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I. INTRODUCTION

Alors que l’on connaît depuis des décennies le droit fonda-
mental au respect de la vie privée, un autre droit, proche 
mais distinct, a émergé depuis les années 1980. Il s’agit du 
droit à la protection des données à caractère personnel. 
Ce droit a d’abord été formalisé par le Conseil de l’Europe 
avec la Convention du 28  janvier 1981 pour la protec-
tion des données à caractère personnel (la « Convention 
no  108  »). L’élaboration de ce droit s’est poursuivie au 
sein de l’Union européenne (l’«  UE  ») par l’adoption, le 
25 octobre 1995, de la directive 95/46/CE relative à la pro-
tection des personnes physiques à l’égard du traitement 
des données à caractère personnel et à la libre circulation 
de ces données (la « Directive »). Ce droit s’est ensuite ren-
forcé avec la Charte des droits fondamentaux de l’UE (la 
«  Charte  ») qui l’a élevé au rang de droit fondamental1. 
Enfin, suite à l’obsolescence de la Directive adoptée avant 
l’avènement de l’Internet, le législateur européen a remis 
l’ouvrage de la protection des données personnelles sur le 
métier en 2011, pour finalement adopter, le 27 avril 2016, 
le règlement (EU) 2016/679 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 (le « Règlement »). 
Ce Règlement qui remplace la Directive sera applicable à 
partir du 25 mai 2018, date à laquelle tous les traitements 
devront être réalisés en conformité avec ses dispositions.

Le choix de l’instrument juridique est ambitieux, puisque 
le Règlement, contrairement à la Directive, sera directe-
ment applicable dans l’ensemble de l’UE sans nécessité 

1. La Charte a acquis une valeur contraignante grâce au traité de Lisbonne adopté en 2007. Il en découle que la consécration du droit à la protection des 
données personnelles comme droit fondamental est en vigueur depuis 2009.

2. Voy. notamment le Chapitre IX du Règlement : Dispositions relatives à des situations particulières de traitement. Ceci dit, de nombreuses autres dis-
positions du Règlement prévoient des marges possibles de dérogations pour les Etats membres.

3. Art. 5.2.

de transposer l’ensemble de ses dispositions dans les 
différents droits nationaux. Ceci dit, les questions qui 
peuvent être réglées au niveau national (domaines non 
harmonisés ou dérogations permises par les lois natio-
nales2) sont tellement nombreuses qu’en pratique tous 
les Etats membres devront adopter une loi d’implémen-
tation. Ceci est déjà chose faite pour un certain nombre 
d’Etats membres comme l’Allemagne.

Ce texte renforce très logiquement la protection des 
personnes physiques à l’égard du traitement de leurs 
données à caractère personnel. Ceci est notamment une 
conséquence directe de l’élévation explicite de ce droit 
en droit fondamental. Cette élévation était très certaine-
ment nécessaire vu les évolutions technologiques per-
mettant un traitement de plus en plus rapide et poussé 
des données à caractère personnel.

Vu l’importance de ce droit et les évolutions technolo-
giques présentes et futures, le Règlement responsabilise 
totalement l’acteur principal du traitement des données 
à caractère personnel en introduisant un principe dit de 
responsabilité (le «  principe de responsabilité  »)3. En 
vertu du principe de responsabilité tout « responsable de 
traitement » (cf.  ci- dessous « notions de base ») doit être 
en mesure de démontrer sa conformité au Règlement. 
Plus précisément, il doit être capable à tout moment :

 • de documenter les mesures prises pour se conformer 
au Règlement ; et

 • de démontrer qu’en vertu de ces mesures il s’est 
effectivement conformé à ses obligations en matière 
de protection de données à caractère personnel.
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Le Règlement table donc sur la maturité du responsable 
de traitement, là où la Directive l’obligeait plutôt à des 
obligations administratives préalables, comme l’obliga-
tion de notifier les traitements à une autorité nationale.

Le Règlement va également beaucoup plus loin que la 
Directive en ce qui concerne les règles de responsabi-
lité applicables entre le « sous- traitant » et la « personne 
concernée  » (cf.   ci- dessous «  notions de base  »). A pré-
sent, en matière de réparation du dommage de la per-
sonne concernée, tant le responsable du traitement que 
le sous- traitant peuvent directement être tenus respon-
sables pour le dommage subi par la personne concernée4.

