNR, le Parlement européen a, en mai 2010, reporté son 

consentement pour le renouvellement de ces accords estimant là encore les garanties 

offertes relatives au traitement des données personnelles insuffisantes en l’état7 et 

conduisant à de nouvelles négociations entre la Commission européenne d’une part, et 

l’Australie, le Canada et les États-Unis d’autre part8.  

Parallèlement, les cours européennes, à savoir la Cour de justice de l’Union 

européenne (CJUE) et la Cour européenne des droits de l’homme (CEDH) se sont 

montrées particulièrement soucieuses des intérêts des citoyens et des consommateurs 

                                                 
accords d’association ; ii) l’accord portant adhésion de l'Union à la CEDH ; iii) les accords créant un 
cadre institutionnel spécifique en organisant des procédures de coopération ; iv) les accords ayant des 

implications budgétaires notables pour l’Union ; mais encore v) les accords couvrant des domaines 

auxquels s'applique la procédure législative ordinaire ou la procédure législative spéciale lorsque 
l'approbation du Parlement européen est requise. 

4  Voir : J. Santos Vara, « The role of the European Parliament in the conclusion of the Transatlantic 

Agreements on the transfer of personal data after Lisbon », (2013) 2 Centre for the Law of EU External 
Relations, working papers à la p 30. 

5  Résolution législative du Parlement européen du 11 février 2010 sur la proposition de décision du 

Conseil relative à la conclusion de l'accord entre l'Union européenne et les États-Unis d'Amérique sur 
le traitement et le transfert de données de messagerie financière de l'Union européenne aux États-Unis 

aux fins du programme de surveillance du financement du terrorisme, 05305/1/2010 REV 1 – C7-

0004/2010 – 2009/0190(NLE). 
6  Résolution législative du Parlement européen du 8 juillet 2010 sur le projet de décision du Conseil 

relative à la conclusion de l'accord entre l'Union européenne et les États-Unis d'Amérique sur le 

traitement et le transfert de données de messagerie financière de l'Union européenne aux États-Unis aux 
fins du programme de surveillance du financement du terrorisme, 11222/1/2010/REV 1 et COR 1 – C7-

0158/2010 – 2010/0178(NLE). 
7  Résolution du Parlement européen du 5 mai 2010 sur le lancement des négociations sur les accords PNR 

avec les États-Unis, l'Australie et le Canada, P7_TA(2010)0144, JO 2011, CE 81/70. 
8  En octobre 2011, le Parlement européen a donné son consentement au PNR avec l'Australie et le PNR 

avec les États-Unis en avril 2012, lorsque l'amélioration des garanties relatives à la protection des 
données et les droits fondamentaux ont été inclus dans les accords. 
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européens dans l’utilisation de leurs données.  

Le droit européen de la protection des données s’est donc consolidé au cours 

des dernières années grâce au concours des législateurs et parlements européens et 

nationaux, des autorités administratives de contrôle et des juges. Cette affirmation d’un 

cadre juridique rigoureux et soucieux de la protection des personnes physiques à l'égard 

du traitement des données à caractère personnel devrait se matérialiser cette année par 

l’adoption d’un projet de règlement européen.  

 

I. Le paquet législatif européen concernant la protection des 

données : vers une harmonisation et un renforcement du 

cadre juridique européen 

Reprenant en substance les éléments développés dans la stratégie pour une 

approche globale de la protection des données à caractère personnel dans l’Union 

européenne présenté par la Commission en 20109, le projet de règlement reprend les 

conditions de licéité d’un traitement issues de la directive de 199510, à savoir 

proportionnalité, transparence et finalité légitime, et les trois principaux droits, à savoir 

le droit d’information, d’accès et d’opposition.  

C’est en janvier 2012 que la Commissaire européenne à la justice, aux droits 

fondamentaux et à la citoyenneté, Viviane Redding, propose une réforme globale du 

cadre juridique en matière de protection des données personnelles datant de la directive 

de 199511. L’objectif est double puisqu’il s’agit, dans le même temps, de renforcer les 

droits des citoyens européens, mais aussi de donner un souffle nouveau à l’économie 

numérique européenne par la mise en place de règles uniformes et claires pour les 

entreprises – les responsables de traitement (RT) – ayant des activités sur le marché 

unique européen.  

 

Harmonisation de la législation européenne 

Ce paquet législatif se décompose en deux textes, à savoir une proposition de 

règlement général sur la protection des données – destinée à remplacer la directive de 

1995 –, et une proposition de directive relative à la protection des données personnelles 

dans le contexte de coopération policière transfrontalière. Tout l’intérêt d’opter pour un 

règlement général sur la protection des données, et non pour une nouvelle directive, est 

                                                 
9  Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social 

européen et au Comité des régions pour une approche globale de la protection des données à caractère 
personnel dans l’Union européenne, 4 nov. 2010, COM(2010) 609 final. 

