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PORTANT APPROBATION DE RATIFICATION DE LA CONVENTION

DU CONSEIL DE L'EUROPE POUR LA PROTECTION DES PERSONNES

A L'EGARD DU TRAITEMENT AUTOMATISE DES DONNEES

A CARACTERE PERSONNEL. ET SON PROTOCOLE ADDITIONNEL

CONCERNANT LES AUTORITES DE CONTROLE ET LES FLUX

TRANSFRONTIERES DE DONNEES

(Rapporteur au nom de la Cornmission des Relations Extérieures :

Monsieur Guillaume ROSE)

Le projet de loi portant approbation de ratification de la Convention du

Conseil de I'Europe pour la protection des personnes à l'égard du traitement

automatise des données à caractère personnel et son Protocole additionnel concemant

les autorités de contrôle et les flux transfrontières de données a été transmis au

Conseil National le le' octobre 2008 et enregistré par le Secrétariat Général

sous le no 857. Il a été aussitôt examiné et rapporté par la Commission des Relations

Extérieures par anticipation à son dépôt officiel et à son renvoi, prononcés en Séance

Publique le l6 octobre 2008.

Votre Rapporteu souhaite, tout d'abord, relever qu'en Europe et dans le

monde la protection des données à caractère personnel s'est imposée comme un sujet

politique et juridique de premier plan, en raison d'une accélération des évolutions

technologiques et de I'utilisation généralisée de l'informatique tant par les opérateurs

économiques que par les particuliers.



Dans ce contexte, la Convention no 108 du Conseil de l'Europe pour la

protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère

personnel, élaborée au sein du Conseil de I'Europe par un comité d'experts

gouvemementaux sous I'autorité du Comité européen de coopération juridique, a été

ouverte à la signature des Etats Membres du Conseil de l'Europe le 28 janvier 1981 .

Cette Convention a pour objet de renforcer la protection juridique des

individus vis-à-vis du traitement automatisé des données à caractère personnel les

concemant. Ce renforcement est en effet rendu nécessaire par l'utilisation croissante

de l'informatique à des frns administratives et de gestion, les frchiers automatisés

ayant une capacité d'enregistrement bien supérieure à celle des fichiers manuels et

permettant de procéder très rapidement à des opérations très variées. Il est donc

essentiel que les responsables de ces fichiers s'assurent que les avantages indéniables

qu'ils peuvent obtenir du traitement automatisé des données n'aient pas dans le même

temps pour effet de faciliter les atteintes à l'égard de la vie privée des personnes

concemées par des données enregistrées.

L'objectif premier de cette Convention vise ainsi à garantir sur le territoire de

chaque Etat Membre le respect des droits fondamentaux de toute personne, et en

particulier le droit à la vie privée, à l'égard du traitement automatisé de données à

caractère personnel.

Dans ce cadre, la Convention no 108 impose aux Etats Parties de prévoir dans

leurs législations nationales des mesures propres à garantir le respect de ces principes

conventionnels, tant dans la collecte des données, dans leur conservation, leur mise à

jour, lew contenu ou leur accessibilité et ce, sous réserve de la sauvegarde de leurs

intérêts supérieurs.

2



Ainsi, le chapitre II de ladite Convention contient les principes de base pour

une protection efficace des données. Considérés comme le « noyau dur », ces

principes reconnaissent au( personnes concemées un minimum de protection au

regard du traitement automatisé de données personnelles.

L'application de ce « noyau dur » par les différents Etats concemés tendra à

supprimer entre eux les restrictions aux flux transfrontières de données et permettra

d'aboutir à une harmonisation des différentes législations en la matière.

Le chapitre III, concemant les flux transfrontières de données, vise à concilier

les exigences simultanées et parfois concurrentes de la libre circulation des

informations et de la protection des données, la règle fondamentale étant que les flux

transfrontières de données entre les Parties ne dewaient pas être assujettis à un

contrôle spécial.

Les chapitres IV et V prévoient les différents mécanismes de coopération

enüe Etats Membres, tant dans des cas concrets (chapitre IV: assistance mutuelle

entre autorités et assistance au( personnes concemées à l'étranger) qu'au regard de la

Convention dans son ensemble (chapitre V).

Ce dispositif a été complété par un Protocole additionnel à la Convention

no 108, concemant les autorités de contrôle et les flux transfrontières de données,

ouvert à la signature le 8 novembre 2001. il vise à renforcer la mise en æuwe des

principes contenus dans la Convention par l'ajout de deux dispositions substantielles

dont l'une traite de l'institution par chaque Etat d'une ou plusieurs autorités de

contrôle et I'autre des flux transfrontières de données à caractère personnel vers les

pays ou organisations n'étant pas Parties à la Convention.

Les rédacteurs de la Convention no 108 n'avaient en effet pas voulu faire de

l'existence d'autorités de contrôle une exigence légale fondamentale imposée à toutes

les Parties. Cette situation a changé avec l'adoption de la Directive européenne



95/46lCE du 24 octobre 1995, relative à la protection des personnes physiques à

l'égard du traitement des données à caractère personnel. L'article 28 de cette

Directive a introduit l'obligation pour chaque Etat membre de l'Union Européenne de

disposer d'une ou de plusieurs autorités de contrôle chargées d'assurer le respect des

dispositions relatives à la protection des données et « exerçant leurs fonctions en

toute indépendance ».

