
 

Commission européenne, rue de la Loi 200, 1049 Bruxelles – BELGIQUE – Tél. + 32 2991111 – http://ec.europa.eu/. 

 COMMISSION EUROPÉENNE 
 
 
 
  
 

Bruxelles, le 15 novembre 2016 
sj.f(2016)7035708  
Orig.: IT 

 

À MONSIEUR LE PRÉSIDENT ET AUX MEMBRES  

DE LA COUR DE JUSTICE DE L’UNION EUROPÉENNE 

OBSERVATIONS ÉCRITES 
 

déposées, conformément à l’article 23 du statut de la Cour, 
 

par la Commission européenne, représentée par MM. Herke KRANENBORG et 

Daniele NARDI, en qualité d’agents, ayant élu domicile à Bruxelles, au service 

juridique, Greffe Contentieux, BERL 1/169, 200, rue de la Loi, 1049 Bruxelles, et 

consentant à la signification de tous les actes de procédure via e-Curia, 

dans l’affaire C-434/16 

 

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle présentée à la Cour, en vertu de 

l’article 267 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, par la Supreme 

Court of Ireland dans le litige pendant devant cette juridiction et opposant 

Peter NOWAK (partie requérante au principal) 

au 

DATA PROTECTION COMMISSIONER (partie défenderesse au principal) 

et portant sur l’interprétation à donner à la notion de «données à caractère personnel» au 

sens de l’article 2, point a), de la directive 95/46/CE. 

Ref. Ares(2016)6433981 - 15/11/2016



 2

Table des matières 

1. LE CADRE JURIDIQUE ............................................................................................ 3 

1.1. La législation européenne .................................................................................. 3 

1.1.1. La directive 95/46/CE .......................................................................... 3 

1.1.2. Le règlement (UE) 2016/679 ............................................................... 3 

1.2. La législation nationale ...................................................................................... 5 

2. LES FAITS DU LITIGE AU PRINCIPAL ET LES QUESTIONS 
PRÉJUDICIELLES ..................................................................................................... 6 

3. EN DROIT .................................................................................................................. 7 

3.1. Remarques préliminaires ................................................................................... 7 

3.2. Appréciation des questions préjudicielles ......................................................... 8 

3.2.1. La notion de «données à caractère personnel» .................................... 8 

3.2.2. Les questions préjudicielles posées à la Cour ................................... 10 

3.2.3. Le candidat est-il une personne physique «identifiée ou 
identifiable»? ..................................................................................... 11 

3.2.4. Les informations «concernent»-elles le candidat? ............................ 12 

4. CONCLUSIONS ....................................................................................................... 15 

 



 3

La Commission a l’honneur de présenter les observations suivantes. 
 

1. LE CADRE JURIDIQUE 

1.1. La législation européenne 

1.1.1. La directive 95/46/CE 

1. La directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 

précise les 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 

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

2. L’article 2, point a), de la directive 95/46/CE définit la notion de «données à 

caractère personnel» comme suit: 

«toute information concernant une personne physique identifiée ou identifiable 

(personne concernée); est réputée identifiable une personne qui peut être 

identifiée, directement ou indirectement, notamment par référence à un numéro 

d’identification ou à un ou plusieurs éléments spécifiques, propres à son identité 

physique, physiologique, psychique, économique, culturelle ou sociale;». 

3. Le considérant 26 de la directive 95/46/CE est libellé comme suit: 

«considérant que les principes de la protection doivent s’appliquer à toute 

information concernant une personne identifiée ou identifiable; que, pour 

déterminer si une personne est identifiable, il convient de considérer l’ensemble 

des moyens susceptibles d’être raisonnablement mis en œuvre, soit par le 

responsable du traitement, soit par une autre personne, pour identifier ladite 

personne; que les principes de la protection ne s’appliquent pas aux données 

rendues anonymes d’une manière telle que la personne concernée n’est plus 

identifiable; que les codes de conduite au sens de l’article 27 peuvent être un 

instrument utile pour fournir des indications sur les moyens par lesquels les 

données peuvent être rendues anonymes et conservées sous une forme ne 

permettant plus l’identification de la personne concernée;». 

1.1.2. Le règlement (UE) 2016/679 

4. Le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 

relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à 

caractère personnel et à la libre circulation de ces données (JO L 119 du 4.5.2016, 
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p. 1) abrogera la directive 95/46/CE avec effet au 25 mai 2018 [voir article 94 du 

règlement (UE) 2016/679].  

