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• Cadre juridique européen pour la protection des données
personnelles et de la vie privée :
• recherche d’un niveau élevé de protection
• équilibre entre libre circulation et protection des données

• Volet externe organisant les transferts :
•

recherche de l’adéquation de la protection dans le pays de
destination
• exportation du modèle/reconnaissance des différences

• Diversité des instruments juridiques :
•
•
•
•

importance des (rares) décisions d’adéquation
clauses contractuelles type
règles d’entreprise contraignantes
accords externes

1 – La circulation facilitée des données à des fins commerciales

2 – La circulation contrariée des données à des fins de sécurité
publique

I – la circulation facilitée des données à
des fins commerciales

• 1.1 - La construction d’une relation de confiance
• Reconnaissance de l’adéquation aux fins des transferts : décision
d’adéquation du 20 décembre 2001
• Le Canada assure un niveau de protection adéquat :
• Du fait de sa législation :
• Loi sur la protection des renseignements personnels et les
documents électroniques
• Reconnaissance du caractère essentiellement similaire des lois
infranationales des Etats fédérés par eux-mêmes/du statut
adéquat par la Commission (proposition de règlement européen)
• Et des garanties relatives à son application
• Décision précédée et suivi d’une coopération entre les autorités
compétentes

• 1.2 - Les limites du processus de rapprochement
• Les incertitudes juridiques après l’arrêt CJUE « Sphère
de sécurité » du 6 octobre 2015

• invalidation de la décision qui reconnaissait la pertinence des
principes de la sphère
• mesures de substitution pour les transferts euro-américains
• remise en cause de la méthode ?
• vers un contrôle renforcé de l’adéquation par les autorités
nationales
• contrôle réalisé au terme des 3 années après l’adoption de la
décision d’adéquation concernant le Canada
• Quid de la transposition de certaines critiques formulées par la
CJUE : regret que les autorités publiques ne soient pas
concernées

• La présence discrète de la question des données
personnelles dans l’accord économique et commercial
global entre l’UE et le Canada
• Absence de mandat de négociation/Lien très fort entre commerce
et données
• On ne négocie pas au sens de l’échange (discussion sur systèmes
de valeur)
• Respect des droits fondamentaux par l’accord/exceptions
générales
• Règles substantielles sectorielles relatives aux données
personnelles/référence à l’AGCS

• Sous réserve que ces mesures ne soient pas appliquées de
façon à constituer soit un moyen de discrimination
arbitraire ou injustifiable entre les pays où des conditions
similaires existent, soit une restriction déguisée au
commerce des services, aucune disposition du présent
accord ne sera interprétée comme empêchant l'adoption ou
l'application par tout Membre de mesures:
• nécessaires à la protection de la vie privée des personnes
pour ce qui est du traitement et de la dissémination de
données personnelles, ainsi qu'à la protection du caractère
confidentiel des dossiers et comptes personnels;

II – La circulation contrariée des données
à des fins de sécurité publique

• 2.1- Le cadre juridique des transferts à des fins de sécurité
publique :
• Perméabilité entre traitements à des fins commerciales et de
sécurité
• Principe du soutien de l’Union au Canada dans sa lutte contre
le terrorisme dans les limites imposées par le droit de l’Union
• Accord PNR de 2005 et décision spécifique d’adéquation
(assurée par l’Agence des services frontaliers)
• Nouvel accord en 2014 dans le cadre d’une démarche globale
• Approbation nécessaire du Parlement européen (nouveau, art.
218 TFUE )

• 2.2- Le développement d’un climat de défiance
• Contexte de la révélation de la surveillance de la NSA
• Implication du Canada
• Problème de la conciliation entre sécurité publique et
protection des données
• Invalidation de la directive « rétention des données » par la
CJUE :
• L’ingérence dans la vie privée répond à un objectif de sécurité
public
• Le principe de proportionnalité n’a pas été respecté
• Anticipation des effets de l’arrêt

• Problème de la conformité de l’accord PNR avec les Traités
et spécialement la Charte des droits fondamentaux
• Opinion du Contrôleur européen de la protection des
données :
• Interrogation sur la nécessité et la proportionnalité des
systèmes PNR et des transferts de masse
• Nombreuses recommandations (ex : exclusion données
sensibles)

• Demande d’avis de la CJUE (par le Parlement européen)
• Sur la conformité avec les art. 7, 8 et 52 Charte droits
fondamentaux
• Sur le choix de la base juridique « coopération judiciaire et
policière » au lieu de l’article 16 TFUE

• Renforcement des exigences de l’Union
européenne
• Approche plus pragmatique
• Peu propice au développement de
relations de confiance ?