10  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, OJ L 281, 23 novembre 1995, pp. 31-50 [Directive de 1995]. 

11  « Commission proposes a comprehensive reform of the data protection rules », Commission européenne, 

25 janvier 2012, en ligne : <http://ec.europa.eu/justice/newsroom/data-
protection/news/120125_en.htm> (consulté le 26 févr. 2016). 



4                 Actualités en droit européen de la protection des données personnelles

  

 

de mettre fin aux disparités juridiques12. Il est en effet reproché à la directive de 1995 

de diviser le territoire européen en vingt-huit législations différentes en matière de 

protection des données personnelles. Un exemple parmi d’autres est la différence de 

pouvoirs accordée selon les législations aux autorités de contrôle. La proposition de 

règlement de 2012 vise donc à mettre un terme à la « fragmentation de la mise en œuvre 

de la protection des données à caractère personnel »13 et de la remplacer par une « loi 

européenne », permettant aux citoyens européens de bénéficier d’une protection plus 

appropriée et uniforme sur l’ensemble du territoire européen, mais aussi aux entreprises 

d’avoir une vision plus claire de la législation. Enfin, l’harmonisation des pouvoirs et 

des compétences des autorités de contrôle doit permettre la mise en place d’une 

coopération renforcée entre celles-ci.  

Le renforcement du cadre juridique européen passe par l’adoption d’une série 

de nouvelles dispositions, longtemps débattues de 2012 à 2015 par les institutions 

européennes, notamment le Conseil, le Parlement et la Commission. Ce trilogue 

européen a conduit à un accord politique et à l’adoption d’un compromis de règlement, 

mettant fin à six années de réflexions, de propositions et d’échanges, et scellant le 

nouveau régime européen de protection des données personnelles.  

 

Renforcement des obligations et durcissement des sanctions 

Si l’esprit de cette réforme est de rendre la législation européenne plus claire 

et compréhensible pour les entreprises opérant sur le sol européen, il n’en reste pas 

moins qu’elle engage un renforcement des obligations et des sanctions imputables aux 

responsables de traitement de données à caractère personnel. Parmi les nouvelles 

obligations incombant au responsable de traitement, la plus significative est 

certainement l’obligation de notification aux autorités de contrôle d'une violation de 

données14 (fuite, bris de confidentialité). Cette notification, dans un délai de 72 heures 

– sauf motivation particulière – devra minimalement faire état de la nature de la 

violation, des conséquences probables de cette violation et des mesures prises ou 

proposées par le responsable du traitement pour y remédier. De plus, dans la mesure où 

                                                 
12  Une directive européenne est un acte juridique, généralement pris par le Conseil de l’Union européenne 

et le Parlement européen, et qui lie les États membres destinataires quant à l’objectif à atteindre. Ces 

derniers restent libres de définir les moyens et la forme pour atteindre cet objectif, dans les délais fixés. 

En conséquence, cela donne lieu à l’adoption de lois différentes dans chacun des États membres et donc 
potentiellement à des disparités entre les législations. À l’inverse, le règlement est un acte juridique 

obligatoire dans toutes ses dispositions. Il est directement applicable dans l’ordre juridique des États 

membres et s’impose tant aux États, qu’aux institutions, aux entreprises et aux particuliers. 
13  Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif à la protection des personnes 

physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces 

données, 25 janv. 2012, COM/2012/011 final, 2012/0011 (COD), §1. Contexte de la proposition, en 
ligne : <http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:52012PC0011&from=FR> 

(consulté le 28 février 2016). 
14  Accord politique relatif à la Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif à la 

protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la 

libre circulation de ces données, 28 janvier 2016, 5455/16, article 31 [Proposition de règlement général 

sur la protection des données], en ligne : <http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/FR/TXT/PDF/?uri=CONSIL:ST_5455_2016_INIT& from=FR> (consulté le 28 février 2016).  
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cette violation « engendre un risque élevé pour les droits et libertés d'une personne 

physique », le responsable de traitement est tenu de communiquer avec cette 

personne15. Parallèlement, le pouvoir de sanctions des autorités nationales est renforcé 

en cas de manquement des responsables de traitement à leurs obligations. Les plafonds 

des amendes administratives ont été révisés, permettant l’imposition de sanctions 

« effectives, proportionnées et dissuasives »16. Les sanctions pourront désormais 

« s'élever jusqu'à 20 000 000 EUR ou, dans le cas d'une entreprise, jusqu'à 4 % du 

chiffre d'affaires annuel mondial total de l'exercice précédent, le montant le plus élevé 

étant retenu »17, ce qui constitue un véritable renforcement du pouvoir de sanction des 

autorités de contrôle, jusqu’alors encadré à l’échelle nationale18 et limité à des sanctions 

aux montants peu dissuasifs19. 

