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I. LE CONTEXTE JURIDIQUE 

I.1. La convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés 

fondamentales 

1. «Article 8 – Droit au respect de la vie privée et familiale  

1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa 
correspondance.  

2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l'exercice de ce droit que 
pour autant que cette ingérence est 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 
de l'infraction pénale, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection 
des droits et libertés d'autrui.»  

I.2. La Charte des droits fondamentaux 

2. «Article 7 – Respect de la vie privée et familiale 

Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de ses 
communications. 

Article 8 – Protection des données à caractère personnel 

1. Toute personne a droit à la protection des données à caractère personnel la 
concernant. 

2. Ces données doivent être traitées loyalement, à des fins déterminées et sur la base du 
consentement de la personne concernée ou en vertu d’un autre fondement légitime 
prévu par la loi. Toute personne a le droit d’accéder aux données collectées la 
concernant et d’en obtenir la rectification. 

3. Le respect de ces règles est soumis au contrôle d’une autorité indépendante. 

Article 52 – Portée et interprétation des droits et des principes 

1. Toute limitation de l'exercice des droits et libertés reconnus par la présente Charte 
doit être prévue par la loi et respecter le contenu essentiel desdits droits et libertés. 
Dans le respect du principe de proportionnalité, des limitations ne peuvent être 
apportées que si elles sont nécessaires et répondent effectivement à des objectifs 
d’intérêt général reconnus par l’Union ou au besoin de protection des droits et 
libertés d’autrui.» 
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I.3. La législation secondaire de l’Union 

3. La directive 95/46/CE  

 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 (JO L 281 du 23.11.1995, p. 31) fixe un 

certain nombre de règles relatives à la protection des personnes physiques à l’égard du 

traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données. 

En particulier, son article 1er, paragraphe 1, impose aux États membres d’assurer la 

protection des libertés et droits fondamentaux des personnes physiques, et notamment de 

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

 Son article 6 définit les principes relatifs à la qualité des données. 

Et son article 7 définit les critères relatifs à la légitimation des traitements de données. 

4. La directive 2002/58/CE 

 La directive 2002/58/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 juillet 2002 

concernant le traitement des données à caractère personnel et la protection de la vie 

privée dans le secteur des communications électroniques (directive «vie privée et 

communications électroniques», JO L 201 du 31.7.2002, p. 37) prévoit, dans ses 

dispositions pertinentes en l’espèce: 

«Article premier 

Portée et objectif 

1. La présente directive harmonise les dispositions des États membres nécessaires pour 
assurer un niveau équivalent de protection des droits et libertés fondamentaux, et en 
particulier du droit à la vie privée, en ce qui concerne le traitement des données à 
caractère personnel dans le secteur des communications électroniques, ainsi que la 
libre circulation de ces données et des équipements et des services de communications 
électroniques dans la Communauté. 

2. Les dispositions de la présente directive précisent et complètent la directive 95/46/CE 
aux fins énoncées au paragraphe 1. En outre, elles prévoient la protection des intérêts 
légitimes des abonnés qui sont des personnes morales. 
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3. La présente directive ne s'applique pas aux activités qui ne relèvent pas du traité 
instituant la Communauté européenne, telles que celles visées dans les titres V et VI 
du traité sur l'Union européenne, et, en tout état de cause, aux activités concernant la 
sécurité publique, la défense, la sûreté de l'État (y compris la prospérité économique 
de l'État lorsqu'il s'agit d'activités liées à la sûreté de l'État) ou aux activités de l'État 
dans des domaines relevant du droit pénal. 

Article 5 

Confidentialité des communications 

1. Les États membres garantissent, par la législation nationale, la confidentialité des 
communications effectuées au moyen d'un réseau public de communications et de 
services de communications électroniques accessibles au public, ainsi que la 
confidentialité des données relatives au trafic y afférentes. En particulier, ils 
interdisent à toute autre personne que les utilisateurs d'écouter, d'intercepter, de 
stocker les communications et les données relatives au trafic y afférentes, ou de les 
soumettre à tout autre moyen d'interception ou de surveillance, sans le consentement 
des utilisateurs concernés sauf lorsque cette personne y est légalement autorisée, 
conformément à l'article 15, paragraphe 1. Le présent paragraphe n'empêche pas le 
stockage technique nécessaire à l'acheminement d'une communication, sans préjudice 
du principe de confidentialité. 

2. Le paragraphe 1 n'affecte pas l'enregistrement légalement autorisé de communications 
et des données relatives au trafic y afférentes, lorsqu'il est effectué dans le cadre des 
usages professionnels licites, afin de fournir la preuve d'une transaction commerciale 
ou de toute autre communication commerciale. 

3. Les États membres garantissent que l'utilisation des réseaux de communications 
électroniques en vue de stocker des informations ou d'accéder à des informations 
stockées dans l'équipement terminal d'un abonné ou d'un utilisateur ne soit permise 
qu'à condition que l'abonné ou l'utilisateur, soit muni, dans le respect de la 
directive 95/46/CE, d'une information claire et complète, entre autres sur les finalités 
du traitement, et que l'abonné ou l'utilisateur ait le droit de refuser un tel traitement 
par le responsable du traitement des données. Cette disposition ne fait pas obstacle à 
un stockage ou à un accès techniques visant exclusivement à effectuer ou à faciliter la 
transmission d'une communication par la voie d'un réseau de communications 
électroniques, ou strictement nécessaires à la fourniture d'un service de la société de 
l'information expressément demandé par l'abonné ou l'utilisateur. 

Article 6 

Données relatives au trafic 

1. Les données relatives au trafic concernant les abonnés et les utilisateurs traitées et 
stockées par le fournisseur d'un réseau public de communications ou d'un service de 
communications électroniques accessibles au public doivent être effacées ou rendues 
anonymes lorsqu'elles ne sont plus nécessaires à la transmission d'une communication 
sans préjudice des paragraphes 2, 3 et 5, du présent article ainsi que de l'article 15, 
paragraphe 1. 
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2. Les données relatives au trafic qui sont nécessaires pour établir les factures des 
abonnés et les paiements pour interconnexion peuvent être traitées. Un tel traitement 
n'est autorisé que jusqu'à la fin de la période au cours de laquelle la facture peut être 
légalement contestée ou des poursuites engagées pour en obtenir le paiement. 

3. Afin de commercialiser ses services de communications électroniques ou de fournir des 
services à valeur ajoutée, le fournisseur d'un service de communications électroniques 
accessible au public peut traiter les données visées au paragraphe 1 dans la mesure et 
pour la durée nécessaires à la fourniture ou à la commercialisation de ces services, 
pour autant que l'abonné ou l'utilisateur que concernent ces données ait donné son 
consentement. Les utilisateurs ou abonnés ont la possibilité de retirer à tout moment 
leur consentement pour le traitement des données relatives au trafic. 

4. Le fournisseur de services doit informer l'abonné ou l'utilisateur des types de données 
relatives au trafic qui sont traités ainsi que de la durée de ce traitement aux fins visées 
au paragraphe 2 et, avant d'obtenir leur consentement, aux fins visées au 
paragraphe 3. 

5. Le traitement des données relatives au trafic effectué conformément aux dispositions 
des paragraphes 1, 2, 3 et 4 doit être restreint aux personnes agissant sous l'autorité 
des fournisseurs de réseaux publics de communications et de services de 
communications électroniques accessibles au public qui sont chargées d'assurer la 
facturation ou la gestion du trafic, de répondre aux demandes de la clientèle, de 
détecter les fraudes et de commercialiser les services de communications 
électroniques ou de fournir un service à valeur ajoutée; ce traitement doit se limiter à 
ce qui est nécessaire à de telles activités. 

6. Les paragraphes 1, 2, 3 et 5 s'appliquent sans préjudice de la possibilité qu'ont les 
organes compétents de se faire communiquer des données relatives au trafic 
conformément à la législation en vigueur dans le but de régler des litiges, notamment 
en matière d'interconnexion ou de facturation.» 

5. La directive 2006/24/CE  

 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 du 13.4.2006, p. 54), 

dans ses dispositions pertinentes en l’espèce, se lit comme suit: 

«(3) Les articles 5, 6 et 9 de la directive 2002/58/CE définissent les règles applicables au 
traitement, par les fournisseurs de réseaux et de services, de données relatives au trafic 
et de données de localisation générées par l'utilisation de services de communications 
électroniques. Ces données doivent être effacées ou rendues anonymes lorsqu'elles ne 
sont plus nécessaires à la transmission d'une communication, sauf les données requises 
pour établir les factures et les paiements pour interconnexion; moyennant l'accord de 
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l'intéressé, certaines données peuvent également être traitées à des fins commerciales ou 
de fourniture de services à valeur ajoutée. 

