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au sujet de la validité:

- de l'article 42, point 8 ter), et de l'article 44 bis du règlement (CE) n° 1290/2005 du
Conseil du 21 juin 2005 relatif au financement de la politique agricole commune
(JO L 209, p. 1), dans sa version modifiée par le règlement n° 1437/2007 (JO L 322,

p- i ) ;
- du règlement (CE) n° 259/2008 de la Commission du 18 mars 2008 portant modalités

d'application du règlement (CE) n° 1290/2005 du Conseil en ce qui concerne la
publication des informations relatives aux bénéficiaires de fonds en provenance du
Fonds européen agricole de garantie (FEAGA) et du Fonds européen agricole pour le
développement rural (Feader) (JO L 76, p. 28); et

- de la directive 2006/24/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 sur
la conservation de données générées ou traitées dans le cadre de la fourniture de
services de communications électroniques accessibles au public ou de réseaux publics
de communications, et modifiant la directive 2002/58/CE (JO L 105, p. 54);

et au sujet de l'interprétation de l'article 7, pointe), de l'article 18, paragraphe2,
second tiret, et de l'article 20 de la directive 95/46/CE du Parlement européen et du
Conseil du 24 octobre 1995 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
(JOL281,p. 31).
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La Commission a l'honneur de présenter les observations suivantes dans la présente
procédure préjudicielle1.

I. LE CADRE JURIDIQUE

A. LA REGLEMENTATION COMMUNAUTAIRE

1 . LES REGLES EN MATIERE DE PROTECTION DES DONNEES

1. Ainsi qu'il ressort de son article 1er, paragraphe 1, la directive 95/46 a pour objet la

protection des libertés et droits fondamentaux des personnes physiques, notamment

de leur vie privée, à l'égard du traitement des données à caractère personnel.

2. L'article 7 de la directive 95/46, qui établit les principes relatifs à la légitimation des

traitement des données, se lit comme suit:

«Article 7

Les États membres prévoient que le traitement de données à caractère personnel ne
peut être effectué que si:

c) il est nécessaire au respect d'une obligation légale à laquelle le responsable du
traitement est soumis

e) il est nécessaire à l'exécution d'une mission d'intérêt public ou relevant de
l'exercice de l'autorité publique, dont est investi le responsable du traitement ou le
tiers auquel les données sont communiquées

3. En vertu de l'article 14, paragraphe 1, pointa), de la directive 95/46, les États

membres reconnaissent à la personne concernée le droit, au moins dans les cas visés

à l'article 7, points e) et f), de s'opposer à tout moment, pour des raisons

prépondérantes et légitimes tenant à sa situation particulière, à ce que des données la

concernant fassent l'objet d'un traitement.

4. En vertu de l'article 18 de la directive 95/46, les États membres prévoient une

notification du traitement des données à une autorité de contrôle. Le paragraphe 2,

Les soulignements ont été ajoutés dans les citations par la Commission.
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second tiret, prévoit une simplification de la notification ou une dérogation à cette

obligation dans le cas suivant:

«lorsque le responsable du traitement désigne, conformément au droit national
auquel il est soumis, un détaché à la protection des données à caractère personnel
chargé notamment:

- d'assurer, d'une manière indépendante, l'application interne des dispositions
nationales prises en application de la présente directive,

de tenir un registre des traitements effectués par le responsable du traitement,
contenant les informations visées à l'article 21 paragraphe 2,

et garantissant de la sorte que les traitements ne sont pas susceptibles de porter
atteinte [aux] droits et libertés des personnes concernées».

5. L'article 20 de la directive 95/46 est libellé comme suit:

«Contrôles préalables

1. Les États membres précisent les traitements susceptibles de présenter des risques
particuliers au regard des droits et libertés des personnes concernées et veillent à ce
que ces traitements soient examinés avant leur mise en œuvre.

2. De tels examens préalables sont effectués par l'autorité de contrôle après
réception de la notification du responsable du traitement ou par le détaché à la
protection des données, qui, en cas de doute, doit consulter l'autorité de contrôle.

3. Les États membres peuvent aussi procéder à un tel examen dans le cadre de
l'élaboration soit d'une mesure du Parlement national, soit d'une mesure fondée sur
une telle mesure législative, qui définisse la nature du traitement et fixe des
garanties appropriées».

2. LES DISPOSITIONS BUDGETAIRES

6. Le règlement (CE. Euratom) n° 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002 portant

règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes

(JO L 248, p. 1), dans sa version modifiée par le règlement (CE, Euratom)

n° 1995/2006 du Conseil du 13 décembre 2006 modifiant le

règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002 portant règlement financier applicable au

budget général des Communautés européennes (JO L 390, p. 1), ci-après dénommé

«le règlement financier», contient, au titre ïï de sa première partie, les principes à

respecter dans le cadre de l'établissement et de l'exécution du budget. Parmi ces

principes figure notamment le «principe de transparence», établi au chapitre 8 de ce

titre et au sujet duquel l'article 30, paragraphe 3, indique ceci:
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«La Commission communique de manière appropriée les informations qu'elle
détient sur les bénéficiaires de fonds en provenance du budget lorsque le budget est
exécuté de manière centralisée et directe dans ses services et les informations sur les
bénéficiaires de fonds fournies par les entités auxquelles les tâches d'exécution du
budget sont déléguées dans le cadre d'autres modes de gestion.

Ces informations sont communiquées dans le respect des exigences de
confidentialité, en particulier de protection des données à caractère personnel
énoncées dans la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du
24 octobre 1995 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
et dans le règlement (CE) n° 45/2001 du Parlement européen et du Conseil du
18 décembre 2001 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du
traitement des données à caractère personnel par les institutions et organes
communautaires et à la libre circulation de ces données et des exigences de sécurité,
en tenant compte des particularités de chaque mode de gestion décrit à l'article 53
et, le cas échéant, conformément à la réglementation sectorielle pertinente».

7. L'article 53 ter, paragraphe 2, du règlement financier contient les dispositions

suivantes au sujet de l'exécution du budget en gestion partagée, notion qui recouvre

notamment, en vertu du paragraphe 1 de cette disposition, la mise en œuvre du

FEAGA et du Feader:

«Sans préjudice des dispositions complémentaires incluses dans la réglementation
sectorielle pertinente, afin d'assurer, en gestion partagée, une utilisation des fonds
conforme aux règles et principes applicables, les États membres prennent les
mesures législatives, réglementaires, administratives ou autres nécessaires pour
protéger les intérêts financiers des Communautés. À cet effet, ils doivent
notamment:

a) s'assurer que les actions financées sur le budget sont effectivement et
correctement exécutées;

b) éviter et traiter les irrégularités et les fraudes;

c) récupérer les fonds indûment versés ou mal employés ou les fonds perdus par
suite d'irrégularités ou d'erreurs;

d) assurer, par le biais des réglementations sectorielles pertinentes et conformément
à l'article 30, paragraphe 3, une publication annuelle a posteriori des noms des
bénéficiaires des fonds en provenance du budget.

À cet effet, les États membres procèdent à des vérifications et mettent en place un
système de contrôle interne efficace et efficient, conformément aux dispositions de
l'article 28 bis. Ils engagent les poursuites nécessaires et appropriées».
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3. LES DISPOSITIONS RELATIVES A LA PUBLICATION D'INFORMATIONS CONCERNANT

LES BENEFICIAIRES DE PRIMES DANS LE DOMAINE DE LA POLITIQUE AGRICOLE

COMMUNE (PAC)

a) Le règlement n° 1290/2005 du Conseil

8. Le règlement n° 1290/2005 détermine les conditions et règles spécifiques

applicables au financement des dépenses relevant de la politique agricole

commune (PAC), en particulier par le FEAGA et le Feader.

9. L'article 44 bis du règlement n° 1290/2005, inséré par le règlement n° 1437/2007,

contient des dispositions relatives à la publication d'informations concernant les

bénéficiaires du FEAGA et du Feader et est libellé comme suit:

«Conformément à l'article 53 fer, paragraphe 2, point d), du règlement (CE,
Euratom) n° 1605/2002, les États membres assurent la publication annuelle
a posteriori des noms des bénéficiaires du FEAGA et du Feader ainsi que des
montants reçus par chaque bénéficiaire au titre de chacun de ces Fonds.

Ces informations comprennent au minimum:

a) dans le cas du FEAGA, l'indication du montant concerné, ventilé en paiements
directs au sens de l'article 2, point d), du règlement (CE) n° 1782/2003 et autres
dépenses;

b) dans le cas du Feader, le montant total du financement public par bénéficiaire».

