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Vie du droit

La protection des données 
personnelles en France 
et au Royaume-Uni 
à l’aune du droit européen
par Irène Arnaudeau

1. REGARDS CROISÉS FRANCO
BRITANNIQUES SUR 
LA PROTECTION DES DONNÉES
À CARACTÈRE PERSONNEL   
l Christiane Féral-Schuhl, Ancien Bâtonnier de 
Paris, intervint côté français. Elle expliqua que la 
France avait été précurseur en la matière, ayant 
adopté dès 1978 la loi Informatique & Libertés 
dont l’objectif principal était la protection de la vie 
privée et des libertés individuelles.
l Emma Drake, Solicitor du Cabinet Bird & Bird à 
Londres, expliqua que le Royaume-Uni fut contraint 
par la Convention n° 108 du 28 janvier 1981 du 
Conseil de l’Europe d’adopter une législation 
en la matière. Une première loi britannique 
(« the UK Data Protection Act 1984 ») fut donc 
adoptée en 1984 reprenant les principes de 
protection des données personnelles de la 
convention n° 108 du Conseil de l’Europe, avec 
pour objectif principal d’éviter les barrières 
commerciales entre les états causées par les 
différences de législation sur la protection des 
données personnelles. Une seconde loi britannique 

(« the UK Data Protection Act 1998 ») fut adoptée en 
1998 pour intégrer les dispositions de la Directive 
européenne 95/46/EC. 
La protection de la vie privée et des droits 
fondamentaux s’est développée indépendamment 
des lois britanniques sur la protection des données 
personnelles grâce à la jurisprudence établie 
au Royaume-Uni sur la rupture de confiance 
instaurant un droit à la protection des données 
personnelles. Depuis 1998, la ratifi cation par le 
Royaume-Uni de la Convention Européenne des 
Droits de l’Homme a conduit au développement 
d’une jurisprudence établissant un motif d’action 
pour mauvaise utilisation de données personnelles 
en cas de violation de l’article 8 de la Convention 
concernant le droit au respect de la vie privée.
Emma Drake aborda ensuite la question des 
principes de protection des données personnelles 
qui fait l’objet de l’Annexe 1 du UK Data Protection 
Act 1998 reprenant les principes exposés dans 
la directive européenne 95/46/EC et qui sont 
parfois repris dans les contrats britanniques par 
leur numéro, en particulier, le 7ème principe sur la 
sécurité des données personnelles et le 8ème principe 
sur le transfert des données personnelles en dehors 
de l’Union Européenne.
Christiane Féral-Schuhl observa qu’en droit 
français, l’équivalent de ces principes est contenu 
principalement dans l’article 6 de la loi Informatique 
et Libertés qui énumère les conditions auxquelles le 
traitement de données doit satisfaire pour être licite. 