(4) L’article 15, paragraphe 1, de la directive 2002/58/CE énumère les conditions dans 
lesquelles les États membres peuvent limiter la portée des droits et des obligations prévus 
aux articles 5 et 6, à l’article 8, paragraphes 1, 2, 3 et 4, et à l’article 9 de ladite 
directive. Toute limitation de ce type doit constituer une mesure nécessaire, appropriée et 
proportionnée, au sein d'une société démocratique, pour des raisons spécifiques d'ordre 
public, à savoir pour sauvegarder la sécurité nationale (c'est-à-dire la sûreté de l'État), 
la défense et la sécurité publique, ou pour assurer la prévention, la recherche, la 
détection et la poursuite d'infractions pénales ou d'utilisations non autorisées de systèmes 
de communications électroniques. 

(5) Plusieurs États membres ont légiféré sur la conservation de données par les 
fournisseurs de services en vue de la prévention, de la recherche, de la détection et de la 
poursuite d'infractions pénales. Lesdites dispositions nationales varient 
considérablement. 

(6) Les disparités législatives et techniques existant entre les dispositions nationales 
relatives à la conservation de données en vue de la prévention, de la recherche, de la 
détection et de la poursuite d'infractions pénales constituent des entraves au marché 
intérieur des communications électroniques dans la mesure où les fournisseurs de 
services doivent satisfaire à des exigences différentes pour ce qui est des types de 
données relatives au trafic et à la localisation à conserver ainsi que des conditions et des 
durées de conservation. 

(7) Dans ses conclusions, le Conseil «Justice et affaires intérieures» du 
19 décembre 2002 souligne qu’en raison de l'accroissement important des possibilités 
qu'offrent les communications électroniques, les données relatives à l'utilisation de 
celles-ci sont particulièrement importantes et constituent donc un instrument utile pour la 
prévention, la recherche, la détection et la poursuite d’infractions pénales, notamment de 
la criminalité organisée. 

(8) Dans sa déclaration du 25 mars 2004 sur la lutte contre le terrorisme, le Conseil 
européen a chargé le Conseil d’envisager des propositions en vue de l’établissement de 
règles relatives à la conservation, par les fournisseurs de services, des données relatives 
au trafic des communications. 

(9) En vertu de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de 
l'homme et des libertés fondamentales (CEDH), toute personne a droit au respect de sa 
vie privée et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique 
dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et 
qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire, entre 
autres, à la sécurité nationale, à la sûreté publique, à la défense de l'ordre et à la 
prévention des infractions pénales, ou à la protection des droits et des libertés d'autrui. 
Étant donné que la conservation des données s'est révélée être un outil d'investigation 
nécessaire et efficace pour les enquêtes menées par les services répressifs dans plusieurs 
États membres et, en particulier, relativement aux affaires graves telles que celles liées à 
la criminalité organisée et au terrorisme, il convient de veiller à ce que les données 
conservées soient accessibles aux services répressifs pendant un certain délai, dans les 
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conditions prévues par la présente directive. L'adoption d'un instrument relatif à la 
conservation des données constitue dès lors une mesure nécessaire au regard des 
exigences de l'article 8 de la CEDH. 

(10) Le 13 juillet 2005, le Conseil a réaffirmé, dans sa déclaration condamnant les 
attentats terroristes de Londres, la nécessité d'adopter dans les meilleurs délais des 
mesures communes relatives à la conservation de données concernant les 
télécommunications. 

(11) Eu égard à l’importance des données relatives au trafic et des données de 
localisation pour la recherche, la détection et la poursuite d’infractions pénales, il est 
nécessaire, comme les travaux de recherche et l’expérience pratique de plusieurs États 
membres le démontrent, de garantir au niveau européen la conservation pendant un 
certain délai, dans les conditions prévues par la présente directive, des données traitées 
par les fournisseurs de communications électroniques dans le cadre de la fourniture de 
services de communications électroniques accessibles au public ou d’un réseau public de 
communications. 

(12) L'article 15, paragraphe 1, de la directive 2002/58/CE continue à s'appliquer aux 
données, y compris à celles relatives aux appels téléphoniques infructueux, dont la 
conservation n'est pas expressément requise par la présente directive et qui ne relèvent 
donc pas de son champ d'application, ainsi qu'à la conservation de données à d'autres 
fins que celles prévues par la présente directive, notamment à des fins judiciaires. 

(13) La présente directive ne porte que sur les données générées ou traitées par suite 
d'une communication ou d'un service de communication et non sur le contenu 
proprement dit des informations communiquées. Les données devraient être conservées 
de manière à éviter qu'elles ne soient conservées plus d'une fois. Les données générées ou 
traitées, lors de la fourniture des services de communications concernés, concernent 
uniquement les données qui sont accessibles. En particulier, s'agissant de la conservation 
des données concernant le courrier électronique par l'internet et la téléphonie par 
l'internet, l'obligation de conserver les données peut ne s'appliquer qu'à l'égard des 
données émanant des propres services des opérateurs ou des fournisseurs de réseau. 

(14) Les technologies liées aux communications électroniques progressent rapidement, et 
les exigences légitimes des autorités compétentes peuvent évoluer. Afin d’obtenir des avis 
et d'encourager la mise en commun des meilleures pratiques à ce sujet, la Commission a 
l'intention d'instituer un groupe composé des services répressifs des États membres, des 
associations du secteur des communications électroniques, de représentants du 
Parlement européen et des autorités chargées de la protection des données, y compris le 
contrôleur européen de la protection des données. 

(15) La directive 95/46/CE et la directive 2002/58/CE sont pleinement applicables aux 
données conservées conformément à la présente directive. L’article 30, paragraphe 1, 
point c), de la directive 95/46/CE exige la consultation du groupe de travail sur la 
protection des personnes à l'égard du traitement des données à caractère personnel 
institué par l'article 29 de ladite directive. 

(16) Les obligations incombant aux prestataires de services concernant les mesures 
visant à garantir la qualité des données, qui résultent de l'article 6 de la 
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directive 95/46/CE, tout comme leurs obligations concernant les mesures visant à 
garantir la confidentialité et la sécurité du traitement des données, qui résultent des 
articles 16 et 17 de ladite directive, sont pleinement applicables aux données qui sont 
conservées au sens de la présente directive. 

(17) Il est fondamental que les États membres prennent des mesures législatives pour 
faire en sorte que les données conservées en vertu de la présente directive ne soient 
transmises qu’aux autorités nationales compétentes conformément à la législation 
nationale et dans le respect total des droits fondamentaux des personnes concernées. 

(…) 

ONT ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE: 

Article premier 

Objet et champ d’application 

1. La présente directive a pour objectif d'harmoniser les dispositions des États membres 
relatives aux obligations des fournisseurs de services de communications 
électroniques accessibles au public ou de réseaux publics de communications en 
matière de conservation de certaines données qui sont générées ou traitées par ces 
fournisseurs, en vue de garantir la disponibilité de ces données à des fins de 
recherche, de détection et de poursuite d'infractions graves telles qu'elles sont définies 
par chaque État membre dans son droit interne. 

2. La présente directive s'applique aux données relatives au trafic et aux données de 
localisation concernant tant les entités juridiques que les personnes physiques, ainsi 
qu'aux données connexes nécessaires pour identifier l'abonné ou l'utilisateur 
enregistré. Elle ne s'applique pas au contenu des communications électroniques, 
notamment aux informations consultées en utilisant un réseau de communications 
électroniques. 

(…) 

Article 3 

Obligation de conservation de données 

1. Par dérogation aux articles 5, 6 et 9 de la directive 2002/58/CE, les États membres 
prennent les mesures nécessaires pour que les données visées à l'article 5 de la 
présente directive soient conservées, conformément aux dispositions de cette dernière, 
dans la mesure où elles sont générées ou traitées dans le cadre de la fourniture des 
services de communication concernés par des fournisseurs de services de 
communications électroniques accessibles au public ou d'un réseau public de 
communications, lorsque ces fournisseurs sont dans leur ressort. 

2. L'obligation de conserver les données visées au paragraphe 1 inclut la conservation 
des données visées à l'article 5 relatives aux appels téléphoniques infructueux, lorsque 
ces données sont générées ou traitées, et stockées (en ce qui concerne les données de 
la téléphonie) ou journalisées (en ce qui concerne les données de l'internet), dans le 
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cadre de la fourniture des services de communication concernés, par des fournisseurs 
de services de communications électroniques accessibles au public ou d'un réseau 
public de communications, lorsque ces fournisseurs sont dans le ressort de l'État 
membre concerné. La présente directive n'impose pas la conservation des données 
relatives aux appels non connectés. 

Article 4 

Accès aux données 

Les États membres prennent les mesures nécessaires pour veiller à ce que les données 
conservées conformément à la présente directive ne soient transmises qu'aux autorités 
nationales compétentes, dans des cas précis et conformément au droit interne. La 
procédure à suivre et les conditions à remplir pour avoir accès aux données conservées 
dans le respect des exigences de nécessité et de proportionnalité sont arrêtées par chaque 
État membre dans son droit interne, sous réserve des dispositions du droit de l'Union 
européenne ou du droit international public applicables en la matière, en particulier la 
CEDH telle qu'interprétée par la Cour européenne des droits de l'homme. 