10. L'article 42 du règlement n° 1290/2005 contient la base juridique de l'adoption de

modalités d'application par la Commission. En vertu du point 8 ter), également

inséré par le règlement n° 1437/2007, ces modalités d'application peuvent

concerner:

«les modalités concernant la publication des informations relatives aux bénéficiaires
visée à l'article 44 bis et les aspects pratiques relatifs à la protection des individus eu
égard au traitement de leurs données personnelles, conformément à la législation
communautaire relative à la protection des données. Ces modalités garantissent
notamment que les bénéficiaires de fonds sont informés du fait que les données en
question peuvent être rendues publiques et qu'elles peuvent être traitées par les
organes compétents en matière d'audit et d'enquête aux fins de la protection des
intérêts financiers des Communautés, et précisent le moment opportun pour cette
information».
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b) Le règlement (CE) n° 259/2008 de la Commission

11. C'est sur la base de l'article 42, point 8 ter), du règlement n° 1290/2005 que la

Commission a adopté le règlement n° 259/2008. Ce règlement dispose notamment

ce qui suit:

«Article premier

Contenu de la publication

1. La publication visée à l'article 44 bis du règlement (CE) n° 1290/2005 comprend
les informations suivantes:

a) le prénom et le nom, lorsque les bénéficiaires sont des personnes physiques;

b) le nom légal complet tel qu'il a été enregistré, lorsque les bénéficiaires sont des
personnes morales;

c) le nom complet de l'association tel qu'il a été enregistré ou officiellement
reconnu, lorsque les bénéficiaires sont des associations de personnes physiques ou
morales sans personnalité juridique propre;

d) la municipalité dans laquelle le bénéficiaire réside ou est enregistré et, le cas
échéant, le code postal ou la partie de ce code qui indique la municipalité;

e) pour le Fonds européen agricole de garantie, ci-après dénommé "FEAGA", le
montant des paiements directs au sens de l'article 2, point d), du règlement (CE)
n° 1782/2003 reçus par chaque bénéficiaire au cours de l'exercice concerné;

f) pour le FEAGA, le montant des paiements autres que ceux visés au point e) reçus
par chaque bénéficiaire au cours de l'exercice concerné;

g) pour le Fonds européen agricole pour le développement rural, ci-après dénommé
"Feader", le montant total des financements publics reçus par chaque bénéficiaire au
cours de l'exercice concerné, comprenant à la fois la contribution communautaire et
la contribution nationale;

h) la somme des montants visés aux points e), f) et g) reçus par chaque bénéficiaire
au cours de l'exercice concerné;

i) la devise de ces montants.

2. Les États membres sont autorisés à publier des informations plus détaillées que
celles prévues au paragraphe 1.
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Article 2

Format de la publication

Les informations visées à l'article 1er sont publiées sur un site internet unique par
État membre et peuvent être consultées au moyen d'un outil de recherche permettant
de rechercher les bénéficiaires par nom, municipalité, montants reçus visés aux
points e), f), g) et h) de l'article 1er, ou en utilisant une combinaison de ces critères,
et d'extraire toutes les informations correspondantes sous forme d'un ensemble de
données unique.

Article 3

Date de publication

1. Les informations visées à l'article 1er sont publiées au plus tard le 30 avril de
chaque année pour l'exercice précédent.

2. Pour les dépenses du Feader payées entre le 1er janvier et le 15 octobre 2007, les
informations sont publiées au plus tard le 30 septembre 2008, à condition que les
dépenses aient été remboursées pour cette date par le Feader à l'Etat membre
concerné. Si tel n'est pas le cas, les informations sont publiées avec les informations
concernant l'exercice 2008.

3. Les informations restent accessibles sur le site web pendant deux ans à compter
de la date de leur publication initiale.

Article 4

Information des bénéficiaires

1. Les États membres signalent aux bénéficiaires que les données les concernant
seront rendues publiques conformément au règlement (CE) n° 1290/2005 et au
présent règlement, et que ces données peuvent être traitées par les organes des
Communautés et des États membres compétents en matière d'audit et d'enquête afin
de protéger les intérêts financiers des Communautés.

2. Dans le cas des données à caractère personnel, les informations visées au
paragraphe 1 sont communiquées dans le respect des prescriptions de la
directive 95/46/CE, et les bénéficiaires sont informés des droits que leur confère
cette directive en tant que personnes concernées ainsi que des procédures
applicables pour exercer ces droits.

3. Les informations visées aux paragraphes 1 et 2 sont communiquées aux
bénéficiaires sur les formulaires de demande de fonds en provenance du FEAGA et
du Feader, ou de quelque autre manière au moment de la collecte des données.
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Par dérogation au premier alinéa, dans le cas des données concernant des paiements
reçus au cours des exercices 2007 et 2008, les informations sont communiquées au
moins quatre semaines avant la date de leur publication.

B. LA REGLEMENTATION NATIONALE

12. En Allemagne et en Hesse, la transposition de la directive 95/46 s'est opérée,

notamment, par l'adoption ou l'adaptation de la Bundesdatenschutzgesetz (loi

fédérale sur la protection des données, ci-après dénommée «la BDSG») et de la

Hessische Datenschutzgesetz (loi hessoise sur la protection des données, ci-après

dénommée «la HDSG»), ainsi que de la Telemediengesetz (loi sur les médias

électroniques, ci-après «la TMG»), reproduites aux points 14 et 15 de l'ordonnance

de renvoi2.

13. La mise en œuvre des règlements nos 1290/2005 et 259/2008 a été réalisée, en

Allemagne, par l'adoption de FAgrar- und Fischereifonds-Informationen-Gesetz (loi

relative à la publication d'informations sur le versement de fonds en provenance des

Fonds européens pour l'agriculture et la pêche, ci-après dénommée «l'AFIG») et de

l'Agrar- und Fischereifonds-Mormationen-Verordmmg (règlement relatif à la

publication d'informations sur le versement de fonds en provenance des Fonds

européens pour l'agriculture et la pêche, ci-après dénommé «l'AFIVO»), reproduits

au point 1 1 de l'ordonnance de renvoi.

II. LES FAITS AU PRINCIPAL

14. La juridiction a quo indique qu'elle est saisie de litiges dans le cadre desquels les

requérants au principal s'opposent à la publication de données les concernant en

vertu du règlement n° 259/2008.

15. Les requérants sont, d'une part, une entreprise agricole ayant la forme juridique

d'une société de droit civil (affaire C-92/09) et, d'autre part, une exploitation

agricole à plein temps (affaire C-93/09), toutes deux établies dans le Land de Hesse.

2 Toutes les références à l'ordonnance de renvoi se rapportent à l'ordonnance dans l'affaire C-92/09 et
doivent s'entendre, mutatis mutandis, comme se rapportant également à l'ordonnance dans
l'affaire C-93/09.
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Elles ont respectivement introduit, pour l'exercice 2008, des demandes d'octroi d'un

paiement unique et de versement d'une indemnité compensatoire provenant d'un

programme de développement rural, auxquelles il a ensuite été fait droit par

décisions des 31 décembre 2008 (affaire C-92/09) et 5 décembre 2008

(affaire C-93/09). Dans les deux cas, le formulaire de demande comportait la

mention suivante:

«Je reconnais avoir pris connaissance du fait que l'article 44 bis du règlement (CE)
n° 1290/2005 impose la publication des informations relatives aux bénéficiaires du
FEAGA et de Feader, ainsi qu'aux montants reçus par chaque bénéficiaire. La
publication concerne toutes les mesures qui ont fait l'objet d'une demande dans le
cadre de la demande commune en tant que demande unique au sens de l'article 11
du règlement (CE) n° 796/2004 et est effectuée tous les ans jusqu'au plus tard
le 31 mars de l'année suivante».

16. Les 26 septembre 2008 (affaire C-92/09) et 18 décembre 2008 (affaire C-93/09), les

requérants ont formé des recours contre la publication des données les concernant,

pour cause de violation des règles en matière de protection des données. Ils

concluent à ce que le Land de Hesse s'abstienne ou refuse de transmettre ou de

publier ces données aux fins de la publication générale d'informations relatives aux

moyens financiers provenant du FEAGA et du Feader qui leur ont été accordés. Le

défendeur considère que l'obligation de publier ces données découle des

règlements nos 1290/2005 et 259/2008, dont la validité ne fait aucun doute.

17. C'est dans ce contexte que la juridiction a quo a décidé de surseoir à statuer et de

soumettre à la Cour les questions préjudicielles libellées de manière identique dans

les deux ordonnances de renvoi.

III. EN DROIT

18. La Commission se permet, pour des raisons d'économie de la procédure, de

répondre aux questions préjudicielles dans un ordre différent de celui présenté par la

juridiction a quo. Elle prendra tout d'abord position sur la première partie de la

première question et sur la deuxième question, par lesquelles la juridiction a quo

soulève des doutes quant à la compatibilité de l'article 44 bis du

règlement n° 1290/2005 et du règlement n° 259/2008 avec le droit fondamental à la

protection des données (A.). Elle abordera ensuite la prétendue invalidité de la

directive 2006/24 (B.), avant de répondre à la seconde partie de la première
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question, concernant la prétendue incompatibilité de l'article 42, point 8 ter) , du

règlement n° 1290/2005 avec l'article 202 CE (C). La Commission examinera enfin

les troisième, quatrième, cinquième et sixième** questions préjudicielles, relatives à

l'interprétation de différentes dispositions de la directive 95/46 (D.).

A. PREMIERE PARTIE DE LA PREMIERE QUESTION ET DEUXIEME QUESTION:
INVALIDITE DE L'ARTICLE 44 BIS DU REGLEMENT N° 1290/2005 ET DU

REGLEMENT N° 259/2008 POUR CAUSE DE VIOLATION DU DROIT FONDAMENTAL A

LA PROTECTION DES DONNEES

1. Introduction

19. Par la première partie de la première question et la deuxième question, la

juridiction a quo cherche à savoir si l'article 44 bis du règlement n° 1290/2005 et le

règlement n° 259/2008 sont compatibles avec le droit fondamental à la protection

des données.

