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La lutte d’influence européenne en matière de protection des données personnelles 
et de la vie privée : quand l’Union européenne fait une application extra territoriale 

audacieuse de son droit

L’affaire Snowden en 2013 révélait entre autres la mise en place par la National Security Agency (NSA) du programme 
PRISM1 L’objectif était de collecter les informations personnelles de milliers d’individus, stockées sur les serveurs de 
neufs entreprises américaines majeures2, situés aussi bien sur le territoire européen que sur le territoire américain ou 
encore en Asie.

Depuis lors, l’Europe a redoublé d’efforts dans sa lutte pour la protection des données personnelles et de la vie privée 
des européens. Cependant, cette affaire a mis en relief la difficulté pour les États de protéger des données immatérielles 
stockées sur des serveurs informatiques situés sur tous les continents, appartenant à des individus de toutes nationalités, 
et en flux permanent. Dès lors, comment savoir quelle loi leur est applicable ? Celle de la nationalité de l’individu 
auxquelles les données appartiennent ? Celle du siège social de l’entreprise ? Ou celle de la situation du serveur ? Ou 
encore celle du lieu de la violation ? Le caractère immatériel des données occulte complètement la notion de frontière 
lors du traitement et des échanges. Il ne rend pas les choses aisées pour déterminer jusqu’où le droit interne s’appliquera3.

L’Union européenne (UE) s’en est aperçue et a profité de cette brèche pour promouvoir une application extraterritoriale4 
de son droit dans le domaine de la protection des données personnelles. Petit à petit, la Cour de Justice de l’Union 
Européenne (CJUE) a ouvert la porte dans ses décisions à une interprétation extensive de sa compétence et a fixé les 
standards du respect des données personnelles et de la vie privée. Le Parlement européen et la Commission européenne 
ont en parallèle fait naître un Règlement européen sur la protection des données personnelles5 qui s’appliquera à toute 

1 G. GREENWALD, E. MACASKILL, « NSA Prism program taps in to user data of Apple, Google and others », 
The Guardian, 7 juin 2013, [https://www.theguardian.com/world/2013/jun/06/us-tech-giants-nsa-data], dernière 
consultation le 14/08/2016 ; le slide classé secret par la NSA et ayant révélé l’existence du programme PRISM peut être 
consulté en ligne sur le site de la NSA à l’adresse suivante : [https://nsa.gov1.info/dni/prism.html] ; pour un article plus 
détaillé sur la coopération entre les entreprises IT et le programme NSA ainsi que sur les preuves de cette coopération 
recueillies par Glenn Greenwald, voir l’article dans The Guardian du 12 juillet 2013 : [https://www.theguardian.com/
world/2013/jul/11/microsoft-nsa-collaboration-user-data] ; pour un historique de cette coopération depuis 1989 voir : 
D. SCHILLER, « Géopolitique de l’espionnage », Le Monde Diplomatique, Novembre 2014, p. 10-11. Consultable sur 
: [http://www.monde-diplomatique.fr/2014/11/ SCHILLER/50926].
2 Il s’agissait de Microsoft en 2007 ; « suivi par Yahoo en 2008 ; Google, Facebook, PalTalk en 2009 ;  YouTube en 2010 
; Skype et AOL en 2011 ; et finalement Apple » en 2012.
3 Ici, le droit interne en général. Par la suite, par « droit interne », il faudra comprendre « droit européen » car l’auteur 
se place du point de vue du juriste européen.
4 « On peut dire qu’il y a extraterritorialité de l’application d’une norme, si tout ou partie du processus d’application se 
déroule en dehors du territoire de l’État qui l’a émise ». B. STERN, Une tentative d’élucidation du concept d’application 
extraterritoriale, p. 51, in « Une élucidation du concept d’application extraterritoriale du droit », Revue québécoise de 
droit international, 1986, pp. 49 78.
5 U.E. : Règlement, Parlement Européen et Conseil, « relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du 
traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE 
(règlement général sur la protection des données) », 2016/679 du 27 avril 2016, article 51, [http://eur- lex.europa.eu/
legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX%3A32016R0679], derrière consultation le 21/11/2016.
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société ayant une activité de traitement de données en lien avec l’UE. Ses effets porteront donc largement à 
l’extérieur des limites territoriales de l’UE. Cette dernière pratique donc la « territorialité objective » de son droit 
interne, qui consiste à étendre sa juridiction à toutes les activités qui la touchent.  Ainsi, elle étend malignement et 
audacieusement sa zone d’influence juridique, politique et économique par le droit, comme nous le verrons dans 
les développements subséquents.

