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Introduction historique
- Premières lois nationales
Allemagne: Land de Hesse: 1970 ; loi fédérale: 1977
Suède: lois de 1973 et 1974
France: loi « Informatique et Libertés » du 6 janvier 1978
- La Convention n°108 du Conseil de l’Europe
- La Directive 95/46 et les lois nationales de transposition
Première modernisation: contrôle préalable repensé, développement de pouvoirs
de sanctions; contrôle des transferts de données vers l’extérieur de la CE (UE)
France: Loi du 6 août 2004; ajouts postérieurs (par ex. LRN 7 octobre 2016)
Roumanie: Lege nr. 677 din 21 noiembrie 2001
- Nouvelles réglementations européennes
Règlement européen 2016/679 du 27 avril 2016 (« RGPD »)
Directives 2016/680 et 2016/681 du 27 avril 2016

I – Evolution: les ajustements effectués par le règlement
A) Des principes maintenus
1) Les obligations du responsable du traitement
2) Les droits des personnes concernées
B) Des principes complétés
1) Précisions sur l’exigence de consentement
2) Encadrement du profilage
3) Renforcement du droit à l’effacement
4) Consécration d’un droit à la portabilité des données
II – Révolution: le changement de logique du contrôle du DDP
A) Du principe de notification au principe de responsabilité (accountability)
1) le principe de notification préalable en droit français et roumain
2) la consécration européenne du principe de responsabilité
B) Conséquences du principe de responsabilité
1) Des sanctions renforcées
2) Nouvelles obligations/nouveaux outils: le DPO, les registres et analyses d’impact

I – Evolution: les ajustements effectués par le règlement
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I – Evolution: les ajustements effectués par le règlement
A) Des principes maintenus
2) Les droits des personnes concernées
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I – Evolution: les ajustements effectués par le règlement
B) Des principes complétés
1) Précisions sur l’exigence de consentement
- Article 7: « « la demande de consentement est présentée sous une forme qui la
distingue clairement de ces autres questions, sous une forme compréhensible et aisément
accessible, et formulée en des termes clairs et simples. »
- (32): « Le consentement devrait être donné par un acte positif clair par lequel la
personne concernée manifeste de façon libre, spécifique, éclairée et univoque son accord au
traitement des données … »

- Article 8: consentement des parents pour les mineurs de moins de 16 ans (ou 13
ans)

I – Evolution: les ajustements effectués par le règlement
B) Des principes complétés
2) Encadrement du profilage
- (71): Définition du profilage: « toute forme de traitement automatisé de données à
caractère personnel visant à évaluer les aspects personnels relatifs à une personne physique,
notamment pour analyser ou prédire des aspects concernant le rendement au travail de la
personne concernée, sa situation économique, sa santé, ses préférences ou centres d'intérêt
personnels, sa fiabilité ou son comportement, ou sa localisation et ses déplacements, dès lors
qu'il produit des effets juridiques concernant la personne en question ou qu'il l'affecte de façon
similaire de manière significative. »

- Article 21: droit d’opposition
- Article 22 spécifique au profilage: « La personne concernée a le droit de ne pas
faire l'objet d'une décision fondée exclusivement sur un traitement automatisé, y compris le
profilage, produisant des effets juridiques la concernant ou l'affectant de manière significative
de façon similaire ».

I – Evolution: les ajustements effectués par le règlement
B) Des principes complétés
3) Renforcement du droit à l’effacement
« Article 17 Droit à l'effacement («droit à l'oubli»)
1.La personne concernée a le droit d'obtenir du responsable du traitement l'effacement, dans
les meilleurs délais, de données à caractère personnel la concernant et le responsable du
traitement a l'obligation d'effacer ces données à caractère personnel dans les meilleurs délais,
lorsque l'un des motifs suivants s'applique:
a) les données à caractère personnel ne sont plus nécessaires (…)
b) la personne concernée retire le consentement sur lequel est fondé le traitement (…) et il
n'existe pas d'autre fondement juridique au traitement;
c) la personne concernée s'oppose au traitement (…);
d) les données à caractère personnel ont fait l'objet d'un traitement illicite;
e) les données à caractère personnel doivent être effacées pour respecter une obligation légale
(…);
f) les données à caractère personnel ont été collectées dans le cadre de l'offre de services de la
société de l'information visée à l'article 8, paragraphe 1. »
CJUE, 13 mai 2014, Google Spain: droit au déréférencement?

I – Evolution: les ajustements effectués par le règlement
B) Des principes complétés
4) Consécration d’un droit à la portabilité des données
« Article 20 Droit à la portabilité des données
1.Les personnes concernées ont le droit de recevoir les données à caractère personnel les
concernant qu'elles ont fournies à un responsable du traitement, dans un format structuré,
couramment utilisé et lisible par machine, et ont le droit de transmettre ces données à un autre
responsable du traitement sans que le responsable du traitement auquel les données à caractère
personnel ont été communiquées y fasse obstacle, lorsque:
a) le traitement est fondé sur le consentement en application de l'article 6, paragraphe 1, point
a), ou de l'article 9, paragraphe 2, point a), ou sur un contrat en application de l'article 6,
paragraphe 1, point b); et
b) le traitement est effectué à l'aide de procédés automatisés. »

II – Révolution: le changement de logique du contrôle du droit des données personnelles
A) Du principe de notification préalable au principe de responsabilité (« accountability »)
1) Le principe de notification préalable en droit français et roumain
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II – Révolution: le changement de logique du contrôle du droit des données personnelles
A) Du principe de notification préalable au principe de responsabilité (« accountability »)
2) La consécration européenne du principe de responsabilité
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II – Révolution: le changement de logique du contrôle du droit des données personnelles
B) Conséquences du principe de responsabilité
1) Des sanctions renforcées
Droit français

Droit roumain

Règlement
européen

Loi du 6 janvier
1978
Version initiale

Loi de 1978
modifiée (après la
loi de 2004)

Loi 677/2001

Déclaration
/notification
préalable

Traitements du
secteur privé

Solution de
principe (article
22)

Article 22

Avis/ autorisation
préalable

Traitements du
secteur public

Hypothèses de
traitements
risqués visées aux
art. 25-27

Article 23: cas de
traitements
risqués fixés par
l’Autorité

Suite à une
analyse d’impact
révélant un risque:
article 36

CNIL Avant LRE
2016: 150 000
euros maxi

?

Amende: 10/20
millions € / 2/4%
CA mondial maxi
(art. 83)

Contrôle a
posteriori/
sanctions

II – Révolution: le changement de logique du contrôle du droit des données personnelles
B) Conséquences du principe de responsabilité
2) Nouvelles obligations/nouveaux outils: le DPO, les registres et analyses d’impact
- création du Data Protection Officer (DPO, ou délégué à la protection des données):
cas de désignations obligatoires énumérés à l’article 37; fonctions (article 38); missions
(article 39);
- Tenue d’un registre des traitements: article 30
- Réalisation d’analyses d’impacts: article 35
« 1.Lorsqu'un type de traitement, en particulier par le recours à de nouvelles technologies, et
compte tenu de la nature, de la portée, du contexte et des finalités du traitement, est susceptible
d'engendrer un risque élevé pour les droits et libertés des personnes physiques, le responsable
du traitement effectue, avant le traitement, une analyse de l'impact des opérations de traitement
envisagées sur la protection des données à caractère personnel. »

Liens utiles:

www.dataprotection.ro
http://www.legi-internet.ro/legislatie-itc.html

Pour toute question complémentaire:
alexandre.zollinger@univ-poitiers.fr