20. La protection des données compte parmi les droits fondamentaux qui sont protégés

par le droit communautaire et dont la Cour doit assurer la sauvegarde en tant que

principes généraux du droit, ainsi qu'il ressort également de l'article 6,

paragraphe 2, UE. Ce droit fondamental ainsi protégé est consacré à l'article 8 de la

CEDH (droit au respect de la vie privée) et réaffirmé, de manière générale, par

l'article 7 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (ci-après

dénommée «la charte») et, de manière explicite, par l'article 8 de cette charte [voir,

en ce sens, l'arrêt de la Cour du 14 février 2008 dans l'affaire C-450/06, Varec,

Rec. 2008, p. 1-581, point 48, et la jurisprudence de la Cour européenne des droits de

l'homme qui y est citée, ainsi que l'arrêt de la Cour du 29 janvier 2008 dans

l'affaire C-275/06, Productores de Mûsica de Espana (Promusicae), Rec. 2008,

p. 1-271, point 64]. L'article 286 CE impose aux institutions communautaires de

respecter ce droit fondamental.

NdT: l'original allemand renvoie à plusieurs reprises à l'«Artikel 42 Abs. 1 Nummer 8b» du
règlement n° 1290/2005; cet article 42 n'étant pas subdivisé en plusieurs paragraphes ou alinéas. Cette
précision a été supprimée dans la traduction.

NdT: l'original allemand parle, à cet endroit, de «Vorlagefragen drei bis sieben» («questions
préjudicielles trois à sept»); or la juridiction a quo n'a effectivement posé que six questions (voir aussi
le titre D à la p. 31).
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21. En droit communautaire, ce droit fondamental a été concrétisé3 en tant que «droit

fondamental à la protection des données à caractère personnel», notion que la

Commission utilisera dans la suite du présent mémoire, dans la directive 95/46 et

dans le règlement (Œ) n° 45/2001 du Parlement européen et du Conseil

du 18 décembre 2000 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du

traitement des données à caractère personnel par les institutions et organes

communautaires et à la libre circulation de ces données (JO L 8, p. 1), qui

s'appliquent, en vertu de l'article 1er, paragraphe 1, de ces actes communautaires,

aux fins de «la protection de [la] vie privée [des personnes physiques] à l'égard du

traitement des données à caractère personnel». Dans l'ordre juridique allemand, ce

droit fondamental correspond à celui de la «libre disposition en matière

d'informations» («informationnelle Selbstbestimmung») tel qu'il a été élaboré par la

jurisprudence4.

22. La notion de respect de la vie privée doit être interprétée comme englobant

également les activités professionnelles et commerciales des personnes physiques

comme des personnes morales (voir, en ce sens, l'arrêt Varec, point 48, et la

jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme qui y est citée). S'il est

vrai qu'en vertu de son article 1er, paragraphe 1, la directive 95/46 a seulement pour

objet la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à

caractère personnel et qu'elle n'affecte pas les législations relatives à la protection

des personnes morales à l'égard du traitement des données qui les concernent (voir

son vingt-quatrième considérant), elle n'en est pas moins applicable au traitement

des données de la requérante dans l'affaire C-92/09, dès lors que les intéressés sont

identifiables en tant que personnes physiques grâce au nom de la société de droit

civil, conformément à l'article 2, point a), de ladite directive.

23. La Commission partage donc le point de vue de la juridiction a quo selon laquelle

les données à caractère personnel visées dans les litiges au principal, concernant tant

des associés d'une société de droit civil identifiables grâce au nom de la société

3 Voir, en particulier, le onzième considérant de la directive 95/46.

4 Arrêt «recensement» («Volkzâhlungsurteil») du Bundesverfassungsgericht du 15 décembre 1983,
BVerfG65, 1.
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(affaire C-92/09) que des personnes physiques (affaire C-93/09), sont protégées par

le droit fondamental à la protection des données à caractère personnel, concrétisé

dans la directive 95/46.

24. Alors que l'article 8, paragraphe 1, de la CEDH établit le principe selon lequel les

autorités ne peuvent s'ingérer dans l'exercice du droit au respect de la vie privée, le

paragraphe 2 déclare une telle ingérence admissible pour autant qu'elle soit «prévue

par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est

nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du

pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection

de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui».

25. Dans le cadre de la directive 95/46, qui doit être interprétée à la lumière de

l'article 8 de la CEDH, il convient, dans des cas comme l'espèce, d'examiner

concrètement, conformément à l'article 6 et à l'article 7, point c) de cette direction,

si le traitement est nécessaire au respect d'une obligation légale à laquelle le

responsable du traitement est soumis et, le cas échéant, si d'autres conditions

légales, comme l'information des intéressés ou la durée de la publication, ont été

respectées.

26. Le traitement des données à caractère personnel sous la forme de la publication des

informations relatives aux bénéficiaires du FEAGA et du Feader, prévu par

l'article 44 bis du règlement n° 1290/2005 et par le règlement n° 259/2008,

n'enfreint donc pas le droit fondamental à la protection des données à caractère

personnel lorsque ce traitement peut relever d'un des cas énumérés à l'article 7 de la

directive 95/46 [est pertinent en l'espèce l'article 7, point c): respect d'une

obligation légale] et lorsqu'il permet d'atteindre un objectif légitime et ne va pas

au-delà de ce qui est nécessaire à cet égard.

27. En l'espèce, la juridiction a quo ne remet pas en cause le fait que la publication des

informations relatives aux bénéficiaires du FEAGA et du Feader est prévue par la loi

au sens de l'article 7, point c), de la directive 95/46. La Commission se limitera

donc ci-après à exposer que cette publication poursuit des objectifs légitimes et que,

conformément à l'article 6, paragraphe 1, pointe), de la directive 95/46, elle est
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nécessaire pour atteindre ces objectifs et ne va pas au-delà ce qui est nécessaire à cet

égard.

28. Ce faisant, la Commission considère qu'il faut tenir compte du fait que, selon la

jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme, rappelée par la Cour

dans son arrêt du 20 mai 2003 dans les affaires jointes C-465/00, C-138/01

etC-139/01, Rechnungshofe.a. (Rec. 2003, p. 1-4989, point 83), les autorités

nationales jouissent d'une marge d'appréciation «dont l'ampleur dépend non

seulement de la finalité, mais encore du caractère propre de l'ingérence» (voir

Cour eur. D. H., arrêt Leander c. Suède du 26 mars 1987, Série A n° 116, § 59).

Selon la Commission, cette marge d'appréciation doit également être accordée au

législateur et limite donc le contrôle juridictionnel.

2. La publication poursuit des objectifs légitimes

29. Le Conseil a justifié la publication des informations relatives aux bénéficiaires du

FEAGA et du Feader dans les considérants du règlement n° 1437/2007 portant

modification du règlement n° 1290/2005:

«(13) Dans le cadre de la révision du règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002 du
Conseil du 25 juin 2002 portant règlement financier applicable au budget général
des Communautés européennes, les dispositions relatives à la publication annuelle
a posteriori des noms des bénéficiaires de fonds en provenance du budget ont été
ajoutées aux fins de la mise en œuvre de l'initiative européenne en matière de
transparence. Les modalités de cette publication feront l'objet de réglementations
sectorielles. Le FEAGA et le Feader relèvent tous deux du budget général des
Communautés européennes et financent des dépenses en gestion partagée entre les
États membres et la Communauté. Il y a donc lieu d'établir les règles régissant la
publication des informations relatives aux bénéficiaires de ces fonds. Il convient à
cette fin que les États membres assurent la publication annuelle a posteriori des
noms des bénéficiaires ainsi que des montants reçus par chaque bénéficiaire au titre
de chacun de ces fonds.

(14) Le fait de mettre ces informations à la disposition du public accroît la
transparence de l'utilisation des fonds communautaires dans le cadre de la politique
agricole commune et améliore la bonne Restion financière de ces fonds, notamment
en renforçant le contrôle public de l'utilisation des sommes concernées. Compte
tenu de l'importance primordiale des objectifs poursuivis, il est justifié,
conformément au principe de proportionnalité et aux exigences relatives à la
protection des données à caractère personnel, de prévoir la publication générale des
informations pertinentes, étant donné que cette disposition ne va pas au-delà de ce
qui est nécessaire dans une société démocratique et aux fins de la prévention des
irrégularités. Compte tenu de l'avis du Contrôleur européen de la protection des
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données du 10 avril 2007, il convient de prévoir que les bénéficiaires de fonds soient
informés du fait que les données en question peuvent être rendues publiques et
qu'elles peuvent être traitées par les organes compétents en matière d'audit et
d'enquête».

30. Il s'ensuit que la publication des informations relatives aux bénéficiaires du FEAGA

et du Feader fait partie intégrante d'une initiative de plus grande envergure, qui

s'inscrit dans le cadre de l'objectif fixé à l'article 1er UE, selon lequel les décisions

doivent être prises dans le plus grand respect possible du principe d'ouverture, et qui

respecte également le principe de transparence établi à l'article 30 du règlement

financier.