 

5. L’article 4, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/679 définit la notion de «données 

à caractère personnel» comme suit: 

«toute information se rapportant à une personne physique identifiée ou 

identifiable (ci-après dénommée “personne concernée”); est réputée être une 

“personne physique identifiable” une personne physique qui peut être identifiée, 

directement ou indirectement, notamment par référence à un identifiant, tel qu’un 

nom, un numéro d’identification, des données de localisation, un identifiant en 

ligne, ou à un ou plusieurs éléments spécifiques propres à son identité physique, 

physiologique, génétique, psychique, économique, culturelle ou sociale;». 

6. L’article 4, paragraphe 14, du règlement (UE) 2016/679 définit la notion de «données 

biométriques» comme suit: 

«les données à caractère personnel résultant d’un traitement technique 

spécifique, relatives aux caractéristiques physiques, physiologiques ou 

comportementales d’une personne physique, qui permettent ou confirment son 

identification unique, telles que des images faciales ou des données 

dactyloscopiques;». 

7. Le considérant 26 du règlement (UE) 2016/679 est libellé comme suit: 

«Il y a lieu d’appliquer les principes relatifs à la protection des données à toute 

information concernant une personne physique identifiée ou identifiable. Les 

données à caractère personnel qui ont fait l’objet d’une pseudonymisation et qui 

pourraient être attribuées à une personne physique par le recours à des 

informations supplémentaires devraient être considérées comme des informations 

concernant une personne physique identifiable. Pour déterminer si une personne 

physique est identifiable, il convient de prendre en considération l’ensemble des 

moyens raisonnablement susceptibles d’être utilisés par le responsable du 

traitement ou par toute autre personne pour identifier la personne physique 

directement ou indirectement, tels que le ciblage. Pour établir si des moyens sont 

raisonnablement susceptibles d’être utilisés pour identifier une personne 

physique, il convient de prendre en considération l’ensemble des facteurs 

objectifs, tels que le coût de l’identification et le temps nécessaire à celle-ci, en 
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tenant compte des technologies disponibles au moment du traitement et de 

l’évolution de celles-ci. Il n’y a dès lors pas lieu d’appliquer les principes relatifs 

à la protection des données aux informations anonymes, à savoir les informations 

ne concernant pas une personne physique identifiée ou identifiable, ni aux 

données à caractère personnel rendues anonymes de telle manière que la 

personne concernée ne soit pas ou plus identifiable. Le présent règlement ne 

s’applique, par conséquent, pas au traitement de telles informations anonymes, y 

compris à des fins statistiques ou de recherche.» 

 

1.2. La législation nationale 

8. En Irlande, les Data Protection Acts 1988-2003 (lois de 1988 et de 2003 sur la 

protection des données), transposent la directive 95/46/CE. L’article 1er, 

paragraphe 1, de ces lois définit les «données à caractère personnel» de la manière 

suivante: 

«Données relatives à une personne vivante, identifiée ou susceptible de l’être soit 

à partir des données en cause soit à partir de données combinées à d’autres 

informations qui sont en possession du contrôleur des données ou qui sont 

susceptibles de le devenir». 

9. L’article 4 de la loi irlandaise de 1988 sur la protection des données concerne le droit 

d’accès. Le paragraphe 6 de cette disposition mentionne spécifiquement les examens: 

«a) La demande présentée par une personne au titre du paragraphe (1) du 

présent article s’agissant des résultats à un examen auquel elle a été candidate 

est présumée, aux fins du présent article, être faite  

i) à la date de la première publication des résultats de l’examen ou  

ii) à la date de la demande,  

quelle que soit la plus récente; et le point a) du paragraphe (1) en cause doit être 

interprété et s’appliquer s’agissant d’une telle demande en substituant “60 

jours” à “40 jours”;  

b) Au titre du présent paragraphe, on entend par “examen” toute procédure 

visant à déterminer les connaissances, l’intelligence, les capacités ou les 

aptitudes d’une personne par référence à sa performance à tout test, travail ou 

autre activité».  
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2. LES FAITS DU LITIGE AU PRINCIPAL ET LES QUESTIONS 
PRÉJUDICIELLES 

10. Le requérant au principal a souhaité avoir accès à sa copie d’examen, détenue par 

l’Institute of Chartered Accountants of Ireland (ordre irlandais des experts 

comptables, ci-après l’«ordre des experts comptables»), invoquant son droit d’accès 

aux données à caractère personnel, au titre de l’article 4 des lois irlandaises de 1988 

et de 2003 sur la protection des données (ci-après les «lois sur la protection des 

données»). L’ordre des experts comptables a refusé de lui communiquer sa copie 

d’examen, au motif que la copie ne constituait pas «des données à caractère 

personnel» au sens desdites lois. 