Article 5 

Catégories de données à conserver 

1. Les États membres veillent à ce que soient conservées en application de la présente 
directive les catégories de données suivantes: 

a) les données nécessaires pour retrouver et identifier la source d’une communication: 

1) en ce qui concerne la téléphonie fixe en réseau et la téléphonie mobile: 

i) le numéro de téléphone de l'appelant; 

ii) les nom et adresse de l'abonné ou de l'utilisateur inscrit; 

2) en ce qui concerne l'accès à l'internet, le courrier électronique par l'internet et la 
téléphonie par l'internet: 

i) le(s) numéro(s) d'identifiant attribué(s); 

ii) le numéro d'identifiant et le numéro de téléphone attribués à toute communication 
entrant dans le réseau téléphonique public; 

iii) les nom et adresse de l'abonné ou de l'utilisateur inscrit à qui une adresse IP 
(protocole Internet), un numéro d'identifiant ou un numéro de téléphone a été 
attribué au moment de la communication; 
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b) les données nécessaires pour identifier la destination d’une communication: 

1) en ce qui concerne la téléphonie fixe en réseau et la téléphonie mobile: 

i) le(s) numéro(s) composé(s) (le(s) numéro(s) de téléphone appelé(s)) et, dans les 
cas faisant intervenir des services complémentaires tels que le renvoi ou le transfert 
d'appels, le(s) numéro(s) vers le(s)quel(s) l'appel est réacheminé; 

ii) les nom et adresse de l'abonné (des abonnés) ou de l'utilisateur (des utilisateurs) 
inscrit(s); 

2) en ce qui concerne le courrier électronique par l'internet et la téléphonie par 
l'internet: 

i) le numéro d'identifiant ou le numéro de téléphone du (des) destinataire(s) prévu(s) 
d'un appel téléphonique par l'Internet; 

ii) les nom et adresse de l'abonné (des abonnés) ou de l'utilisateur (des utilisateurs) 
inscrit(s) et le numéro d'identifiant du destinataire prévu de la communication; 

c) les données nécessaires pour déterminer la date, l’heure et la durée d’une 
communication: 

1) en ce qui concerne la téléphonie fixe en réseau et la téléphonie mobile, la date et 
l'heure de début et de fin de la communication; 

2) en ce qui concerne l'accès à l'internet, le courrier électronique par l'internet et la 
téléphonie par l'internet: 

i) la date et l'heure de l'ouverture et de la fermeture de la session du service d'accès 
à l'internet dans un fuseau horaire déterminé, ainsi que l'adresse IP (protocole 
internet), qu'elle soit dynamique ou statique, attribuée à une communication par le 
fournisseur d'accès à l'internet, ainsi que le numéro d'identifiant de l'abonné ou de 
l'utilisateur inscrit; 

ii) la date et l'heure de l'ouverture et de la fermeture de la session du service de 
courrier électronique par l'internet ou de téléphonie par l'internet dans un fuseau 
horaire déterminé; 

d) les données nécessaires pour déterminer le type de communication: 

1) en ce qui concerne la téléphonie fixe en réseau et la téléphonie mobile, le service 
téléphonique utilisé; 

2) en ce qui concerne le courrier électronique par l'Internet et la téléphonie par 
l'Internet, le service Internet utilisé; 

e) les données nécessaires pour identifier le matériel de communication des utilisateurs 
ou ce qui est censé être leur matériel: 
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1) en ce qui concerne la téléphonie fixe en réseau, le numéro de téléphone de 
l'appelant et le numéro appelé; 

2) en ce qui concerne la téléphonie mobile: 

i) le numéro de téléphone de l'appelant et le numéro appelé; 

ii) l'identité internationale d'abonné mobile (IMSI) de l'appelant; 

iii) l'identité internationale d'équipement mobile (IMEI) de l'appelant; 

iv) l'IMSI de l'appelé; 

v) l'IMEI de l'appelé; 

vi) dans le cas des services anonymes à prépaiement, la date et l'heure de la 
première activation du service ainsi que l'identité de localisation (identifiant 
cellulaire) d'où le service a été activé; 

3) en ce qui concerne l'accès à l'internet, le courrier électronique par l'internet et la 
téléphonie par l'internet: 

i) le numéro de téléphone de l'appelant pour l'accès commuté; 

ii) la ligne d'abonné numérique (DSL) ou tout autre point terminal de l'auteur de la 
communication; 

f) les données nécessaires pour localiser le matériel de communication mobile: 

1) l'identité de localisation (identifiant cellulaire) au début de la communication; 

2) les données permettant d'établir la localisation géographique des cellules, en se 
référant à leur identité de localisation (identifiant cellulaire), pendant la période au 
cours de laquelle les données de communication sont conservées. 

2. Aucune donnée révélant le contenu de la communication ne peut être conservée au 
titre de la présente directive. 

Article 6 

Durées de conservation 

Les États membres veillent à ce que les catégories de données visées à l’article 5 soient 
conservées pour une durée minimale de six mois et maximale de deux ans à compter de la 
date de la communication. 

(…) 
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Article 9 

Autorité de contrôle 

1. Chaque État membre désigne une ou plusieurs autorités publiques qui sont chargées 
de surveiller l'application, sur son territoire, des dispositions adoptées par les États 
membres en application de l'article 7 pour ce qui concerne la sécurité des données 
conservées. Ces autorités peuvent être les mêmes que celles visées à l'article 28 de la 
directive 95/46/CE. 

2. Les autorités visées au paragraphe 1 exercent en toute indépendance la surveillance 
visée audit paragraphe.» 

II. LA PROCÉDURE DEVANT LA JURIDICTION NATIONALE 

6. La partie requérante, une société irlandaise à responsabilité limitée par garanties (limited 

liability company, limited by guarantee), indique qu’elle est propriétaire d’un téléphone 

portable qui a été enregistré le 3 juin 2006 et qu’elle utilise depuis la date de son 

enregistrement. Le 11 août 2006, la partie requérante a introduit le recours au principal à 

l’encontre des parties défenderesses. Les parties défenderesses sont deux ministres du 

gouvernement irlandais, le commissaire de la An Garda Síochána (la police nationale), 

l’État irlandais lui-même et son Attorney General. La commission irlandaise des droits de 

l’homme (Human Rights Commission) a été invitée à intervenir et comparaît en tant 

qu’amicus curiæ. 

7. La partie requérante cherche à obtenir de la juridiction nationale: 

i) qu’elle déclare que le ministre des communications et/ou le commissaire de la Garda 

ont violé les lois irlandaises de 1998 et de 2003 sur la protection des données (Data 

Protection Acts 1998 and 2003) ainsi que le droit de l’Union; 

ii) qu’elle déclare la nullité de la section 63, paragraphe 1, de la loi de 2005 sur la justice 

pénale (infractions terroristes) [Criminal Justice (Terrorist Offences) Act 2005] 

comme étant contraire à la Constitution et/ou au droit de l’Union; ou déclare qu’elle 

est incompatible avec les obligations de l’Irlande découlant de la CEDH; 

iii) qu’elle déclare que l’État a manqué à ses obligations de mettre en œuvre le droit de 

l’Union; 



  14 

  

iv) qu’elle déclare la nullité de la directive 2006/24/CE pour violation du traité CE et/ou 

absence de base juridique; 

v) qu’elle adopte des mesures, y compris des injonctions, visant la légalité d’une 

instruction prétendument adoptée par le prédécesseur de la première partie 

défenderesse en vertu de la section 110 de la loi de 1983 sur les services postaux de 

télécommunications (Postal Telecommunications Services Act 1983), telle que 

modifiée par la loi de 1993 sur l’interception des colis postaux et des messages en 

matière de télécommunication [Interception of Postal Packets and 

Telecommunication Messages (Regulations) Act 1993]; 

vi) si nécessaire, qu’elle déclare que ladite section, telle que modifiée, est contraire à la 

Constitution irlandaise; 

vii) qu’elle adopte des injonctions visant à empêcher les parties défenderesses de se 

fonder sur les actes contestés, y compris la directive, ou de leur donner effet; 

viii) déférer les questions suivantes à la Cour afin qu’elle statue à titre préjudiciel au titre 

de l’article 267 du TFUE (ex-article 234 CE), comme suit: 

• la directive 2006/24/CE est-elle légale au regard: 

a) de l’article 6, paragraphes 1 et 2, du TUE, 

b) de l’article 3 bis du TUE et de l’article 21 du TFUE (ex-articles 10 et 18 CE), 

c) des articles 7, 8, 11 et 41 de la Charte, et 

d) de l’article 5 du TUE (ex-article 5 CE) (principe de proportionnalité)? 