31. Dans une communication «Lancement d'une initiative européenne en matière de

transparence»5, présentée par plusieurs membres de la Commission, on peut lire

ceci:

«Les citoyens européens sont en droit de compter sur des institutions publiques
efficaces, responsables et axées sur le service. Qu'elles soient élues ou désignées, ils
doivent pouvoir évaluer les résultats des institutions à leur service. L'attente
légitime des citoyens est assurément aussi que les pouvoirs et les ressources qu'ils
ont confiés aux organes politiques et publics soient utilisés avec circonspection et ne
soient jamais détournés à des fins personnelles. Il est de notre devoir de faciliter
cette surveillance.

En renforçant la responsabilité à tous les niveaux, la transparence permet également
de faciliter l'exercice de la "vigilance du citoyen", imposant une discipline à ceux
qui distribuent les fonds communautaires comme à ceux qui les reçoivent. C'est
pourquoi elle joue un rôle actif dans la lutte contre la fraude.

En ce qui concerne les fonds dont la gestion est partagée, la Commission pourrait
proposer, dans un premier temps, de créer des liens entre son portail web central et
les informations fournies par les États membres. Dans une seconde étape, la
Commission pourrait discuter avec les États membres de l'introduction d'une
obligation légale de publier les informations sur les projets et les bénéficiaires
finaux des fonds communautaires dont la gestion est partagée. Ces mesures sont
considérées comme un moyen plus réaliste de fournir à terme un aperçu cohérent de
tous les bénéficiaires finaux des fonds communautaires, plutôt que d'ouvrir l'accès

5 SEC(2005) 1300/5.
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au système de comptabilité de la Commission, qui ne contient pas les informations
souhaitées sous une forme utile pour le grand public.

32. Dans son Livre vert - Initiative européenne en matière de transparence , la

Commission a soumis une série de propositions concrètes à l'opinion publique, en

indiquant notamment ceci au titre IV «Divulgation de l'identité des bénéficiaires des

fonds communautaires»:

Aussi les informations sur les bénéficiaires de fonds communautaires dépensés dans
le cadre de la gestion partagée avec les États membres sont-elles actuellement du
ressort de chacun des Etats membres et la communication sur ce sujet est laissée à la
discrétion de ces derniers. La divulgation d'informations au public varie
considérablement d'un État membre à l'autre.

[. . .] S'agissant par exemple de la mise en œuvre de la politique agricole commune,
des informations sur les bénéficiaires sont actuellement disponibles dans onze États
membres (Belgique, Danemark, Espagne, Estonie, France, Irlande, Pays-Bas,
Portugal, Royaume-Uni, Slovénie et Suède) mais on observe de grandes différences
quant au degré de précision de ces informations et aux modalités de leur fourniture
(cela va d'un accès total et direct à un accès partiel sur demande).

Toute obligation générale cohérente imposée aux États membres devrait donc se
fonder sur un nouveau cadre juridique de l'Union européenne, directement
applicable dans tous les États membres

33. Au point 2.3 de sa communication - Suivi du Livre vert «Initiative européenne en

matière de transparence»7, la Commission a constaté que la consultation avait

débouché sur un consensus concernant l'opportunité de publier les données en

question et que plusieurs États membres avaient renoncé à leur opposition expresse

à toute coopération avec elle sur cette question. Elle a ajouté que certaines

observations reçues dans le cadre du processus de consultation du livre vert avaient

6 COM(2006) 194 final.

7 COM(2007) 127 final.
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montré l'intérêt d'une base de données consultable, centralisée, qui serait gérée par

la Commission et contiendrait toutes les informations utiles sur les bénéficiaires.

34. Il découle de ce qui précède qu'en instaurant la publication des informations

relatives aux bénéficiaires du FEAGA et du Feader, cette mesure faisant partie d'une

stratégie de transparence de plus grande envergure, le législateur communautaire

poursuit en premier lieu l'objectif d'assurer au public un meilleur accès aux

informations concernant l'utilisation des fonds publics dans le cadre de la PAC. Il

cherche de la sorte à renforcer la confiance générale des citoyens et des

contribuables dans la PAC et à assurer la crédibilité générale de cette politique.

C'est d'ailleurs précisément à cet objectif que le législateur communautaire s'est

référé aux premier et soixante-douzième considérants de la directive 95/46.

35. Or, la Cour a déjà jugé que, dans une société démocratique, les contribuables et

l'opinion publique de manière générale ont le droit d'être tenus informés de

l'utilisation des recettes publiques. La diffusion publique de telles informations est

de nature à contribuer au débat public relatif à des questions d'intérêt général et sert

donc l'intérêt public (arrêt Rechnungshof, point 85).

36. A cela s'ajoute que, par ce biais, le législateur communautaire cherche donc à

garantir l'utilisation parcimonieuse et appropriée des fonds publics, telle qu'elle

ressort en particulier de l'article 27 et de l'article 53 ter, paragraphe 2, du règlement

financier. Le renforcement du contrôle public doit permettre d'atteindre l'objectif

d'une gestion budgétaire économe, efficiente et efficace.

37. La Cour a déjà jugé que l'utilisation parcimonieuse et appropriée des fonds publics

par l'administration constituait un but légitime au sens de l'article 8, paragraphe 2,

de la CEDH, qui vise le «bien-être économique du pays» (arrêt Rechnungshof,

point 81).

38. Selon la Commission, il ne fait donc aucun doute que le législateur communautaire a

poursuivi des objectifs légitimes en instaurant la publication des informations

relatives aux bénéficiaires du FEAGA et du Feader. Ces objectifs respectent, en

particulier, le principe d'ouverture de l'article 1er UE et font partie d'une stratégie de

transparence de plus grande envergure. Ils concordent également avec des
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dispositions applicables dans d'autres domaines, mais pas en l'espèce, comme la

publication des subventions sur l'internet, dans le respect des exigences de

confidentialité et de sécurité, prévue par l'article 110 du règlement financier et

l'article 169 des modalités d'exécution de la Commission8.

39. Il s'ensuit, selon la Commission, qu'en instaurant la publication des informations

relatives aux bénéficiaires du FEAGA et du Feader, le législateur a poursuivi des

objectifs légitimes dont l'appréciation correspond à ceux visés à l'article 8,

paragraphe 2, de la CEDH.

3. L'ingérence est proportionnée

40. La publication des informations relatives aux bénéficiaires du FEAGA et du Feader

est de nature à garantir les objectifs qui viennent d'être exposés et ne va pas au-delà

de ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs, conformément à l'article 6,

paragraphe 1, de la directive 95/46, tel qu'interprété par la Cour dans

l'arrêt Rechnungshof à la lumière de l'article 8, paragraphe 2, de la CEDH.

a) Obligation excessive en matière de publication, comparaison avec
l'arrêt Rechnungshof

41. La juridiction a quo indique qu'en ce qui concerne l'étendue des données à publier,

la publication n'est pas proportionnée à l'objectif poursuivi. Il se réfère à cet égard à

l'arrêt Rechnungshof (ordonnance de renvoi, point 24) et à l'arrêt rendu par le

Verfassungsgerichtshof autrichien à la suite de l'arrêt de la Cour, qui avait laissé à la

juridiction nationale le soin d'examiner le cas particulier.

42. La Commission rappelle tout d'abord qu'on ne saurait déduire de

l'arrêt Rechnungshof lui-même que la publication des données en cause dans cette

affaire devait, selon la Cour, être considérée comme disproportionnée.

L'argumentation de la juridiction a quo est cependant en tout état de cause erronée,

car elle méconnaît les différences entre le litige au principal dans

l'affaire Rechnungshof et les présents litiges.

Règlement (CE, Euratom) n° 2342/2002 de la Commission du 23 décembre 2002 établissant les
modalités d'exécution du règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002 (NdT: l'original allemand mentionne
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43. En effet, l'affaire Rechnungshof portait sur la collecte et la transmission de données

aux fins de la publication des rémunérations d'employés de certaines institutions

publiques. En l'espèce, il ne s'agit par contre pas de la publication de telles

rémunérations de service de nature privée, mais de la publication du montant de

subventions publiques en faveur d'agriculteurs et d'autres bénéficiaires. L'atteinte

au droit des intéressés au respect de leur vie privée, tel qu'interprété par la Cour à la

lumière de l'article 8 de la CEDH, est donc considérablement moins importante en

l'espèce qu'elle ne l'était dans l'affaire Rechnungshof.

44. Qui plus est, il ne faut pas oublier - autre différence par rapport à

l'affaire Rechnungshof précitée - que les informations relatives aux agriculteurs ont

été publiées en leur qualité de bénéficiaires du FEAGA et du Feader. Les

agriculteurs reçoivent ces subventions en leur qualité d'opérateurs économiques. Par

ces soutiens financiers, les Communautés poursuivent des objectifs publics, fixés à

l'article 33 CE. À cela s'ajoute que la publication des informations est déclenchée

par la décision des agriculteurs concernés d'accepter les subventions. En participant

à ces programmes de subvention, ils doivent respecter les obligations liées à ces

avantages financiers.

45. De plus, il n'existe en l'espèce aucune incidence négative potentielle liée à la

publication, correspondant à celles évoquées par la Cour au point 89 de

l'arrêt Rechnungshof.

46. Les conclusions que le Verfassungsgerichtshof a tirées de l'arrêt Rechnungshof ne

sauraient donc être transposées à la présente affaire.

47. Au contraire, les données à publier en vertu de l'article 1er, paragraphe 1, du

règlement n° 259/2008 se limitent à ce qui est nécessaire pour atteindre l'objectif.