Toutefois, le renvoi aux numéros des principes 
n’est pas entré en pratique dans les contrats français 
comme c’est le cas dans les contrats britanniques. 
La question des formalités concernant le 
traitement des données personnelles a ensuite 
été abordée. 
Christiane Féral-Schuhl expliqua qu’en droit 
français les formalités sont diff érentes selon qu’il 
s’agisse de traitements de données à caractère 
personnel qui présentent des risques particuliers ou 
non. S’il s’agit de traitements qui ne comportent pas 
de risques particuliers : c’est à dire s’il enregistre des 
données sensibles (telles que les origines raciales ou 
ethniques, les opinions philosophiques, politiques, 
syndicales, religieuses, la vie sexuelle ou la santé des 
personnes, les données biométriques, les données 
génétiques, les infractions, les condamnations, les 
mesures de sûreté, le numéro de sécurité sociale, 
sauf organismes autorisés, ou des appréciations sur 
les diffi  cultés sociales des personnes) ou s’il poursuit 
des fi nalités spécifi ques. 
Emma Drake expliqua qu’en droit britannique, 
les traitements de données à caractère personnel 
doivent, sauf exceptions, faire l’objet de simples 
déclarations et donner lieu au paiement d’une 
redevance annuelle de 35 Livres dans la majorité 
des cas et de 500 Livres pour les entreprises ayant 
plus de 25 millions de livres de chiff res d’aff aires 
et 250 salariés ou plus. Les traitements déclarés 
sont mentionnés dans un « Registre » qui est à la 
disposition du public sur internet. C’est un délit 
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de ne pas déclarer un traitement de données à 
caractère personnel qui devrait normalement l’être.
La question des autorités chargées de la protection 
des données personnelles a ensuite été abordée. 
En France, la Commission Nationale de 
l’Informatique et des Libertés (CNIL) a été une 
des premières autorités de protection des données 
créée par la loi Informatique et Libertés de 1978 : 
elle est composée de 17 membres, avec 180 agents 
et un budget de 16 millions d’euros. 
Elle a pour missions d’informer, réguler, 
sanctionner, protéger, contrôler et anticiper dans 
le cadre de sa mission générale de protection des 
données personnelles, afin que le développement 
des nouvelles technologies ne portent atteinte ni à 
l’identité humaine, ni aux droits de l’homme, ni à la 
vie privée, ni aux libertés individuelles et publiques.
L’Information Commissioner’s Office (ICO), 
son homologue britannique, a des pouvoirs 
similaires à la CNIL en matière de protection des 
données personnelles avec quelques différences. 
En revanche, elle a également une autre fonction 
que n’a pas la CNIL, à savoir, le droit d’accès du 
public à toute information détenue par une 
autorité publique. Cette fonction est financée 
par le Gouvernement, alors que la fonction 
protection des données personnelles est financée 
par les redevances provenant des déclarations de 
traitements de données personnelles. L’ICO a 
380 agents et un budget de 20 millions de livres. 
Pour ce qui concerne sa fonction d’autorité chargée 
de la protection des données personnelles, l’ICO a 
des fonctions d’information, de sanctions (elle peut, 
notamment, imposer des pénalités financières 
pouvant aller jusqu’à 500  000  livres en cas de 
violations graves, alors que le montant maximum 
des pénalités financières pouvant être prononcées 
par la CNIL est de 150 000 euros et 300 000 euros 
en cas de récidive). L’ICO a également une fonction 
d’audit en matière de données personnelles  : 
l’ICO ne peut forcer les entreprises privées à 
l’autoriser à réaliser des audits de leurs services 
contrairement à la CNIL qui peut effectuer des 
contrôles sans autorisation préalable de l’entreprise 
ou organisme concerné. En revanche, l’ICO pourra 
proposer de réaliser de tels audits ou les inclura 
dans les obligations à effectuer en cas de violation. 
L’ICO a également pour mission de traiter les 
réclamations en cas de violation suspectée de 
protection des données personnelles, ainsi qu’une 
mission de lobbyiste pour proposer de nouvelles 
lois au Gouvernement en matière de protection 
des données personnelles.
Pour ce qui concerne la question de l’anonymisation 
des données, l’approche est différente en France et 
au Royaume-Uni. En effet, il n’y a pas lieu d’appliquer 
les principes de protection aux données qui auront 
été rendues suffisamment anonymes pour que la 
personne concernée ne soit plus identifiable. Pour 
la CNIL, l’anonymisation consiste à supprimer tout 
caractère identifiant à un ensemble de données : 
la position de la CNIL rejoint celle du groupe de 
travail de protection des personnes à l’égard du 
traitement des données à caractère personnel 
institué par l’article  29 de la directive 95/46/
CE (dénommé « groupe de travail 29 ») de la 
Commission Européenne. D’après eux, les données 
seront uniquement considérées anonymes, lorsque 
le résultat est aussi permanent que l’effacement, 
c’est-à-dire, lorsqu’il sera impossible de traiter les 
données personnelles. En revanche, la position 
britannique n’est pas de rechercher l’impossibilité, 
mais de s’assurer que le risque de ré-identification 
est lointain : le test britannique de l’« intrus motivé » 

ne requiert pas des responsables de traitement de 
prendre en considération les atteintes d’un hacker 
ou d’un cambrioleur habile.

2. LE PROJET DE RÉFORME DU CADRE
EUROPÉEN DE LA PROTECTION 
DES DONNÉES PERSONNELLES  
Irina Vasiliu, Policy Officer, DG  Justice de 
la Commission Européenne - Unité C3 de  
Protection des Données exposa, tout d’abord,  
les raisons d’une réforme du cadre européen de  
la protection des données personnelles.
La directive de 1995 en vigueur a été adoptée 
à une époque où l’internet était bien loin de 
son développement actuel. Le nouveau cadre 
européen de protection des données personnelles 
doit répondre à de nouveaux défis de nature diverse : 
tout d’abord, les développements techniques, tels 
que le cloud computing, les bases de données en 
ligne ou les moyens accrus de vidéo-surveillance, 
mais également les développements sociétaux, 
tels que la mondialisation, le profilage, la publicité 
comportementale ou l’accroissement du recours fait 
à des données génétiques et biométriques et, enfin,  
le rôle des autorités de contrôle indépendantes. 
Comme l’ont démontré les différences existantes 
entre le droit français et le droit britannique 
exposées précédemment, un des objectifs 
de la réforme consiste à faire de la nouvelle 
législation européenne en matière de protection 
des données un ensemble plus cohérent et 
uniforme à travers tous les États membres  : 
en effet, des règles cohérentes, uniformes et 
modernes applicables dans l’ensemble de l’Union 
Européenne s’imposent, pour permettre, d’une 
part, la protection des données personnelles 
et, d’autre part, la libre circulation des flux de 
données d’un État membre à l’autre. Les entreprises 
ont besoin de règles claires et uniformes qui 
garantissent la sécurité juridique et allègent le 
plus possible leurs charges administratives. Par 
ailleurs, il est également impératif de garantir un 
niveau élevé de protection des données pour 
accroître la confiance des consommateurs dans 
les services en ligne, afin de stimuler la croissance 
économique et la compétitivité des entreprises 
de l’Union : en effet, s’ils n’ont pas confiance, les 
consommateurs hésiteront à effectuer des achats 
en ligne et à recourir à de nouveaux services. 
Les règles en vigueur ne présentent pas le degré 
d’harmonisation requis, ni l’efficacité nécessaire 
pour garantir le droit à la protection des données 
à caractère personnel. C’est la raison pour laquelle 
la Commission Européenne propose de réformer 
fondamentalement le cadre de la protection des 
données personnelles dans l’Union.
Irina Vasiliu exposa ensuite les éléments clés du 
paquet protection des données.
Le nouveau cadre proposé par la Commission 
Européenne est constitué, d’une part, par un 
règlement remplaçant la directive 95/46/CE 
instituant un cadre général de l’UE en matière 
de protection des données et, d’autre part, par 
une directive remplaçant la décision cadre 
2008/977/JAI énonçant les règles relatives à la 
protection des données à caractère personnel à des 
fins de prévention et de détection des infractions 
pénales, d’enquêtes et de poursuite, ainsi que 
d’activités judiciaires connexes.
Le projet de Règlement général en matière 
de protection des données sera directement 
applicable dans tous les États membres, ce qui 
mettra fin à l’application cumulative et simultanée 
de législations nationales différentes en la matière 