• la directive 2006/24/CE sur la protection des données est-elle illégale en l’absence 

de base juridique adéquate en droit de l’Union?; 

ix) qu’elle accorde des dommages et intérêts; et 

x) qu’elle accorde toutes réparations et tous dommages indirects qu’elle estimera 

appropriés. 
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8. Les parties défenderesses ont présenté un mémoire en défense dans lequel elles contestent 

que l’État ait exercé un contrôle sur des données de téléphonie mobile, illégalement ou 

non. Elles estiment en outre que si l’État a exercé un contrôle sur de telles données, il l’a 

fait conformément i) à la loi, ii) au droit de l’Union, et notamment aux exigences qui 

découlent du TUE et de la Charte, iii) à la Constitution irlandaise et iv) à la CEDH. 

9. Par requête («notice of motion») du 6 février 2008 déposée devant la High Court 

d’Irlande, la partie requérante a sollicité le renvoi préjudiciel à la Cour de justice de 

l’Union des questions posées en annexe de cette requête, en application de l’article 267 

du TFUE (ex-article 234 CE). Les parties défenderesses ont présenté une demande 

incidente contestant notamment la qualité pour agir de la partie requérante pour engager 

une telle procédure. 

10. Dans un arrêt du 5 mai 2010, la High Court, en partie en se fondant sur le principe de 

protection juridictionnelle effective en tant que principe général du droit communautaire, 

a considéré que la partie requérante disposait de la qualité pour agir pour contester les 

actes dont elle se plaint. La High Court a considéré que la partie requérante pouvait 

invoquer à cet effet son droit au respect de la vie privée en tant que personne morale, 

consacré par l’article 40, paragraphe 3, point 1, de la Constitution irlandaise, par 

l’article 8 de la CEDH, et par les articles 7 et 8 de la Charte, et son droit à communiquer 

en tant qu’aspect des droits à la liberté d’expression et à la liberté d’association, 

consacrés par l’article 40, paragraphe 6, point 1, de la Constitution irlandaise, par 

l’article 8 de la CEDH en ce qui concerne le respect des correspondances, et par 

l’article 8 de la Charte s’agissant de la protection des données personnelles. En revanche, 

la High Court a conclu que la partie requérante ne peut pas contester les actes litigieux en 

se fondant sur le droit au respect de la vie privée dans son aspect familial ou matrimonial, 

ou sur le droit de se déplacer, dans la mesure où elle n’est, en tant que personne morale, 

manifestement pas titulaire de tels droits. 

11. La High Court a décidé ensuite que la partie requérante serait autorisée à faire valoir ses 

droits au respect de la vie privée et aux communications dans cette procédure non 

seulement par elle-même en tant que personne morale, mais également pour le compte de 

personnes physiques, au moyen d’une action dans l’intérêt de la loi. 
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12. Le recours intenté par la partie requérante devant la High Court reste pendant. 

13. Dans son ordonnance de renvoi, la juridiction nationale explique que l’article 29, 

paragraphe 4, point [10], de la Constitution irlandaise prévoit qu’aucune disposition de la 

Constitution n’invalide les lois, actes ou mesures adoptés par l’État pour satisfaire aux 

obligations découlant de l’appartenance à l’Union européenne ou aux Communautés, ou 

n’empêche les lois, actes ou mesures adoptés par l’Union européenne ou les 

Communautés, leurs institutions ou les organes compétents en vertu des traités, d’avoir 

force de loi. Il en découle que la légalité de la directive 2006/24/CE a un impact direct sur 

la constitutionnalité des mesures contestées. 

14. Les parties défenderesses considèrent que la septième partie de la loi de 2005 sur la 

justice pénale (infractions terroristes) mettait déjà en œuvre la directive 2006/24/CE. Si la 

légalité de cette directive est confirmée, les dispositions de la septième partie de la loi 

de 2005 et les instructions prises pour son application pourront être considérées comme 

«requises» par l’appartenance de l’Irlande à l’Union européenne. Dans de telles 

circonstances, beaucoup de mesures contestées par la partie requérante dans la procédure 

nationale ne seraient pas attaquables en vertu des dispositions de la Constitution 

irlandaise. À l’inverse, si la directive 2006/24/CE était illégale au regard du droit 

européen, les dispositions nationales litigieuses ne seraient pas protégées par l’article 29, 

paragraphe 4, point 10, de la Constitution irlandaise et seraient susceptibles d’être 

contestées en vertu d’autres dispositions de celle-ci. Par conséquent, les questions de 

droit national qui se posent en l’espèce ne pourront être tranchées que lorsque la légalité 

des dispositions contestées de la directive sera clarifiée en droit de l’Union. 

15. La High Court d’Irlande a sursis à statuer et a posé à la Cour les questions préjudicielles suivantes: 

1.  La restriction faite aux droits de la partie requérante en matière d’utilisation de 

téléphonie mobile qui découle des exigences des articles 3, 4 et 6 de la 

directive 2006/24/CE est-elle incompatible avec l’article 5, paragraphe 4, du TUE, en ce 

qu’elle est disproportionnée, et qu’elle n’est pas nécessaire ou qu’elle est inappropriée 

pour atteindre les objectifs légitimes tenant à:  

a) permettre que certaines données soient disponibles aux fins des enquêtes sur les 

infractions graves et aux fins de la détection et de la poursuite de ces dernières et/ou 
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b) garantir le bon fonctionnement du marché intérieur de l’Union européenne? 

2.  En particulier: 

i) La directive 2006/24/CE est-elle compatible avec le droit des citoyens à circuler et à 

résider librement sur le territoire des États membres, consacré à l’article 21 

du TFUE? 

ii)  La directive 2006/24/CE est-elle compatible avec le droit au respect de la vie privée, 

consacré par l’article 7 de la Charte et par l’article 8 de la CEDH? 

iii) La directive 2006/24/CE est-elle compatible avec le droit à la protection des données 

à caractère personnel, qui figure à l’article 8 de la Charte? 

iv) La directive 2006/24/CE est-elle compatible avec le droit à la liberté d’expression, 

consacré par l’article 11 de la Charte et par l’article 10 de la CEDH? 

v) La directive 2006/24/CE est-elle compatible avec le droit à une bonne 

administration, consacré par l’article 41 de la Charte? 

3. Dans quelle mesure les traités, et en particulier le principe de coopération loyale 

consacré à l’article 4, paragraphe 3, du TUE, exigent-ils qu’une juridiction nationale 

examine et évalue la compatibilité des mesures nationales transposant la 

directive 2006/24/CE avec les garanties prévues par la Charte, y compris son article 7 (tel 

qu’inspiré par l’article 8 de la CEDH)? 

III. ANALYSE JURIDIQUE 

III.1. Remarques générales sur l’économie de la directive 

16. Avant d’analyser en détail les questions posées par la juridiction nationale, la 

Commission estime qu’il est utile d’expliquer l’économie de la directive 2006/24, en 

particulier à la lumière de la directive 95/46/CE 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 (JO L 281 du 23.11.1995, p. 31) et de la directive 2002/58 

concernant le traitement des données à caractère personnel et la protection de la vie 



  18 

  

privée dans le secteur des communications électroniques (directive «vie privée et 

communications électroniques», JO L 201 du 31.7.2002, p. 37)1.  

17. La directive 95/46 définit des règles relatives au traitement de données à caractère 

personnel afin de protéger les droits des personnes en la matière, tout en garantissant la 

libre circulation de ces données dans l’Union européenne. Toutefois, elle dispose à son 

article 3, paragraphe 2, qu’elle ne s’applique pas au traitement de données à caractère 

personnel «mis en œuvre pour l’exercice d’activités qui ne relèvent pas du champ 

d’application du droit communautaire, telles que celles prévues aux titres V et VI du 

traité sur l’Union européenne, et, en tout état de cause, les traitements ayant pour objet la 

sécurité publique, la défense, la sûreté de l’État […] et les activités de l’État relatives à 

des domaines du droit pénal». 

18. La directive 2002/58 a été adoptée en vue de compléter la directive 95/46 par des 

dispositions spécifiques au secteur des télécommunications. Elle vise à préciser et à 

compléter la directive 95/46 et, comme cette dernière, ne s’applique pas aux activités qui 

ne relèvent pas du traité CE, et en particulier aux activités de l’État relatives à des 

domaines du droit pénal (article 1er). 

19. Son article 5, paragraphe 1, impose notamment aux États membres de garantir la 

confidentialité des communications effectuées et des données relatives au trafic y 

afférentes. Elle impose en particulier aux États membres d’interdire d’écouter, 

d’intercepter, de stocker les communications et les données relatives au trafic y 

afférentes, ou de les soumettre à tout autre moyen d'interception ou de surveillance, sauf 

autorisation légale, conformément à l’article 15, paragraphe 1. 

20. Cet article 15, paragraphe 1, de la directive 2002/58 prévoit une dérogation qui permet 

aux États membres de limiter la portée de certains droits et obligations prévus aux 

articles 5, 6, 8 et 9 de la directive lorsqu’une telle limitation constitue une mesure 

nécessaire, appropriée et proportionnée pour «assurer la prévention, la recherche, la 

détection et la poursuite d’infractions pénales». 