 

Consécration de nouveaux droits et de nouvelles protections 

Tout en envisageant un renforcement des exigences à l’égard des responsables 

de traitement, le projet de règlement européen entérine de nouvelles protections pour 

les citoyens européens, au nombre desquelles un droit à l’effacement20, aussi qualifié 

de « droit à l'oubli numérique », lequel suscite interrogations et tensions, comme nous 

le verrons plus tard. Les utilisateurs européens pourront également bénéficier d’un droit 

à la portabilité des données21. Il s’agit là de favoriser les transferts de données d'un 

traitement à un autre, sans que le responsable du traitement ne puisse y faire obstacle, 

et donc de renforcer les droits des utilisateurs pour qui la migration entre différents 

services numérique représente aujourd’hui généralement une perte d’utilité. Enfin, le 

projet de règlement instaure une majorité numérique22 à l’instar du Children’s Online 

Privacy Protection Act américain. Autrement dit, la collecte d’informations 

personnelles d’un utilisateur de moins de 16 ans (ou 13 ans selon les dérogations 

adoptées par les États membres) est désormais subordonnée à une autorisation 

parentale. Une attention particulière devrait être portée à l’interprétation que feront les 

autorités européennes de cette disposition et notamment de « l’effort raisonnable de 

vérification » du consentement de l’autorité parentale.  

 

 

                                                 
15  Ibid, article 32. 
16  Ibid, article 79. 
17  Ibid. 
18  Directive de 1995, supra note 10, article 24. 
19  À titre d’exemple, en France, la Loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 (modifiée) relative à l'informatique, aux 

fichiers et aux libertés dispose à son article 47 que « lors du premier manquement, [le montant de la 

sanction pécuniaire] ne peut excéder 150 000 €. En cas de manquement réitéré dans les cinq années […], 

il ne peut excéder 300 000€ ou, s’agissant d’une entreprise, 5% du chiffre d’affaires hors taxes du dernier 
exercice clos dans la limite de 300 000€ ». 

20  Proposition de règlement général sur la protection des données, supra note 14, article 17. 
21  Ibid, article 18. 
22  Ibid, article 8. 
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Création d’un « guichet unique » au niveau européen 

Enfin, pour assurer une application uniforme de ces dispositions, le projet de 

règlement instaure une compétence particulière pour « l'autorité de contrôle chef de 

file »23. Cette disposition, vulgarisée sous le nom de « guichet unique », vise, lorsque 

le responsable d’un traitement est établi dans plusieurs États membres de l’Union 

européenne, à ce qu’une seule autorité, en l’occurrence celle de l’État où est situé 

l'établissement principal du responsable du traitement, jouisse d’une compétente 

« prioritaire ». Bien que cette disposition laissait craindre, notamment de la part de 

président de la CNIL et du Groupe de l’Article 29, Isabelle Falque-Pierrotin, 

« concentration de la régulation entre un nombre d’autorités assez limité »24 et donc un 

data dumping, le guichet unique a été adopté à l’issue du trilogue européen. Celui-ci a 

été aménagé de sorte que l’ensemble des autorités restent compétentes dans certains 

cas, notamment si la réclamation ne concerne que l’établissement installé sur son 

territoire ou uniquement ses ressortissants. De plus, cette compétence de chef de file 

s’accompagne d’une rigoureuse procédure de coopération25, mais il n’en reste pas 

moins que cette mesure demeure contestée au niveau national26. 

 

II. L’application extraterritoriale du cadre juridique européen 

de protection des données personnelles : entre besoin 

d’effectivité et unilatéralisme.  

Parmi les changements apportés par la Proposition de règlement, le champ 

d’application prévu dans la Directive de 1995 fait l’objet d’une légère redéfinition, 

                                                 
23  Ibid, article 51 bis, 2bis. 
24  Christophe Auffray, « Données personnelles : le guichet unique solution "d’impunité" pour les géants 

du Web ? », 30 janvier 2014, ZDNet, en ligne : <www.zdnet.fr/actualites/donnees-personnelles-le-
guichet-unique-solution-d-impunite-pour-les-geants-du-web-39797493.htm> (consulté le 26 février 

2016). 
25  Proposition de règlement général sur la protection des données, supra note 14, article 54 bis. 
26  Voir notamment : Sénat, Résolution européenne sur la proposition de règlement du Parlement européen 

et du Conseil relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à 

caractère personnel et à la libre circulation de ces données (E 7055), n°110, adoptée le 6 mars 2012, en 
ligne : <http://www.senat.fr/leg/tas11-110.pdf> (consulté le 27 février 2016) :  