11. Le requérant a alors contacté le service du commissaire à la protection des données 

(Data Protection Commissioner) à ce sujet, lequel lui a répondu que de manière 

générale, les copies d’examen ne constituent pas des données à caractère personnel. 

La réclamation formelle présentée contre l’ordre des experts comptables auprès du 

commissaire à la protection des données a été rejetée.  

12. Dans les procédures judiciaires engagées ultérieurement, le requérant a contesté la 

position du commissaire à la protection des données, arguant que sa copie d’examen 

constituait des données à caractère personnel dans la mesure où, par exemple, son 

écriture constitue des données biométriques, ses réponses reflètent son intelligence, 

ses processus de réflexion et son jugement, et le document est susceptible de contenir 

des commentaires faits par l’examinateur (voir point 16 de l’ordonnance de renvoi). 

13. Comme la question concerne l’interprétation d’un point du droit de l’Union 

européenne, à savoir la signification de la notion de «données à caractère personnel» 

au sens de la directive 95/46/CE, la Supreme Court of Ireland (Cour suprême, 

Irlande, ci-après la «juridiction de renvoi») a décidé de poser à la Cour de justice les 

deux questions suivantes:  

«1. Les informations inscrites dans des réponses ou à titre de réponses données par 

un candidat au cours d’un examen professionnel sont-elles de nature à constituer des 

données à caractère personnel au sens de la directive 95/46/CE? 

2. S’il y a lieu de répondre à la première question que certaines ou la totalité de ces 

informations sont susceptibles de constituer des données à caractère personnel au 

sens de la directive 95/46/CE, quels facteurs sont pertinents pour déterminer si, dans 

un cas donné, une telle copie constitue des données à caractère personnel et quel 

poids doit-il être accordé à ceux-ci?»  
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3. EN DROIT 

3.1. Remarques préliminaires 

14. Les questions posées à la Cour de justice dans cette affaire concernent l’étendue de la 

notion de «données à caractère personnel» au sens de l’article 2, point a), de la 

directive 95/46/CE. Bien que la demande d’accès du requérant à sa copie d’examen 

soit à l’origine de la présente affaire, la question de la juridiction de renvoi n’est pas 

de savoir si, une fois établi que la copie d’examen constitue des données à caractère 

personnel, le requérant serait en droit d'avoir effectivement accès  à cette copie en 

vertu de la directive 95/46/CE.  

15. À ce sujet, la Commission tient à souligner que la possibilité donnée à une personne 

de se prévaloir du droit d’accès aux données à caractère personnel qui la concernent, 

visé à l’article 12 de la directive 95/46/CE, ne dépend pas seulement de la 

qualification de certaines informations comme «données à caractère personnel». 

Lorsque certaines informations sont qualifiées de données à caractère personnel, la 

personne concernée n’est pas automatiquement en droit d’accéder à ces données en 

vertu des dispositions de la directive 95/46/CE. Il convient également d’établir si la 

situation telle qu’elle se présente s’inscrit directement dans le champ d’application 

matériel des dispositions de l’article 3 de la directive 95/46/CE. Aux termes de 

l’article 3, paragraphe 1, les règles relatives à la protection des données ne 

s’appliquent qu’au traitement de données à caractère personnel, «automatisé en tout 

ou en partie, ainsi qu’au traitement non automatisé de données à caractère personnel 

contenues ou appelées à figurer dans un fichier». En outre, certaines activités, telles 

que les activités exclusivement personnelles ou domestiques ou les activités de l’État 

relatives à des domaines du droit pénal, sont exclues du champ d’application de la 

directive 95/46/CE (voir article 3, paragraphe 2). 