et représentera pour les entreprises une économie 
annuelle nette d’environ 2,3  milliards  d’euros 
uniquement en charges administratives.
Le projet de Règlement introduit des éléments 
nouveaux tels que le principe de transparence, 
des éclaircissements concernant le principe 
de minimisation des données et l’instauration 
d’une responsabilité globale du responsable du 
traitement. Il prévoit un consentement explicite de 
la personne concernée et donne des clarifications 
quant à la balance des intérêts.
Le projet de Règlement prévoit un renforcement 
des droits des personnes concernées : l’obligation de 
fournir des informations transparentes, facilement 
accessibles et intelligibles ; le renforcement du 
droit à l’information (durée de conservation des 
données, le droit d’introduire une réclamation, 
les transferts internationaux et la source des 
données ; le renforcement du droit d’accès aux 
données personnelles, le droit à l’oubli numérique 
et à l’effacement, ainsi que le profilage, c’est-à-dire, 
le droit de la personne concernée de ne pas être 
soumise à une mesure fondée sur le profilage).
Le projet de Règlement prévoit également une 
responsabilité accrue du responsable de traitement et 
du sous-traitant : le passage d’une approche ex-ante 
à une approche ex-post qui met plus l’accent sur la 
responsabilisation des responsables de traitement 
et des sous-traitants (élimination des formalités 
administratives) ; l’obligation de notification des 
violations de données personnelles  ; l’obligation 
d’effectuer une analyse d’impact relative à la protection 
des données préalablement aux traitements présentant 
des risques, ainsi que les exemptions à cette analyse 
et l’obligation d’avoir un délégué à la protection des 
données dans certaines situations. 
Le projet de Règlement prévoit enfin un 
renforcement des règles relatives aux transferts 
vers des pays tiers (adéquation, garanties 
appropriées telles que les règles d’entreprises 
contraignantes et les transferts « dérogatoires »), 
ainsi qu’un renforcement des autorités de contrôle 
indépendantes et la coopération des autorités de 
contrôle au sein du « guichet unique », c’est-à-
dire, que les responsables de traitement dans l’UE, 
qui ont des traitements à impact transfrontalier, 
n’auront plus qu’une seule autorité chargée de la 
protection des données comme interlocuteurs, à 
savoir celle de l’État membre dans lequel est situé 
l’établissement principal de la société.
Le projet de Directive sur la protection des 
données dans les domaines de la police et de 
la justice a pour objet de renforcer la confiance 
mutuelle entre les autorités policières et 
judiciaires d’États membres différents, facilitant 
ainsi la libre circulation des données, ainsi que la 
coopération entre ces mêmes autorités. Il prévoit 
qu’il peut s’appliquer aux traitements aussi bien 
transfrontières que nationaux de données à 
caractère personnel. Il prévoit des conditions et 
critères harmonisés a minima relatifs à d’éventuelles 
limitations apportées aux règles générales.  
Il instaure un régime spécial pour prendre en 
considération la nature particulière des activités 
répressives, notamment, une distinction entre 
diverses catégories de personnes concernées par 
les données (telles que les témoins et les suspects) 
ou entre les degrés de fiabilité et de précision des 
données personnelles.
Le paquet protection des données doit être débattu 
au sein du Parlement Européen et du Conseil et 
devrait être adopté au cours de l’année 2015 d’après 
l’objectif final fixé par le Conseil de l’Europe.
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