 « S’oppose, enfin, au dispositif du « guichet unique » proposé par la Commission européenne, en ce qu’il 

attribue compétence pour instruire les requêtes des citoyens européens à l’autorité de contrôle du pays 
dans lequel le responsable de traitement en cause a son principal établissement ; 

 Considère en effet qu’il est paradoxal que le citoyen soit moins bien traité que l’entreprise responsable 

du traitement, en étant privé de la possibilité de voir l’ensemble de ses plaintes instruites par l’autorité 
de contrôle de son propre pays ; 

 Rappelle, à cet égard, que, lorsqu’il s’agit d’assurer la meilleure protection du citoyen et son droit à un 

recours effectif, il convient, comme en matière de consommation, de privilégier la solution permettant à 
l’intéressé de s’adresser à l’autorité la plus proche de lui et auprès de laquelle il a l’habitude d’accomplir 

ses démarches ; […] 

 Relève que ni les mécanismes de cohérence ou de coordination entre les autorités, ni la possibilité offerte 
au plaignant d’adresser sa plainte à son autorité nationale, à charge pour celle-ci de la transmettre à 

l’autorité compétente, ne compensent les inconvénients du dispositif, ni le désavantage pour l’intéressé 

de ne pouvoir faire instruire sa demande par l’autorité de contrôle nationale ». 
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conduisant à une extension de l’applicabilité du droit européen de la protection des 

données à de nouvelles entreprises étrangères. Cette évolution répond à un besoin 

d’effectivité du droit européen à l’égard d’acteurs étrangers qui offrent des services aux 

consommateurs européens, mais elle traduit aussi le penchant européen pour une 

méthode unilatéraliste concernant le droit de la protection des données personnelles 

dans un contexte de confrontation idéologique et en l’absence de normes 

internationales.  

 

Extension du champ d’application territorial de la protection des données 

personnelles 

Du fait de son application simultanée et uniforme à l'ensemble des États 

membres de l’Union européenne, le projet de règlement amène une simplification du 

champ d’application territorial de la protection des renseignements personnels, les 

règles d’application entre les différentes législations nationales n’ayant plus raison 

d’être. Ainsi, le nouveau cadre normatif s’applique donc uniformément, tant aux 

responsables de traitement et sous-traitants (RTST) qui sont établis sur le territoire de 

l’Union européenne, qu’à ceux qui n’y sont pas établis sous certaines conditions. 

Dans le premier cas, la nouvelle rédaction vient seulement préciser que 

l’application du règlement est indifférente au lieu où est opéré le traitement dès l’instant 

où celui-ci est effectué dans le cadre des activités d'un établissement d'un RTST installé 

dans l’Union européenne. 

 

Pour ce qui est des RTST qui ne sont pas établis sur le territoire de l’Union, le 

projet de règlement s’affranchit désormais du critère du « recourt à des moyens situés 

sur le territoire [d’un] État membre » pour s’appliquer. L’abandon de ce critère conduit 

à une extension significative du champ d’application territoriale de la législation 

européenne qui touche désormais l’ensemble des entreprises qui ne sont pas 

physiquement installées dans l’Union européenne, pourvu que le traitement soit lié à 

une offre de biens ou de services destiné aux personnes présentes sur le territoire de 

l’Union ou à l'observation du comportement de ces personnes.  
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Cette nouvelle définition de l’application extraterritoriale de la réglementation 

européenne fait nécessairement naître des interrogations sur les deux nouvelles notions 

d’ « offre de biens ou de services destinée à des personnes qui se trouvent sur le 

territoire de l’Union » et « d’observation du comportement » même ces ambiguïtés 

terminologiques sont laconiquement considérées en préambule du projet de 

règlement27. Marc Gallardo Meseguer fait, à cet égard, un rapprochement avec les 

critères dégagés par la CJUE dans l’arrêt Pammer Alpenhof28.  

Les autorités européennes arguent ainsi la recherche d’effectivité de la 

protection des données personnelles pour soumettre des entreprises installées 

exclusivement à l’extérieur de l’Union européenne à son droit, de la même façon qu’en 

                                                 
27  Pour l’offre de biens ou de services destinés à des personnes qui se trouvent sur le territoire de l’Union, 

sont évoqués « des facteurs tels que l’utilisation d'une langue ou d'une monnaie d'usage courant dans un 
ou plusieurs États membres, avec la possibilité de commander des biens et des services dans cette autre 

langue et/ou la mention de clients ou d'utilisateurs qui se trouvent dans l’Union » (considérant n°20) 

alors que pour caractériser une observation du comportement « il y a lieu d'établir si les personnes sont 

suivies sur Internet, y compris au moyen de techniques qui permettent l'exploitation ultérieure éventuelle 

du traitement de données et qui consistent à analyser le profil d'un individu, afin notamment de prendre 

des décisions le concernant ou d'analyser ou de prévoir ses préférences, son comportement et sa 
disposition d’esprit » (considérant n°21).  