                                                 
1 Sur ce point, voir également le rapport de la Commission au Conseil et au Parlement européen – Rapport d’évaluation 
concernant la directive sur la conservation des données (directive 2006/24/CE), COM(2011) 225 final, p. 2.  
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21. Ainsi qu’il est rappelé aux considérants 5 à 11 de la directive 2006/24, plusieurs États 

membres avaient déjà adopté une législation, sur la base de l’article 15 de la 

directive 2002/58, relative à la conservation de données par les fournisseurs de services 

en vue de la prévention, de la recherche, de la détection et de la poursuite d’infractions 

pénales. Ces dispositions nationales variaient considérablement et ces disparités 

constituaient des entraves au marché intérieur des communications électroniques, ainsi 

que la Cour l’a constaté dans l’affaire C-301/06, Irlande/Parlement européen et Conseil2. 

Parallèlement, dans ses conclusions, le Conseil «Justice et affaires intérieures» du 

19 décembre 2002 a souligné que les données relatives à l’utilisation des communications 

électroniques constituent un instrument utile pour la prévention, la recherche, la détection 

et la poursuite d’infractions pénales, et notamment de la criminalité organisée3. 

22. L’article 1er de la directive 2006/24 précise qu’elle a pour objectif d’harmoniser les 

dispositions des États membres relatives aux obligations des fournisseurs en matière de 

conservation de données en vue de garantir la disponibilité de ces données à des fins de 

recherche, de détection et de poursuite d'infractions graves. 

23. Son article 3 prévoit une dérogation aux articles 5, 6 et 9 de la directive 2002/58 en 

imposant aux États membres de prendre les mesures nécessaires pour que certaines 

catégories de données (visées à l’article 5 de la directive 2006/24) soient conservées par 

les fournisseurs de services. 

24. Son article 5 précise les catégories de données qui doivent être conservées en ce qui 

concerne la téléphonie fixe, la téléphonie mobile et la téléphonie par internet. Ces 

catégories ont été définies et incluses par la Commission dans sa proposition de directive. 

La directive n’autorise pas la conservation de données révélant le contenu de la 

communication (article 5, paragraphe 2). 

25. L’article 6 impose aux États membres de veiller à ce que les données soient conservées 

pendant une durée minimale de six mois et maximale de deux ans à compter de la date de 

la communication. 

                                                 
2 Arrêt du 10 février 2009, Rec. 2009, p. I-593, en particulier les points 63 à 72. 
3 Sur la genèse de la directive 2004/24, voir, d’une manière générale, l’arrêt Irlande/Parlement européen et 
Conseil, précité, et plus particulièrement les points 7 à 11. 
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26. L’article 11 modifie considérablement l’article 15 de la directive 2002/58 en disposant 

que son paragraphe 1 n’est pas applicable aux données dont la conservation est 

spécifiquement exigée par la directive 2006/24. 

27. La question de l’accès aux données par les autorités des États membres n’est pas régie par 

la directive 2006/24 sauf dans la mesure où son article 4 impose aux États membres de 

veiller à ce que les données conservées conformément à la directive soient transmises aux 

autorités nationales compétentes dans des cas précis et conformément au droit interne 

(voir également le considérant 25). Conformément à l’article 3, paragraphe 2, de la 

directive 95/46 et à l’article 1er de la directive 2002/58, cette question n’est pas régie par 

ces directives, mais par chaque État membre dans son droit interne, «sous réserve des 

dispositions du droit de l'Union européenne ou du droit international public applicables 

en la matière, en particulier la CEDH telle qu'interprétée par la Cour européenne des 

droits de l’homme». 

28. Comme la directive 2002/58, la directive 2006/24 se fonde sur l’article 95 CE (devenu 

l’article 114 du TFUE) et doit donc avant tout être vue comme une mesure relative au 

marché intérieur. La Cour n’est pas sans savoir qu’un recours visant à contester le choix 

de la base juridique a été rejeté par la Cour dans son arrêt Irlande/Parlement européen et 

Conseil, précité, dans lequel elle a dit pour droit: 

«80.  À cet égard, il importe de constater que les dispositions de cette directive sont 
essentiellement limitées aux activités des fournisseurs de services et ne réglementent 
pas l’accès aux données ni l’exploitation de celles-ci par les autorités policières ou 
judiciaires des États membres. 

81. Plus précisément, les dispositions de la directive 2006/24 tendent au rapprochement 
des législations nationales concernant l’obligation de conservation de données 
(article 3), les catégories de données à conserver (article 5), la durée de 
conservation des données (article 6), la protection et la sécurité des données 
(article 7) ainsi que les conditions de stockage de celles-ci (article 8).  

82. En revanche, les mesures prévues par la directive 2006/24 n’impliquent pas, par 
elles-mêmes, une intervention répressive des autorités des États membres. Ainsi qu’il 
ressort notamment de l’article 3 de cette directive, il est prévu que les fournisseurs 
de services doivent conserver les seules données qui sont générées ou traitées lors de 
la fourniture des services de communication concernés. Ces données sont 
uniquement celles qui sont étroitement liées à l’exercice de l’activité commerciale de 
ces fournisseurs. 
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83. La directive 2006/24 réglemente ainsi des opérations qui sont indépendantes de la 
mise en œuvre de toute éventuelle action de coopération policière et judiciaire en 
matière pénale. Elle n’harmonise ni la question de l’accès aux données par les 
autorités nationales compétentes en matière répressive ni celle relative à l’utilisation 
et à l’échange de ces données entre ces autorités. Ces questions, qui relèvent, en 
principe, du domaine couvert par le titre VI du traité UE, ont été exclues 
des dispositions de cette directive, ainsi qu’il est indiqué notamment au vingt-
cinquième considérant et à l’article 4 de celle-ci. 

84. Il en résulte que le contenu matériel de la directive 2006/24 vise pour l’essentiel les 
activités des fournisseurs de services dans le secteur concerné du marché intérieur, à 
l’exclusion des activités étatiques relevant du titre VI du traité UE.» 

29. Donc, pour résumer, la directive 2006/24 vise avant tout à apporter une solution au 

problème pour le marché intérieur qui découle de l’utilisation divergente faite par les 

États membres de la dérogation prévue à l’article 15 de la directive 2002/58, en assurant 

une harmonisation minimale des durées de conservation des données visées à l’article 5. 

En même temps, elle vise à garantir que pour les enquêtes menées par les services 

répressifs dans les États membres, ces données soient conservées dans tous les États 

membres et qu’elles soient accessibles aux services répressifs pendant un certain délai4.  

30. La directive 2006/24 impose simplement aux États membres d’adopter des mesures pour 

garantir que les données visées à son article 5 soient conservées pendant une durée 

minimale de six mois et maximale de deux ans. En revanche, la directive n’autorise pas la 

conservation de données révélant le contenu de la communication. De même, elle ne 

contient aucune disposition relative à l’accès à ces données, si ce n’est qu’elles doivent 

être disponibles «à des fins de recherche, de détection et de poursuite d’infractions 

graves» (article 1, paragraphe 1) et que les procédures à suivre et les conditions à remplir 

pour avoir accès aux données sont régies par le droit interne, sous réserve éventuelle 

d’autres dispositions du droit de l’Union et du droit international (article 4).  

III.2. Le litige au principal et les dispositions de droit national en cause 

31. Au point 13 de l’arrêt de la High Court du 5 mai 2010, joint en annexe à l’ordonnance de 

renvoi, il est constaté que la partie requérante affirme que les parties défenderesses ont 

illégalement exercé un contrôle sur des données en ce sens qu’elles ont illégalement traité et 

conservé des données relatives à la partie requérante. Si les moyens étaient limités à cette 

affirmation, les questions portant sur la validité de la directive 2006/24 n’appelleraient pas de 
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réponse, car, ainsi qu’il a été expliqué plus haut, la portée de cette directive est limitée à 

l’obligation pour le fournisseur de services de conserver des données et ne s’étend pas à la 

question de l’accès aux données et à leur utilisation par les services répressifs. 

32. Néanmoins, il est expliqué au point 1.3 de l’ordonnance de renvoi que l’une des mesures 

que cherche à obtenir la partie requérante est la déclaration de nullité de la section 63, 

paragraphe 1, de la loi de 2005 sur la justice pénale (infractions terroristes). Au point 3.2, 

il est expliqué que cette disposition, aujourd’hui révoquée, imposait aux fournisseurs de 

services de communications téléphoniques de conserver les données relatives au trafic et 

à la localisation dans le but de prévenir et de détecter les infractions, d’enquêter sur 

celles-ci et de les poursuivre. Au point 4, il est expliqué que cette disposition, dont les 

parties défenderesses considèrent qu’elle mettait déjà en œuvre la directive 2006/24, ne 

serait pas attaquable en vertu des dispositions de la Constitution irlandaise au cas où la 

légalité de la directive 2006/24 serait confirmée. Cette disposition a aujourd’hui été 

révoquée par la loi de 2011 sur les communications (conservation des données) 

[Communications (Retention of Data) Act 2011], par laquelle la directive 2006/24 a été 

transposée en droit national. Toutefois, aucun grief n’est formulé à l’encontre de cette loi 

de 2011, ce qui peut sans aucun doute s’expliquer par le fait que le recours a été intenté le 

11 août 2006, soit peu après l’adoption de la directive. 