48. Grâce à l'indication du nom de la personne physique ou de la personne morale et du

domicile ou du siège, avec mention de la municipalité et du code postal, l'identité de

l'agriculteur bénéficiaire peut être établie avec certitude. Ces données permettent

erronément «Nr. 1065/2002») du Conseil portant règlement financier applicable au budget général des
Communautés européennes (JO L 357, p. 1).
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d'informer le grand public sur les agriculteurs auxquels sont destinés les paiements

et d'exercer un contrôle public en vue d'améliorer l'efficience de la gestion

budgétaire.

49. Une simple publication de données statistiques anonymes, portant par exemple sur

le montant de l'ensemble des paiements dans certaines régions sans indication des

bénéficiaires concrets, ne serait pas de nature à atteindre l'objectif du législateur

communautaire. En pareil cas, l'opinion publique en général et les contribuables en

particulier ne disposeraient en effet d'aucune information sur l'utilisation des

recettes fiscales pour participer en toute connaissance de cause au débat public sur

l'utilisation efficiente des ressources budgétaires dans le cadre de la PAC.

50. La Commission souligne à cet égard qu'on ne saurait utilement objecter contre la

licéité de la publication des subventions du FEAGA et du Feader que la désignation

nominative des bénéficiaires n'est pas prévue dans le domaine du Fonds social .

Tout d'abord, les bénéficiaires directs du Fonds social ne sont pas les particuliers à

titre individuel, mais des opérateurs économiques ou des établissements ou

entreprises de droit public ou privé qui se sont vu confier le lancement ou le

lancement et l'exécution de projets sociaux. Or ces derniers sont soumis aux mêmes

obligations en matière de transparence. Il n'existe donc aucune inégalité de

traitement sur ce point entre les bénéficiaires du FEAGA et du Feader et ceux du

Fonds social. Les bénéficiaires des Fonds dans le domaine de la politique régionale

de la Communauté sont également soumis aux mêmes règles en matière de publicité

que dans le domaine de la PAC. Par ailleurs, on ne saurait comparer la situation des

agriculteurs concernés par les règles de transparence en cause en l'espèce à celle des

particuliers participant à une mesure financée par le Fonds social. En effet, la

participation à une mesure financée par le Fonds social s'accompagne souvent d'une

classification sociale, à laquelle ces personnes ne doivent pas être exposées

publiquement.

9 Voir article 7, second alinéa, du règlement (CE) n° 1828/2006 de la Commission du 8 décembre 2006
établissant les modalités d'exécution du règlement (CE) n° 1083/2006 du Conseil portant dispositions
générales sur le Fonds européen de développement régional, le Fonds social européen et le Fonds de
cohésion, et du règlement (CE) n° 1080/2006 du Parlement européen et du Conseil relatif au Fonds
européen de développement régional, JO L 371, p. 1.
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51. Les informations sur la nature et sur le montant de la subvention au cours de

l'exercice concerné sont suffisamment précises pour pouvoir constater à quel

programme de subvention les agriculteurs concernés participent et quels montants de

subventions leur ont été versés. Les objectifs qui viennent d'être cités sont ainsi

incontestablement atteints. Ces données permettent en effet d'indiquer au grand

public quels agriculteurs ont perçu quels montants de subventions et, partant,

d'exercer un contrôle public en vue d'améliorer l'efficience de la gestion budgétaire.

Parallèlement, ces informations sont cependant limitées de façon telle qu'elles ne

permettent pas, en tant que telles, de tirer de conclusions sur les revenus, le chiffre

d'affaires ou le patrimoine des agriculteurs concernés, puisque ces subventions ne

constituent, selon le cas, qu'une partie des revenus desdits agriculteurs.

b) La publication sur l'internet

52. La juridiction a quo considère que la publication sur l'internet, prescrite par le

règlement n° 259/2008, constitue une atteinte particulièrement profonde qui va

au-delà de ce qui est nécessaire dans une société démocratique. Tout d'abord, ce

procédé a pour effet que les informations peuvent être consultées dans le monde

entier, non seulement dans les États membres, mais aussi dans des États tiers dont le

niveau de protection des données n'équivaut pas à celui en vigueur dans la

Communauté. Ensuite, il serait impossible d'effacer les données de l'internet après

deux ans, contrairement à ce que prévoit l'article 3, paragraphe 3, du

règlement n° 259/2008. Enfin, la publication sur l'internet ne serait pas appropriée

pour l'information des citoyens (ordonnance de renvoi, points 27, 28 et 29).

53. La Commission ne peut partager ce point de vue.

54. La Commission rappelle, à titre liminaire, que le système de publication générale a

également été soutenu par le contrôleur européen de la protection des données

(ci-après dénommé «le CEPD») dans ses avis sur les propositions de la Commission

de modification du règlement financier10, de modification du

Avis du contrôleur européen de la protection des données sur la proposition modifiée de règlement du
Conseil modifiant le règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002 portant règlement financier applicable au
budget général des Communautés européennes [COM(2006) 213 final] et sur la proposition de
règlement (CE, Euratom) de la Commission modifiant le règlement (CE, Euratom) n° 2342/2002
établissant les modalités d'exécution du règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002 du Conseil portant
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règlement n° 1290/2005n, ainsi que sur le projet qui a conduit à l'adoption du

règlement ultérieur n° 259/2008 de la Commission12. Le CEPD s'y est déclaré

favorable à l'intégration du principe de transparence et a seulement recommandé une

«approche proactive», consistant à informer les personnes à l'avance de la

publication des données concernées. La Commission a suivi cette recommandation

en adoptant l'article4, paragraphes, du règlementn° 259/2008. Le CEPD n'a

aucunement remis en cause la publication des données sur l'internet. De même, dans

un avis13, le Parlement européen a qualifié l'internet de média le plus approprié pour

la publication des données.

55. En fait, seule la publication sur l'internet est de nature à fournir les informations au

grand public de façon simple et gratuite et à permettre le contrôle public souhaité par

le législateur communautaire. Ce n'est que si des informations nombreuses et donc

concluantes sur les subventions sont consultables dans des délais très brefs et grâce à

un moteur de recherche simple à utiliser que le grand public peut atteindre son

objectif, qui est de renforcer les droits de participation démocratique des citoyens et

d'assurer le contrôle public de l'utilisation des ressources budgétaires.

56. Un autre système dans lequel, par exemple, les intéressés doivent s'adresser au cas

par cas à une autorité pour obtenir des informations ne répond pas à l'exigence d'un

accès aisé aux informations. Il ne permettrait pas non plus une comparaison à

l'échelle européenne du montant et de la ventilation des subventions agricoles

octroyées dans les différentes régions. Qui plus est, on ne peut pas non plus garantir

que des informations publiées sous une autre forme, par exemple dans un registre

traditionnel, ne soient pas placées par les intéressés sur l'internet et y soient alors

règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes
[SEC(2006) 866 final], JO C 94 de 2007, p. 12.

1 ' Avis du contrôleur européen de la protection des données sur la proposition de règlement du Conseil
portant sur la modification du règlement (CE) n° 1290/2005 relatif au financement de la politique
agricole commune - COM(2007) 122 final, JO C 134 de 2007, p. 1.

12 Avis informel du 7 février 2008, transmis à la direction générale de l'agriculture le 4 mars 2008, voir
annexe.

13 A6-0447/2006 du 5 décembre 2006.
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disponibles de façon générale et au niveau international, comme c'est notamment le

cas d'une base de données telle que www.farmsubsidy.org.

57. L'argument selon lequel il aurait été possible de limiter l'accès aux données aux

adresses]? provenant de l'Union européenne n'est pas convaincant non plus

(ordonnance de renvoi, point 28), indépendamment de la question de savoir si une

telle limitation est effectivement réalisable techniquement, question qui fait l'objet

d'un débat public.

58. En effet, d'une part, les préjudices auxquels les agriculteurs s'attendent à la suite de

la publication sont liés aux réactions de l'environnement immédiat. La Commission

ne voit pas en quoi la possibilité de consulter ces informations dans d'autres parties

du monde causerait des préjudices aux agriculteurs concernés. Aussi une limitation

de l'accès aux données aux adresses DP provenant de l'Union européenne ne

saurait-elle procurer aucun avantage aux agriculteurs concernées et, partant, affecter

la proportionnalité des dispositions communautaires en cause.

59. D'autre part, il convient de rappeler qu'en vertu de l'article 4, paragraphe 1, point a),

de la directive 95/46, il faut appliquer, en substance, le droit de l'État membre sur le

territoire duquel a lieu le traitement des données. La situation dans les présents

litiges au principal est toutefois comparable à celle du litige qui a conduit à l'arrêt de

la Cour du 6 novembre 2003 dans l'affaire C-101/01, Lindqvist (Rec. 2003,

p. 1-12971). En effet, la Cour y a jugé, après une analyse de la situation technique,

que les modalités de l'utilisation mondiale de l'internet ne constituaient pas un

«transfert vers un pays tiers de données» au sens de l'article 25 de la directive 95/46.