28  Marc Gallardo Meseguer, « Aperçu de la dimension internationale du règlement général sur protection 

des données à caractère personnel », dans Alain Grosjean, Enjeux européens et mondiaux de la 
protection des données personnelles, Bruxelles, Larcier, 2015 aux pp 120-121. 

 « Les éléments suivants, dont la liste n’est pas exhaustive, sont susceptibles de constituer des indices 

permettant de considérer que l’activité du commerçant est dirigée vers l’État membre du domicile du 
consommateur, à savoir la nature internationale de l’activité, la mention d’itinéraires à partir d’autres 

États membres pour se rendre au lieu où le commerçant est établi, l’utilisation d’une langue ou d’une 

monnaie autres que la langue ou la monnaie habituellement utilisées dans l’État membre dans lequel est 
établi le commerçant avec la possibilité de réserver et de confirmer la réservation dans cette autre langue, 

la mention de coordonnées téléphoniques avec l’indication d’un préfixe international, l’engagement de 

dépenses dans un service de référencement sur Internet afin de faciliter aux consommateurs domiciliés 
dans d’autres États membres l’accès au site du commerçant ou à celui de son intermédiaire, l’utilisation 

d’un nom de domaine de premier niveau autre que celui de l’État membre où le commerçant est établi et 

la mention d’une clientèle internationale composée de clients domiciliés dans différents États membres. 
Il appartient au juge national de vérifier l’existence de tels indices » (CJUE, 7 décembre 2010, Pammer 

Alpenhof, C‑585/08 et C‑144/09, EU:C:2010:740, point 93). 
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matière de consommation par exemple.  

 

Confrontation de modèles de protection différents 

Cependant, et nonobstant le caractère intrinsèquement transnational d’Internet 

et l'internationalité des questions de régulation des données personnelles, ni la Directive 

de 1995, ni le projet de règlement, ni aucun autre instrument juridique européen relatif 

à la protection des données personnelles, ne traite des aspects de droit international 

privé et règle les conflits de lois. Subsiste alors un flou juridique quant à la compétente 

internationale des autorités de protection des données personnelles, que celles-ci soient 

administratives ou judiciaires29.  

L'Union européenne privilégie ainsi une approche unilatéraliste en fixant le 

domaine d'application dans l'espace du futur règlement général sur la protection des 

données. Aux États-Unis, mais de plus en plus au sein même de l’Union européenne 

également, il est reproché à l’Union européenne de vouloir imposer à l’échelle 

mondiale sa conception politique, juridique, économique et sociale de la protection des 

renseignements personnels, sans prendre en considération les enjeux internationaux 

qu’implique la régulation des activités sur Internet. Christophe Kuner se désole à cet 

égard, du manque d’attention et de l’absence d’une quelconque discussion juridique sur 

ces questions de la part de la CJUE dans l’arrêt Google Spain30 quand la présidence de 

la CNIL, Isabelle Falque-Pierrotin dénonce « un discours très offensif à l’encontre des 

principes européens, au service d’une stratégie de conquête d’un modèle concurrent »31. 

Aux États-Unis, le 4ème Amendement de la Constitution garantit une 

protection de la vie privée limitée : celle-ci ne concerne que les citoyens américains et 

les étrangers vivant sur le sol américain, et ce à l’égard du gouvernement ou de certains 

secteurs industriels (santé, finance, télécommunications)32. La protection de la vie 

privée à l’égard des entreprises n’est ainsi consacrée qu’au niveau des États fédérés33. 

Ainsi, quand dans l’Union européenne, le droit à la protection des données personnelles 

est un droit fondamental, la protection accordée aux États-Unis est subordonnée à une 

pratique déloyale de la part de l’entreprise responsable du traitement34. 

Par ailleurs, si l’on observe une telle dualité entre les conceptions européenne 

et américaine, c’est également parce que le droit à la protection des données n’a rien 

d’un droit absolu et qu’il requiert une mise en balance avec d’autres droits, notamment 

                                                 
29  Fabien Marchadier, « Vie privée et droit international privé », JurisClasseur Droit international, 

LexisNexis, fasc. 544-50, 10 février 2016, §§75 et suivants. 
30  Christopher Kuner, « The Court of Justice of the EU Judgment on Data Protection and Internet Search 

Engines: Current Issues and Future Challenges », (2015) 3 LSE Legal Studies Working Paper, disponible 
en ligne : <http://ssrn.com/abstract=2496060> (consulté le 28 février 2016). 