Ladite directive fait ainsi de l'établissement

essentiel de la protection des personnes à l'égard

caractère personnel.

de cette autorité

du traitement des

un élément

données à

L'adoption de cette Directive a donc conduit à l'élaboration du Protocole

additionnel à la Convention no 108, qui reprend en substance tous les éléments de

I'article 28 de la Directive. Le préambule du Protocole additionnel indique clairement

que les « aulorités de contrôle exerÇant leurs fonctions en loule inüpendance sont un

élément de la prolection effective des personnes à l'égard du traitement des données à

caractère personnel ». Le rapport explicatif conclut en précisant que les autorités de

contrôle de la protection des données « sont devenues porlie inlégrante du système de

contrôle de la protection des données dans une société démocratique ». Ce rupport

insiste également sur la notion de « protection eficace » et sur le rôle joué par les

autorités de contrôle pour la garantir.

Il résulte de ce qui précède que le principe de « conrrôle indépendant » et

I'existence d'« aulorilés de contrôle indépendantes )) sont devenus, au moins au

niveau européen, les éléments constitutifs du droit à la protection des données dans

une société démocratique.

C'est pour répondre à ce corpus intemational que le Gouvemement Princier a

déposé le projet de loi, no 804, modifiant la loi n" Ll65 du 23 décembre 1993

réglementant les traitements d'informations nominatives, afin d'inscrire la législation

monégasque dans le cadre des dispositions de la Convention no 108 du Conseil de
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l'Europe du 28 janvier l98l et de son Protocole additionnel. En effet, parmi les

innovations contenues dans le projet de loi n" 804, qui sera soumis au vote de

I'Assemblée dans quelques instants, figure en premier lieu la transformation de la

Commission de contrôle des informations nominatives (CCIN) en une autorité

administrative indépendante, dotée de compétences d'investigation, de décision et de

sanction et soustraite, dans I'exercice de ces compétences, à tout pouvoir de tutelle ou

hiérarchique de la part du pouvoir exécutif.

La question qui s'est posée, en droit, à la Commission de Législation chargée

de l'examen du projet de loi no E04 a été celle de la possibilité, pour la loi

monégasque, de créer une telle autorité administrative indépendante dotée de

compétences normatives, au regard des dispositions de la Constitution du

17 décembre 1962, révisée par la loi du 2 avril 2002, qui attribue le pouvoir exécutif

au Prince qui le délègue au Ministre d'Etat et au Conseil de Gouvemement. Pour se

conformer aux dispositions constitutionnelles, l'institution d'une telle autorité

indépendante doit être nécessaire à l'exécution d'engagements intemationaux de la

Principauté.

La Principauté se devait donc, pour pouvoir modemiser sa législation relative

aux traitements d'informations nominatives et voter le projet de loi no 804, de signer

et de ratifier la Convention no 108 et son Protocole additionnel. Or, la ratification de

ces textes exige de procéder à des aménagements de la loi n' 1.165 du 23 décembre

1993, objet du projet de loi no 804. Il a, par conséquent, été convenu avec le

Gouvemement de suivre le processus suivant :

o Signature de la Convention no 108 et de son Protocole additionnel ;

. Dépôt et vote du projet de loi portant approbation de ratification de ces

deux textes, conformément aux dispositions de l'article 14, deuxième

alinéa, chiffre 2o de la Constitution, révisée, qui dispose, rappelonsJe :





« Ne Wuvent être ratifiés qu'en verlu d'une loi :

t...1

2" - les lrailés et accords internationaux dont la ratiJication entraîne lo

modiJication de dispositions législatives existantes » ;

o Vote du projet de loi no 804 modifiant la législation inteme

monégasque en matière de protection des données personnelles, dont

l'entrée en vigueur sera différée de quelques mois afin de permettre le

dépôt des instruments de ratification.

La Commission des Relations Extérieures relève néanmoins une erreur dans la

rédaction de I'article 2 du présent projet de loi, le Protocole additionnel à la
Convention no 108 ayant été ouvert à la signature le 8 novembre 2001.

En conséquence, la Commission décide d'amender l'article 2 comme suit :

« Est approwée, en application de l'article 14, deuxième alinéa, chifre 2" de

la Constilution, la ratification du Protocole additionnel à la Convention pour la

proteclion des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caraclère

personnel, concernant les autorités de contrôle et bs flux transfrontières de données,

ouÿert à la signature le 8 novembre 2001 l*la+M4#. »

Votre Rapporteur se felicite de la célérité avec laquelle il a été procédé à

l'examen du présent projet de loi, préalable indispensable au vote du projet de loi,

no 804, modifiant la loi no 1.165 du 23 décembre 1993 réglementant les traitements

d'informations nominatives, qui permettra à la Principauté d'offrir une protection des

données personnelles se situant au niveau des standards ewopéens, ainsi qu'une

actualisation de I'arsenal juridique monégasque. Reçu au Conseil National le 1e'

octobre demier, l'Assemblée a fait preuve de réactivité et d'efficacité en examinant le

projet de loi n" 857 en moins de quinze jours et ce, malgré un calendrier extrêmement

chargé compte tenu de I'examen du Budget de I'Etat.
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Au vu des observations qui précédent, et compte tenu de l'intérêt de ce présent

projet de loi pour la Principauté de Monaco, désireuse de poursuivre la mise en

adéquation de sa législation avec les référentiels européens et intemationaux, votre

Rapporteur vous inüte à adopter le présent projet de loi, tel qu'amendé par la

Commission.