33. Par conséquent, la Commission a des doutes sur la pertinence en principe et donc la 

recevabilité des questions posées. 

34. Il n’en reste pas moins que cette question est spécifiquement abordée au point 4 de 

l’ordonnance de renvoi et il semble constant, sur le plan des règles de procédure nationales, que 

la validité de la directive 2004/24 soit pertinente pour la constitutionnalité de la loi de 2005.  

35. Dès lors, dans la mesure où le recours de la partie requérante est directement dirigé contre la 

légalité de la conservation de données relevant du champ d’application de la 

directive 2006/24, par opposition à l’accès à ces données et à leur utilisation, et dans la 

mesure où la validité de cette directive a un impact sur la légalité de mesures nationales 

considérées comme une transposition de la directive, les questions, ou tout au moins certaines 

parties d’entre elles (voir plus bas, au point 38), semblent devoir être recevables. 

                                                                                                                                                         
4 Neuvième considérant de la directive. 
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III.3. Questions 1 et 2 

i) Observations préliminaires 

36. Par sa première question, la juridiction nationale a posé une question générale relative au 

principe de proportionnalité, alors que par sa deuxième question, elle pose des questions 

spécifiques portant sur la compatibilité de la directive 2006/24 avec les droits attachés à 

la citoyenneté et différents droits inscrits dans la Charte des droits fondamentaux. Or, la 

Commission considère que l’analyse de la deuxième question implique nécessairement de 

prendre en compte le principe de proportionnalité. Afin d’éviter toute redondance, elle 

abordera donc les deux questions conjointement. 

37. Un autre problème posé par la deuxième question est qu’elle se divise en plusieurs 

parties: les points i, iv) et v) portent respectivement sur la compatibilité de la directive 

avec l’article 21 du TFUE, avec l’article 11 de la Charte et avec l’article 41 de la Charte. 

38. Toutefois, l’ordonnance de renvoi ne contient aucun argument de la partie requérante ni 

aucune indication sur la manière dont ces dispositions particulières pourraient avoir un 

impact sur la légalité d’une directive relative à la conservation des données. La Commission 

estime donc que ces parties de la deuxième question n’appellent pas de réponse. 

39. Par conséquent, afin d’aider au mieux la Cour, la Commission se concentrera sur les 

points ii) et iii) de la deuxième question, qui posent la question de la compatibilité de la 

directive 2006/24 avec les articles 7 et 8 de la Charte et avec l’article 8 de la convention 

européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH). 

Ces questions constituent manifestement le cœur du problème et doivent être analysées à 

la lumière des jurisprudences pertinentes respectives de la Cour de justice et de la Cour 

européenne des droits de l’homme. Puisque les articles 7 et 8 de la Charte sont 

étroitement liés et correspondent tous deux à l’article 8 de la CEDH5, la Commission 

examinera ces dispositions conjointement. 

                                                 
5 Selon les explications relatives à la Charte des droits fondamentaux (JO C 303 du 14.12.2007, p. 17), son 
article 7 correspond à l’article 8 de la CEDH, alors que son article 8 se fonde simplement sur cette même 
disposition. 
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40. Enfin, étant donné que les questions posées par la juridiction nationale ne font référence 

qu’à la validité des articles 3, 4 et 6 de la directive, la Commission se limitera elle aussi à 

ces articles et ne traitera en particulier pas de questions liées à la protection des données 

et à la sécurité des données, qui sont régies par l’article 7 de la directive, ni des conditions 

à observer pour le stockage des données, régies par l’article 8. 

ii) La conservation des données par une société commerciale constitue-t-elle une 

limitation des droits consacrés par les articles 7 et 8 de la Charte? 

41. Pour commencer, il est nécessaire de rappeler la portée limitée de la directive 2006/24. 

Ainsi qu’il a déjà été exposé plus haut, elle impose simplement aux États membres 

d’obliger les fournisseurs de services à conserver certaines données pendant une durée 

comprise entre 6 mois et 2 ans. Elle ne réglemente pas l’accès aux données conservées, ni 

leur utilisation, qui restent régis par le droit national. En effet, compte tenu de la nature de 

la directive en tant qu’instrument du premier pilier, il était impossible qu’elle régisse ces 

questions au moment de son adoption. La directive n’impose pas non plus de conserver le 

contenu de la communication. 

42. Néanmoins, la Commission reconnaît que la simple conservation de telles données 

représente bel et bien une ingérence à première vue à l’égard des droits reconnus par la 

Charte. Cela découle notamment de l’arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme 

dans l’affaire S. et Marper/Royaume-Uni6, dans lequel elle a rejeté l’argument de l’État 

défendeur selon lequel le stockage de données à caractère personnel, par opposition à 

l’accès à ces données et à leur utilisation, ne constitue pas une ingérence dans la vie 

privée. La Cour européenne des droits de l’homme, en citant une jurisprudence 

antérieure, a affirmé que «[l]e simple fait de mémoriser des données relatives à la vie 

privée d’un individu constitue une ingérence au sens de l’article 8». La directive de l’UE 

relative à la protection des données énonce tout aussi clairement que le stockage de 

données à caractère personnel constitue un traitement de données à caractère personnel 

qui touche au droit à la protection des données à caractère personnel7. 

                                                 
6 Requêtes n° 30562/04 et 30566/04, arrêt du 4 décembre 2008. 
7 Voir la directive 95/46, article 2, point b). 
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iii) Si la conservation des données constitue une ingérence dans la vie privée, peut-elle 

néanmoins être justifiée? 

43. Selon l’article 52, paragraphe 1, de la Charte, toute limitation de l’exercice des droits et 

libertés reconnus par la Charte «doit être prévue par la loi et respecter le contenu essentiel 

desdits droits et libertés. Dans le respect du principe de proportionnalité, des limitations ne 

peuvent être apportées que si elles sont nécessaires et répondent effectivement à des objectifs 

d’intérêt général reconnus par l’Union ou au besoin de protection des droits et libertés 

d’autrui». Toutefois, en vertu de l’article 52, paragraphe 3, de la Charte, dans la mesure où 

celle-ci contient des droits correspondant à des droits garantis par la CEDH, leur sens et leur 

portée sont les mêmes que ceux que leur confère celle-ci. La Commission fait observer que 

selon l’article 8 de la CEDH, il ne peut y avoir ingérence dans l’exercice du droit à la vie 

privée «que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une 

mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire» à un certain nombre d’objectifs 

énumérés. Toutefois, la Commission ne considère pas qu’il y ait de différence substantielle 

entre les deux formulations et suivra la méthodologie indiquée à l’article 52, paragraphe 1, de 

la Charte, ainsi que la Cour l’a fait elle-même dans l’arrêt qu’elle a rendu dans l’affaire 

Schecke et Eifert8, en particulier aux points 65 à 89. 

a) L’ingérence est-elle prévue par la loi? 

44. L’ingérence exigée par la directive, à savoir le stockage de données à caractère personnel 

par des opérateurs de télécommunications, est prévue par la directive elle-même, ainsi 

que par les législations nationales transposant la directive; elle est donc prévue par la loi. 

Le fait que la directive laisse une marge au législateur national pour ce qui est de la durée 

du stockage n’y change rien, puisque le législateur national est tenu de définir cette durée 

dans sa législation nationale. 

45. En ce qui concerne l’ingérence qui résulterait de l’accès des forces répressives nationales 

aux données à caractère personnel conservées, il convient de noter que, comme la 

Commission l’a expliqué précédemment, cette question n’est pas régie par la directive 

elle-même. Par conséquent, aucune question de justification de la directive ne se pose à 

cet égard. Nonobstant ce qui précède, il convient d’observer que l’article 4 de la directive 

                                                 
8 Arrêt du 9 novembre 2010 dans les affaires jointes C-92/09 et C-93/09, Volker und Markus Schecke et Eifert, 
Rec. 2010, p. I-11063. 
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dispose que les conditions à remplir pour que les autorités nationales compétentes aient 

accès aux données conservées sont arrêtées par chaque État membre dans son droit 

interne conformément aux exigences de la CEDH (voir également les considérants 17 

et 25 de la directive). 

b) La législation poursuit-elle un objectif d’intérêt général? 

46. Afin de répondre à cette question, il est important de ne pas perdre de vue le contexte 

dans lequel la directive a été adoptée9. L’article 15, paragraphe 1, de la directive 2002/58 

autorise les États membres, mais sans les y contraindre, à limiter la portée des droits et 

obligations des articles 5, 6 et 8 de cette directive. Sur la base de cette disposition, 

plusieurs États membres ont adopté des mesures visant à imposer des obligations aux 

fournisseurs de services en ce qui concerne la conservation de ces données10. Les mesures 

nationales adoptées différaient considérablement et, de fait, lorsque la directive 2006/24 a 

été adoptée, tous les États membres n’avaient pas adopté de mesures concernant la 

conservation des données11.  