60. L'argument selon lequel l'effacement des données après deux ans, prévue à

l'article 3, paragraphe 3, du règlement n° 259/2008, est techniquement impossible

(ordonnance de renvoi, point 28) ne convainc pas non plus. En effet, l'article 3,

paragraphe 3, du règlement n° 259/2008 est une disposition à effet direct. Il faudrait

par la suite examiner la licéité de chaque traitement de données effectué par d'autres

personnes au-delà de cette période, mais cela n'affecte pas la licéité de la publication

fondée sur le règlement n° 259/2008.
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61. Il est également inexact de critiquer la mesure en affirmant que les critères d'octroi

des subventions ne sont pas expliqués simultanément (ordonnance de renvoi,

point 29). En effet, d'une part, une telle information ferait augmenter

considérablement la taille de la base de données et remettrait en cause la facilité

d'accès. D'autre part, ces conditions d'octroi des subventions sont toutes établies par

la loi et, partant, publiées de façon appropriée.

62. Enfin, la mesure manquerait sa cible si - comme l'imagine la juridiction a quo

(ordonnance de renvoi, point 29) - les données n'étaient publiées qu'à l'intention

d'un «public spécialisé» et non de manière générale. En effet, la juridiction a quo

méconnaît le fait que la diffusion publique de telles informations poursuit l'objectif

consistant à permettre le débat public sur une question d'intérêt public, ce que

représente sans conteste l'octroi de subventions provenant de recettes fiscales, et

ainsi à renforcer les droits de participation démocratique des citoyens.

63. L'argument avancé à cet égard par la juridiction a quo, affirmant que les contrôles

existants en matière de prévention des irrégularités sont suffisants et que la

publication n'est donc pas nécessaire et, partant, n'est pas appropriée (ordonnance

de renvoi, point 23), procède d'une interprétation erronée de la finalité de

l'article 44 bis du règlement n° 1290/2005 et du règlement n° 259/2008. Ainsi que la

Commission l'a déjà indiqué ci-dessus (point 36), l'objectif de contrôle public en

vue d'améliorer l'efficience de la gestion budgétaire poursuivi par ces dispositions

ne se rapporte pas en premier lieu à la prévention d'irrégularités au cas par cas. En

effet, les autorités disposent pour ce faire de mécanismes de contrôle étendus. En

revanche, la publication des informations relatives aux bénéficiaires du FEAGA et

du Feader doit assurer un contrôle public au sens d'une reddition de comptes à

l'opinion publique sur le caractère économe, efficient et efficace de la gestion

budgétaire. Or cet objectif ne serait pas atteint si les données étaient seulement mises

à la disposition des institutions publiques responsables du contrôle des paiements au

cas par cas.

c) II existe un intérêt public supérieur justifiant la publication sur l'internet

64. Dans une société démocratique, l'intérêt public afférent à la publication des données

relatives aux subventions octroyées aux agriculteurs concernés, sous une forme
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aisément accessible au grand public, doit être prépondérant par rapport à l'intérêt

desdits agriculteurs à la protection de leurs données à caractère personnel.

65. Ainsi qu'il ressort des considérants du règlement n° 1437/2007, le législateur a

examiné les inconvénients qui en découlent pour les agriculteurs. Il a limité les

données à publier à ce qui est nécessaire, ainsi que dans le temps, et, après

consultation du CEPD et où cela s'est révélé impératif, a élaboré des sécurités au

profit des agriculteurs. Il convient, en particulier, de tenir compte du fait qu'en vertu

de l'article 4, paragraphe 2, du règlement n° 259/2008, la publication doit se faire de

façon à ce que les personnes concernées soient informées de leurs droits au sens de

la directive 95/46 et des procédures d'exercice de ces droits. Parmi ces droits figure

également le droit d'opposition prévu à l'article 14 de la directive 95/46, qui peut

notamment être exercé pour tenir compte de «raisons prépondérantes et légitimes

tenant à [la] situation particulière» des intéressés.

4. Conclusion

66. La Commission conclut de ce qui précède que l'article 44 bis du

règlement n° 1290/2005 et le règlement n° 259/2008 sont compatibles avec le droit

fondamental à la protection des données à caractère personnel.

B. SECONDE PARTIE DE LA DEUXIEME QUESTION: INVALIDITE DE LA
DIRECTIVE 2006/24

67. La juridiction a quo fait valoir des doutes quant à la validité de la directive 2006/24.

Ceux-ci consistent dans le fait que les personnes désireuses de s'informer sur

l'octroi des subventions doivent s'exposer à la conservation de données au sens de

ladite directive. Selon la juridiction a quo, il s'agit d'une contradiction par rapport à

l'accessibilité exclusivement électronique des informations sur les subventions

provenant du FEAGA et du Feader. Par référence aux conclusions présentées dans

l'affaire Promusicae, elle estime que la conservation des données constitue

également une violation du droit fondamental à la protection des données à caractère

personnel.

68. Selon la Commission, la demande de décision préjudicielle doit être rejetée sur ce

point, car la demande d'examen de la validité de la directive 2006/24 est

manifestement sans rapport avec l'objet du litige au principal (voir, en ce sens, les
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ordonnances du 26janvier 1990 dans l'affaire C-286/88, Falciola, Rec. 1990,

p. 1-191, et du 16 mai 1994 dans l'affaire C-428/93, Monin, Rec. 1994, p. 1-1707,

points 13 à 16).

69. En effet, la juridiction a quo signale elle-même qu'elle est saisie d'un litige par

lequel les requérants au principal demandent au Land de Hesse de s'abstenir ou de

refuser de publier les données les concernant en vertu du règlement n° 259/2008. Or

les dispositions de la directive 2006/24 n'affectent nullement l'obligation de publier

les données des requérants relatives aux subventions qui leur ont été accordées au

titre du FEAGA et du Feader. En vertu de son article 1er, cette directive impose des

obligations aux fournisseurs de services de communications électroniques

accessibles au public ou de réseaux publics de communications. Ceux-ci sont tenus

de stocker les données nécessaires pour identifier l'abonné ou l'utilisateur

enregistré. Les dispositions de cette directive concernent donc les données des

personnes qui utilisent des réseaux de communications, par exemple pour consulter

des informations sur l'internet, et non les données de personnes telles que les

requérants au principal, au sujet desquelles des informations ont été publiées sur

l'internet.

70. Par conséquent, selon une jurisprudence bien établie (arrêt du 16 juin 1981 dans

l'affaire 126/80, Salonia, Rec. 1981, p. 1563, et ordonnance Falciola, précitée), la

Cour n'est manifestement pas compétente pour répondre à la question qui lui a été

soumise.

71. Selon la jurisprudence, il est en outre indispensable que la juridiction nationale

indique précisément les raisons pour lesquelles elle doute de la validité des

dispositions communautaires (voir, en ce sens, l'ordonnance de la Cour

du 28 juin 2000 dans l'affaire C-l 16/00, Laguillaumie, Rec. 2000, p. 1-4979,

point 16*). C'est la seule façon de permettre aux parties à la procédure préjudicielle

de présenter utilement leur point de vue.

NdT: l'original allemand renvoie erronément au point 15 de cette ordonnance.
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72. Cette condition procédurale n'est pas non plus remplie en l'espèce. La

juridiction a quo se borne en effet à exposer que la conservation de données

constitue une violation du droit fondamental à la protection des données à caractère

personnel et n'est pas nécessaire dans une société démocratique. Elle renvoie à cet

égard aux conclusions présentées dans l'affaire Promusicae, sans toutefois préciser

quelles dispositions ou quels principes généraux du droit seraient concrètement

violés par cette directive. Au demeurant, l'avocat général a seulement émis des

doutes dans ses conclusions. La Cour n'a nullement pris position à ce sujet. La

juridiction a quo aurait donc à tout le moins dû effectuer une analyse plus

approfondie pour mettre en cause la validité de cette directive.

73. La Commission ajoute, uniquement par souci d'exhaustivité, que l'arrêt Promusicae

n'est pas pertinent sur ce point en l'espèce, car les litiges au principal ne portent pas

sur la régularité de la publication de données concernant les utilisateurs du site web,

mais sur la régularité de la publication de données concernant les agriculteurs

concernés (voir à ce propos le point 100 ci-dessus).

74. La Commission considère donc qu'il n'y a pas lien de répondre à la seconde partie de

la deuxième question. Pour le cas où la Cour s'estimerait néanmoins compétente

pour répondre à cette partie de la question, la Commission propose d'y répondre que

l'examen n'a révélé aucun élément susceptible d'affecter la validité de la

directive 2006/24, ni en tout état de cause du règlement n° 259/2008.

C. SECONDE PARTIE DE LA PREMIERE QUESTION: INVALIDITE DE L'ARTICLE 42,
POINT 8 TER), DU REGLEMENT N° 1290/2005 POUR CAUSE DE VIOLATION DE

L'ARTICLE 202 CE

75. La juridiction a quo émet des doutes quant à la compatibilité de l'article 42,

point 8 ter), du règlement n° 1290/2005 avec l'article 202, troisième tiret, CE, dans

la mesure où le Conseil y a attribué à la Commission une marge de manœuvre pour

arrêter les modalités d'application qui excède les compétences conférées à la

Commission par l'article 211, quatrième tiret, CE. Elle considère que le Conseil

aurait dû établir lui-même que les données seraient exclusivement publiées sur

l'internet, dès lors que ce mode de publication revêt une importance particulière au

regard des droits fondamentaux.
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76. Il est de jurisprudence constante que les articles 202 et 211 CE établissent une

distinction entre les mesures qui sont essentielles pour la matière à régler et doivent

donc rester réservées à la compétence du Conseil et celles dont l'adoption peut être

confiée à la Commission car elles n'ont qu'une finalité d'exécution (arrêts

du 17 décembre 1970 dans l'affaire 25/70, Koster, Rec. 1970, p. 1161, point 6, et

du 27 octobre 1992 dans l'affaire C-240/90, Allemagne/Commission, Rec. 1992,

p. 1-5383, point 41).