16. Si cette question s’inscrit directement dans le champ d’application matériel de la 

directive 95/46/CE, il y a lieu, alors, de déterminer si le droit d’accès ne fait pas 

l’objet des exceptions et limitations prévues dans la législation nationale, nécessaires 

à la sauvegarde de l’un des intérêts visés à l’article 13 de la directive 95/46/CE. En 

outre, les États membres peuvent également prévoir des exemptions et dérogations au 

droit d’accès dans la mesure où elles s’avèrent nécessaires pour concilier le droit à la 

vie privée avec les règles régissant la liberté d’expression (voir article 9 de la 

directive 95/46/CE). 
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17. Dès qu’il est établi que les règles en matière de protection des données s’appliquent, 

et qu’il n’y a pas d’exceptions, limitations ou dérogations applicables, la personne 

concernée peut effectivement se prévaloir de son droit d’accès. En revanche, il faut 

encore  examiner sous quelle forme matérielle exacte la personne concernée est en 

droit d’avoir accès aux données à caractère personnel. L’article 12 de la 

directive 95/46/CE prévoit «la communication, sous une forme intelligible, des 

données faisant l’objet des traitements» ce qui, selon la Cour de justice dans l’arrêt 

Y.S., n’équivaut pas au «droit d’obtenir une copie du document ou du fichier original 

dans lequel ces données figurent» (arrêt du 17 juillet 2014, Y.S., affaires jointes C-

141/12 et C-372/12, ECLI:EU:C:2014:2081, point 58).  

3.2. Appréciation des questions préjudicielles 

18. Avant d’aborder les questions posées par la juridiction de renvoi, la Commission 

souhaiterait formuler quelques remarques générales sur la notion de «données à 

caractère personnel». 

3.2.1. La notion de «données à caractère personnel»  

19. La notion de «données à caractère personnel» est définie à l’article 2, point a), de la 

directive 95/46/CE comme étant «toute information concernant une personne 

physique identifiée ou identifiable».  

20. Dans les données à caractère personnel, il convient de distinguer, d’une part, les 

informations qui identifient à elles seules la personne physique (les «identifiants») et, 

de l’autre, les informations qui, isolément, ne permettent pas l’identification de cette 

personne. 

21. L’article 4, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/679, qui abrogera la 

directive 95/46/CE à compter du 25 mai 2018, donne des exemples d’identifiants: 

«un nom, un numéro d’identification, des données de localisation, un identifiant en 

ligne». Des données biométriques, telles que des images faciales ou des données 

dactyloscopiques (empreintes) peuvent également permettre ou confirmer 

l’identification unique d’une personne physique (article 4, paragraphe 14, du 

règlement (UE) 2016/679).  

22. Les informations qui ne peuvent être qualifiées d’«identifiants» entrent malgré tout 

dans la définition des données à caractère personnel si elles concernent une personne 

physique «identifiable». 
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23. Conformément au considérant 26 de la directive 95/46/CE, pour déterminer si une 

personne est identifiable, il convient de considérer «l’ensemble des moyens 

susceptibles d’être raisonnablement mis en œuvre, soit par le responsable du 

traitement, soit par une autre personne». Dans l’arrêt Breyer, la Cour explique le sens 

de cette phrase (arrêt du 19 octobre 2016, Breyer, C-582/14, ECLI:EU:C:2016:779). 

La Cour a estimé qu’une personne concernée n’est pas identifiable si l’identification 

de la personne concernée est interdite par la loi ou irréalisable en pratique, par 

exemple en raison du fait qu’elle implique un effort démesuré en termes de temps, de 

coût et de main-d’œuvre, de sorte que le risque d’une identification paraît en réalité 

insignifiant (point 46). 

24. Si la personne physique est identifiée ou identifiable, les informations en jeu doivent 

malgré tout «concerner» cette personne pour entrer dans la définition des «données à 

caractère personnel» au sens de l’article 2, point a), de la directive 95/46/CE. À ce 

sujet, «le contenu effectif de ces informations semble dénué d’importance dans la 

mesure où elles concernent une personne physique identifiée ou identifiable» 

(conclusions de l’avocat général Sharpston présentées le 12 décembre 2013 dans les 

affaires jointes C-141/12 et C-372/12, Y.S., ECLI:EU:C:2013:838, point 45).  

25. Par conséquent, des informations sur un objet, par exemple la valeur d’une maison, 

qui ne constituent pas à proprement parler des informations sur une personne 

physique, pourraient entrer dans la définition des «données à caractère personnel» si 

ces informations peuvent être reliées à une personne physique identifiée ou 

identifiable. 