31  Rapport d'activité 2014 de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, avril 2015 à la p 5. 
32  Winston J. Maxwell, « La protection des données à caractère personnel aux États-Unis: convergences et 

divergences avec l’approche européenne », dans Le cloudcomputing, Paris, Société de législation 

comparée, 2014 aux pp 71-78. 
33  Ibid. 
34  Ibid. 
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la liberté d’expression. 

 

Droit à l’oubli, application « globale » et censure 

Depuis l’arrêt Google Spain rendu en mai 2014 par la CJUE, les entreprises 

numériques et de nombreux auteurs américains, entre autres, s’inquiètent d’une 

« internationalisation de la censure »35, puisque c’est à une atteinte à la liberté 

d’expression que s’apparente, selon eux, le droit à l’oubli consacré en Europe. Les 

autorités européennes réclament en effet une application au niveau mondial des 

décisions de déréférencement prononcées en vertu du droit européen :  

In order to give full effect to the data subject’s rights as defined in the Court’s 

ruling, delisting decisions must be implemented in such a way that they 

guarantee the effective and complete protection of data subjects’ rights and 

that EU law cannot be circumvented. In that sense, limiting de-listing to EU 

domains on the grounds that users tend to access search engines via their 

national domains cannot be considered a sufficient mean to satisfactorily 

guarantee the rights of data subjects according to the ruling. In practice, this 

means that in any case de-listing should also be effective on all relevant 

domains36. 

Si les acteurs privés, tels que Google, tentent de se conformer aux sollicitations 

européennes en déployant des procédés techniques pour masquer les résultats 

désindexés aux internautes européens, il est permis de douter de leur efficacité. Non 

seulement ces procédés conduisent à la création d’un « Internet européen » – à la façon 

de ce qui peut se faire en Chine ou en Russie – mais surtout ils peuvent être aisément 

contournés par d’autres procédés, tels les VPN37.  

Pour autant, il n’apparaît pas souhaitable que les entreprises accèdent 

totalement – i. e. à l’échelle internationale – aux attentes des autorités européennes. 

Cela reviendrait à leur donner les moyens de contrôler et de purger les contenus 

d’Internet. Ainsi, sans réfuter les intentions légitimes du législateur européen, Peter 

Fleischer, le Global Privacy Counsel de Google, pointe les risques de dérive que ferait 

peser une application globale du droit à l’oubli sur l’intégrité d’Internet :  

This is a troubling development that risks serious chilling effects on the web. 

[…] While the right to be forgotten may now be the law in Europe, it is not 

the law globally. Moreover, there are innumerable examples around the 

world where content that is declared illegal under the laws of one country, 

                                                 
35  McKay Cunningham, « Free Expression, Privacy and Diminishing Sovereignty in the Information Age: 

The Internationalization of Censorship », Arkansas Law Review, Forthcoming, disponible en ligne : 

<http://ssrn.com/abstract=2706730> (consulté le 28 février 2016). 
36  « Guidelines on the implementation of the CJEU judgment on "Google Spain" », Groupe de travail de 

l’article 29 sur la protection des données, 14/EN WP 225, 26 nov. 2014 à la p 3, en ligne : 

<http://ec.europa.eu/justice/data-protec tion/article-29/documentation/opinion-
recommendation/files/2014/wp225_en.pdf> (consulté le 28 février 2016). 

37  Klint Finley, « In Europe, You’ll Need a VPN to See Real Google Search Results », Wired, 8 mars 2016, 

en ligne : <www.wired.com/2016/03/europe-youll-need-vpn-see-real-google-search-results/> (consulté 
le 8 mars 2016). 
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would be deemed legal in others: Thailand criminalizes some speech that is 

critical of its King, Turkey criminalizes some speech that is critical of 

Ataturk, and Russia outlaws some speech that is deemed to be "gay 

propaganda". […] If the CNIL’s proposed approach were to be embraced as 

the standard for Internet regulation, we would find ourselves in a race to the 

bottom. In the end, the Internet would only be as free as the world’s least free 

place. […] We believe that no one country should have the authority to 

control what content someone in a second country can access.38 

La récente décision d’un tribunal japonais invoquant ainsi le droit à l’oubli 

pour condamner Google à effacer plusieurs résultats de son moteur de recherche à la 

demande d’un homme condamné pour prostitution infantile devrait continuer 

d’alimenter ces débats39. Les juges ont ainsi estimé que selon la nature des infractions 

commises, les délinquants pouvaient bénéficier d’un droit à l’oubli.  

 

Vers une nécessaire régulation à l’échelle internationale? 