47. La directive 2006/24 visait dès lors à résoudre deux problèmes. D’une part, un problème 

de marché purement intérieur se posait, puisqu’il apparaissait que les divergences entre 

les différentes réglementations nationales «étaient de nature à avoir une incidence directe 

sur le fonctionnement du marché intérieur et qu’il était prévisible que cette incidence irait 

en s’aggravant»12. D’autre part, précisément en raison du fait que la conservation des 

données s’était révélée être un outil d’investigation nécessaire et efficace pour les 

enquêtes menées par les services répressifs, il était devenu nécessaire de veiller à ce que 

des règles minimales soient adoptées dans tous les États membres au sujet de la 

conservation des données, pour garantir que ces données soient accessibles aux services 

répressifs pendant un certain délai13.  

48. L’on saurait difficilement contester que la législation en cause poursuit effectivement ces 

deux objectifs et que ces deux objectifs sont en outre légitimes.  

                                                 
9 Voir, plus généralement, les considérants 4 à 11 de la directive. 
10 Considérants 5 et 6, Irlande/Parlement européen et Conseil, point 66. 
11 Ibidem, points 69 et 70. 
12 Arrêt Irlande, précité, point 71. 
13 Neuvième considérant de la directive. 
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49. En ce qui concerne l’objectif lié au marché intérieur, la Cour elle-même a reconnu que 

«les divergences entre les différentes réglementations nationales […] étaient de nature à 

avoir une incidence directe sur le fonctionnement du marché intérieur» et que cette 

«situation justifiait que le législateur communautaire poursuive l’objectif de protéger le 

bon fonctionnement du marché intérieur en adoptant des règles harmonisées»14. 

50. En ce qui concerne l’objectif répressif, il est clairement fait référence, aux considérants 7 

à 11 de la directive, à l’importance de la conservation des données en tant qu’outil pour 

les services répressifs, ainsi qu’aux conclusions du Conseil «Justice et affaires 

intérieures» du 19 décembre 2002, dans lesquelles ce point était souligné, de même qu’à 

la déclaration du Conseil européen du 25 mars 2004 sur la lutte contre le terrorisme, qui 

chargeait le Conseil d’envisager des propositions en vue de l’établissement de règles 

relatives à la conservation, par les fournisseurs de services, des données relatives au trafic 

des communications. 

51. La Commission estime qu’il va de soi que faciliter la recherche, la détection et la 

poursuite d’infractions graves constitue un objectif légitime. Ce constat a été accepté sans 

autre précision par la Cour européenne des droits de l’homme dans l’affaire S. et 

Marper15, ainsi que par la Cour de justice dans l’affaire C-305/05, Ordre des barreaux 

francophones et germanophone16. En outre, le fait que la directive porte principalement 

sur le fonctionnement du marché intérieur17 n’est pertinent que pour ce qui est du choix 

de la base juridique. Il est sans aucun rapport avec la question de savoir si une éventuelle 

ingérence dans la vie privée causée par la directive peut se justifier dans le cadre de la 

lutte contre la criminalité grave18. En réalité, il est tout à fait normal que des mesures 

d’harmonisation sur le marché intérieur doivent également tenir compte d’objectifs 

politiques secondaires relevant d’autres domaines politiques. Lorsque de telles mesures 

d’harmonisation impliquent une limitation des libertés fondamentales, ces objectifs 

politiques secondaires peuvent également être pris en compte pour apprécier la 

justification de cette limitation.  

                                                 
14 Arrêt Irlande, précité, points 71 et 72. 
15 Point 100. 
16 Recueil 2007, p. I-5305. 
17 Arrêt Irlande, précité, point 85. 
18 Voir l’argument du Parlement européen sur ce point dans l’affaire Irlande/Parlement européen et Conseil, 
résumé au point 39, que la Cour n’a pas contesté. 
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c) La limitation des droits conférés par les articles 7 et 8 de la Charte est-elle 

proportionnée à l’objectif légitime poursuivi? 

52. Il est de jurisprudence constante que le principe de proportionnalité exige que les moyens 

mis en œuvre par un acte de l’Union européenne soient aptes à réaliser l’objectif visé et 

n’aillent pas au-delà de ce qui est nécessaire pour l’atteindre19.  

53. Avant d’aborder ces points un par un, la Commission tient à souligner que la directive s’est 

inscrite dans un environnement réglementaire préexistant: la question de la conservation des 

données était régie par la directive 2002/58, et plus particulièrement par la possibilité de 

dérogation prévue à l’article 15, paragraphe 1. Au moment où la Commission a présenté son 

analyse d’impact de la proposition de directive sur la conservation des données, onze États 

membres avaient déjà prévu dans leur législation nationale certaines mesures de conservation 

des données20, et ces régimes présentaient des divergences importantes, au sujet notamment 

des catégories de données à conserver et des durées fixées pour la conservation21. La 

directive ne peut dès lors être perçue comme un simple acte législatif créant une ingérence 

dans la vie privée. Au contraire, globalement, elle ne fait que réglementer, en les harmonisant 

partiellement, des régimes nationaux existants et introduit ainsi un élément de prévisibilité là 

où il n’en existait pas auparavant. En effet, dans les États membres qui avaient adopté des 

mesures de conservation des données qui allaient nettement au-delà de celles de la 

directive 2006/24, cette directive a en réalité eu pour effet de réduire l’ingérence dans la vie 

privée, même si l’on peut considérer qu’elle a créé une ingérence dans d’autres États 

membres ou qu’elle y a renforcé une ingérence existante. La Commission considère que dans 

une telle situation, il convient d’accorder une marge d’appréciation relativement large au 

législateur de l’Union pour déterminer si l’ingérence est proportionnée à l’objectif poursuivi.  

                                                 
19 Arrêt Schecke et Eifert, précité, point 74. 
20 Voir l’analyse d’impact de la proposition de la Commission de directive sur la conservation des données, 
SEC(2005)1131, p. 6. Les États membres qui avaient déjà prévu de telles mesures dans leur droit national 
en 2005 étaient la Belgique, le Danemark, la France, l’Irlande, l’Italie, la Lettonie, la Lituanie, les Pays-Bas, la 
Pologne, la République tchèque et le Royaume-Uni. 
21 Voir par exemple le point 50 de l’arrêt Irlande/Parlement européen et Conseil, précité: parmi les États 
membres qui s’étaient dotés d’un régime de conservation des données, les durées de conservation allaient de 
trois mois (aux Pays-Bas) à quatre ans (en Irlande). 
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L’efficacité générale de la conservation des données dans la lutte contre les infractions graves 

54. De nombreuses preuves empiriques22 démontrent que la conservation des données est un 

outil précieux, voire indispensable, pour les enquêtes et les poursuites en matière 

d’infractions graves. Des données conservées se sont révélées décisives pour établir la 

preuve de complicités dans des affaires pénales, pour relier des témoins à des incidents et 

pour mettre des suspects hors de cause, sans qu’il ait été nécessaire de recourir à des 

méthodes de surveillance potentiellement plus intrusives. 

55. Plus spécifiquement, ces données peuvent permettre de réunir les preuves nécessaires à 

une mise en accusation, tout particulièrement dans le cadre de structures criminelles 

organisées complexes. En l’absence de preuves médico-légales ou de témoins oculaires, 

les données conservées sont parfois la seule base sur laquelle une enquête criminelle peut 

s’appuyer, et c’est souvent le cas lorsque des services internet ou de télécommunications 

sont utilisés pour commettre une infraction.  

Des moyens moins intrusifs existent-ils et sont-ils, le cas échéant, aussi efficaces dans la 

lutte contre les infractions graves? 

56. Une option différente a ses partisans: la conservation des données a posteriori. La 

conservation des données a posteriori se distingue de la simple conservation des données 

en ce qu’elle permet d’enjoindre à des opérateurs, à partir du moment où ils en reçoivent 

l’injonction, de conserver des données portant uniquement sur des personnes déterminées 

soupçonnées d’une activité criminelle (on parle alors de «gel immédiat»). Une autre 

forme est également possible (connue sous le nom de «gel immédiat plus»), où le juge 

peut également accorder l’accès à des données qui n’ont pas encore été effacées par les 

opérateurs commerciaux. La conservation des données a posteriori est envisagée et 

utilisée par les États qui appliquent la convention du Conseil de l’Europe sur la 

cybercriminalité.  

57. À l’heure actuelle, aucune évaluation de l’efficacité de la conservation des données a 

posteriori en tant qu’outil répressif n’a encore été rendue publique. La Commission 

considère cependant que selon toute logique, ces formes de conservation des données a 

posteriori sont forcément moins efficaces que la conservation simple des données pour 

                                                 
22 Voir, d’une manière générale, le rapport d’évaluation, partie 5, p. 21 à 25, et les sources qui y sont citées. 
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lutter contre la criminalité. Les règles régissant la conservation des données garantissent 

que des données potentiellement précieuses sont disponibles pendant une durée donnée. 