II. NOTIONS DE BASE

Une « donnée à caractère personnel » est toute infor-
mation qui se rapporte à une personne physique iden-
tifiée ou identifiable, c’est-à-dire qui peut être identifiée 
directement ou indirectement. La notion ne diffère pas 
de celle adoptée sous la Directive. Ceci dit, la jurispru-
dence a tendance à entendre de plus en plus largement 
cette notion. Ainsi, il a été considéré qu’une adresse IP, et 
même une adresse IP dynamique, pouvait constituer une 
donnée à caractère personnel. L’identification de plus en 
plus rapide d’une personne qui est permise, notamment, 
par le croisement de certaines données ne devrait pas 
inverser cette tendance.

La «  personne concernée  » est la personne physique 
identifiée ou identifiable, c’est-à-dire qui peut être iden-
tifiée directement ou indirectement.

Le «  responsable de traitement  » est la personne 
physique ou morale, l’autorité publique, le service ou 
tout autre organisme qui, seul ou conjointement avec 
d’autres, détermine les finalités et les moyens du trai-
tement. En tant qu’acteur principal du traitement des 
données à caractère personnel, c’est très logiquement 
que le Règlement exige de lui le respect du principe de 
responsabilité.

Le « sous- traitant » est la personne physique ou morale, 
l’autorité publique, le service ou tout autre organisme qui 
traite des données à caractère personnel pour le compte 

4. Art. 82 ; voy. également le mécanisme de règlement de la responsabilité entre le responsable du traitement et le sous- traitant.
5. Art. 3.1.
6. CJUE, C-131/12, 13 mai 2014, Google Spain c. AEPD.

du responsable du traitement. Alors que la notion de 
sous- traitant ne diffère pas avec l’entrée en vigueur du 
Règlement, ses obligations deviennent en revanche plus 
importantes. Sa responsabilité directe peut notamment 
être mise en cause par les personnes concernées.

L’« autorité de contrôle » est l’autorité publique indé-
pendante instituée par un Etat membre et qui est char-
gée de surveiller l’application du Règlement.

III. CHAMP D’APPLICATION DU 
RÈGLEMENT

D’un point de vue matériel, le Règlement s’applique 
à tout traitement, automatisé en tout ou en partie, de 
données à caractère personnel. Il s’applique également 
aux traitements non automatisés de données à carac-
tère personnel contenues ou appelées à figurer dans un 
fichier. Le traitement de données comprend toutes les 
opérations qui portent sur les données, dont notamment 
les plus usuelles à savoir la collecte, l’accès, la consulta-
tion, le stockage, la manipulation et la destruction. Par 
contre, le Règlement ne s’applique pas aux personnes 
physiques traitant des données à caractère personnel de 
tiers dans le cadre d’une activité strictement personnelle 
ou domestique.

Le champ d’application territorial du Règlement est très 
large. Tout d’abord, il s’applique dès qu’un traitement est 
effectué dans le cadre des activités d’un établissement 
d’un responsable du traitement ou d’un sous- traitant sur 
le territoire de l’UE même si le traitement n’a pas lieu dans 
l’UE5. Par ce critère d’application, le Règlement reprend la 
philosophie de l’article 4 §1, sous a), de la Directive en y 
intégrant totalement et de manière explicite l’enseigne-
ment de l’arrêt Google Spain qui, en l’occurrence, avait dit 
pour droit qu’« un traitement de données à caractère per-
sonnel est effectué dans le cadre des activités d’un établis-
sement du responsable de ce traitement sur le territoire d’un 
État membre, au sens de cette disposition, lorsque l’exploi-
tant d’un moteur de recherche crée dans un Etat membre 
une succursale ou une filiale destinée à assurer la promotion 
et la vente des espaces publicitaires proposés par ce moteur 
et dont l’activité vise les habitants de cet Etat membre »6. En 
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d’autres termes, avec le Règlement, le lieu du traitement 
des données à caractère personnel est totalement indif-
férent, ce que ne précisait pas la Directive.

Ensuite le Règlement s’applique au traitement de données 
à caractère personnel relatives à des personnes concer-
nées qui se trouvent sur le territoire de l’UE par un respon-
sable du traitement ou un sous- traitant qui n’est pas établi 
dans l’UE, lorsque les activités de traitement sont liées :

 • à l’offre de biens ou de services à ces personnes 
concernées dans l’UE ; ou

 • au suivi du comportement de ces personnes, dans la 
mesure où il s’agit d’un comportement qui a lieu au 
sein de l’UE7.