26. Les mots «concernant» et «identifiable» dans la définition des «données à caractère 

personnel» donnent à la notion une interprétation très large. C’est également ce qui 

ressort de la jurisprudence de la Cour de justice. Ainsi que l’a résumé l’avocat 

général Sharpston dans ses conclusions dans l’arrêt Y.S., la Cour a considéré que le 

terme «données à caractère personnel» couvre, par exemple, «le nom d’une personne 

joint à ses coordonnées téléphoniques ou à des informations relatives à ses conditions 

de travail ou à ses passe-temps», son adresse, ses périodes de travail journalières, ses 

périodes de repos et les interruptions ou les pauses correspondantes, les revenus 

alloués par certaines entités et les bénéficiaires, les montants des revenus du travail et 

du capital et le patrimoine de personnes physiques (conclusions de l’avocat général 

Sharpston dans les affaires jointes C-141/12 et C-372/12, Y.S., 

ECLI:EU:C:2013:838, point 44 et jurisprudence citée). 
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3.2.2. Les questions préjudicielles posées à la Cour 

27. Dans sa première question, la juridiction de renvoi souhaite savoir si les 

«informations inscrites dans des réponses ou à titre de réponses données par un 

candidat» sont de nature à constituer des données à caractère personnel au sens de la 

directive 95/46/CE. La phrase citée semble faire référence aux réponses 

effectivement données par le candidat et aux commentaires faits par l’examinateur 

«dans» ces réponses. La Commission fait observer que la question ne fait aucunement 

référence à la copie d’examen proprement dite, ni à d’autres informations 

susceptibles de figurer sur la copie d’examen, comme le nom et/ou le numéro 

d’identification du candidat, les questions posées et le résultat de l’examen. 

28. La seconde question emploie, elle, le mot «copie», mais semble également porter 

uniquement sur les informations mentionnées dans la première question. C’est ce qui 

ressort de l’emploi de «ces informations» et «une telle copie» (soulignement ajouté). 

Dans sa seconde question, la juridiction de renvoi souhaite connaître les facteurs dont 

il faut tenir compte, et le poids à accorder à ceux-ci, pour conclure que les 

informations inscrites dans des réponses ou à titre de réponses données par un 

candidat sont effectivement des données à caractère personnel. 

29. En premier lieu, la Commission interprète ces questions comme une demande de 

renseignement visant à savoir si les informations inscrites dans des réponses ou à titre 

de réponses données par un candidat peuvent être considérées comme des 

informations «concernant» le candidat, au sens de l’article 2, point a), de la 

directive 95/46/CE.  

30. Cela étant, dans la mesure où les questions sont formulées dans des termes généraux 

et sans rapport avec la demande d’accès du requérant à sa copie d’examen, en 

l’espèce, elles comportent également une demande de renseignement visant à savoir 

si les informations concernent une personne physique «identifiée ou identifiable». Cet 

aspect de la définition des «données à caractère personnel» est pertinent vu de la 

perspective d'une tierce partie.. 

31. De toute évidence, la question ici n’est pas de savoir si la personne physique est 

«identifiée ou identifiable», puisque c’est la personne concernée alléguée elle-même 

qui a demandé l’accès à ses propres données. Néanmoins, pour un tiers, il convient de 

déterminer si la personne concernée alléguée est identifiée ou identifiable à l’aide des 

informations en jeu. La réponse n’est pas forcément évidente lorsque les seules 

informations dont dispose le tiers sont des «informations inscrites dans des réponses 
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ou à titre de réponses données par un candidat», et non la copie d’examen dans son 

intégralité.  

32. Les deux questions préjudicielles sont fortement liées. Du reste, la Commission 

considère la détermination du fait si des informations peuvent être qualifiées de 

«données à caractère personnel» ou pas, ne dépend pas du poids des facteurs, 

contrairement à ce que semble indiquer la juridiction de renvoi dans sa seconde 

question. En effet, la notion de «données à caractère personnel» doit être objective 

par nature. L’obligation d’apprécier «l’ensemble des moyens susceptibles d’être 

raisonnablement mis en œuvre, soit par le responsable du traitement, soit par une 

autre personne» afin  d’établir si une personne est identifiable n’entraîne pas, en soi, 

une «pondération des facteurs». Que les informations constituent ou non des données 

à caractère personnel doit être le résultat vérifiable d’un test «positif/négatif» réalisé 

en tenant compte des circonstances exactes de l’espèce. C’est pourquoi la 

Commission propose à la Cour d’examiner les deux questions ensemble et, par souci 

de clarté, de reformuler les deux questions comme suit: 

«Les informations inscrites dans des réponses ou à titre de réponses données par un 

candidat au cours d’un examen professionnel concernent-elles une personne physique 

et sont-elles de nature à constituer des “données à caractère personnel” au sens de 

l’article 2, point a), de la directive 95/46/CE?» 