Comment l’Europe mène-t-elle une lutte d’influence en matière de protection des données personnelles 
et de la vie privée ?

Depuis 2013, l’UE s’est érigée en grande défenderesse de la protection des données personnelles et de 
la vie privée6, à tel point qu’elle en fait aujourd’hui son cheval de bataille7 Elle espère ainsi prendre une 
longueur d’avance en matière de numérique, certains diraient combler son retard, et ainsi booster sa 
croissance économique.
Le manque d’efficacité des recours devant la Cour EDH

Les gouvernements européens8 ne jouent pas vraiment le jeu du respect de la vie privée et des données personnelles 
de leurs citoyens. Ils se font quasi systématiquement condamner devant la CourEDH au titre de l’article 8 de la 
Convention EDH sur le respect de la vie privée et familiale, pour leurs opérations de surveillance et d’interception 
des communications électroniques, ou de conservation et d’exploitation de données personnelles dans le contexte 
de la justice pénale . On l’aura compris, l’impératif de sécurité nationale justifie la surveillance à leurs yeux, 
surtout en ces temps de menace accrue et de peur sans bornes de l’ennemi étranger. Finalement, quel changement 
d’attitude de la part des États peut bien obtenir la Cour EDH ? Les amendes et le préjudice de leur réputation 
associé à la condamnation dissuadent peu à en croire l’accélération des condamnations en Grande Chambre au 
cours des trois dernières années . 

Si sous l’égide du Conseil de l’Europe et de la Cour EDH, la protection effective des données personnelles et par 
extension de la vie privée, est difficile à atteindre, l’inverse s’observe dans le cadre de l’UE.

L’UE comme acteur clé de la protection effective des données personnelles et de la vie privée

L’UE semble être le bon acteur pour faire respecter effectivement le droit à la protection des données personnelles 
et de la vie privée, d’une part grâce à sa puissance normative et sa capacité à faire respecter ses normes par la CJUE 
; et d’autre part grâce à la qualité des individus auxquels ses normes imposent des obligations : il s’agit ici des 
personnes morales principalement.

L’activisme récompensé de la CJUE

La CJUE a ouvert la voie au changement à partir de 2014. Les arrêts joints Digital Rights Ireland et Seitlinger  
ainsi que Google Spain9 puis Schrems10 rendus entre 2014 et 2015 sont des décisions courageuses qui marquent 
la volonté de la CJUE de se comporter comme « ultimate protector of the rights to Privacy of EU citizens »11 et 
d’affirmer une vision européenne de la vie privée face à des géants de l’Internet américains. En ce sens, nous avons 
pu lire que « [t]aken together, the Digital Rights Ireland and Google Spain rulings confirm that the high standards 
of privacy and data protection are applicable to the public and private sectors of the European Union in the Big 
6 LIBE Committee inquiry on Electronic Mass Surveillance of EU Citizens, Parlement européen, 1 octobre 2013.
7 www.touteleurope.eu, « le numérique dans l’Union européenne.
8 Gouvernements des États membres du Conseil de l’Europe.
9 CJUE, 13 mai 2014, Gr. Ch., Google Spain SL, Google Inc. c. Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) 
et Mario Costeja González, aff. C 131/12.
10 CJUE, 6 octobre 2015, Gr. Ch., Maximillian Schrems c. Data Protection Commissioner, aff. C-362/14.
11 P. KOUTRAKOS, Éditorial « To strive, to seek, to Google, to forget », European Law Review, n° 3, juin 2014, 
pp. 293-294.
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Data era »12.