Ainsi, dans un contexte de globalisation et considérant que les NTIC 

s’affranchissent totalement des frontières, la réforme de protection des données 

personnelles peut difficilement se concevoir uniquement dans une perspective 

européenne et doit nécessairement intégrer les acteurs extérieurs.  

En ce sens, Jennifer Stoddart, Commissaire à la protection de la vie privée du 

Canada, appelait de ses vœux une réponse globale sur les enjeux de protection des 

données personnelles lors d’une allocution à l’Institut international des droits de 

l’homme de Strasbourg en 2012 :  

Où qu’ils se trouvent, les citoyens de tous les pays du monde partagent les 

mêmes inquiétudes et font face à des risques quant à la protection de leur 

droit à la vie privée. Peu importe où l’on vit, on accède au même Internet à 

partir des mêmes plateformes et des mêmes appareils. Le défi de protéger le 

droit à la vie privée au 21e siècle est donc un défi global qui exige une réponse 

globale.40 

Pourtant, en matière de protection des données personnelles, il n’existe que 

peu de normes internationales. Le Conseil de l’Europe41, dont l’œuvre normative est 

                                                 
38  Peter Fleischer, « Implementing a European, not global, right to be forgotten », Google Europe Blog, 30 

juillet 2015, en ligne : <http://googlepolicyeurope.blogspot.ca/2015/07/implementing-european-not-

global-right.html> (consulté le 25 février 2016). 
39  Justin McCurry, « Japan recognises 'right to be forgotten' of man convicted of child sex offences », 

The Guardian, 1 mars 2016, en ligne : <www.theguardian.com/technology/2016/mar/01/japan-

recognises-right-to-be-forgotten-of-man-convicted-of-child-sex-offences> (consulté le 1 mars 2016). 
40  « Les normes internationales de protection des données personnelles : Développement, actualités et 

limites - Commentaires à l’occasion de la 43e session d’enseignement de l’Institut international des droits 

de l’homme », Allocution prononcée par Jennifer Stoddart, Commissaire à la protection de la vie privée 
du Canada, 9 juillet 2012, Strasbourg, en ligne : <https://www.priv.gc.ca/media/sp-d/2012/sp-

d_20120709_f.asp> (consulté le 16 déc. 2015). 
41  Le Conseil de l’Europe est une organisation intergouvernementale européenne instituée au lendemain de 

la Seconde Guerre mondiale par le traité de Londres de 1949. Elle regroupe 47 États membres (dont les 
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souvent amalgamée à celle de l’Union européenne, a joué un rôle précurseur en 

rattachant dès 1973 le droit à la protection des données à caractère personnel à l’article 

8 de la Convention européenne des droits de l’homme (CEDH)42. Cependant, la 

Convention 108 du Conseil de l’Europe qui fut en 1981 le premier instrument juridique 

international contraignant expressément dédié à la protection des personnes à l'égard 

du traitement automatisé des données à caractère personnel – et toujours le seul 

aujourd’hui –, signée et ratifiée par les 47 États membres du Conseil de l’Europe (à 

l’exception de la Turquie) et par l’Uruguay, a une portée géographiquement limitée.  

Ainsi, le principal instrument international, mais qui demeure non 

contraignant, est un ensemble de Lignes directrices régissant la protection de la vie 

privée et les flux transfrontières de données de caractère personnel émises par l’OCDE 

en 1980 et révisées en 201343. 

En 2008, lors de la 30ème Conférence des commissaires à la protection des 

données et à la vie privée – réunissant principalement les autorités européennes et celles 

du Canada, de la Nouvelle-Zélande et de Hong Kong) fut adoptée une résolution sur 

l’urgence de protéger la vie privée dans un monde sans frontière et l’élaboration d’une 

proposition conjointe d’établissement de normes internationales sur la vie privée et la 

protection des données personnelles44. En 2009, une proposition commune pour un 

projet de normes internationales sur la vie privée dont le contenu s’inspire de la pratique 

européenne, reprend les définitions et les principaux droits en la matière (accès, 

rectification) fut également adoptée45 mais finalement l’appel de la Conférence à la 

convocation d’une conférence intergouvernementale46 sur la question n’a pas été 

entendu et les efforts ont été investi sur le développement de la coordination à l’échelle 

                                                 
28 États membres de l’Union européenne), soit plus de 800 millions d’Européens, et travaille 
principalement à la sauvegarde des droits de l'homme et à la promotion des valeurs démocratiques. 

42  Par deux résolutions relatives à la protection de la vie privée des personnes physiques vis-à-vis des 
banques de données électroniques dans les secteurs privé [résolution (73)22, 26 septembre 1973] et 

public [résolution (74)29, 20 septembre 1974], le Comité des ministres du Conseil de l’Europe énonce 

les premiers principes relatifs à la protection des données à caractère personnel « ayant à l'esprit les 
dispositions de l'article 8 de la CEDH ». 