33. Avant d’apprécier si les informations de l’espèce «concernent» la personne 

concernée, la Commission examinera d’abord si, du point de vue d’un tiers, ces 

informations peuvent être réputées concerner une personne physique «identifiée ou 

identifiable». 

3.2.3. Le candidat est-il une personne physique «identifiée ou 
identifiable»? 

34. Lorsque seules les «informations inscrites dans des réponses ou à titre de réponses 

données par un candidat» sont à la disposition du tiers, et non toute la copie 

d’examen, il y a lieu de se fier au contenu exact des réponses et commentaires et de 

considérer l’ensemble des moyens susceptibles d’être raisonnablement mis en œuvre, 

soit par le responsable du traitement, soit par une autre personne (voir point 23 ci-

dessus) pour déterminer si l’on peut considérer que ces informations concernent une 

personne physique «identifiée ou identifiable».  
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35. Tel serait le cas si les réponses données à un examen et les commentaires faits à ce 

sujet identifient en eux-mêmes le candidat. En d’autres mots, si les réponses et les 

commentaires constituent, ou contiennent, des identifiants.  

36. C’est avant tout le contenu des réponses qui le déterminera. Bien que des réponses et 

des commentaires ne contiennent normalement pas d’informations permettant 

d’identifier une personne, il peut évidemment arriver que de telles informations 

soient contenues dans les réponses ou commentaires. 

37. En outre, bien que la juridiction de renvoi n’ait pas explicitement soulevé ce point 

dans ses questions, il ressort de l’ordonnance de renvoi que le requérant a soutenu 

que ses réponses constituaient des données biométriques dans la mesure où elles 

étaient manuscrites. La Commission admet que l’écriture de quelqu’un peut 

effectivement constituer une donnée biométrique et pourrait servir d’identifiant. 

Néanmoins, il faudrait examiner la situation précise pour déterminer si l’écriture 

manuscrite en cause serait effectivement de nature à identifier une seule et même 

personne physique. Une fois  établi que l’écriture manuscrite constitue un tel 

identifiant, un tiers serait en principe capable d’identifier la personne ayant donné les 

réponses à l’examen et d’identifier la personne ayant fait les commentaires dans ces 

réponses, pour autant qu’ils soient également manuscrits.  

38. Si les réponses et les commentaires ne constituent pas à proprement parler des 

identifiants ou n'en contiennent pas, d’autres informations disponibles ou 

circonstances pertinentes, obtenues à partir de l’ensemble des moyens susceptibles 

d’être raisonnablement mis en œuvre, ainsi que la Cour l’a expliqué dans l’arrêt 

Breyer (voir point 23 ci-dessus) peuvent néanmoins permettre l’identification de la 

personne concernée. Il y a lieu, pour ce faire, de procéder à une appréciation des 

circonstances de l’espèce. 

39. Il ressort de ce qui  précède que  pour un tiers, les réponses et les commentaires, pris 

isolément, ne remplissent pas nécessairement la condition selon laquelle les 

informations doivent concerner une personne physique «identifiée ou identifiable». 

Ce constat dépend toutefois du contenu et du format des réponses et commentaires et 

des autres circonstances de la situation précise. 

3.2.4. Les informations «concernent»-elles le candidat? 

40. S’il est établi que le tiers peut effectivement identifier la personne concernée, il reste 

encore à déterminer  si les réponses et commentaires donnés au cours d’un examen 

peuvent être considérés comme des informations «concernant» le candidat, dans 
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l’hypothèse où ces réponses et commentaires ne portent pas directement sur 

l’individu (autrement dit, dans l’hypothèse où ils n’ont pas l’individu pour objet); la 

question se pose en tout état de cause pour le candidat lui-même.  