Les arrêts Google Spain et Weltimmo ou comment étendre l’applicabilité du droit européen aux sociétés 
implantées hors UE

Dans l’arrêt Google Spain du 13 mai 2014, le juge européen a établi que le moteur de recherche, en l’espèce 
Google, traite des données personnelles quand il trouve des informations publiées par des tiers, les indexes, les 
stocks temporairement et enfin les sélectionne et les soumet à l’utilisateur sous forme d’un résultat de recherche13. 
Dans cette affaire se posait la question de la loi applicable à la filiale Google Spain établie en Espagne, pour ses 
traitements de données personnelles de la citoyenne espagnole Madame Costeja González.

Le juge européen a refusé de reconnaître l’applicabilité du droit américain pourtant applicable à la maison-mère 
Google Inc. établie aux États-Unis pour régler la question du traitement des données. Il a plutôt fait application 
de la directive européenne actuellement en vigueur14, en retenant que le traitement était effectué par Google Inc. 
(l’établissement responsable du traitement), mais dans le cadre des activités de l’établissement Google Spain situé 
sur le territoire de l’UE (en Espagne). Dès lors, l’exploitant du moteur de recherche (Google Inc.) crée en UE une 
succursale ou une filiale (Google Spain), « destinée à assurer la promotion et la vente des espaces publicitaires 
proposés sur le moteur de recherche et dont l’activité vise les habitants de cet État membre »15.
La Cour a ainsi créé avec brio un critère de rattachement territorial à l’UE, en faisant de la notion d’établissement 
l’élément déterminant de l’applicabilité du droit européen de la protection des données personnelles.
Un an après, dans l’arrêt Weltimmo du 1er octobre 201516, la Cour faisait de nouveau prévaloir l’applicabilité du 
droit européen sur celle des droits étrangers. Elle déterminait que la qualification d’« établissement » pour une 
société en UE nécessite l’exercice dans un État membre d’une activité effective et réelle « même minime »17, au 
moyen d’un établissement stable. Pour qu’il y ait établissement en UE, il suffit que l’activité de la société qui 
engendre un traitement de données personnelles – soit entièrement ou au moins principalement « tournée vers » 
l’État membre18. 

De plus, la Cour précise que la nationalité des personnes concernées par le traitement « est dénuée de pertinence 
»19, ce qui implique que le droit européen protège des personnes qui ne sont pas citoyennes européennes, du 
traitement de leurs données personnelles par une entreprise dont l’activité est tournée vers un État membre de l’UE, 
mais dont l’établissement principal n’est même pas situé en UE ! Les juges européens ont donc créé les conditions 
d’une applicabilité extensive de la directive européenne 95/46 qui règle la protection des données personnelles.
L’activisme du législateur européen.
La jurisprudence de la CJUE a marqué la vision de précurseur de l’UE en matière de protection de la vie privée et 
des données personnelles et préparé le terrain pour le législateur européen. C’est maintenant le pouvoir normatif 
européen à travers le règlement européen sur la protection des données personnelles20 (ci-après « le Règlement ») 

