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hors de l’UE (aux États-Unis notamment)
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Avant le Règlement européen sur la protection
des données, le néant ?
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Années 1970 : quelles visions de la protection des
données ?

Aux États-Unis : 

Fa ir In forma t ion Prac t ice
Principles (1973)

Ces principes posent des règles
générales visant à encadrer la
collecte et la protection des
données personnelles

En Europe :

Forums de discussions

Premières lois sur la protection
des données sont adoptées
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Fin des années 1970, 
les États-Unis confirment
une approche sectorielle



  

Les lois sectorielles américaines

Législations fédérales Législations étatiques

Ex : Californie
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Les lois sectorielles américaines

● Fondées sur les principes issus du code of fair information
practices

● Construction similaire :

– Protection d’un certain type de données,
– Accordent certains droits aux individus,
– S’appliquent qu’aux acteurs spécifiquement visés.

● Le plus souvent FTC et ministère américain du commerce
sont chargés de l’application de la loi
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Le modèle européen, un modèle censé être général
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La protection des données personnelles, un secteur
normatif de l’Union européenne foisonnant :
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Les instances internationales s’intéressent aussi à la
protection des données personnelles

● L’APEC 

– Privacy Framework de 2004
● Nécessité de protéger la privacy  pour préserver et promouvoir le développement du commerce électronique
● Champ d’application assez proche des principes européens mais non contraignant

– Data Privacy Pathfinder de 2007
● Vise à développer des projets collaboratifs pour garantir des flux de transnationaux responsables dans la région Asie-Pacifique
● Un de ces projets est : le Cross-Border Privacy Rules (CBPR). Obligent le responsable à développer des règles internes de

protection des données

● L’OCDE

– Les lignes directrices de 1980
● Vise à harmoniser  les législations nationales des pays signataires en posant huit principes fondamentaux de

protection des données

– Actualisation de ces lignes directrices en 2013
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Influence du droit de l’Union européenne sur d’autres
législations

● Une influence voulue par le texte lui-même

– Certaines règles ont des applications extra-territoriales (ex : droit à l’oubli)
– Les règles de transfert de données hors de l’Union prévues par le chapitre V

● Une influence sur les lois étrangères inspirées de la directive
95/46

– Plusieurs pays se sont inspirés de la directive pour adopter des lois de
protection des données personnelles (Malaisie, Philippines, Dubai, Turquie,
Australie, Israël, Japon, ...)
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L’influence de certaines règles américaines  

● Pouvoirs de sanction de l’autorité

– Ex : FTC c. Google 2012 (22.5 millions de dollars)
● Ex : droit spécial pour les enfants

– COPPA : limite l’utilisation par les sites internet des informations collectées
auprès des enfants de moins de 13 ans

● Ex : règles de notification et de communication en cas de
faille de données renforcées
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Un exemple de bonne 
pratique américaine :

Transparency Report
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Quelle coopération future en matière pénale et quelles
règles de protection des libertés ?

● Face aux divergences de législations, comment les autorités
d’enquête réussissent à coopérer ?

● Des réformes des « Mutual Legal Assistance Treaty » à
prévoir

– Cloud Act 
– E-Evidence
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Merci de votre attention !

suzanne@vergnolle.org
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