43 Privacy Guidelines, OCDE, 2013, en ligne : 

<http://www.oecd.org/sti/ieconomy/oecd_privacy_framework.pdf> (consulté le 26 février 2016). 
44  Résolution sur l’urgence de protéger la vie privée dans un monde sans frontière et l’élaboration d’une 

proposition conjointe d’établissement de normes internationales sur la vie privée et la protection des 

données personnelles, 31ème Conférence des commissaires à la protection des données et à la vie privée, 
Strasbourg, 15-17 octobre 2008, en ligne : 

<https://secure.edps.europa.eu/EDPSWEB/webdav/site/mySite/shared/Documents/Cooperation/Confer

ence_ int/08-10-17_Strasbourg_international_standards_FR.pdf> (consulté le 26 février 2016). 
45  Résolution sur des normes internationales de vie privée, 31ème Conférence des commissaires à la 

protection des données et à la vie privée, Madrid, 4-6 novembre 2009, en ligne : 

<https://www.privacycommission.be/sites/privacycommission/files/documents/normes_internationales
_madrid_2009.pdf> (consulté le 26 février 2016). 

46  Résolution appelant à la convocation d’une conférence intergouvernementale aux fins d’adopter un 

instrument international contraignant sur le respect de la vie privée et la protection des données 
personnelles, 31ème Conférence des commissaires à la protection des données et à la vie privée, 

Jérusalem, 27-29 octobre 2010, en ligne : 

<https://secure.edps.europa.eu/EDPSWEB/webdav/site/mySite/shared/Documents/Cooperation/Confer
ence_int/10-10-27_Jerusalem_Resoution_International_FR.pdf> (consulté le 26 février 2016). 

https://wcd.coe.int/com.instranet.InstraServlet?command=com.instranet.CmdBlobGet&InstranetImage=589414&SecMode=1&DocId=647004&Usage=2
https://wcd.coe.int/com.instranet.InstraServlet?command=com.instranet.CmdBlobGet&InstranetImage=590479&SecMode=1&DocId=649436&Usage=2


 Guillaume Macaux 13 

 

internationale47.  

Il n’en reste pas moins qu’à défaut d’un accord global à l’échelle 

internationale, les interactions bilatérales tendent à se développer, bien que 

généralement à marche forcée, comme en atteste la récente négociation du EU-US 

Privacy Shield rendu inévitable par l’annulation du Safe Harbor par la CJUE en octobre 

2015. En effet, ces discussions ont souvent été provoquées en application de la directive 

de 1995 et du nécessaire « niveau de protection adéquat » dans les pays tiers pour 

autoriser les transferts de données.  

 

 *** 

 

Le leadership européen en matière de protection des données a donc permis, 

depuis les années 1980, d’élever le niveau global de protection, notamment dans les 

pays avec lesquels elle entretient les plus fortes relations économiques, la 

problématique des données étant considérée tant pour ses enjeux liés aux droits de la 

personne que pour ses enjeux économiques.  

Aussi, l’Union européenne veut continuer de jouer ce rôle de moteur dans 

l’instauration à l’échelle globale d’un niveau de protection qu’elle juge indispensable. 

La Commission Junker en a fait un axe majeur de son mandat avec le projet d’un 

marché unique du numérique. Il s’agit, par le projet de règlement, de mettre un terme 

aux barrières nationales, d’instaurer un climat de confiance pour le consommateur et 

de rétablir une concurrence équitable entre les entreprises européennes et les géants 

américains du numérique.  

Somme toute, sur les plans économique et commercial, les préoccupations 

américaines et européennes sont semblables, et la législation américaine bien plus 

efficace que les Européens ne veulent l’entendre. Les règles de common law et les lois 

fédérales sectorielles assurent une protection effective du consommateur48. Toutefois, 

des divergences sérieuses demeurent à l’échelle internationale sur le plan des valeurs, 

illustration en est faite par la difficile appréhension aux États-Unis du droit à l’oubli. 

                                                 
47  Résolution sur la coordination de l’application des dispositions en matière de protection de la vie privée 

à l’échelle internationale, 33ème Conférence des commissaires à la protection des données et à la vie 
privée, 1er novembre 2011, Mexico, en ligne : 

<https://secure.edps.europa.eu/EDPSWEB/webdav/site/mySite/shared/Documents/Cooperation/Confer

ence_int/11-11-01_Mexico_Privacy_enforcement_Intl_FR.pdf> (consulté le 26 février 2016). 
48  Winston J. Maxwell, supra note 32. 