Sans cette garantie, les services répressifs devraient baser leur action sur des règles de 

conservation des données a posteriori. Or, le modèle «gel immédiat» de base ne permet 

pas d’accéder à des données générées avant l’injonction de conserver les données, et le 

modèle «gel immédiat plus» est tributaire du fait que les données n’aient pas été effacées 

au moment de l’injonction. L’efficacité de la seule conservation des données a posteriori 

dépend donc totalement de la convenance commerciale des opérateurs plutôt que de 

critères objectifs liés à la nécessité de conserver les données à des fins d’enquête et de 

poursuite en matière de criminalité grave. Or, certains type de données23 qui ont peu 

d’importance commerciale et sont donc peu susceptibles d’être conservés par les 

opérateurs commerciaux en l’absence d’une injonction sont importants et souvent 

déterminants pour fournir les premiers indices dans des affaires graves.  

58. Pour la Commission, ce facteur justifie la nécessité de garantir que ces données soient 

disponibles en cas de besoin. La directive 2006/24 instaure un équilibre adéquat entre les 

exigences en matière répressive et la nécessité de limiter le plus possible l’ingérence dans 

la vie privée, en n’exigeant de conserver que des données relatives au trafic et à la 

localisation, par opposition aux données révélant le contenu de la communication, et dans 

le respect des principes de protection et de sécurité des données. Seuls les services 

répressifs peuvent avoir accès à ces données, au cas par cas, conformément à des 

procédures fixées par la législation nationale. 

La justification des catégories de données à conserver 

59. Les catégories de données téléphoniques et internet qui sont conservées permettent aux 

autorités compétentes d’identifier les personnes impliquées dans une infraction grave 

particulière (à l’aide d’identifiants uniques comme le numéro de téléphone appelant ou 

composé, le nom et l’adresse de l’utilisateur ou de l’abonné, et l’adresse IP permettant 

d’utiliser l’accès à internet), de déterminer où l’incident a eu lieu (grâce à l’identité de 

localisation, ou identifiant cellulaire, au début de la communication mobile), à quel 

moment il s’est produit (grâce à l’horodatage du début et de la fin de la communication 

                                                 
23 En particulier les données relatives au trafic fixe/mobile pour les contrats et services prépayés à forfait illimité, 
les numéros de téléphone des appels entrants et les adresses IP. 
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ou de la connexion et de la déconnexion de l’accès à internet) et le moyen de 

communication utilisé (grâce à l’identité internationale d’équipement mobile, IMEI). Ces 

catégories techniques ont été définies en fonction des besoins exprimés par les experts 

des services policiers et judiciaires des États membres et à l’issue d’une consultation des 

fournisseurs de services et de discussions au sein de groupes de travail du Conseil. 

La justification de la durée de conservation des données prévue par la directive 

60. En vertu de l’article 6, les États membres doivent veiller à ce que les données visées à 

l’article 5 soient conservées pendant une durée minimale de six mois et maximale de 

deux ans à compter de la date de la communication. Cette durée est différente de celle 

qu’envisageait la Commission dans sa proposition de directive24, dont l’article 7 

prévoyait une durée totalement harmonisée d’un an à compter de la date de la 

communication, sauf pour les données relatives aux communications électroniques 

utilisant uniquement ou principalement le protocole internet, qui devaient être conservées 

pendant six mois. 

61. De grandes différences ont été observées dans la manière dont les États membres ont 

utilisé la latitude qu’ils avaient de prévoir une durée de conservation allant au-delà de six 

mois dans leur législation de transposition25. Sur les 25 États membres qui ont 

correctement transposé la directive 2006/24, 8 ont précisé la durée minimale applicable à 

tout ou partie des données, 10 ont prévu une durée de conservation d’un an pour toutes 

les données et 3 ont prévu une durée de conservation équivalente à la durée maximale de 

deux ans, dont 2 appliquent de toute façon une durée d’un an pour les données internet. 

Parmi les autres États membres, la Slovénie applique une durée de 8 mois (pour les 

données internet) et de 14 mois (pour les autres), et la Lettonie une durée de 18 mois 

(pour toutes les données). 

62. Des preuves montrent que les données plus anciennes sont tout particulièrement utilisées 

par les services répressifs en cas d’infractions graves comme le terrorisme, les meurtres, 

les abus sexuels commis sur les enfants, les infractions répétitives ou nécessitant une 

longue préméditation, les abus sexuels aggravés, où la victime ne peut pas dénoncer 

                                                 
24 Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil sur la conservation de données traitées dans le 
cadre de la fourniture de services de communications électroniques accessibles au public, et modifiant la 
directive 2002/58/CE, COM(2005)438 final. 
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l’infraction avant plusieurs mois, et dans les gros dossiers transnationaux qui peuvent 

nécessiter des procédures d’entraide judiciaire. Ce facteur a justifié le choix d’accorder la 

possibilité de conserver les données pendant une durée maximale de deux ans, afin de 

tenir compte également des différences importantes qui existaient avant l’adoption de la 

directive. 

III.4. Analyse de la question 3 

63. Il convient de toute évidence de répondre à la troisième question en ce sens qu’une telle 

obligation incombe aux juridictions nationales. Cette obligation découle en effet avant 

tout directement de la Charte elle-même. L’article 51, paragraphe 1, de ladite Charte 

prévoit en effet que ses dispositions s’adressent aux États membres «lorsqu’ils mettent en 

œuvre le droit de l’Union». Ce principe est confirmé par la jurisprudence de la Cour, qui 

a par exemple dit pour droit, au point 68 de son arrêt dans l’affaire C-175/06, Productores 

de Musica de España, qu’«il incombe aux États membres, lors de la transposition des 

directives […], de veiller à se fonder sur une interprétation de ces dernières qui permette 

d’assurer un juste équilibre entre les différents droits fondamentaux protégés par l’ordre 

juridique communautaire. Ensuite, lors de la mise en œuvre des mesures de transposition 

de ces directives, il incombe aux autorités et aux juridictions des États membres non 

seulement d’interpréter leur droit national d’une manière conforme auxdites directives, 

mais également de veiller à ne pas se fonder sur une interprétation de celles-ci qui 

entrerait en conflit avec lesdits droits fondamentaux ou avec les autres principes généraux 

du droit communautaire, tels que le principe de proportionnalité (voir en ce sens, arrêts 

du 6 novembre 2003, Lindqvist, C-101/01, Rec. p. I-12992, point 87 et du 26 juin 2007, 

Ordre des barreaux francophones et germanophone e.a., C-305/05, précité, point 28)». 

64. En outre, dans son arrêt rendu dans l’affaire C-115/08, Land Oberösterreich/CEZ, la Cour 

a dit pour droit, au point 138: «À cet égard, il convient de rappeler que, en vertu d’une 

jurisprudence constante développée à propos de l’article 10 CE [article 4, paragraphe 3, 

du traité sur l’union européenne], mais trouvant également à s’appliquer à l’égard de 

l’article 192 EA, le devoir des États membres, en vertu desdites dispositions, de prendre 

toutes mesures générales ou particulières propres à assurer l’exécution des obligations 

découlant du droit communautaire s’impose à toutes les autorités des États membres, y 

                                                                                                                                                         
25 Voir le rapport d’évaluation, p. 14. 
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compris, dans le cadre de leurs compétences, les autorités juridictionnelles. Aussi 

appartient-il à la juridiction nationale de donner à la loi interne qu’elle doit appliquer, 

dans toute la mesure du possible, une interprétation conforme aux exigences du droit 

communautaire. Si une telle application conforme n'est pas possible, la juridiction 

nationale a l’obligation d’appliquer intégralement le droit communautaire et de protéger 

les droits que celui-ci confère aux particuliers, en laissant au besoin inappliquée toute 

disposition dans la mesure où son application, dans les circonstances de l'espèce, 

aboutirait à un résultat contraire au droit communautaire (voir, notamment, arrêts du 

4 février 1988, Murphy e.a., 157/86, Rec. p. 673, point 11, et du 26 septembre 2000, 

Engelbrecht, C-262/97, Rec. p. I-7321, points 38 à 40)». 

65. Donc, pour résumer, une juridiction nationale est tenue d’interpréter les mesures 

nationales de transposition d’une directive d’une manière qui soit conforme tant à la 

directive qu’aux dispositions de la Charte des droits fondamentaux. 

IV. CONCLUSION 

66. Eu égard aux considérations qui précèdent, la Commission a l’honneur de proposer à la 

Cour de répondre comme suit aux questions préjudicielles qui lui ont été déférées par la 

High Court d’Irlande. 

Questions 1 et 2 

L’examen des questions posées n’a pas mis en évidence de facteurs susceptibles 

d’affecter la validité de la directive 2006/24. 

Question 3 

Une juridiction nationale est tenue d’interpréter les mesures nationales de transposition 

d’une directive d’une manière qui soit conforme tant à la directive qu’aux dispositions de 

la Charte des droits fondamentaux. 
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