L’élargissement du champ d’application territorial du 
Règlement par rapport à la Directive est une suite logique 
à la consécration du droit à la protection des données 
personnelles comme droit fondamental. Il serait donc 
malvenu que la protection des personnes concernées qui 
se trouvent sur le territoire de l’UE soit contournée par le 
responsable de traitement ou par le sous- traitant suite à 
l’utilisation par ces derniers de moyens extraterritoriaux 
à l’UE, comme par exemple un site Internet hébergé en 
dehors de l’UE visant clairement des résidents de l’UE.

IV. NOUVELLES SORTES DE DONNÉES 
« SENSIBLES »

Deux nouvelles sortes de données font leur entrée dans 
la classe des données autrefois qualifiées par la Directive 
de «  sensibles  » et aujourd’hui comprises comme fai-
sant partie des «  catégories particulières de données à 
caractère personnel  ». Il s’agit des données génétiques 
et des données biométriques. Le traitement de ces don-
nées, comme cela vaut pour les autres données sensibles 
(l’origine raciale, les opinions politiques, l’orientation 
sexuelle, etc.), sera en principe interdit, sauf sur base d’un 
motif légitime spécifique à ce type de donnée8.

7. Art. 3.2.
8. Art. 9.
9. Voy. Chapitre III.
10. Art. 12, 13, 14 et 19.
11. Art. 15.
12. Art. 17.
13. Art. 18.
14. Art. 4.11.
15. Voy. l’article 7 sur les conditions applicables au consentement.

V. LES DROITS DES PERSONNES 
CONCERNÉES

Le Règlement renforce les droits des personnes concer-
nées et leur permet d’exercer plus aisément  ceux-ci.

Renforcement général des droits de la personne 
concernée. Le Règlement renforce de manière géné-
rale une série de droits des personnes concernées9. Cela 
concerne la transparence de l’information à divulguer10, 
le droit d’accès11, le droit à l’effacement (ou « droit à l’ou-
bli »)12, et le droit à la limitation du traitement13.

Consentement renforcé. La notion même de consente-
ment a été renforcée puisque le consentement doit être 
une manifestation de volonté libre, spécifique, éclairée et 
univoque par laquelle le personne concernée accepte, par 
une déclaration ou un acte positif clair son accord sur un 
traitement14. Le consentement n’est pas considéré comme 
libre lorsqu’il existe un déséquilibre manifeste entre la 
personne concernée et le responsable du traitement. Ceci 
peut être le cas lorsque le consentement est demandé par 
une autorité publique ou un employeur. En ce qui concerne 
les conditions applicables au consentement,  celles-ci ont 
été également renforcées15. Ainsi, le règlement introduit 
certaines exigences en matière d’information préalable  ; 
en l’occurrence, dans certaines circonstances, l’informa-
tion relative au consentement doit être détachée du reste 
de la communication, être aisément accessible et formu-
lée en termes clairs et simples. A l’instar de la Directive, le 
consentement reste toutefois de manière inhérente une 
base légale fragile pour la légitimation du traitement de 
données à caractère personnel,  celui-ci pouvant être retiré 
à tout moment. Lorsque c’est possible, il demeure donc 
préférable de baser un traitement sur un autre chef de 
légitimation que le consentement.

Nouveau droit à la portabilité des données. Lorsque 
les données ont été traitées sur base du consentement 
ou lorsque ce traitement était nécessaire à l’exécution 
d’un contrat et que le traitement s’est fait à l’aide de pro-
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cédés automatisés, la personne concernée peut récu-
pérer ses données sous une forme aisément réutilisable 
pour, le cas échéant, les transférer à un autre responsable 
de traitement16. La personne concernée retrouve ainsi la 
maîtrise sur les données la concernant.

Le traitement de données à caractère personnel rela-
tives aux mineurs et aux enfants. Le Règlement prévoit 
un régime minimum pour ces données. En l’occurrence, 
le traitement des données à caractère personnel relatives 
à un enfant est licite lorsque l’enfant est âgé d’au moins 
16 ans. Si l’enfant est âgé de moins de 16 ans, ce traite-
ment n’est licite que si, et dans la mesure où, le consen-
tement est donné ou autorisé par le titulaire de la res-
ponsabilité parentale. Le Règlement laisse toutefois une 
certaine latitude aux Etats membres en ce qui concerne 
ce régime particulier.