77. Pour qu'une habilitation en faveur de la Commission soit valable, elle doit être

suffisamment précise, en ce sens que le Conseil doit indiquer clairement les limites

de la compétence conférée à la Commission (arrêt de la Cour du 5 juillet 1988 dans

l'affaire 291/86, Central-rmport Munster, Rec. 1988, p. 3679, point 13). Pour ce

faire, une disposition rédigée dans des termes généraux fournit une base

d'habilitation suffisante (arrêt dans l'affaire C-240/90, Allemagne/Commission,

point 41).

78. Enfin, le Conseil peut être amené, dans le domaine de la politique agricole

commune, à conférer à la Commission de larges pouvoirs d'exécution, car elle est la

seule à même de suivre de manière constante et attentive l'évolution des marchés

agricoles et d'agir avec l'urgence que requiert la situation (voir, en particulier, l'arrêt

du 30 octobre 1975 dans l'affaire 23/75, ReySoda, Rec. 1975, p. 1279, point 11).

Dans ce cas, l'attribution de larges pouvoirs d'exécution ne saurait susciter aucune

objection, notamment parce qu'elle doit se faire selon la «procédure du comité de

gestion», qui réserve au Conseil une possibilité d'intervention (voir l'arrêt Rey Soda,

point 13).

79. En l'espèce, le Conseil a, dans le règlement n° 1437/2007 portant modification du

règlement n° 1290/2005, établi les mesures essentielles en ce qui concerne la

publication des informations relatives aux bénéficiaires du FEAGA et du Feader, à

savoir l'étendue des données à publier. Il a, en outre, indiqué clairement les raisons

de la publication et a, en particulier, souligné au considérant 14 que ces informations

feraient l'objet d'une publication «générale».

80. La Conseil a donc établi de manière suffisamment précise que les modalités

d'application à arrêter par la Commission en ce qui concerne la publication devaient
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être organisées de manière à fournir au grand public un accès à ces informations. Le

Conseil a également fixé clairement les limites des pouvoirs d'exécution, en

renvoyant aux règles en matière de protection des données à caractère personnel.

81. Dans la mesure où la juridiction a quo ajoute que les droits de participation du

Parlement sont restreints, il suffit de rappeler que la publication sur l'internet répond

précisément au souhait exprimé par le Parlement dans le cadre de la modification du

règlement financier (voir point 54 ci-dessus).

82. Il s'ensuit que la base d'habilitation de l'article 42, point 8 ter), du

règlement n° 1290/2005 est conforme à l'article 202 CE.

D. TROISIEME, QUATRIEME, CINQUIEME ET SIXIEME QUESTIONS: INTERPRETATION
DE LA DIRECTIVE 95/46

1. Troisième question: interprétation de l'article 18, paragraphe 2, second tiret,
de la directive 95/46

83. Par sa troisième question, la juridiction a quo cherche à savoir si l'article 18,

paragraphe 2, second tiret, de la directive 95/46 doit être interprété en ce sens que la

publication en vertu du règlement n° 259/2008 ne peut avoir lieu que si elle a été

précédée de la procédure prévue par cet article, en lieu et place de la notification à

l'autorité de contrôle.

84. En vertu de l'article 18, paragraphe 1. de la directive 95/46, les États membres

doivent prévoir que le responsable du traitement, ou le cas échéant son représentant,

doit adresser une notification à l'autorité de contrôle visée à l'article 28

préalablement à la mise en œuvre d'un traitement entièrement ou partiellement

automatisé ou d'un ensemble de tels traitements ayant une même finalité ou des

finalités liées. Cette notification est l'une des conditions de la licéité du traitement

de données à caractère personnel au sens de l'article 5 de cette même directive.

85. Par dérogation à l'article 18, paragraphe 1, de la directive 95/46, les États membres

peuvent prévoir, en vertu du paragraphe 2 de cette même disposition, la suppression

ou la simplification de la notification qui y est visée, pour autant que les conditions

énoncées à l'un des deux tirets soient réunies.
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86. La question de la juridiction a quo porte sur l'article 18, paragraphe 2, second tiret,

de la directive 95/46. La Commission constate cependant que la juridiction a quo n'a

en tout état de cause pas examiné dans l'ordonnance de renvoi si, en l'espèce, la

dérogation du premier tiret pouvait s'appliquer. La Commission estime qu'il existe

de bons arguments en ce sens: eu égard aux considérations formulées au sujet de la

première partie de la première question et au sujet de la deuxième question, on peut

en effet admettre qu'en l'espèce, une atteinte aux droits et libertés des personnes

concernées pourrait au moins être considérée comme peu probable. Toutefois, c'est

à la juridiction nationale qu'il incombe d'effectuer cet examen.

87. En vertu de l'article 18, paragraphe 2, second tiret, de la directive 95/46, la

notification peut être supprimée ou simplifiée <dorsque le responsable du traitement

désigne, conformément au droit national auquel il est soumis, un détaché à la

protection des données à caractère personnel» qui assure l'application interne des

dispositions nationales prises en application de la directive et est chargé «de tenir un

registre des traitements effectués par le responsable du traitement, contenant les

informations visées à l'article 21 paragraphe 2», garantissant de la sorte que les

traitements ne sont pas susceptibles de porter atteinte aux droits et libertés des

personnes concernées. En ce qui concerne ces informations, l'article 21,

paragraphe 2, deuxième alinéa, de la directive 95/46 renvoie à l'article 19,

paragraphe 1, points a) à e), de cette même directive, où sont énumérées les

informations qui doivent figurer dans la notification.

88. Selon les informations fournies par la juridiction a quo, le législateur allemand, en

particulier celui du Land de Hesse, a fait usage de la possibilité offerte par

l'article 18, paragraphe 2, second tiret, de la directive 95/46. Ainsi, l'article 5 de la

HDSG a désigné un détaché administratif à la protection des données à caractère

personnel, chargé notamment, en vertu du paragraphe 2, point 4), de cette

disposition, de tenir un registre qui doit contenir les informations énumérées à

l'article 6, paragraphe 1, de la HDSG.

89. Selon la juridiction a quo, la notification du ministère hessois de l'environnement,

de l'espace rural et de la protection des consommateurs, autorité qui a effectué le

traitement de données, au détaché administratif à la protection des données à
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caractère personnel a toutefois été effectuée de manière incomplète. Les

informations suivantes n'auraient pas été communiquées: le fait que le traitement de

données sur commande a été effectué par l'intervenant et, le cas échéant, avec l'aide

d'un tiers privé; des informations concrètes sur les délais d'effacement; des

informations sur le fournisseur privé; des données sur l'enregistrement des

adresses IP.

90. La Commission n'est pas en mesure de classer toutes les informations désignées

comme manquantes par la juridiction a quo dans les dispositions des articles 5 et 6

de la HDSG. Ce nonobstant, elle constate que les informations désignées comme

manquantes par la juridiction a quo vont de toute évidence au-delà de ce que le

détaché à la protection des données à caractère personnel doit mentionner dans le

registre conformément aux dispositions combinées de l'article 18, paragraphe 2,

second tiret, de la directive 95/46, d'une part, et de l'article 21. paragraphe 2, et de

l'article 19, paragraphe 1, points a) à e), de cette même directive, d'autre part. En ce

qui concerne en particulier le fait, avancé par la juridiction a quo, que le traitement

de données sur commande a été effectué par l'intervenant, le cas échéant avec l'aide

d'un tiers privé, il va au-delà de l'obligation de notification prévue à l'article 19,

paragraphe 1, pointa), de la directive95/46*: en effet, ainsi qu'il ressort de

l'ordonnance de renvoi (point 13), le «responsable du traitement» au sens de cette

disposition et de l'article 2, point d), de cette même directive est le ministère

hessois, et non l'intervenant, qui, selon l'exposé des faits de la juridiction a quo, ne

se voit pas non plus attribuer de rôle de représentant au sens de ces dispositions.

91. L'article 19, paragraphe 1, de la directive 95/46 autorise certes le législateur national

à décider que la notification qui y est réglée doit contenir d'autres informations,

mais, selon la Commission, aucune conséquence juridique au titre du droit

communautaire ne saurait être inférée de la notification incomplète constatée par la

juridiction a quo, dès lors qu'il s'agissait d'informations dont la notification n'est

pas prévue par le droit communautaire, mais exclusivement par le droit national.

Une conséquence juridique pourrait éventuellement découler du droit national, ce

qui doit toutefois être constaté par la seule juridiction nationale.
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92. Indépendamment de cela, la Commission considère qu'une notification incomplète

ne saurait en tout état de cause porter atteinte à la position juridique des requérants

au principal sous l'angle du droit communautaire. En revanche, le seul élément

déterminant pour la position juridique de l'agriculteur, personne auprès de laquelle

les données ont été collectées, est le fait d'avoir été informé conformément aux

exigences de l'article 10 de la directive 95/46. Or ce fait n'est pas remis en cause par

la juridiction a quo.