41. La définition de la notion de «données à caractère personnel» visée à l’article 2, 

point a), et au considérant 26 de la directive 95/46/CE ne donne pas plus 

d’indications sur les circonstances permettant de considérer que des informations 

«concernent» une personne physique identifiée ou identifiable.  

42. Dans la procédure nationale de l’espèce, le commissaire (irlandais) à la protection des 

données invoque, entre autres, l’arrêt Y.S. de la Cour de justice pour conclure que les 

réponses et commentaires ne sauraient être considérés comme «concernant» le 

candidat (arrêt du 17 juillet 2014, Y.S., affaires jointes C-141/12 et C-372/12 

ECLI:EU:C:2014:2081). 

43. Cette affaire concernait une demande d’accès, introduite par Y.S., à la minute d'une 

décision rejetant sa demande de titre de séjour aux Pays-Bas. La Cour a considéré que 

l’analyse juridique figurant dans une minute, qui peut «certes contenir des données à 

caractère personnel, [...] ne constitue pas pour autant en elle-même une telle donnée» 

(point 39). La Cour a également considéré: 

«En effet, [...] une telle analyse juridique constitue non pas une information 

concernant le demandeur du titre de séjour, mais tout au plus, pour autant qu’elle ne 

se limite pas à une interprétation purement abstraite du droit, une information portant 

sur l’appréciation et l’application, par l’autorité compétente, de ce droit à la situation 

de ce demandeur, cette situation étant notamment établie au moyen des données à 

caractère personnel relatives à sa personne dont dispose cette autorité» (point 40). 

44. Dans l’arrêt Y.S., cette interprétation de la notion de «données à caractère personnel» 

est également corroborée par l’objectif et l’économie de la directive 95/46/CE 

(point 41). La Cour s’est penchée sur l’objet de la directive 95/46/CE en elle-même et 

sur les objectifs du droit d’accès aux données à caractère personnel en particulier. Le 

droit d’accès est «nécessaire, notamment, pour permettre à la personne concernée 

d’obtenir, le cas échéant, de la part du responsable du traitement la rectification, 

l’effacement ou le verrouillage de ces données» (point 44). 

45. Dans cet ordre d’idées, la Cour a considéré que «contrairement aux données relatives 

au demandeur du titre de séjour qui figurent dans la minute et qui peuvent constituer 

la base factuelle de l’analyse juridique contenue dans celle-ci, une telle analyse n’est 

[...] pas en elle-même susceptible de faire l’objet d’une vérification de son exactitude 
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par ce demandeur et d’une rectification au titre de l’article 12, point b), de la 

directive 95/46/CE» (point 45). Dans ces conditions, selon la Cour, «le fait d’étendre 

le droit d’accès du demandeur du titre de séjour à cette analyse juridique servirait, en 

réalité, non pas l’objectif de cette directive [...], mais celui de lui assurer un droit 

d’accès aux documents administratifs, lequel n’est toutefois pas visé par la directive 

95/46/CE» (point 46). La Cour a ensuite conclu que l’analyse juridique ne pouvait 

pas, en tant que telle, recevoir la qualification de données à caractère personnel 

(point 48).  

46. L’arrêt rendu par la Cour dans l’affaire Y.S. est effectivement pertinent en l’espèce. 

Néanmoins, dans l’affaire Y.S., il était possible de distinguer nettement, d’une part, 

les informations «factuelles» relatives à la situation du demandeur (nom, date de 

naissance, nationalité, sexe, etc.) et, d’autre part, l’analyse juridique de cette situation 

par les autorités néerlandaises. 

47. En l’espèce, cette nette distinction est moins évidente, car les réponses données par le 

candidat ne constituent pas à proprement parler des «faits» objectifs sur le candidat. 

Elles reflètent plutôt, comme le requérant l’explique en l’espèce, «son intelligence, 

ses processus de réflexion et son jugement» (voir point 16 de l’ordonnance de 

renvoi). L’arrêt Y.S. ne donne aucune indication sur les circonstances permettant de 

qualifier ces informations de données à caractère personnel. Il est clair que les 

réponses ne constituent pas des informations comparables à l’analyse juridique dans 

l’affaire Y.S., puisqu’elles sont données par le candidat lui-même. Ce sont plutôt les 

commentaires faits par l’examinateur dans les réponses qui pourraient être comparés 

à l’analyse juridique de l’arrêt Y.S. 