Action collective. A l’avenir, les associations actives dans 
le domaine de la protection des droits et libertés des per-
sonnes en matière de protection des données à caractère 
personnel pourront introduire des recours collectifs tant 
auprès des autorités de contrôle que des tribunaux17.

Notifications. En cas de faille ou de violation de sécurité 
qui entraîne une destruction, une altération, une perte 
ou une divulgation non autorisée de données à carac-
tère personnel, les entreprises devront notifier l’incident 
à leur autorité de contrôle dans un délai de 72 heures18. 
Si la faille ou la violation comporte un risque élevé pour 
les droits et libertés des personnes, l’entreprise devra en 
outre informer les personnes physiques concernées dans 
les meilleurs délais19.

VI. RESPONSABILISATION

Comme dit précédemment, la caractéristique essen-
tielle du Règlement est de responsabiliser les principaux 

16. Art. 20.
17. Art. 80 ; cet article prévoit qu’en principe les associations devront être au préalable mandaté par la personne concernée, mais laisse également la 

latitude aux Etats membres de permettre un recours sans mandat particulier d’une personne concernée.
18. Art. 33.
19. Art. 34.
20. Art. 30.
21. Art. 25.
22. Art. 35.
23. Art. 37.
24. Art. 45.
25. Art. 46.
26. Art. 49.

acteurs intervenant dans la protection des données à 
caractère personnel. Par rapport à la Directive, cette res-
ponsabilisation se fait en grande partie par le biais d’une 
obligation générale de transparence (obligation de 
documenter les décisions relatives aux traitements), ainsi 
que par l’introduction de principes à respecter ou d’ou-
tils qui ensemble permettent de focaliser l’attention des 
acteurs sur le caractère de droit fondamental du droit à 
la protection des données personnelles. Ces instruments 
de responsabilisations sont, pour l’essentiel, les suivants :

 • l’obligation de tenir un registre reprenant tous les 
traitements de données à caractère personnel20 ;

 • l’obligation de se conformer aux principes de pro-
tection des données dès la conception (privacy by 
design) et par défaut (privacy by default)21 ;

 • l’obligation, dans certains cas, de mener des études 
d’impact relative à la protection des données ;22

 • l’obligation, pour certains acteurs, de nommer un 
délégué à la protection des données23.

VII.   TRANSFERTS HORS DE L’UE DE 
DONNÉES À CARACTÈRE PERSONNEL

Comme sous la Directive, les responsables du traitement 
(ou leurs sous- traitants) peuvent transférer des données 
à caractère personnel hors de l’Espace Economique 
Européen (l’«  EEE  »), mais à condition, soit que le pays 
vers lequel ils exportent assure un niveau de protection 
adéquat sanctionné par une décision de la Commission 
(décision d’adéquation)24, soit que ces transferts soient 
encadrés par des outils permettant d’assurer un niveau 
de protection suffisant (ce sont les «  garanties appro-
priées »25, pour lesquelles il existe des dérogations26).

Les pays pour lesquels il existe une décision d’adéqua-
tion conservent ce privilège. A l’avenir, la Commission 
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devra néanmoins revoir, d’initiative et de manière régu-
lière, ses décisions d’adéquation.

Hormis les décisions d’adéquation, tout transfert hors de 
l’EEE devra être fondé sur des garanties appropriées, à 
savoir :

 • des règles d’entreprise contraignantes ;

 • les clauses types adoptées par la Commission ;

 • des clauses types adoptées par une autorité natio-
nale et approuvées par la Commission ;

 • des clauses contractuelles ad hoc ;

Ou sur un des nouveaux moyens  ci- dessous introduit par 
le Règlement :

 • l’adhésion à un code de conduite ;

 • l’adhésion à un mécanisme de certification ;

 • des accords contraignants (pour les organismes 
publics).

VIII.  SANCTIONS

Enfin, la grande nouveauté du Règlement est d’avoir 
introduit la possibilité pour les autorités de contrôle 
d’infliger des sanctions administratives sévères en cas de 
non- respect du Règlement.

Ainsi, en plus notamment de pouvoir suspendre les flux 
de données ou de prononcer un avertissement, les auto-
rités de contrôle pourront infliger des amendes adminis-
tratives qui pourront s’élever, selon le type d’infraction, 
jusqu’à 10 ou 20 millions d’euros, ou, pour une entreprise, 
jusqu’à 2 % ou 4 % du chiffre d’affaires annuel mondial, le 
montant le plus élevé étant retenu.
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