12 M.-P. GRANGER, K. IRION, « The Court of Justice and the Data Retention Directive in Digital Rights Ireland: 
Telling Off the EU Legislator and Teaching a Lesson in Privacy and Data Protection », European Law Review, vol. 
39, n°4, juin 2014, p. 850.
13 CJUE, 13 mai 2014, Gr. Ch., Google Spain SL, Google Inc. c. Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) 
et Mario Costeja González, aff. C-131/12, décision, al. 1.
14 UE : Directive, Parlement européen et Conseil, « relative à la protection des personnes physiques à l’égard du 
traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données », adoptée le 24 octobre 1995, 
95/46/CE du 23/11/1995. Elle sera remplacée le 25 mai 2018 par l’entrée en vigueur du Règlement européen sur 
la protection des données personnelles.
15 U.E., Communiqué de presse, CJUE Presse et Information, Résumé de l’arrêt Google Spain, 13 mai 2014, [http://
curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2014-05/cp140070fr.pdf], dernière consultation le 12/11/2017.
16 CJUE, 1er octobre 2015, Weltimmo s. r. o. c. Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (Weltimmo), 
aff. C 230/14.
17 Ibid., conclusions, § 1, al. 1.
18 Ibid., conclusions, § 1, al. 2.
19 Ibid., conclusions, § 1, al. 3.
20 Ibid., du Règlement européen.
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qui consacre le potentiel d’influence de l’UE au-delà de son cadre territorial. Son application directe dans l’ordre 
interne des vingt-huit États membres à compter du 25 mai 2018, concernera 510 millions d’européens et des 
dizaines de milliers entreprises qui commercent avec l’UE.

Dans le Règlement européen, le législateur a choisi d’employer le terme d’« établissement », défini et précisé 
préalablement par la jurisprudence, dans son article 3 « champ d’application territorial ». L’article 3-1 se lit comme 
suit : « Le présent règlement s’applique au traitement des données à caractère personnel effectué dans le cadre des 
activités d’un établissement d’un responsable du traitement ou d’un sous-traitant sur le territoire de l’Union, que 
le traitement ait lieu ou non dans l’Union »21.Ainsi, le traitement de la donnée peut avoir lieu hors de l’UE, s’il 
est réalisé dans le cadre des activités de l’établissement situé en UE le Règlement s’appliquera. On retrouve ici la 
configuration de l’affaire Google Spain.

Le Règlement ne s’arrête pas là et prévoit également son applicabilité même quand l’établissement n’est pas dans 
l’UE, lorsque l’activité consiste à offrir des biens et services à (ou à contrôler le comportement) des personnes « 
qui se trouvent sur le territoire de l’Union »22. Il faut comprendre que celles-ci n’ont pas besoin d’être citoyenne 
européenne ou d’avoir leur résidence habituelle en UE. Il leur suffira de se trouver géographiquement en UE pour 
que le Règlement les protège. Ainsi, un touriste kenyan en voyage ponctuel sur le territoire de l’UE, qui utilise 
Airbnb pour son séjour et achète en ligne un parapluie sur Amazon, bénéficiera de la protection du droit européen 
pour ses données personnelles, traitées par Airbnb et Amazon. De même, une société américaine offrant un service 
de Cloud en Europe tomberait sous le coup du Règlement.

Pragmatiquement, on pourrait se demander si la simple accessibilité à un site internet de commercialisation de 
biens matériels par une personne située dans l’UE suffirait à prêter au commerçant de ce site l’intention d’offrir 
des biens et services à cette personne. Schématisons : le site d’une société hongkongaise de vente de vêtements est 
accessible par tout individu. Si l’individu qui se trouve en Europe, au Danemark, commande un vêtement sur le site, 
le Règlement s’appliquera-t-il ? Non, la simple accessibilité du site par une personne située dans l’UE ne suffira pas à 
lui appliquer le Règlement. Mais si le site hongkongais traduit ses pages en danois, un langage n’ayant aucun rapport 
avec les consommateurs nationaux hongkongais, c’est un indice fort que les biens sont offerts à des individus en UE. 
En règle générale, un faisceau d’indices permet de déterminer si l’entreprise a effectivement l’intention d’offrir ses 
services à cet individu qui se trouve sur le territoire de l’Union, dans un État membre23. Les indices évoqués peuvent 
être : la monnaie utilisée pour la transaction ; le nom de domaine du site  si le domaine est celui d’un État membre 
on peut s’attendre à ce que l’activité soit « tournée vers » le consommateur européen ; le fait d’offrir la livraison en 
UE. À l’inverse, le fait de livrer des biens ou services électroniquement à un individu situé en UE ne prouverait pas 
que les biens ou services sont offerts à des personnes dans l’UE.