93. La Commission en conclut qu'il convient de répondre à la troisième question que

l'article 18, paragraphe 2, second tiret, de la directive 95/46 doit être interprété en ce

sens que, dans un cas comme l'espèce, la notification incomplète constatée par la

juridiction a quo ne saurait entraîner, du point de vue du droit communautaire,

aucune conséquence juridique relative à la licéité des publications auxquelles

s'opposent les requérants au principal.

2. Quatrième et cinquième questions: interprétation de l'article 20 de la
directive 95/46

94. Par ses quatrième et cinquième questions, la juridiction a quo cherche à savoir, en

substance, si l'article 20 de la directive 95/46 doit être interprété en ce sens qu'un

contrôle préalable du traitement de certaines données n'a pas été effectué

correctement lorsqu'il a eu lieu, en vertu de l'article 18, paragraphe 2, second tiret,

sur la base d'un registre incomplet. Elle demande par ailleurs si la publication

relative aux bénéficiaires du FEAGA et du Feader ne peut avoir lieu que lorsque le

contrôle préalable a été effectué de manière complète.

95. Dans sa réponse à la troisième question, la Commission est parvenue à la conclusion

que la notification incomplète constatée par la juridiction a quo ne saurait entraîner,

du point de vue du droit communautaire, aucune conséquence juridique relative à la

licéité des publications auxquelles s'opposent les requérants au principal. Dès lors

que les quatrième et cinquième questions portent sur la prétendue absence des

mêmes informations, le contrôle préalable en vertu de l'article 20 ne saurait non plus

NdT: l'original allemand mentionne erronément «Richtlinie 65/46».
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entraîner de conséquence juridique relative à la licéité des publications auxquelles

s'opposent les requérants au principal.

96. La Commission fait en outre observer que, dans un cas comme l'espèce, la

publication est prévue par des dispositions communautaires à effet direct. En pareil

cas, l'instrument du contrôle préalable tel qu'il figure à l'article 20 de la

directive 95/46 n'a de sens qu'en tant que contrôle préalable avant l'adoption des

dispositions communautaires à effet direct. À cet égard, il faut cependant rappeler

que c'est précisément ce qui s'est produit, car - comme elle l'a déjà indiqué

ci-dessus - la Commission a effectivement consulté le CEPD, conformément à

l'article 28 du règlement n° 45/2001, tant sur sa proposition de modification du

règlement n° 1290/2005 que sur son projet de règlement qui a conduit à l'adoption

du règlement n° 259/2008. Enfin, la Commission ne voit pas en quoi des «risques

particuliers pour les droits et libertés des personnes» peuvent apparaître, en pareil

cas, du fait de la mise en œuvre de la publication des données prévue par le droit

communautaire.

97. La Commission en conclut qu'il convient de répondre aux quatrième et cinquième

questions que l'article 20 de la directive 95/46 doit être interprété en ce sens que,

dans un cas comme l'espèce, la notification incomplète constatée par la

juridiction a quo et le contrôle préalable y afférent ne sauraient entraîner, du point de

vue du droit communautaire, aucune conséquence juridique relative à la licéité des

publications auxquelles s'opposent les requérants au principal.

3. Sixième question: interprétation de l'article 7, point e), de la directive 95/46

98. Par sa sixième question, la juridiction a quo cherche à savoir si l'article 7, point e),

de la directive 95/46 doit être interprété en ce sens qu'il s'oppose à une pratique

consistant à enregistrer les adresses IP des utilisateurs d'une page d'accueil sans leur

consentement exprès.

99. Selon la Commission, la demande de décision préjudicielle doit également être

rejetée sur ce point, car la demande d'interprétation de l'article 7, point e), de la

directive 95/46 est manifestement sans rapport avec l'objet du litige au principal

(voir la jurisprudence citée aux points 68 et 70 ci-dessus).
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100. Ainsi que la Commission l'a déjà indiqué ci-dessus (voir point 69), la

juridiction a quo signale elle-même qu'elle est saisie d'un litige par lequel les

requérants au principal demandent au Land de Hesse de s'abstenir ou de refuser de

publier, en vertu du règlement n° 259/2008, les données les concernant en tant que

bénéficiaires du FEAGA et du Feader. Les demandes des requérants devant la

juridiction a quo ne sont donc pas dirigées contre l'enregistrement des adresses IP

d'autres personnes, à savoir les utilisateurs du site web; tel ne pourrait d'ailleurs

aucunement être le cas, faute d'intérêt à agir. Aussi la licéité de cette publication en

vertu du règlement n° 259/2008 ne dépend-elle nullement de la question de savoir si

les adresses IP des utilisateurs d'une page d'accueil permettant d'accéder aux

informations relatives aux bénéficiaires du FEAGA et du Feader peuvent

légitimement être enregistrées sans leur consentement exprès.

101. L'absence de lien entre la demande d'interprétation de l'article 7, pointe), de la

directive 95/46 et l'objet du litige au principal ressort également de la circonstance

qu'une décision de la juridiction nationale constatant l'illégalité de l'enregistrement

des adresses IP des utilisateurs du site web en question sans leur consentement

exprès n'aurait aucune incidence sur la publication des données relatives aux

requérants en leur qualité de bénéficiaires du FEAGA et du Feader. Dans un tel cas

hypothétique, l'exploitant du site web serait certes empêché d'enregistrer les

adresses IP des utilisateurs dudit site sans leur consentement au sens de l'article 2,

point h), de la directive 95/46, mais la publication des bénéficiaires du FEAGA et du

Feader, seul élément auquel s'opposent les requérants, pourrait parfaitement avoir

lieu.

102. Par conséquent, selon la jurisprudence établie citée ci-dessus, la Cour n'est

manifestement pas compétente pour répondre à la question qui lui a été soumise.

103. La Commission ajoute, uniquement par souci d'exhaustivité, que, pour le cas où les

adresses IP conservées auprès de l'exploitant du site web concerné devraient, eu

égard à l'ensemble des circonstances, être considérées comme des données à

caractère personnel au sens de l'article 2, point a), de la directive 95/46 (voir, à ce

propos, les avis circonstanciés du groupe de travail «article 29» sur la protection des
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données14), les conditions de leur traitement et de leur conservation sont fixées par

les dispositions nationales mettant en œuvre cette directive. On ne peut toutefois pas

déduire de l'ordonnance de renvoi si la juridiction a quo a ou non examiné quelles

dispositions nationales15 sont applicables au site web en question. Ces questions

devraient être constatées par la juridiction nationale.

104. La Commission considère par conséquent qu'il n'y a pas lien de répondre à la

sixième question.

Voir, en dernier lieu, l'avis 1/2008 sur les aspects de la protection des données liés aux moteurs de
recherche (WP 148, renvoyant aux avis WP 136 etWP 137): «Les fournisseurs d'accès à internet
disposent en effet des données relatives à l'adresse IP. Les autorités répressives et les services
nationaux de sécurité peuvent obtenir l'accès à ces données et, dans certains Etats membres, des
personnes privées ont également obtenu cet accès dans le cadre de procédures judiciaires civiles.
Ainsi, dans la plupart des cas - y compris dans ceux impliquant une adresse IP dynamique - les
données nécessaires existent pour identifier le ou les utilisateur(s) de l'adresse IP» (consultable à
l'adresse suivante: http://ec.europa.eu/justice home/fsi/privacy/workiriggroup/index fr.htrn).

Voir, en ce qui concerne la protection des données relatives à l'utilisation des services de médias
électroniques, l'article 15 de la TMG [Telemediengesetz - loi sur les médias électroniques -
du 26 février 2007 (BGBl. I, p. 179), modifiée par l'article 2 de la loi du 25 décembre 2008 (BGBl. I,
p. 3083)].
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IV. CONCLUSIONS

105. Par ces motifs, la Commission a l'honneur de proposer à la Cour de se déclarer

incompétente pour répondre à la seconde partie de la deuxième question et à la

sixième question et de répondre comme suit aux autres questions préjudicielles:

(1) L'examen des questions préjudicielles n'a révélé aucun élément susceptible
d'affecter la compatibilité de l'article 44 bis du règlement n° 1290/2005 et du
règlement n° 259/2008 avec le droit fondamental à la protection des données
à caractère personnel.

(2) L'examen des questions préjudicielles n'a révélé aucun élément susceptible
d'affecter la compatibilité de l'article 42, point 8 ter), du
règlement n° 1290/2005 avec l'article 202 CE.

(3) L'article 18, paragraphe 2, second tiret, de la directive 95/46 doit être
interprété en ce sens que, dans un cas comme l'espèce, la notification
incomplète constatée par la juridiction a quo ne saurait entraîner, du point de
vue du droit communautaire, aucune conséquence juridique relative à la
licéité des publications auxquelles s'opposent les requérants au principal.

(4) L'article 20 de la directive 95/46 doit être interprété en ce sens que, dans un
cas comme l'espèce, la notification incomplète constatée par la
juridiction a quo et le contrôle préalable y afférent ne sauraient entraîner, du
point de vue du droit communautaire, aucune conséquence juridique relative
à la licéité des publications auxquelles s'opposent les requérants au principal.

Ben Smulders Piedade Costa de Oliveira Friedrich Erlbacher

Agents de la Commission

Annexe: avis informel du CEPD du 7 février 2008, transmis à la direction générale de

l'agriculture le 4 mars 2008.
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