48. Il s’ensuit qu’en dépit du jugement rendu dans l’affaire Y.S., la question se pose 

malgré tout de savoir si les réponses données au cours d’un examen peuvent 

constituer des informations «concernant» le candidat.  

49. La Commission considère que même si les réponses ne portent pas directement sur le 

candidat, elles peuvent néanmoins constituer des informations «concernant» le 

candidat dans la mesure où elles reflètent «son intelligence, ses processus de 

réflexion et son jugement» dans le cadre d’un examen. Si ces réponses peuvent être 

reliées à une personne identifiée ou identifiable, ce qui ne fait aucun doute dans le cas 

présent, où l’auteur des réponses a demandé l’accès, les réponses le concernent dans 

la mesure où elles reflètent une opinion ou une analyse qui peuvent être considérées 

comme siennes, et partant, elles le concernent nécessairement. L’objectif des 
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procédures d’examen est effectivement d’évaluer la qualité d’une opinion ou d’une 

analyse faite sur un thème donné, par une personne identifiée ou identifiable. 

50. En revanche, suivant le raisonnement de la Cour sur l’«analyse juridique» dans 

l’affaire Y.S. (point 40), la Commission considère que les commentaires de 

l’examinateur inscrits «dans» les réponses données au cours de l’examen sortent 

habituellement du champ d’application de la notion de «données à caractère 

personnel» puisque, en général, ces commentaires concernent seulement les réponses, 

et non leur auteur ou toute autre personne physique.  

51. En ce qui concerne les réponses données au cours de l’examen, il peut être argué, 

dans la logique du raisonnement de la Cour de justice aux points 44 à 46 de l’arrêt 

Y.S., qu’elles ne sont pas en elles-mêmes susceptibles de faire l’objet d’une 

vérification de leur exactitude par le candidat et d’une rectification au titre de 

l’article 12, point b), de la directive 95/46/CE et, par conséquent, «le fait d’étendre» 

le droit d’accès du candidat ne servirait pas l’objectif de la directive 95/46/CE. Il 

serait même «absurde» de permettre la rectification des réponses, ainsi que l’a conclu 

le Tribunal de la fonction publique dans l’affaire Gonzalo de Mendoza Asensi (voir 

arrêt du 12 février 2014, Gonzalo de Mendoza Asensi, F-127/11, 

ECLI:EU:F:2014:14, point 101).  

52. La Commission estime toutefois que cet argument ne justifie pas, à lui seul, la 

conclusion générale selon laquelle ces réponses s’écartent de la définition de 

«données à caractère personnel» au sens de l’article 2, point a), de la 

directive 95/46/CE. Une telle conclusion ne tiendrait pas compte du respect général 

de la vie privée auquel peut prétendre la personne concernée dans le traitement licite 

de ces informations par le responsable du traitement, en l’occurrence l’ordre des 

experts comptables, lors du stockage des copies d’examen. 

4. CONCLUSIONS 

53. Compte tenu des éléments qui précèdent, la Commission conclut que les informations 

inscrites à titre de réponses données par un candidat au cours d’un examen 

professionnel constituent des informations «concernant» une personne physique et 

peuvent constituer des «données à caractère personnel» au sens de l’article 2, 

point a), de la directive 95/46/CE si la personne est identifiée ou identifiable. 

54. Selon la Commission, les informations inscrites dans des réponses données par un 

candidat au cours d’un examen professionnel (les commentaires de l’examinateur), de 
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manière générale, ne constituent pas des informations «concernant» une personne 

physique et, partant, ne pourraient normalement pas constituer des «données à 

caractère personnel» au sens de l’article 2, point a), de la directive 95/46/CE. 

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

la Cour d’apporter les réponses suivantes aux questions qui lui ont été posées: 

«Les informations inscrites à titre de réponses données par un candidat au cours 

d’un examen professionnel constituent des informations “concernant” une 

personne physique et peuvent constituer des “données à caractère personnel” au 

sens de l’article 2, point a), de la directive 95/46/CE si la personne est identifiée 

ou identifiable.  

Les informations inscrites dans des réponses données par un candidat au cours 

d’un examen professionnel (les commentaires de l’examinateur), de manière 

générale, ne constituent pas des informations “concernant” une personne physique 

et, partant, ne pourraient normalement pas constituer des “données à caractère 

personnel” au sens de l’article 2, point a), de la directive 95/46/CE.»  
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