Le critère de rattachement choisi par le législateur européen dans son nouveau Règlement est donc la situation de 
l’individu. Son objectif est de protéger non seulement ses enfants, mais aussi ceux qui ont choisi de séjourner sur 
son territoire ou de commercer avec ses habitants. De cette manière, l’UE met en place l’application extraterritoriale 
de ses lois à grande échelle dans le sens où elles s’appliquent aux entreprises et individus non-européens qui ont 
parfois très peu de liens avec l’UE. Ces derniers seront nombreux à être affectés et s’ils violent notre droit, les 
sanctions pécuniaires pourront être très lourdes24. C’est efficace, un coup de maître il faut le reconnaître, et une belle 
illustration de la manière d’influencer le monde par sa hard law au XXIe siècle.

La volonté pour les États de consacrer la suprématie du droit interne, quitte à le faire appliquer au-delà des frontières, 
n’est pas un phénomène nouveau. L’UE serait motivée par des raisons économiques quand elle tente d’imposer aux 

21 Art. 3-1, Règlement européen.
22 Art. 3-2 du Règlement lu et compris conjointement avec le paragraphe 23 du préambule ; il faut noter que ces 
biens et services peuvent tout à fait être gratuits.
23 Règlement européen, § 23 du préambule.
24 Les responsables de traitement et sous-traitant qui violent les obligations du Règlement pourront être condamnés 
à des amendes administratives très lourdes allant suivant les cas jusqu’à : soit 10 millions d’euros ou 2% du chiffre 
annuel mondial pour les entreprises ; soit 20 millions d’euros ou 4% du chiffre annuel mondial, cf. art 83-4 à 6 du 
Règlement européen.
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États-Unis et au reste du monde, ses standards et règles de protection des données personnelles et de la vie privée.
Le fait de chercher à étendre sa souveraineté en donnant effet à son droit interne sur le territoire du voisin est une 
technique classique observée dans les rapports de force de l’ordre international25. 

Cependant, l’objet de la législation interne26 que l’on applique de manière extraterritoriale est d’une nature nouvelle. 
Il s’agit des données personnelles présentes dans un cloud, un ensemble par définition immatériel ou virtuel, que 
l’UE a décidé de matérialiser à l’endroit du lieu du stockage des données, autrement dit là où sont situés les serveurs 
de données ou data centers. Ainsi, les sociétés américaines voudraient que la loi américaine s’applique à ces données 
situées matériellement sur le territoire européen, tandis que les juges et législateurs européens font appliquer le 
Règlement européen au traitement et au transfert de ces données recherchées.

Comme à l’habitude, les cours et législateurs font preuve d’ingéniosité pour étendre toujours plus le champ 
d’application de leurs règles internes, car l’enjeu est de taille et pour une grande part diplomatique. L’UE a saisi 
l’opportunité de s’imposer, mais cette fois-ci, ses efforts politiques et l’efficacité de sa machine juridique pourraient 
se voir récompensés, puisse cela convaincre les eurosceptiques. Il n’en demeure pas moins que l’UE nous donne un 
bel exemple de la manière d’utiliser la hard law pour étendre son influence globale et ainsi remporter une bataille 
diplomatique.

Charlotte RUZZICA – DE LA CHAUSSÉE
Diplômée du Master 2 Droit des relations internationales et de l’Union Européenne 
Faculté de droit – Université Paris X, 2016 / LL.M., Cornell Law School, U.S.A., 2017
Diplômée du Master 2 Droit des relations internationales et de l’Union Européenne 
Faculté de droit – Université Paris X, 2016 / LL.M., Cornell Law School, U.S.A., 2017

25 Du temps de la SDN, la CPJI en 1927 posait déjà le principe de l’extraterritorialité du droit dans sa jurisprudence 
Lotus.
26 Il faut ici comprendre « l’ensemble des normes européennes
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